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L’évaluation de l’aléa de chute de blocs est une tâche complexe en raison de la forte incertitude dans la 

définition des paramètres qui contrôlent le déclenchement, le run-out (propagation) et surtout la localisation 

des secteurs de versant source des blocs. De plus, du fait de l’étendue des zones concernées par les 

phénomènes «chute de blocs» il est difficile de récupérer rapidement la quantité d’information suffisante pour 

faire des analyses détaillées. Pour étudier des zones très étendues il faut forcement passer par l’application 

d’une méthode simplifiée dont les résultats peuvent être le point de départ pour des études de détail. Au 

cours du projet MASSA, l’Arpa Piemonte (Bormioli et al, 2011; Damato et al, 2012) a développé une méthode 

rapide d’évaluation de l’aléa chute de blocs en partie déjà adopté dans le cadre du projet Provialp (interreg IIIa 

Alcotra n. 165). Il s’agit d’une méthode qui donne une carte de l’aléa chute de blocs à partir de l’identification 

des secteurs plus exposés au détachement de volumes instables, sur la base de la densité de fracturation de 

l’amas rocheux et de la définition des périmètres d’arrêt des blocs.  

Description de la méthode 

La méthode qui intègre la fracturation avec le run-out se base sur l’hypothèse que les roches avec une forte 

densité de fracturation et, par conséquent, dans un état de déformation élevée, sont -à conditions égales- plus 

exposées aux phénomènes de chute de blocs. C’est une méthode qui peut être appliqué à échelle locale 

(falaise, versant) et/ou à échelle régionale (vallée) en différents contextes géographiques et géologique-

géomorphologiques et adaptable à chaque situation à examiner, par exemple routes, chemins de fer, ponts, 

sentiers, zones urbanisées, etc.    

 

On obtient les cartes d’aléa chute de blocs en développant les étapes suivantes:    

A : Caractérisation de l’état de fracturation du versant par l’identification des familles de fracturation de l’amas 

rocheux obtenue par l’interprétation de photos aériennes obliques en 3D (figure 1) et par l’application de 

l’analyse géostatistique pour la réalisation de cartes de densité d’intersection de la fracturation (figure 2). 

L’objectif est de subdiviser les diverses portions de l’amas rocheux en parties qui ont un diffèrent degré de 

prédisposition aux phénomènes de chute de blocs.   

 a) b) 

Figure 1 : a) Exemple de carte de la fracturation (vallée de la Lombarde, Italie). En rouge les familles de fractures 

reconnues sur ortophotos obliques en 3D; b) Détail sur les familles de fractures en figure 1a) 
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a) b) 

Figure 2: a) Distribution des intersections de la fracturation ; b) carte de la densité d’intersection de la fracturation (les 

classes de couleur correspondent aux 4 diverses classes de densité de fracturation tirées de l’analyse géostatistique en 

fonction de l’état de fracturation générale de l’amas rocheux) 

B : Analyse des périmètres d’atteinte des blocs (méthode du shadow angle ou méthode des cônes). Il s’agit 

d’une méthode empirique et rapide pour évaluer la limite d’atteinte des blocs, sans prendre en considération 

de paramètres mécaniques, elle se base uniquement sur les caractéristiques géométriques du versant. Dans 

cette méthode, chaque point, a priori considéré comme potentielle source de blocs, est placé au centre de 

chaque maille du MNT et il est considéré comme origine d’un cône visuel. L’algorithme, développé en SIG, 

appelé PROTO dans le cadre du projet Massa (http://www.adaptalp.org), permet de déterminer la zone 

d’atteinte des blocs (run-out) selon l’approche décrit par Evans et Hungr, 1993. Le programme, écrit en 

langage Python, utilis comme données d’entrées dans le MNT de la zone à étudier et un shapefile de points qui 

contient: l’altitude de départ, l’angle de visibilité sur le plan horizontal, l’angle de visibilité sur le plan vertical et 

la distance de visibilité. L’algorithme produit trois raster de la même dimension (en extension et résolution) du 

MNT de départ qui indiquent respectivement: le numéro des points de départ qui «voient» la maille d’arrivée, 

l’altitude du point avec le dénivelé le plus grand, la moyenne des altitudes des point qui voient la maille 

considérée. Le dernier produit de l’analyse est un shapefile avec toutes les information de base x,y,z et id du 

point de départ et x,y,z et id du point d’arrivée (figure 3). Ce shapefile permet de connaitre maille par maille 

quels sont les points de départ qui «voient» la maille considérée. L’algorithme PROTO se base sur l’hypothèse 

simple que tous les point de départ sont des sources de blocs potentielles. 

C : Intégration de la carte de la fracturation et de la carte qui dérive de l’application de la méthode du shadow 

angle ou des cônes. La localisation des volumes potentiellement instables est tirée de la carte de la densité de 

fracturation et utilisée comme input pour l’algorithme PROTO (figure 4). Cette intégration permet de produire 

la carte d’aléa chute de blocs liée à l’agencement géologique-structurale qui affecte le versant étudié (figure 

5).  
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Figure 3: Schéma de l’algorithme PROTO 

 

a) b) 

Figure 4: a) Exemple de la carte de la distribution des points de départ en fonction de la densité de fracturation (la densité 

des points de départ est choisie en fonction des valeurs qui sortent de l’analyse géostatistique); b) Exemple de 

distribution régulière des points de départ liée uniquement aux caractéristiques géométriques du MNT. 

 

a) b) 

Figure 5: Carte de la fréquence d’atteinte (vallée de la Lombarde, Italie); a) Exemple de carte de l’aléa chute de blocs liée à 

l’état de fracturation; b) carte de l’aléa chute de blocs obtenue uniquement par l’application de la méthode shadow angle 

ou des cônes. La légende indique la fréquence d’atteinte. 
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