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Ce travail a été réalisé en commun, les trois organismes CREALP, ARPA et BRGM se sont rendus sur le site 
d’Iselle Douane, examiner le tronçon de falaise à expertiser depuis un promontoire du versant opposé (sud). 
Chaque équipe était constituée de 2 ou 3 personnes selon les cas, géologues et géotechniciens, ingénieurs 
expérimentés et débutants. 
 
L’objectif était que chaque organisme réalise sur un laps de temps relativement court (1h), une caractérisation 
de l’aléa «chute de blocs» vis-à-vis de la route qui passe au pied du tronçon en question, selon les critères 
d’évaluation propres à sa méthode. Ce travail, assez unique en son genre, et particulièrement riche ensuite en 
termes d’échanges entre experts, fut un des points forts de l’Action 1 du projet MASSA. 
 
Il a permis en particulier: 
 

 de confronter les trois méthodologies directement sur le terrain ; 
 

 d’illustrer in situ la définition des différents critères utilisés dans chacune des méthodologies et donc 
de mieux percevoir l’intérêt de chacun d’eux et leur poids dans le/les résultats finaux ; 

 

 de montrer que la méthodologie Provialp de l’ARPA nécessite systématiquement un travail préalable, 
au bureau, d’analyse des orthophotos, avant toute expertise de terrain, afin de: a) identifier le aree 
omogenee (I); b) identifier et caractériser géométriquement les «grandes» discontinuités ainsi que la 
densité de leurs intersections avec la falaise. Une première évaluation de la propagation, via la 
méthode des cônes automatisée, est ainsi proposée avant même d’aller sur le terrain (dans les cas où 
la vallée n’est pas trop encaissée pour l’utilisation de cette méthode). 
L’expertise sur le terrain consiste à relever un certain nombre de données morphologiques et 
structurales qui sont saisies directement dans la base de données Arpa disponible sur un PC portable 
de terrain, de même qu’une description succincte des caractéristiques de la falaise ; 

 

 Concernant la méthode Matterock short/light du CREALP, le travail sur le terrain consiste à construire 
l’agencement structural de la falaise, à identifier et décrire les aléas ponctuels et/ou diffus (CH) 
(mécanismes, volumes, taille des blocs), à évaluer leur dangerosité (CH) et à estimer la probabilité 
d’atteinte (CH) des blocs composant les aléas. L’exercice sur Iselle a permis, au bout d’une heure 
d’expertise, de déterminer un niveau de danger (CH) le long du linéaire routier concerné, incluant 
donc une notion de probabilité d’occurrence (CH), ainsi qu’un degré d’énergie des blocs estimé 
empiriquement à l’aide d’un «facteur de chute f» dépendant de la morphologie du versant à la base 
de la falaise ; 
 

 La méthode BRGM utilise cette expertise de terrain pour déterminer in situ la probabilité de départ 
des blocs ainsi que les valeurs des paramètres qui seront ensuite utilisés dans les logiciels de 
trajectographie (1D et 3D) et/ou de propagation type «méthode des cônes» et BORA afin d’évaluer 
une susceptibilité d’atteinte de la route puis un aléa. Le travail sur le terrain consiste donc 
principalement à relever les caractéristiques morphologiques et structurales de la falaise, évaluer la 
taille des blocs présents dans la pente et identifier des zones homogènes (F) sur lesquelles seront 
ensuite qualifiées des susceptibilités de départ (F) de blocs. Les valeurs des critères ne sont pas 
contraintes par des plages de variations, et les schémas réalisés sur place ainsi que les photos restent 
des outils incontournables dans l’expertise de terrain.  
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Fotografia delle pareti soprastanti l’abitato di Iselle oggetto del rilievo congiunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma général et descriptif de la falaise (BRGM)         Caractéristiques structurales et géo mécaniques de 

discontinuités (CREALP) 
 

 
 
 
Différentes approches de travail pour 
l’expertise par le CREALP, l’ARPA et le 
BRGM 

 
 
 

 

Stereo issu de la Base de Données et carte des zones      
homogènes numérisée (ARPA) 

 

 

 

 

 

Figura 1. Settori omogenei (linee verdi) 


