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Vincent Labiouse

JeanDaniel Rouiller
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Patrice Maurin

Christian Mathon
JeanBruno Pasquier
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Francesco Alberto

Invités Présents
ARGAL :
Marion Pierini
Pascal Fénart

Martine Aufeuvre

DREAL PACA :
Philippe Quémart
SAGE :
Héloïse Cadet

LCPC
Emilie Thiébaud
Pierre Azemard

Céline Bourdeau
JeanLuc Genois

CG6 :
JeanMarc Bouclier

Ordre du jour
8h3008h45 Thomas Lebourg
08h4510h00 Action 1
Daniele Bormioli

10h0011h30 Action 2
Denis Jongmans

Rappel des objectifs scientifiques et des actions du projet
Comparaison méthodes expéditives d’évaluation de l’aléa
« chute de blocs »
Synthèse de l’ensemble des travaux de l’action 1
Objectifs année 2
Détection, caractérisation et surveillance des aléas
d’éboulement de volume intermédiaire (103 – 105 m3)
Synthèse de l’ensemble des travaux de l’action 2
Objectifs année 2
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11h3013h00 Action 3
V. Labiouse

Etude de la propagation
Synthèse de l’ensemble des travaux de l’action 3
Objectifs année 2

13h0013h30 Thomas Lebourg

Synthèse
Agenda des prochaines réunions (Comité de pilotage,
réunions d’actions)
Préparation de la journée de diffusion de l’année 2

13h30

déjeuner (21 €)
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Rédaction:

M. Pierini (ARGAL)

Validation demandée à :

T. Lebourg (CNRSGéoazur)
D. Bormioli (ARPAPiemonte)
D. J ongmans (ISterr e)
V. Labiouse (EPFLLMR)

Thomas Lebourg, en sa qualité de coordonnateur chef de file du projet MASSA,
rappelle que le projet, à visée opérationnelle, est articulé autour de 6 actions orientées vers la
recherche appliquée, pour une meilleure évaluation de l’aléa associé aux chutes de blocs et
aux éboulements de volume intermédiaire au niveau de zones transfrontalières.

ARPA

ISter r e

EPFL

Géoazur

La fin de l’année 2010 a été marquée par la disparition tragique de Vincent Bestagno,
géologue au Conseil Général des AlpesMaritimes.
Des changements d’interlocuteurs au sein de l’ARPA Piémont ont eu lieu en ce début d’année
2011 avec le départ de Carlo Troisi et Ferruccio Forlati de l’ARPA Piémont pour rejoindre la
Région Piémont. Daniele Bormioli reprend la coordination de l’Action 1 précédemment
effectuée par Carlo Troisi.
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Thomas Lebourg présente le site Web du projet MASSA mis en ligne le 16 Novembre 2010,
et explique ses différentes fonctionnalités : la localisation et l’accès aux divers documents,
l’organisation des informations, les agendas, … (cf. Présentation de Thomas Lebourg).

Action 1
Comparaison des méthodes expéditives dévaluation de l’aléa « chutes de blocs »
Présentation Daniele Bormioli (ARPA)
Présentation des trois tronçons routiers transfrontaliers sur lesquels ont été appliquées les trois
méthodes, du BRGM, CREALP et de l’ARPA :
 Vallée de la Roya (AlpesMaritimes, France) : 18 km dans les grès et pélites du Permien et
calcaires dolomies du Jurassique ;
 Col du Simplon (Canton du Valais, Suisse et Piémont, Italie) : 13 km dans les orthogneiss ;
 Col de la Lombarde (Piémont, Italie) : 7 km dans les gneiss du massif de l’Argentera.
Chacun des partenaires présente les principes généraux des méthodes et la synthèse des
activités réalisées durant l’année 2010 :
1) Méthode PROVIALP, ARPA Piémont, Italie :
Daniele Bormioli présente les étapes d’application de la méthode PROVIALP.
L’étude de terrain permet d’établir :



des zones homogènes le long des tronçons routiers
une base de données caractérisant le zonage réalisé. Les secteurs sont décrits, illustrés,
…, une notation alphanumérique leur est attribuée. Cette base de données constitue
le premier produit issu de l’Action 1.

L’étude et la cartographie des zones de propagation ont été réalisées à l’aide du logiciel
ROTOMAP. L’inconvénient de ce logiciel est que son utilisation est payante. Il est précisé
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que l’étude de la fracturation sur le tronçon du col de la Lombarde a été plus approfondie car
ils se sont appuyés sur une analyse structurale réalisée au préalable et proposant des cartes de
densité d’intersections des fractures ainsi qu’une carte de persistance des fractures.
Actuellement toutes les données ne sont pas mises en forme, un travail de bureau reste à
réaliser. Le travail de terrain sur les trois sites est terminé.

2) Méthode du BRGM, France :
Nathalie Marçot présente les étapes d’application de la méthodologie du BRGM :
 Collecte des données (MNT, Scan topo, cartes géologiques…) ;
 Expertises de terrain (mise en évidence de zones homogènes, catalogue des évènements
historiques, …) ;
 Analyses et interprétations ;
 Etude de la susceptibilité de départ avec une digitalisation des zones potentielles de départ
de blocs, la détermination des critères de susceptibilité de départ, le calcul d’un score pour
chaque zone de départ et l’obtention d’une carte de susceptibilité de départ avec un
classement en 5 catégories.
 Etude de propagation du phénomène avec l’utilisation de BORA comme aide à la
cartographie des zones affectées par le phénomène chute de blocs (détermination des
probabilités relatives d’atteinte) et l’utilisation de Pierre98 2D et 3D pour évaluer les zones
d’arrêt de manière plus précise.
 Superposition de la susceptibilité de départ et de la propagation.
 Délimitation des zones d’aléas finales et validation de terrain.
Il est précisé que la méthode, dans le cadre du projet MASSA, n’a été appliquée que sur les
sites de la Lombarde et du Simplon, la cartographie sur le tronçon de la vallée de la Roya
ayant déjà été réalisée au préalable.
Actuellement le travail de synthèse est en cours, avec la rédaction de rapports et les mises en
forme du rendu final, le travail de terrain et de traitement des données est terminé. La
cartographie d’aléa est présentée via cette méthode sous la forme de 5 catégories d’aléas
allant de faibles à très élevées.

3) Méthode MATTEROCK, CREALP, Suisse :
JeanBruno Pasquier présente la méthode Matterock qui se décline en trois niveaux d’études :
Complete qui constitue l’étude détaillée, Short qui constitue l’étude régionale et Light qui
est une étude expéditive. Le choix du niveau de la méthode appliquée dépend des contraintes
du mandat.
Dans le cadre du projet ALOCTRA MASSA c’est un mixing ShortLight qui a été utilisé du
fait de la longueur des tronçons ainsi que de la morphologie des sites. JeanBruno Pasquier
insiste sur l’importance de la description des aléas avec Matterock.
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Etapes d’application de cette méthode :



prise en compte d’un aléa diffus (zones avec un même mécanisme d’instabilité ) et d’un
aléa ponctuel (aléa localisé).



Etude trajectographique qui n’est pas systématique puisqu’il y a estimation d’un facteur
de chutes.

Il est précisé que l’expertise de terrain à amené à ne pas prendre en compte les mêmes
volumes d’instabilités suivant les sites :



Roya prise en compte de volumes importants > 50100 m3.
Simplon et Lombarde : prise en compte de volumes
(exceptionnellement < 5 m3).

moyens

à

faibles

Les produits en cours de réalisation sont une carte de zonage du danger (aléa français) ainsi
qu’un rapport technique. L’étude de terrain est terminée, le traitement des données est à
terminer. Cette méthode présente des points forts évidents avec une échelle d’analyse
variable, la possibilité d’établir un diagnostique rapide après évènement ainsi que de cibler
les mesures de protection à mettre en place ; mais aussi des points faibles avec la nécessité
d’un important travail de terrain, une méthode qui n’est pas adaptée aux faibles volumes ni
aux longs itinéraires.
Discussion et conclusion :
Il apparaît d’ores et déjà que la méthode MATTEROCK se différencie des 2 autres en étant
une méthode plus de détail et faisant intervenir le temps, avec une période d’occurrence.
Selon JeanDaniel Rouiller, cette méthode propose une étude plus axée sur les mesures de
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protection tandis que les méthodes française et italienne permettent de dégrossir l’étude d’une
vallée.
Objectifs pour l’année 2011 :


Discuter des résultats et établir les modules de la méthode commune par comparaison des
travaux ;



Sur cette base, discuter l’utilité de construire une méthode Massa composée des modules
les plus significatifs des trois méthodes ;
Le cas échéant choisir deux ou trois sites tests. D. Bormioli pense déjà à trois sites :
Moncenisio, vallée Vigezzo (Centovalli) et le col de l’Echelle.
D. Jongmans propose d’avoir au moins une liaison géographique entre les trois Actions du
projet en cartographiant le secteur de Moncenisio jusqu’au site de la Praz (instrumenté
dans le cadre de l’Action 2) ;



Etablir la liste des éléments à diffuser via le portail Risknat ;



Définir les modalités d’application de la méthode unifiée : établissement de groupes de
travail mélangeant les partenaires ?

Il est rappelé que tous les produits doivent être terminés pour le 25 Mars et déposés sur le site
web pour que les partenaires de l’Action 1 puissent commencer un travail de comparaison des
méthodes et résultats.
La prochaine réunion de l’Action 1 est fixée au 14 Avril 2011. Il est important que cette
réunion soit une réunion de discussion et non de découverte des différents travaux.

Action 2
Reconnaissance et surveillance d’éboulements de volumes inter médiair es (103105 m 3)
Présentation Denis J ongmans (ISterre)
Présentation de la synthèse des activités réalisées durant l’année 2010 :
La première partie de l’année a consisté à reconnaître et présélectionner les sites à
instrumenter dans le cadre de l’Action 2. L’intérêt de l’instrumentation prévue dans le projet
MASSA est d’étudier le bruit sismique en utilisant des capteurs sismiques à trois
composantes.
Présentation des 4 sites présélectionnée :
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Présentatin des résultats des instrumentations provisoires réalisées durant l’année 2010 :

Tous les sites instrumentés provisoirement fournissent des résultats intéressants (aucun ne
présente de raisons valables d’être retiré de l’Action). Il est donc proposé, étant donné que les
partenaires ne disposent que 3 ensembles de matériel, de mettre en place un système de
roulement de ce matériel sur les 4 sites. Le site de Madonna del Sasso (Italie) sera instrumenté
de manière temporaire à plusieurs occasions dans l’année.
Etant donné les conditions météorologiques durant la période hivernale, l’instrumentation
définitive des sites démarrera au mois de Mars par le site du Rubi dans les AlpesMaritimes,
France.
Le dispositif d’instrumentation permanente suivant a été proposé :
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Capteur s de Tempér atur e
Capteur s d’humidité

Action 3
Etude de la propagation

Présentation Vincent Labiouse (EPFL)
Jusqu’à présent, l’Action 3 s’est organisée autour des activités suivantes :
 modélisation physique/analogique
 modélisation numérique,
De plus, il est prévu de valider et appliquer les méthodes sur des cas réels (5 sites déjà
éboulés : Chamousset, SaintPaul de Varce, Bourg d’Oisans, Baio Dora et Rocciamelone).
Les principaux objectifs sont :
 de mieux comprendre la dissipation d’énergie pour être capable de prédire,
 d’identifier les paramètres influents,
 de fournir les données au Laboratoire 3SR afin qu’il valide et cale les codes de calcul.
Concernant la modélisation analogique, pour différentes raisons des essais supplémentaires
n’ont pas encore été réalisés. Cependant une réflexion de fond a été menée permettant de
concevoir et développer les prochains essais à mettre en place avec notamment une différence
dans la structure des lâchers afin de faire basculer les blocs et de travailler sur une interface
angulaire qui ne soit pas courbe. Le recrutement d’un technicien est prévu pour l’année 2011.
Vincent Labiouse avait proposé en Juin dernier de travailler avec 4 codes de calcul :
 2 de la famille milieux continus : RASH3D et DAN3D,
 2 de la famille éléments discrets : YADE et 3DEC.
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La comparaison entre RASH3D et DAN3D par rapport aux essais de lâchers de particules sur
un plan incliné réalisés à l’EPFL montre des résultats globalement satisfaisants avec
cependant des angles de frottement très différents :
RASH3D
Angle de frottement :29,5°
Meilleure morphologie en plan

DAN3D
Angle de frottement : 23°
Prédictions plus conformes pour le profil en
long

Propagation trop importante du front arrière
Suite à cette étude, Gabriele Pisani a effectué un travail plus poussé de comparaison de ces
deux codes en prenant en compte l’effet de l’accélération centripète.
Son étude a permis de déterminer de nouveaux angles de frottement et les conclusions
suivantes :
RASH3D
Angle de frottement : 25°
Représente bien la longueur du dépôt mais
surestime un peu l’épaisseur.

DAN3D
Angle de frottement : 23.7°
Meilleure modélisation des caractéristiques
des dépôts. Mais il présente une symétrie qui
n’apparaît pas dans les expériences en
laboratoires.

Les prochaines expériences de comparaison de DAN3D et RASH3D consistent :



à tester les modèles pour un angle saillant afin de voir l’effet sur la force centripète,
à observer l’évolution transitoire du centre de masse et le dessin de la ligne d’énergie.

Une première comparaison de 3DEC a permis d’obtenir les données suivantes :



7 paramètres à initialiser,
Lorsque les briques sont empilées (arrangées), on n’observe pas d’étalement dans la
largeur.

Il a été discuté du nombre de briques pris en compte. Actuellement le nombre de briques
modélisées est limité, il est donc prévu de travailler sur ce point là afin de pouvoir modéliser
plus de 2 400 briques.
Les objectifs de développement sont :




d’optimiser le modèle, les temps de calculs sont très longs en fonction du nombre de
briques,
de calibrer l’expérience avec d’autres hauteurs de chute, volumes et angles,
d’expérimenter avec des briques non arrangées.
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Vincent Labiouse propose de faire des essais avec des tailles de briques différentes afin
d’estimer l’importance de l’influence de ce paramètre.

Guilhem Mollon du Laboratoire 3SR présente les résultats de la modélisation par éléments
discrets :
Un code « maison » a été utilisé et intégré au logiciel YADE.
La brique est modélisée par un sphéropolyèdre et un dispositif de chute contrôlée avec deux
caméras enregistrant la chute est mis en place, avec deux points d’observation en commun.
Les résultats indiquent que :
1. Lors d’un contact brique/support, le modèle numérique reproduit bien le rebond,
2. Lors d’un contact brique/brique il y a plus de dissipation d’énergie que dans le cas
d’un contact brique/support.
Il est ensuite testé de modéliser l’expérience réalisée à l’EPFL avec 10 000 briques alignées.
La comparaison des dépôts donne les indications suivantes :




les dépôts sont trop hauts et pas assez larges par rapport à ceux obtenus à l’EPFL,
prévision correcte des angles de propagation,
résultats malgré tout satisfaisants.

Perspectives du Laboratoire 3SR :




Perfectionner le modèle,
Faire une modélisation avec des briques non arrangées,
Réaliser une modélisation 3D.

A plus long terme il est nécessaire de passer à modélisation de grande masse afin d’observer
si les blocs s’enfoncent et de passer à une forme de blocs qui soit plus complexe.
Discussion :
 Le laboratoire a besoin de nouvelles données expérimentales.
 Il est nécessaire de réfléchir à un site pour calibrer les modèles.
 Il est important que les partenaires se retrouvent ensemble pour comparer leurs données, une
réunion est à fixer pour le mois de Mars 2011.
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Synthèse du comité de pilotage
Thomas Lebourg propose aux partenaires et co financeurs qu’à partir du mois de Février 2011
une « News letter » soit réalisée pour être très largement diffusée en France, Italie et Suisse,
afin d’informer et de communiquer sur le projet MASSA,. Les cibles seraient les
opérationnels, gestionnaires de routes et autoroutes, collectivités territoriales.
La discussion porte ensuite sur la journée de diffusion prévue en 2011. Les cibles concernées
par cette journée seraient les mêmes que celles pour la « News letter ». Lors de cette journée
de présentation et de discussion avec les opérationnels, les responsables d’Actions auront en
charge la liaison entre les différentes présentations effectuées.
Il est discuté de la date et du lieu de cette journée, qui devrait être organisée fin Novembre,
début Décembre 2011.
Synthèse des prochains rendezvous :
J anvier

Février

Comité de
pilotage à
Marseille
27.01.11

J uillet

Août

Mars

Avril

Mai

J uin

Action 2 :
Le 14 :
Instrumentation Action 1
du site du
réunion de
Rubi.
confrontation
à Courmayeur
Action 3 :
Réunion mi
Mars ?
Septembre
Octobre Novembre Décembre
Journée Journée
technique ? technique ?

Un « doodle » permettra de définir la date du prochain Comité de Pilotage.
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