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Le projet MASSA, Medium and Small Size rockfall hazard Assessment, projet de recherche à visée 

opérationnelle, a été retenu dans le cadre du programme Interreg ALCOTRA  2007-2013 « Coopération 

TRAnsfrontalière Alpes Latines ». 

Le CNRS, Délégation Côte d'Azur a été le chef de file de ce projet (Laboratoire Géoazur, Unité mixte de 

recherche / Sophia-Antipolis / UNS, CNRS-INSU, OCA, IRD), initié en janvier 2010, et qui se termine en janvier 

2013. 

Le projet MASSA s’est concentré sur la problématique des chutes de blocs et éboulements au niveau d'axes 

routiers transfrontaliers situés entre la France, l’Italie et la Suisse. Regroupant de nombreux partenaires et 

acteurs français, italiens et suisses pour un budget total d’un montant de 1 836 638 €, le projet a permis de 

faire avancer des travaux de recherche sur la thématique risque rocheux et de créer et consolider les liens et 

les échanges entre acteurs transfrontaliers.  

Articulation du projet MASSA 

Le projet MASSA s’est organisé autour de trois actions techniques : 

1. Action 1 : Comparaison croisée des méthodes expéditives d’évaluation 

de l’aléa « chute de blocs », française (méthode BRGM), italienne 

(méthode Provialp), suisse (méthode Matterock). 

De récents événements qui ont amené à fermer les axes routiers transfrontaliers ont mis en évidence une 

disparité au niveau de l’évaluation de l’aléa chutes de blocs de part et d’autre des frontières italiennes, suisses 

et françaises. L’objectif de cet axe de recherche était de comparer, confronter et travailler sur 

l’homogénéisation de l’évaluation de l’aléa chute de blocs afin de faciliter la gestion transfrontalière lors 

d’événements.  

 

2. Action 2 : Ecoute géophysique des sites reconnus instables. 

Moins fréquents que les chutes de blocs, les évènements de volume intermédiaire, 1 000 à 100 000 m3, se 

caractérisent par un pouvoir destructeur élevé, qui rend les moyens de protection habituellement utilisés peu 

efficaces. L’objectif était ici de développer et valider un nouveau système de surveillance des instabilités 

adapté à ces volumes intermédiaires.  

L’originalité du système développé est de coupler les capteurs habituellement placés pour la surveillance 

(mesure de déformation et suivi météorologique) avec de l’écoute sismique.  

 

3. Action 3 : Etude de la propagation 

L’étude de la modélisation de la propagation des éboulements est nécessaire pour l’évaluation de l’aléa chute 

de blocs et permet d’apprécier l’étendue des phénomènes. Actuellement, les modélisations utilisées 

couramment ne prennent pas correctement en compte les instabilités de volumes intermédiaires (compris  
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entre 1 000 et 100 000 m3). Deux méthodes sont employées pour modéliser les chutes de blocs : méthode des 

éléments discrets et en milieu continu.  

L’objectif de l’action 3 était de comparer et d’améliorer les modèles pour coller au mieux à la propagation de 

ces instabilités. Les travaux réalisés dans le cadre de MASSA sont encore au stade de la recherche 

fondamentale et les partenaires français (Laboratoire 3SR, Université Joseph Fourier - Grenoble), italien 

(Politecnico di Torino) et suisse (EPFL, Ecole Polytechnique de Lausanne, en sous-traitance du CREALP) ont 

convenu de prolonger leur collaboration.  

Rendus finaux 

Les partenaires du projet MASSA ont cherché à rendre leurs travaux lisibles et réutilisables par les praticiens. 

Afin que les principaux résultats opérationnels du projet soient mis à disposition et facilement exploitables, les 

partenaires se sont donc attachés à synthétiser les résultats de leurs activités sous la forme de fiches 

techniques. L’objectif était de mettre à disposition un document maniable, qui présente de manière concise les 

résultats opérationnels du projet.  

L’intégralité des éléments de recherche du projet se retrouvent dans les comptes rendus scientifiques, qui sont 

disponibles dans le rapport final du projet, accessible sur le site web du projet MASSA, à l’adresse suivante : 

http://massa.geoazur.eu.  
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