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Organisation de la visite du site

9h30 : Présentation du tronçon routier du Col de la Lombarde, contexte géologique et analyse
structurale.
10h30 : Visite du tronçon routier.
13h00: Pause déjeuner.

1
Projet financé par l’objectif 2 –Mesure 2.2 du Programme Inter reg IVC ALCOTRA
« Alpes Latines Coopération Transfrontalièr e » 20072013

FEDER
Fonds Européens pour le Développement Régional
FESR
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Ensemble audelà les frontières
Insieme oltre i confini

18062010
Rédaction: M. Pierini (ARGAL)
Validation demandée à: C. Troisi (ARPA)
T. Lebourg (CNRSGéoazur)
Présentation du site
Daniele Bormioli présente le tronçon routier situé côté italien du Col de la Lombarde.
Ce tronçon, d’une longueur de 7 km, se situe sur une route gérée par la Province de Coni et
qui subit régulièrement des purges. Cette route n’est ouverte que quelques mois par an du fait
de l’enneigement (Col de la Lombarde : 2 350 m d’altitude) et elle constitue durant l’été, un
axe touristique important. Sur ce secteur, il n’existe aucun cadastre des événements.
Michele Morelli, qui a réalisé une étude structurale sur le secteur, présente le contexte
géologique. Le massif de l’Argentera, au niveau du Col de la Lombarde, est constitué de
gneiss migmatitique. La vallée est marquée par des accidents régionaux d’orientation NWSE
(environ N140) : failles transformantes dextres qui expliquent l’orientation de la schistosité
qui est globalement NWSE. Durant la phase alpine, ces grandes structures ont été reprises
par des accidents N40 qui les ont recoupent. A plus petite échelle, on retrouve des fractures
N10 plus récentes et liées à des ensembles lithologiques locaux. Ces dernières sont fréquentes
entre les grands accidents.
L’analyse structurale qui a été réalisée est basée sur une première cartographie des
différentes failles et fractures observées, effectuée à partir de photo aériennes. Un logiciel
effectue ensuite le calcul de la densité d’intersection de tous les systèmes de fractures
cartographiés, ainsi que le calcul de la densité de persistance de ces fractures. Les cartes
obtenues sont présentées suivant un code couleur, allant du rouge pour les secteurs de plus
fortes densités, au jaune pour les plus faibles densités. Ce travail est ensuite vérifié et
complété par une étude de terrain. La réalisation de ces cartes permet d’avoir une première
idée de la zone en individualisant les domaines plus ou moins fracturés et de gagner du temps
sur les relevés de terrain. Il est difficile de relever les plans subhorizontaux à partir de cette
méthode et on peut noter la prédominance d’accidents verticaux cartographiés.
Dans ce secteur d’étude, la fracturation n’est pas régulière, c’est pourquoi le facteur
densité va être un facteur prédominant dans la chute de blocs, par rapport à l’orientation des
fractures.

Visite du site
Arrêt 1: Le tronçon débute en contrebas du point côté 1711, avant une série de trois lacés. On
y observe de gros blocs éboulés.
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Arrêt 2: Lieu dit Baraccone d’où un sentier permet d’accéder au versant Est afin d’observer
les escarpements d’en face. Le tronçon routier qui relie Baraccone à la centrale
hydroélectrique en contrebas a été refait il y a 4 ans.
S

N

Lieu dit Baraccone

Arrêt 3: Cet éboulement, daté a priori de 2006, est de volume inconnu, photo 2 (cf. Document
sur le site FTP). On observe la présence de nombreux blocs en amont et en aval de la route.
Un vieux merlon de protection se trouve en amont, mais le doute subsiste à savoir s’il servait
à protéger la route face aux chutes de blocs ou face aux avalanches.
S
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Nombreux blocs éboulés
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Arrêt 4: Photo 6 du document disponible sur le site FTP. Il est impossible d’accéder au
versant d’en face pour observer les affleurements. De plus, étant donné les variations de pente
dans le versant, on ne peut être sûr que les blocs atteignent la route.
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W

Arrêt 4 : gros blocs éboulés

Arrêt 5: Au niveau de la centrale hydroélectrique, des blocs situés à hauteur de la route
menacent, mais a priori, aucun événement ne s’est encore produit à ce niveau là.
Arrêt 6: La fin du tronçon se situe à l’aval du point numéro 8 de la carte topographique
disponible en annexe, au niveau de la bifurcation pour les lieuxdits de Locca et C. Aie (à
environ 1120 m).

Discussion





Les limites du tronçon ont été fixées conformément au circuit effectué (cf. carte
topographique jointe en annexe).
Comparés aux versants des tronçons de la Roya et du Simplon, les versants sont ici
plus hauts et plus difficiles, voire impossible d’accès pour effectuer des mesures.
Nathalie Marçot explique que ce secteur est adapté à une étude à l’aide du logiciel
BORA.

Carlo Troïsi précise que dans le cadre du projet RISKNAT les relevés réalisés au
moyen de la technique d’interférométrie satellitaire PSInSARTM ont été prolongés côté
français et que les données seront, a priori, disponibles d’ici un mois. Il propose que ces
données soient présentées en SeptembreOctobre 2010.
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