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Réunion Action 1 projet MASSA 

Objectif 2, Mesure 2.2 du programme ALCOTRA 2007-2013 

Jeudi 18 MARS 2010 –  9 h 30-15 h30 
TURIN, ARPA PIEMONTE, VIA PIO VII 9, PALAZZINA D2 

 
Partenaires Présents

 GéoAzur :  
Thomas Lebourg 

 CREALP : 
 Jean-Daniel Rouiller              Pasquier 
 Dario Tosoni 

ARPA :  
Carlo Troisi                          Daniele Bormioli           
Luca Lantieri                        Mauro Tararbra 
Luca Paro                            Stefano Campus 
Anselmo Cucchi                   

 Provincia di Torino   
 Connie Contrafatto              

BRGM : 
Florence Rivet                      Nathalie Marçot           

 Politecnico di Torino 
 Claudio Scavia                      Cristina Occhiena 
 

R. Val d’Aosta :                            
Massimo Broccaloto             Olivier Lunghini 
 

 Regione Liguria 
 Anna Roccati 

Invités Présents
ARGAL 
Pascal Fénart 

CG06 : 
Vincent Bestagno 

(La feuille de présence signée est jointe en annexe.) 
 

Ordre du jour 
 
h 9.30 Apertura della riunione e presentazione dei tre metodi speditivi (circa 30 minuti a 
testa) 

• Matterock Light (CREALP); 
• Metodo BRGM (BRGM); 
• Metodo Provialp (Arpa). 

 
h 11.00  Discussione, confronto tra i metodi, elementi necessari, proposta di traccia di punti    
              comuni ? 
 
h 12.30- 13-30 Pausa pranzo 
 
h 13.30  Presentazione dei due siti pilota (20-25 minuti per sito) 

• Colle della Lombarda (Arpa; BRGM) 
• Val Divedro/Sempione (Arpa; CREALP) 

 
h 14.15  Discussione 
h 14.45  Pianificazione delle uscite e dei rilievi 
h 15.00  Varie ed eventuali 
h 15.30  Chiusura dei lavori 
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Rédaction : P. Fénart (ARGAL) 
Validation : C. Troisi (ARPA PIEMONT), T. Lebourg (CNRS-GEOAZUR), 
 
 
Présentation des méthodes : 
 
Méthode MATTEROCK (présentée par Jean-Bruno Pasquier) 
(cf. fichier A1_180310_Method_Matterock.pdf) 
 
La méthode MATTEROCK repose sur une analyse géologique et structurale des 
affleurements. Le degré de précision, d’application dépend de l’objectif de l’analyse.  
Les discussions portent principalement sur deux points :  

(1) la manière d’évaluer la probabilité de rupture. Cette phase est très subjective et 
principalement basée sur l’expérience du géologue, qui va donner un avis argumenté sur la 
détermination de certains critères comme la densité et la morphologie des ponts rocheux, la 
sensibilité de la configuration rocheuse aux eaux de pluie,… Selon JD Rouiller, la prise en 
compte des ponts rocheux dans la modélisation ou les processus analytiques n’est pas 
encore résolue et constitue le principal obstacle à une approche moins subjective. 

(2) La notion de temps de retour est intégrée à la méthode, pour harmoniser les 
méthodes d’évaluation du risque qui sont, en Suisse, sur un aspect temporel pour le risque 
d’inondation comme pour le risque d’avalanche. Dans le cas des instabilités rocheuses, cette 
notion est très arbitraire. Elle peut être basée sur l’analyse des données historiques, ou une 
étude comparative des photographies aériennes, ou l’observation des niches d’arrachement, 
quand ces données sont disponibles et de qualité. 
 
Méthode BRGM (présentée par Nathalie Marçot) 
(cf. fichiers A1_180310_Method_BRGM.pdf) 
 
La Méthode BRGM résulte d’une approche en trois temps :  

- cartographie et analyse des instabilités,  
- définition d’une « aire » de propagation/dissipation d’énergie en fonction de la 

topographie locale (logiciel BORA), 
- étude trajectométrique (aléa d'arrivée) avec le logiciel PIERRES. Cette méthode 

différencie l’aléa du versant et l’aléa du talus routier. 
Des discussions ont porté sur les points suivants : 

(1) L’Utilisation des données historiques est essentielle car la phase de calage des 
modélisations trajectométriques repose sur leur exploitation. 

(2) Nature du modèle déterministe BORA : seuls les résultats sont donnés sous forme 
probabiliste (et non pas les entrées du modèle sous la forme d’une loi de distribution, comme 
dans une approche de type Monte Carlo). 

(3) Il n’y a pas de prise en compte du temps dans la méthode, ce qui implique que la 
méthode définit des susceptibilités et non des aléas. 

(4) Intégration de l’effet de la végétation : le couvert végétal n’est pas formellement 
pris en compte. On peut en étudier l’effet de façon indirecte en jouant sur certains 
coefficients représentatifs du sol. 
 
Méthode PROVIALP  
(cf. fichiers A1_180310_Method_Provialp.pdf) 
 
Cette méthode est conçue pour une étude rapide à l’échelle d’une vallée.  
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Il s’agit d’une méthode phasée : définition de compartiments homogènes sur la base de 
critères structuraux et morphologiques, évaluation par secteurs de la probabilité de 
détachement de blocs, simulation de la chute de blocs. 
La discussion a porté sur les points suivants : 

(1) Définition de l’ouverture des discontinuités : tâche difficile et forcément subjective. 
(2) Notion de probabilité de rupture : elle est approchée de façon indirecte par 

l’introduction de l’approche de type Monte Carlo dans les modèles déterministes. Cela 
autorise une hiérarchisation des instabilités et permet de s’affranchir de la prise en compte 
du temps. 
 
Une discussion plus générale fait suite aux présentations de ces méthodes : 
 
JD Rouiller propose de mettre en place une étude comparative des modèles 3D monoblocs 
dans l’axe 3, afin de pouvoir argumenter la pertinence des différents modèles actuellement 
utilisés dans l'axe 1. 
T. Lebourg interpelle les participants sur les aspects pratiques de la définition d’une nouvelle 
méthode intégrative en fin de projet. Il faudra nécessairement s’interroger sur les aspects 
juridiques liés au partage ou à l’accès des logiciels. Il est demandé aux différentes 
équipes de réfléchir à ces questions pour la prochaine réunion afin de pouvoir 
anticiper d’éventuels problèmes et définir des règles de partage de la propriété 
intellectuelle. 
 
Présentation des itinéraires transfrontaliers : 
 
(a) Vallée du col de la Lombarde 
(b) Vallée du col du Simplon 
(c) Vallée de la Roya 
 
Les présentations de ces itinéraires sont disponibles sur le site FTP du projet MASSA  
(ftp://geoazur.unice.fr/pub/outgoing/massa/tmp) 
 
C. Troisi rappelle que l’étude des trajets de la Lombarde et de la Roya permettrait une bonne 
intégration au projet RISKNAT, pour lequel une acquisition de données d’interférométrie 
radar dans les vallées de la Tinée et de la Roya vient d’être réalisée. 
 
Orientations stratégiques : 
 
Afin de définir un plan d’action réaliste et répondant aux attentes du projet MASSA, les 
décisions suivantes ont été prises : 
 

 Application des trois méthodes sur une portion réduite des tracés routiers des trois 
itinéraires transfrontaliers proposés (entre 15 et 20 km pour chacun des tracés). Le but est 
d’appliquer les méthodes à trois contextes morphologiques et lithologiques variés dans le 
temps imparti à cette tâche (avant l’été 2011). Cela permettra de réserver la dernière partie 
du projet à l’intégration et à l’harmonisation des méthodes, avec une éventuelle application 
de la nouvelle méthode à un tracé déjà étudié, ou à un nouveau tracé. 
 

 Les échanges sur les portions de tracé à étudier sont nombreux. Doit-on se 
focaliser sur les zones d’instabilités évidentes, ou doit-on les étendre à des zones où l’aléa 
est plus faible ? La première option pourrait permettre de satisfaire des objectifs 
opérationnels, mais il est aussi argumenté que l’étude de zones de moindre risque pourrait 

ftp://geoazur.unice.fr/pub/outgoing/massa/tmp
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également mettre en évidence des « sensibilités » différentes des 3 méthodes dans des 
contextes morpho-structuraux moins évidents. Il est convenu que la localisation exacte des 
portions de tracé qui devront être étudiées par les trois équipes, sera définie après les visites 
de site. 
 

 Les visites de site seront réalisées avant fin juin 2010 : visite de la vallée de la Roya 
le 27 avril, du col du Simplon le 18 mai, du col de la Lombarde le 15 juin. 
 

 Les mêmes données seront mises à disposition pour l’application des trois 
méthodes sur les trois itinéraires : carte topographique au 1 : 10 000, MNT à 10 mètres de 
résolution, sets de photographies aériennes, orthophoto. 
 

 La question des critères de comparaison des méthodes est débattue, notamment 
en terme d'opérabilité comme méthode expéditive. Une option évoquée serait d’attribuer un 
temps défini aux trois équipes pour pouvoir juger de leurs résultats sur une même base de 
moyens. C. Troisi argumente dans une direction différente : il faut appliquer les méthodes 
dans leur intégralité, puis juger des résultats scientifiques, avant de s'interroger sur leur 
opérabilité. L’idée est d’obtenir une méthode fiable et robuste ; le facteur temps doit rester 
secondaire dans cette phase du projet. Il est décidé de mettre en place un comptage précis 
des moyens alloués à l’application des méthodes afin de pouvoir les comparer en terme 
d’opérabilité. 
 
Les partenaires conviennent de finaliser dans le détail la stratégie de mise en œuvre des 
travaux de l’axe 1 pour la réunion générale du 29 juin : 
 

 Localisation exacte des tracés à étudier. 
 Phasage des travaux. 

 
 
 
Dates à retenir : 
 

 Visite de la vallée de la Roya …… mardi 27 avril 2010 
 Visite du col du Simplon   …… mardi 18 mai 2010 
 Visite du col de la Lombarde  …… mardi 15 juin 2010 
 Réunion générale   …… mardi 29 juin 2010 (Courmayeur) 






	CR_180310_MASSA_A1.doc
	foglio_firme_az1_torino_18_3_10_ FeuillePrésence.pdf

