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P A R T E N A I  R E S  du  P  R O J E T 

France 
ü GéoAzur – OCA – UNS – CNRS – IRD  UPMC 
ü LGIT – Université J. Fourier de Grenoble 
ü BRGM  PACA 
ü CETE de Nice 

Suisse 
ü CREALP  Centre de Recherche Environnement Alpin 
ü EPFL  Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

Italie 
ü ARPA P iémont 
ü Polytechnique de Turin 
ü Région Vallée d’Aoste 
ü Province de Turin 
ü Région P iémont



P R O B L E M A T I  Q U E 

 Occurrence récurrente d’éboulements rocheux sur les voies de 
communications alpines = aléa important 

 Forte augmentation du trafic routier et ferroviaire à travers les 
Alpes = augmentation du risque gravitaire 

Un projet opérationnel !!!! 

MASSA = actions orientées vers la recherche appliquée pour 
une meilleure évaluation de l’aléa associé aux chutes de 
blocs et éboulements rocheux de taille moyenne. 

Problème particulier des éboulements de taille intermédiaire 
(10 3 10 5 m 3 ): 

 Mettre en place des moyens de protections : très onéreux. 

 Agir au niveau de la prévention: où, quand et comment un 
volume rocheux est susceptible d’atteindre une infrastructure? 

 I l  manque des méthodes fiables de détermination de l’aléa et 
de modélisation de la propagation…



S T R U C T U R E  du  P  R O J E T 

v VOLET 1 : Comparaison critique de 3 méthodes 
rapides d’évaluation de l’aléa lié aux chutes de 
blocs dans les vallées alpines (action 1). 

v VOLET 2 : Détection, caractérisation et 
surveillance des aléas d’éboulements de taille 
intermédiaire, 10 3  10 5 m 3 (actions 2 et 3). 

v VOLET 3 : Synthèse, valorisation et diffusion 
des résultats du projet (actions 4 et 5).



ARPA  LGIT 

GEOAZUR



VOLET 1 : Idée et méthodes 

1.  La méthode développée  par le BRGM (F) et appliquée 
à la vallée de la  Roya (Alpes Maritimes). 

2.  La méthode Matterock light, développée par le CREALP 
(CH) et appliquée en Suisse. 

1.  La méthode  développée  par  l’ARPA  P iémont  (I)  dans 
le cadre du  projet Interreg IIIa Alcotra «  Provialp »  
et appliquée à cinq vallées des Alpes Occidentales. 

L’idée de base est la confrontation et l’harmonisation 
de trois méthodes (une par pays) et leur application 
aux sites choisis dans les deux autres pays.



Ø Axe routier transfrontalier du col de la Lombarde (I/ F); 
Ø Axe routier transfrontalier du col du Moncenisio (I/ F); 
Ø Axe routier transfrontalier du col de Finestre (I/ F); 
Ø Axe routier transfrontalier du Sempione (I/ CH); 
Ø Axe routier transfrontalier de Centovalli (I/ CH); 
Ø Axe routier D6204 de la Vallée de la Roya (F); 
Ø Route Régionale 47 de la Valle di Cogne (I). 

Sites pilotes transfrontaliers 

Après une concertation entre 
les partenaires, 3 sites seront 
choisis  pour l’application des 
trois méthodes.
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Axe routier D6204 de la Vallée de la Roya (F)



VOLET 1 /  action 1 : Résultats attendus 

1.  Comparaison et analyse des exigences locales qui ont 
amené au développement des différentes méthodes. 

2.  Application  des  3  méthodes  le  long  de  4  traits  de 
route, transfrontaliers. 

3.  Evaluation  critique  de  l’applicabilité:  quelle  méthode 
se prête mieux à telle ou telle autre circonstance ? 

4.  Proposition  d’harmonisation  des  méthodes  et 
réalisation d’un outil opérationnel de synthétise. 

5.  Diffusion  des  informations  à  travers  les  actions 
prévues dans le VOLET 3.



VOLET 2 : Problématique générale 

• Coordonné par LGIT – Grenoble (D. Jongmans) 

• Des écailles, des colonnes ou des dièdres de plusieurs dizaines de 
mètres de haut et de large… .volumes intermédiaires (10 3 – 10 5 m 3 ). 

• Ces volumes posent des problèmes opérationnels au niveau des 
moyens de protection et de la propagation. 

• Des progrès  ont été faits sur les méthodes de reconnaissance et 
surveillance et de  modélisation de la propagation.



VOLET 2 : S T R U C T U R E 

Action 2: 

 Ecoute géophysique couplant l’auscultation du bruit 
sismique et des événements thermohydromécaniques 
pour la prise en compte des effets climatiques. 

Action 3: 

 Etude de la propagation  (modalité, vitesse, forme… ) 
en fonction de différents paramètres (pente, 
topographie, hauteur de décollement, rhéologie du 
matériau, granulométrie, nature du sol… )



VOLET 2 /  action 2 : Quels sites? 

Le  choix  des  sites  à  instrumenter  pour  la  surveillance 
géophysiques se fera par étape : 

1.  Avant  la  soumission  :  sites  retenus  instables  (∼12)  avec  des 
caractéristiques données * seront proposés. 

2.  Début  de  projet  :  concertation  entre  les  partenaires  et 
visite des sites pour choisir les plus représentatifs (∼6). 

3.  Pendant le projet : reconnaissance (mesures sismiques, 
géotechniques) pour  le choix de 3 sites à  instrumenter 
pour la surveillance.



VOLET 2 /  action 2 : Quelques sites proposés…  

Avant  Après 

L’éboulement de Chamousset (2007) – 21.000 m 3



VOLET 2 /  action 2 : Résultats attendus 

1.  Une méthodologie de reconnaissance pour les 
compartiments de taille intermédiaire (dans 
différentes conditions géologiques, climatiques 
morphologiques. 

2.  Une méthodologie de surveillance pertinente à la 
problématique des éboulements intermédiaires. 

3.  Des critères de prévision de la rupture …  à la base 
d’un futur système d’alerte !



•  PETITS VOLUMES : CINEMATIQUE DU 
BLOC ISOLE 

•  GRAND VOLUMES : FLUX DE MATERIAU 

•  TAILLE INTERMEDIAIRE : 

? ? 

VOLET 2 / action 3 : P roblématique de la propagation



VOLET 2 / action 3 : Etude de la propagation 

•  MODELISATION PHYSIQUE 

•  MODELISATION NUMERIQUE 

•  CAS REELS D’APPLICATION 

Résultats attendus: 

Une méthodologie pour la modélisation de la propagation 
des éboulements intermédiaires (paramètres principaux).



VOLET 3 /  action 4 : Synthèse des volets 1 et 2 

VOLET  1    une méthode  expéditives  d’évaluation  de  l’aléa 
« chute  de  blocs»   à  l’échelle  des  vallées,  commune  aux 
territoires transfrontaliers de France, I talie et Suisse, sera 
proposée pour uniformiser les critères d’interventions. 

VOLET  2    une  méthode  de  prise  en  compte  des  aléas 
« éboulements  de  taille  intermédiaire»   à  l’échelle  locale 
sera  proposée  en  intégrant  les  résultats  issus  de 
l’instrumentation : applicabilité dans différentes conditions 
lithologiques, morphologiques et météorologiques. 

L’accent sera mis sur l’aspect opérationnel des méthodes 
(grande fiabilité, coût modéré, facilité de mise en œuvre). 

Alimentation du projet Stratégique RISKNAT



VOLET 3 /  action 5 : Valorisation et diffusion 

Portail  Web    pour  l’échange  d’informations  entre 
partenaires et pour rendre visible le projet vers l’extérieur : 
une section dédiée aux partenaires et une section ouverte 
aux spécialistes de la prévention/ gestion du risque. 

Séminaire    pour  valoriser  les  techniques  et  les  outils 
développées  auprès  des  décideurs  politiques,  des 
entreprises, des gestionnaires du territoire…  

Document  de  diffusion  –  pour  cristalliser  toutes 
informations  dans  un  document  unique  de  synthèse  à 
vocation de vulgarisation. 

Alimentation du projet Stratégique RISKNAT





Durée du projet: 3 ans 

  les  actions  des  volets  1  et  2  comportent  un  travail  de 
terrain fortement influencé par les conditions climatiques ; 

 les phases de reconnaissance et instrumentation (action 
2)  sont  prévues  dans  des  site  de  haute  montagne  ; 
Problème du démarrage du projet en hiver… . 

  les  phases  d’écoute  géophysique  nécessitent  1  an  pour 
l’enregistrement d’un nombre significatif d’événements ; 

  la synthèse (VOLET 3) débutera après  la fin des actions 
prévues dans le deux premiers volets.



Points forts du projet MASSA dans le cadre Alcotra 

Intérêt  transfrontalier  :  prévenir  et  mieux  gérer 
l’interruption de la circulation internationale parmi les trois 
pays impliqués. 

Partenariat  équilibré  entre  scientifiques  et  opérationnels  : 
développement  et  test  de  méthodes  scientifiques  se 
concrétisant dans des outils de prévention du risque. 

Création d’emploi: 
 2 postes d’ingénieur d’études (LGIT, Polytechnique) 
 3 thèses (LGIT, GéoAzur, Polytechnique) 

Maintien d’emploi (prestations de service) pour : 
 Développement capteurs 
 Développement logiciels 
 Analyse et restitution des données 
 Suivi et valorisation du projet





Eléments 

  Analyse  des  Phénomènes  de  Chutes  de  blocs  à  deux 
échelles  spatiales  :  la  vallée  (Volet  1)  et  de 
l’affleurement (Volet 2, action 2) 

 Tous les partenaires du projet vont suivre le visites de 
sites et d’axes routiers et choisir ensemble 

 Endusers et collectivités associés au projet



Projet PARAMOUNT - Amélioration des stratégies de gestion des 
risques pour la protection des infrastructures en montagne 

Autres interactions du projet MASSA…. 

Project Cristal : gestion des CRues par Intégration des Systèmes 
Transfrontaliers de prévision et de prévention des bassins versants 
ALpins.


