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Les phénomènes de chute de blocs, de la simple chute de pierres jusqu’aux millions de mètres cubes, 

représentent la typologie d’éboulement la plus répandue et la plus problématique dans l’arc alpin. Les 

conditions de risque associées à ce phénomène augmentent sensiblement avec le développement du réseau 

routier, l’augmentation de la circulation et du tourisme.   

Des événements survenus récemment ont démontré que les critères scientifiques et administratifs qui 

déterminent les décisions d’ouverture/fermeture des axes routiers transfrontaliers touchés par des 

éboulements ne sont pas les mêmes de part et d’autre des frontières.   

 

Les administrations françaises, suisses et italiennes ont mis au point différentes méthodologies d’évaluation 

expéditive de l’aléa chute de blocs sur les axes routiers de leurs réseaux qui démontrent la nécessité, 

commune aux trois pays, de gérer efficacement le risque lié aux chutes de blocs. Les trois méthodologies sont 

totalement indépendantes et cela rend la gestion des axes routiers transfrontaliers peu efficace.  

Les trois méthodologies sont:   

1) La méthode Provialp développée en Italie par l’Arpa Piemonte dans le cadre du projet Interreg IIIa 

Alcotra n. 165 a été appliquée à cinq vallées du versant italien des Alpes occidentales ; cette méthode 

combine l’évaluation geomécanique en falaise avec la propagation des blocs estimée à l’aide des 

analyses trajectographiques ;   

2) La méthode BRGM développée en France par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières et 

appliquée dans la vallée de la Roya (Alpes Maritimes) ; cette méthode permet essentiellement d’obtenir 

une évaluation expéditive de la zone d’invasion des blocs à l’aide de modélisations, après estimation 

rapide de la probabilité de rupture en paroi ;   

3) La méthode Matterock short/light, développée en Suisse par le CREALP (Centre de Recherche en 

Environnement Alpin) et appliquée en Suisse ; elle comprend une évaluation expéditive de la probabilité 

de rupture en falaise et n’utilise pas d’outils trajectographiques. Cette méthode a été conçue pour 

estimer le danger sur axe routier relativement long, comme le Simplon suisse, mais aussi pour permettre  

une évaluation rapide de la situation juste après un événement de chute de blocs.   

 

Cette diversité des méthodes a mis en évidence la nécessité de comparer les différentes méthodes pour 

essayer d’homogénéiser les différentes techniques d’évaluation de l’aléa chute de blocs entre les pays 

transfrontaliers, comme demandé dans le cadre de la Convention des Alpes*.  

Dans le cadre de ces travaux, il s’est avéré nécessaire de réaliser un document opérationnel qui permette de 

mettre en évidence les caractéristiques et les domaines d’utilisation les plus pertinents pour chacune des 

méthodes.   
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Les partenaires ont ainsi travaillé sur la mise en place d’un tableau fonctionnel qui permet de comparer les 

trois méthodologies d’évaluation de l’aléa chute de blocs à l’aide d’une série de critères de comparaison, 

regroupés en sections. 

La fiche suivante présente intégralement le document réalisé.   

 

*La Convention pour la protection des Alpes est une convention-cadre pour sauvegarder l'écosystème naturel des Alpes 

et pour promouvoir le développement durable dans les régions alpines, tout en protégeant les intérêts économiques et 

culturels des résidents; Cet acte a été signé par tous les pays alpins le 7 Novembre 1991. 

 

 


