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Domained’application 
 

Chute de pierres ou blocs 
 

Evénement chute pierres Non (possible) Oui Oui 

Evénement chute blocs ≤ 

30-50 m3 
Oui Oui Oui 

Evénement chute 
blocs1

1
≥ 30-50 m3 

Oui Non Non  
 

Typologie de l’étude 
 

Grande échelle : sur de 

longs axes routiers 

Oui 
(++ long) 

Oui 
Oui 

(+ long si hétérogène) 

Echelle locale : après un 

événement
Oui Non Non 

 

Typologie de vallée 
 

Vallée sans versant 

opposé accessible 
Peu adapté

2
 Adapté Adapté 

Vallée avec versant 

opposé accessible 
Adapté 

Subjectivité de la 

méthodologie 

(ou l’expérience du 

géologue prépondérante) 

Elevée Moyenne Faible 

Temps de retour 

événement considéré 

Long terme 

(300 ans) 

Court terme 

(10 ans) 
Peu considéré 

    

Evaluation de la probabilité de rupture 

Analyse état général de 

fracturation de la falaise 

Pas considéré 
systématiquement 

Considéré 
Considéré 

indirectement 
(orthophoto) 

Mécanisme de rupture 

(= confrontation agencement 

structural de falaise avec 

orientation et pendage de la 

topo) 

Considéré 

Hauteur de la falaise Pas considéré Considéré Pas considéré 

Persistance&espacement 

 
Considéré 

Forme des blocs au 

départ 
Pas considéré Considéré Pas considéré 

Taille des blocs au 

départ 
Pas considéré Considéré Considéré 

Degré d’altération de la 

roche 
Pas considéré systématiquement 

Présence d’eau Considéré pour aléa ponctuel Considéré Pas considéré 

    

Evaluation de la propagation générale 

Analyse de blocs en pied 

de falaise 
Considéré qualitativement 

                                                           
1
Y compris les éboulements 

2
L’application de MATTEROCK nécessite des postes d’observation à distance (par ex. depuis le versant d’en face ou l’hélico). 
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Taille du bloc au départ Considéré 
Considéré 

(Pierre 98) 

Considéré 

(Rotomap) 

Prise en compte de la 

forêt 

Considéré 

qualitativement 
(Rockyfor3D : quantitatif) 

Peut être considéré 

(Pierre 98 + Rockyfornet) 

Considéré 

(Rotomap) 

Elasticité du sol de la 

trajectoire 

Considéré 

(Rockyfor3D) 

Considéré 

(Pierre 98) 

Considéré 

(Rotomap) 

Evaluation sans calcul 
numérique 

Oui 

avec Matterock light 

Oui 

(BORA + ligne d’énergie 

quand morphologie du 

versant s’y prête) 

Non 

 

Trajectographie et propagation  

Trajectographie (= logiciels) 
Type de logiciel: 

déterministes 

/probabilistes et 2D/3D 

Rockyfor3D: probabiliste 

Pierre 98 2D-3D: 

déterministe et 

probabiliste 

Rotomap 3D : déterministe 

Disponibilité du logiciel Commercialisé (150 €/an) Non commercialisé Commercialisé (~ 3 k€) 

Objectifs / principes de 

fonctionnement des 

logiciels

- Simulation de trajectoires 

monoblocs en 3D à l’aide 

d’un MNT 

- Génération de grilles 

raster qui peuvent être lues 

dans un SIG 

- Simulation avec barrières 

et écrans de contrôle 

- Déterminer de façon plus 

précise l’extension en aval 

du phénomène 

chute de blocs (Pierre98 

2D) 

- Permet d’obtenir les points 

d’impact 

et d’arrêt des blocs sur une 

grille MNT (Pierre98 3D) 

- Calculer les zones de 

passage et d’arrêt des 

blocs   

Géométrie de l’aléa de 

départ (point, ligne, 

surface…) 

Surface 
2D : point                           

3D : surface 
Surface 

Limitation du nombre de 

blocs au départ 
Non limité 

2D : topo + couches de 

sol et 3D non limité 
Non limité 

Forme des blocs Oui Oui Non 

Rotation des blocs Oui Oui Non 

Point matériel Non Non Oui 

Prise en compte de la 

forêt (dans le sens 

modélisation) 

Considéré 
quantitativement 

(Rockyfor3D) 

Non Non 

Types de résultats 
fournis

Rockyfor3D: énergies moy. 

+ 95%, vitesses  max., 
hauteurs passage moy. + 
95%, nb. passages, nb. 
cellules sources, prob. 

atteinte, nb. arrêts, volume 
max. blocs arrêtés, angle 

ligne énergie, temps trajet, 
(avec forêt : nb. + hauteurs 

impacts sur arbres) 

Pierre 98 2D / 3D : 

distances de 

propagation min. moy. max 
; trajectoires une à une 
avec vitesse en chaque 

point ; informations sur un 
point ciblé : enjeux ou futurs 
aménagements. Données 
de vitesse et de rebonds 

Rotomap: énergie 

moyenne et max., hauteur 

max. de vol, fréquence 

d’atteinte, indice de 

susceptibilité IRIS 

Dimensionnement 
d’ouvrages de protection 

Oui Non Non 
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Forme des résultats

- Couches SIG 

(14 grilles raster) 

- Fichier avec détail des 

caractéristiques des blocs 

aux ouvrages/écrans de 

contrôle (vitesse, énergie, 

hauteur passage, angle 

impact) 

- Pour le 2D : résultats sous 

la forme de profils et 

diagramme + traitement 

statistiques 

- Pour le 3D : couche SIG 

de points 

d’arrêts et d’impacts mais 

moins ponctuel que le 2D 

- 4 Raster 

- Cartographies en fonction 

de l’énergie cinétique 

moyenne et max., hauteur 

de vol max., distribution des 

points d’arrêt, indice de 

susceptibilité 

Limites d’utilisation

- Rockyfor3D nécessite la 

création de nombreuses 

couches raster (entre 10 et 

17) 

- Pas une méthode 

expéditive : relevés de 
terrain détaillés, traitement 

et analyse assez longs 

- Beaucoup voir trop de 

paramètres 

- Points de départ 

ponctuels, choix 

de points de départ 

représentatifs 

car pas de possibilité de 

partir d’une zone de rupture 

- Logiciel non commercial 

- Exige un MNT détaillé  

 

- La collecte des données  

input n’est pas une 

opération expéditive 

- Logiciel payant 

Illustrations

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Représentation des 

résultats de Pierre98 2D

 
 

 

Représentation des 

résultats de Pierre98 3D

 

Rotomap : Énergie 

maximale

 
 

Rotomap : Indice de 

susceptibilité IRIS

 

    

Propagation s.l 

Evaluation de la 

propagation (empirique) 

et/ou de ligne d’énergie 

Oui 

(critères géomorphologiques 

– 

Matterock light) 

Oui 

(mais pas de calcul 

d’énergie, gradation 

de niveaux d’atteinte 

correspondant à 

l’aléa de propagation - 

logiciel BORA) 

Oui 

(méthode des cônes 

modifiée – ligne d’énergie) 

Objectifs / principes des 
logiciels

Aucun logiciel utilisé 

Reproduit des événements 

connus 

dans des conditions 

identiques, et 

extrapolés à d’autres sites 

en conservant les 

paramètres 

Estimer la distance d’arrêt 

maximale des blocs   
P

i

e

r

r

e

P

i

e

r

r

e
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Besoin d’un aléa de 

départ en entrée 

nécessitant une expertise 

de terrain 

Oui (morphologie, 

végétation, taille du bloc, 

forme de blocs) 

Non si on dispose d’un 

événement 

existant sinon une 

rétroanalyse sur 

événements connus 

Non 

Géométrie de l’aléa de 

départ (point, 

ligne, surface…)

Point (aléa ponctuel) ou 

surface (aléa diffus) 

Surface ou ligne (avec 

buffer) 
Surface 

Prise en compte de la 

forêt

Considéré qualitativement 
(Matterock light) 

Non Non 

Type de résultats
Probabilités d’atteinte 

(3 classes) 
Probabilités d’atteinte 

Atteinte ou non (O/N) par 

rapport 

à un angle donné 

Format des résultats 
bruts

Tableau Raster Raster + Shape 

Représentation 
cartographique des 
résultats

Non 

Oui 

(classification à partir d’un 

jugement 

d’expert et d’observations 

de terrain) 

Oui 

(classification sur critères 

mathématiques) 

Limites d’utilisation Relevés terrain nécessaires 

Logiciel empirique sans 

paramètres 

physiques 

Pas utilisable sur falaise 

verticale 

sans talus en pied 

- En fonction du détail du 

MNT 

- Applicable seulement si la 

morphologie est favorable 

Illustrations

Matrice d’attribution des 

classes de probabilité 

d’atteinte 

 

 

 
Représentation 

cartographique de la 

propagation sur la 

probabilité de départ 

 

 
 
 

Metodi dei coni – frequenze 
arrivi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta della suscettibilita 
derivata dal metodo dei coni 
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Synthèse générale (probabilité de rupture / analyses trajectographie et propagation) 

Utilisation des résultats 

intermédiaires de 

trajectographie et 

de propagation

Synthèse des observations 

de terrain, des événements 

historiques et des 

simulations (Rockyfor3D) 

Combinaison propagation 

(BORA) et trajectographie 

(Pierre 98) + observations 

de terrain + photos / 

orthophotos / événements 

historiques 

1 (expéditif) : combinaison 

densité de fracturation + 

propagation (Proto)   

2 (détaillé) : combinaison 

observations de terrain + 

codes de calcul de 

l’instabilité + trajectographie 

(Rotomap) 

Apports de la 
propagation

Matterock light: estimation 

des probabilités d’atteinte 

de l’objet menacé (axe 

routier) 

BORA: visualiser les 

directions préférentielles 

empruntées par les 

blocs et donc les zones de 

probabilité d’atteinte plus ou 

moins fortes. 

Correspond à une extension 

3D de Pierre98 

PROTO: Estimer la distance 

d’arrêt maximale des blocs  

de façon expéditive 

Apports de la 
trajectographie

Rockyfor3D : estimation 

des limites d’atteinte vers 

l’aval et latéralement, calcul 

de l’énergie des blocs, 

(dimensionnement 

d’ouvrages de protection), 

mise en évidence des 

couloirs (concentration des 

blocs) 

Pierre 98 : Estimer les 

limites de propagation en 

aval et latéralement et 

donc tracer les contours des 

zones concernés 

ROTOMAP : définir les 

zones d’arrêt et la 

susceptibilité de l’objet 

exposé 

Illustrations sur 

l’intégration des deux 

approches 

(trajectographie et 

propagation)

Non 

Représentation 

cartographique de la 

propagation et de la 

trajectographie 

 

Non 

Résultats obtenus 

Probabilité rupture des 
instabilités

Oui 

[qualitatif : 3 classes] 

(CH = dangerosité des 

aléas) 

Oui 

[semi-quantitatif : 

pondération critères] 

Oui 

[quantitatif : 
calcul stabilité] 

Mode de description des 

instabilités
Aléas diffus + ponctuels 

Zones homogènes 

(≈ aléas diffus) 

Fiches d’identification 
des aléas  

Oui Non 

Probabilité d’atteinte

Oui 

(Matterock complete: 

quantitatif; 

Matterock light : qualitatif) 

Oui 

(quantitatif, Pierre98) 

Oui 

(quantitatif, Rotomap ; 

qualitatif, 

Proto + densité de 

fracturation) 

Probabilité d’occurrence 

(rupture + atteinte dans 

période retour donnée)

Oui  Oui Non 
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Degré d’énergie des 
blocs

Oui 

(Matterock complete : 

quantitatif; 

Matterock light : qualitatif) 

Non 

Oui 

(Rotomap: énergie 

cinétique; Proto + 

Fracturation : énergie 
potentielle) 

Hauteur de vol des blocs
Oui 

(Rockyfor 3D) 
Oui 

Oui 

(Rotomap : avec rebonds; 

Proto: hauteur de départ 

des volumes instables) 

Degré de susceptibilité
3
 

(notion spatiale = probabilité 

de rupture 

+ d’atteinte) 

Non Oui 
Oui 

(Rotomap) 

Degré de danger
4
 

(Diagramme intensité – 

occurrence)

Oui Non Non 

Dimensionnement 
d’ouvrages de protection 

Oui : Matterock complete 
Non: Matterock light 

Non 
Non 

(possible avec Rotomap) 

Positionnement 
d’ouvrages de protection 

Oui : Matterock complète 

(Rockyfor 3D : mise en 

évidence des couloirs et 

axes de propagation des 

blocs) 

Non 
Non 

(possible avec Rotomap) 

Illustrations

Relation profil du versant 
– facteur de chute utilisé 

pour le calcul de l’énergie 
des blocs (Matterock light) 

 

 
 

Diagramme intensité-

occurrence 

+ classes de dangers : 
 

 
 
 

 
Cartographie de la 

susceptibilité 

considérée comme étant de 

l’aléa par 

abus de langage 
 

 

Tableau de synthèse du 
calcul de probabilité de 

rupture (Pr) pour chaque 
cinématisme et de l’indice 

de mobilisation (ID) associé 
à chaque zone homogène 

 

 

                                                           
3
Dans le calcul de la susceptibilité PROVIALP la notion de récurrence - temps de retour du phénomène n’est pas pris en compte. C’est uniquement une 

combinaison susceptibilité de départ du bloc + probabilité d’atteinte + énergie. 
4
Dans MATTEROCK le danger est obtenu en combinant la probabilité d’occurrence et l’intensité (énergie) des blocs. 
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Représentation cartographique 

Cadastre événements

 
Oui 

 

Carte de l’état de 

fracturation général du 

versant rocheux 

Non Non 
Oui 

 

Carte phénomènes
5


Oui : Matterock complete 
Non : Matterock light 

Oui 

(à titre indicatif mais non 

intégré à l’évaluation, sert 

de vérification après) 

Oui 

(fait partie des données 

recueillies, mais n’est pas 

utilisée directement) 

Carte de zones 
homogènes

Non Oui Oui 

Carte instabilités
Oui 

carte d’aléas 
Non Non 

Carte de probabilité 
d’atteinte

Oui 

(Rockyfor3D) 
Oui 

Oui 

(Rotomap, Proto) 

Carte probabilité 
d’occurrence

Non Oui Non 

Carte intensité
Oui 

(Rockyfor3D) 
Non 

Oui 

(Rotomap) 

Carte susceptibilité 

CHUTE DE BLOCS
Non 

Oui 

Appelée communément 

carte d’aléa par abus de 

langage, car pas de 

notion de période de retour 

Oui 

(Rotomap) 

Carte danger CHUTE DE 

BLOCS/EBOULEMENT

Oui 

- Aléa ponctuel/diffus 

- Dangerosité 

(faible/moyenne/faible) 

- Degrés de danger sur la 

route 

(faible/moyen/élevé) 

- Classes de danger (12 

classes) 

- Danger chute de blocs et 

danger éboulement 

distingués 

Oui 

(équivalent carte d’aléa 

= susceptibilité) 

- Nombre de niveaux d’aléa 

défini en fonction du 

contexte 

- 5 niveaux pour la 

Lombarde (à 

priori nul, nul à faible, faible, 

moyen, fort) 

- 6 niveaux pour le Simplon 

(à priori nul, nul à faible, 

faible, 

moyen, fort, très fort) 

Non 

Rapport final 
standardisé

Oui  Oui 

Non  

(Fiches automatiques de la 

base de données pour les 

zones homogènes, 

éléments structuraux, 

cinématismes et images) 

  

                                                           
5
Indices et degrés d’activité, lever géomorphologiques, dépôts de blocs, etc. 
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Illustrations

 

Exemple de carte 

synthétique des aléas, des 

événements et 

du danger sur la route 
 
 

 
 
 
 

 

Cartographie de l’aléa chute 

de blocs 

 
 

Cartographie de l’aléa chute 

de blocs au niveau de la 

route 

 

 
 
 

 

 

 


