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Sites
8 sites pour la reconnaissance
1. Saorge, 2. Valabres, 3. La Praz, 4. Chamousset, 5. Madonna del 
Sasso, 6. Cervino, 7. La Suche, 8. Deibfels. 

• Contexte géologique varié (calcaire, 
granite, gneiss, grès)

• Volume intermédiaire

• Instabilité / accès

3 sites pour la surveillance (pas 
nécessairement continue; à choisir)

5 sites pour la propagation
4. Chamousset, 9. Saint Paul de Varce, 10. Bourg d'Oisans, 11. 
Baio Dora, 12. Rocciamelone



Décisions
• Constitution de groupes de travail par activité

(A2/A3) et désignation de responsables de groupe 
de travail 

• A2: Visite et choix des sites/Instrumentation
• A3: Définition des modélisations analogiques

Définition des simulations numériques



ACTION A2

- Chaque partenaire fournit un document de synthèse 
actualisé (10 pages) sur les sites potentiels  

- Réunion de présentation des sites et sélection des 8 
sites (maximum) faisant l’objet de la phase de 
reconnaissance (mars 2010)

- Organisation de la phase de reconnaissance 
(géologique et géophysique) durant l’année 2010.
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Fiches

Saorge
Valabres
La Praz
Chamousset
GR: Grasse
Cervino
La Suche. 
SG: San Giovanni
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LA SUCHE (Suisse)

- Commune de Vouvry en 
rive gauche du Rhône

- 35 minutes depuis 
Martigny, puis 40 min. de 
4x4 sur route en terre

Localisation



LA SUCHE

Morphologie‐
géologie - Falaise calcaire de plusieurs 

centaines de m de haut
-Deux failles décrochantes majeures
- 5 aléas
- Activité: Quatre éboulements 
survenus entre 1969 et 1999



LA SUCHE

Aléa 2

- Tour d'environ 140 m de 
hauteur, de 20 m de largeur en 
moyenne et de 50 m 
d'épaisseur

- Volume total de l'aléa:  environ 
130'000 m3

- 5 familles principales de 
discontinuités

- Scénario: éboulement en 2 
phases

- éboulement en 2005 (?) 
volume estimé à 10'000 m3



LA SUCHE

Instrumentation
- station de télésurveillance 
Guardaval

- Dispositif : 5 extensomètres, un 
pluviomètre  et une sonde T° de 
l’air. 



LA SUCHE
Instrumentation



LA SUCHE

Enjeux
- le village des Evouettes 
d’Amont, 
- la route cantonale
- la ligne de chemin de fer 
- 2 habitations isolées.



LA SUCHE

Figure 7 : Evolution temporelle du taux de déplacement et/ou autres mesures

Intérêt pour 
Massa

- Colonne de 65.000 à 130.000 m3  très 
fracturée

- Instrumentation active

-Activité du site (chute de blocs, 
éboulements passés)

- Enjeux

- Difficulté d’accès et instrumentation
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LA PRAZ (F)



LA PRAZ (F)

- dans la vallée de 
MAURIENNE 
- 5 km en aval de la ville de 
MODANE
- 0.5 heure sur chemin 
pédestre 

Localisation



LA PRAZ (F)

Morphologie‐
géologie

- Falaise de 250 m de haut
- Bancs gréseux d’épaisseur métrique 
(Houiller) avec horizons schisteux 
- Stratification N110 (rentrante avec 
pendage 20 et 30°)
- Deux familles majeures de fracture
- Mécanisme de rupture: fauchage
- Grande fracture ouverte sur plus de 
50 m de long à l’altitude 1230 m
- Activité: nombreuses chutes de blocs 
et éboulements (3 avec volume de 300 
à 500 m3 entre 2002 et 2009)



LA PRAZ (F)

Volume instable
- Compartiment de 7 à 15 m 
d’épaisseur et de 50 m de large, 
d’environ 15.000 m3 qui se 
désolidarise du massif, entre les 
altitudes 1190 m et 2130 m. 



LA PRAZ
Fracturation

- 3 zones de départ 
potentielles (A, B et C) à
court terme
- Risque d’éboulement en 
masse lié à l’ouverture de 
la fracture arrière



LA PRAZ
Instrumentation

- 9 extensomètres installés sur le site
- ouverture: quelques mm à 2 cm par an
-1 acquisition lidar déjà réalisée en 2009
- Ecoute sismique durant 15 jours en 2008
- Prospection sismique prévue sur la falaise



LA SUCHE

Figure 7 : Evolution temporelle du taux de déplacement et/ou autres mesures

Enjeux
- Ligne SNCF (en partie 
protégée) 
- la route RD1006 
- l’autoroute A43
- la rivière



LA SUCHE

Figure 7 : Evolution temporelle du taux de déplacement et/ou autres mesures

Intérêt pour 
Massa

- Site instrumenté (9 extensomètres) depuis 2006
- Activité (chutes de blocs, ouverture des fractures)
- Mécanisme de rupture(fauchage) différent de celui 
dans les roches massives 
- Acquisition Lidar en 2009 (réf)
- Ecoute sismique durant 15 jours en 2008 (réf.)
- Enjeux importants
- Soutien du département de Savoie (CG73) 
- Situé le long de l’axe routier passant dans la vallée 
de la Maurienne (Action 1)


