
Description des tâches Logiciels Outils Produits

Collecte de données Données bibliographiques : événements chutes de blocs 
historiques et données de bases

Internet 
(www.mouvementsdeterrain.fr)        
Excel                                        
SIG (Map Info / Arc Gis)

Archives : Services (RTM, CG, 
Mairies…), témoignages oraux… Base de donnée complète des événements passés

Définition des secteurs

Caractéristiques du site :                                            
Présence d’un aléa chute de blocs (Falaises et/ou Versants 
rocheux) ;
Présence d’enjeux (route, éléments liés à la sécurité de la 
circulation (par ex. glissières), éléments de protection (par ex. 
pièges à blocs), aires de repos / de pique nique, parkings, 
sentiers de randonnées …) 

SIG (Map Info / Arc Gis)

MNT (pas 50 m voir 5 m)                   
Orthophotos                            Scan 
IGN (1/25 000) et BD Topo (Routes) 
Carte géologique papier et 
numérique 1/50 000

Fiche synthétique avec les caractéristiques du site et 
carte générale

Expertise de terrain

Relevé des facteurs permanents d’instabilité :
Structure du massif  : relevés structuraux (directions, 
pendages, fréquence) ;
Pentes et direction des fronts/barres rocheuses ;
Présence de talwegs dans la pente ;
Exposition des versants.
Identification des zones potentielles de départs.

Word                                                
Excel                                            
Adobe

Outils de terrain (boussoles, carnet 
de terrain…)
Photographies
PC de terrain
Caractéristiques du versant et des 
blocs (données sur Excel)
Carte géologique

Premières identification des zones potentielles de 
départ de blocs

Analyse structurale

Mise en évidence des différentes familles de fractures ;
Représentations sur diagramme de Schmidt ;
Identification des intersections des discontinuités avec le 
« plan » de falaise / versant et représentation ;
Tracé du cercle de frottement (pondération selon 
connaissance) pour évaluer la zone d’instabilité potentielle ;
Représentation stéréographique.

StereoNett (ou mieux) Représentation stéréographique pour identifier les 
zones d'instabilités potentielles

Synthèse
Note de synthèse et fiches synthétiques Excel                                               

Adobe
SIG (Map Info / Arc Gis)

Carte géologique papier + 
numérique

Représentation des zones potentielles de départs de 
blocs et d'instabiltiés

Analyse de type "scoring" 
multicritères

Hiérarchiser de manière homogène et transparente l'aléa 
chute de blocs au droit d’une route départementale au niveau 
du talus et/ou du versant

SIG (Map Info / Arc Gis)
Excel
Acces

Relevés de terrain précis (appareil 
photo,…)                                        
Carte géologique papier et 
numérique

Aléa de départ : aléa chute de blocs au niveau du talus 
routier ou du versant 

Analyse de la propagation
Zonage de l’aléa induit par la propagation des blocs à partir du 
logiciel BORA et des données d’expertise de terrain et 
d’analyse structurale

BORA                                            
SIG (Map Info / Arc Gis)   

MNT (pas 50 m voir 5 m)                   
Orthophotos                            Scan 
IGN (1/25 000)                                   
Carte géologique numérique
Carte de susceptibilité aux 
mouvements de terrain

Zones de propagation des blocs

Analyse de la trajectographie Evaluation de la trajectographie potentielle des blocs et de leur 
point d'arrivée

PIERRE 2D                           SIG 
(Map Info / Arc Gis)

MNT (pas 50 m voir 5 m)                   
Orthophotos
Scan IGN (1/25 000)

Trajectographie et point d'arrivée des blocs

Cartographies de synthèse Synthèse des données SIG (Map Info / Arc Gis) Cartographie de l'aléa chute de blocs sur le versant et 
le talus de la route départementale

Synthèse
Etape 4

Etape 3

Méthodologie BRGM

Approche "numérique"

Etape 1

Collecte des données

Etape 2

Analyse d'expertise et structurale

Etapes
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