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Le projet a montré la difficulté d’établir une méthodologie unique en vue de répondre aux besoins des 

différentes administrations des trois pays qui ont participé au projet. L’Arpa Piemonte a travaillé sur 

l’intégration des différentes méthodologies dans un outil unique, qui dans le même temps conserve les 

caractéristiques et les spécificités de chaque approche. On peut considérer les trois méthodes comme 

complémentaires les unes des autres, du fait des particularités qui leur sont propres. L’intégration des trois 

méthodes peut représenter un véritable point de force à poursuivre au-delà du projet. De cette manière le 

géologue peut choisir la méthodologie la plus adaptée à ses exigences ou, au contraire, si cela est préférable, 

les appliquer simultanément pour en comparer les résultats.  

La base de données 

La base de données utilisée dans la méthodologie Provialp a été complétée avec les informations de terrain 

propres aux méthodologies française et suisse. Utiliser une base de données directement sur le terrain permet 

de réduire le plus possible le temps consacré à la collecte de ces données de terrain en facilitant aussi leur 

analyse et leur réorganisation au bureau. Les informations de terrain sont stockées dans la base de données au 

travers d’un formulaire standard qui permet de limiter au maximum les erreurs et d’éviter d’oublier des 

informations utiles quand on est sur le terrain.  En plus, des outils de localisation géographique, pour la 

représentation des données structurales, pour le contrôle des données insérées et pour leur exportation dans 

différents formats ont été mis en œuvre. Dans la méthodologie italienne (Provialp) pour calculer l’indice de 

susceptibilité de chute il faut traiter les données de terrain avec des codes externes (fournis par le Politecnico 

di Torino) ; sans exclure cette possibilité, il a été décidé d’associer à cette méthode le calcul d’un autre indice 

de susceptibilité, semblable à celui utilisé dans la méthodologie française, qui peut être obtenu directement 

sur le terrain. De cette manière, dans les trois méthodologies, il devient possible d’utiliser tous les paramètres 

utiles pour l’évaluation de l’aléa de chute de blocs directement sur le terrain.  Après avoir inséré les 

informations essentielles dans la base de données il est ainsi possible de calculer de manière automatique les 

valeurs des « output » selon les trois méthodologies. Pour faciliter la lecture du formulaire et l’insertion des 

informations, les différents champs ont été colorés et libellés de façon différente. On retrouvera selon le code 

couleur suivant : bleu [Fr], vert [It] et blanc [Ch] les informations propres à chaque méthodologie. Les champs 

en jaune correspondent aux informations minimales, indispensables pour calculer les indices de susceptibilité.   

L’accès aux différentes parties de la base de données 

se fait à travers le panneau principal de la base de 

données. Le masque pour l’insertion/consultation des 

données est divisé en quatre sections, chacune dédiée 

à différentes familles de données. Les champs et les 

sections sont accessibles en cliquant sur les étiquettes 

positionnées dans la partie haute du masque.   

- Area omogenea (cf. fiche annexe), figure 1: Cette 

section contient les données générales  du secteur de 

versant étudié (le type de secteur homogène, le nom 

du géologue qui effectue le relevé, la date de 

compilation de la fiche, l’orientation moyenne du 

front de falaise), les données nécessaires pour 
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caractériser le secteur homogène selon les approches française et italienne. Après avoir rempli les champs en 

jaune (obligatoires), il est possible de calculer les indices de susceptibilité pour les deux méthodologies en 

utilisant le bouton qui se trouve dans la partie basse du masque.   

- Elementi strutturali, figure 2 : Cette section 

regroupe les caractéristiques geomécaniques des 

familles de discontinuités reconnues. Il s’agit 

d’informations supplémentaires pour les trois 

méthodes expéditives mais qui sont indispensables 

dans le cadre de l’utilisation de la méthodologie 

Provialp originale. Dans la partie supérieure du 

masque sont signalées, de manière synthétique, les 

principales informations sur les discontinuités. Si on 

sélectionne une ligne il est possible d’insérer ou de 

consulter les informations en détail. Les données sur 

la géométrie des structures doivent être insérées 

suivant le standard dip direction/ dip. Pour rendre la 

lecture plus facile, ces données structurales sont 

automatiquement visualisées aussi en format strike/dip (direction/pendage).  

- Instabilità (cf.fiche annexe), figure 3 : Cette partie de la fiche contient la description des volumes instables 

(potentiels ou déjà éboulés) reconnus sur le versant. La section est organisée de façon très similaire à la 

précédente : la partie supérieure reporte la liste des 

cinématismes (mécanismes de mobilisation) observés avec 

les informations associées sous forme de tableau ; la partie 

inferieure contient toutes les informations de détail pour 

le cinématisme sélectionné.  Ainsi les informations 

insérées  ne concernent pas des volumes instables isolés 

en paroi mais plutôt des «familles » de volumes instables 

qui peuvent se détacher suivant des mécanismes de 

mobilisation similaires. Cette partie de la fiche comprend 

les informations à récupérer sur le terrain pour le calcul de 

la probabilité d’occurrence, de l’intensité du phénomène 

et du danger définies selon la méthodologie Matterock 

Light.   

- Documentation photographique : Dans cette section il est possible d’insérer et de consulter les illustrations 

(photographies) disponibles qui peuvent être accompagnées par un texte explicatif. Dans le champ « note » on 

peut enfin reporter des éventuelles informations supplémentaires pour mieux caractériser l’area 

omogenea (cf.fiche annexe).   

- Description : Dans cette fiche il est possible d’insérer toutes les informations de texte concernant les zones 

homogènes et ses attributs. 
 
 

La base de données est en libre accès sur le site web MASSA : http://massa.geoazur.eu 


