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Dès les premiers échanges dans le cadre du projet MASSA, les trois partenaires transfrontaliers de l’action 1 

ont ressenti la nécessité de mettre en place un lexique technique, spécifique aux termes utilisés dans le cadre 

de MASSA. Ceux-ci ont donc travaillé ensemble pour mettre en place un lexique qui facilite les échanges dans 

le cadre du projet. Ce document se veut un outil de travail et non un lexique officiel sur la thématique chute de 

blocs. 

Lexique technique PROVIALP (I) 

Area omogenea (I) 

Settore di una falesia caratterizzato da condizioni geologico-strutturali omogenee e da 
un’orientazione del fronte più o meno costante; quando possibile, ovvero se sono stati riconosciuti 
nell’area uno o più cinematismi (I), al settore viene associato un indice di distacco (I). 

Secteur de falaise qui présente un agencement structural homogène et une orientation du front 

de falaise plus ou moins constante;  c’est à dire, si on a reconnus un ou plusieurs cinematismi  

(I), on donne au secteur un indice di distacco  (I).  

 

Analisi traiettografica (I) 

Studio della traiettoria dei blocchi a partire da punti di distacco definiti. I risultati ottenuti attraverso il 
programma ROTOMAP GIS sono espressi in termini di energia cinetica specifica media e massima, 
altezze di rimbalzo massime, frequenza degli arrivi e indice di suscettibilità (I). 

Étude de la trajectoire des blocs à partir de points de détachement bien définis. Les résultats 

obtenus du programme ROTOMAP GIS sont exprimée en termes d ’énergie cinétique spécifique 

moyenne et maximale, hauteur de rebond maximale, fréquence d’arrivée et indice di 

suscettibilità (I) . 

 

Cinematismo (I) 

Volume roccioso instabile riconosciuto nell’area omogenea (I), non ubicato con precisione, collegato 
ad un definito meccanismo di distacco. Si assume che il cinematismo possa prodursi a scala dell’intera 
area omogenea (I). Per ogni area omogenea (I) è possibile censire più di un cinematismo; per ciascun 
cinematismo viene calcolata una probabilità di rottura (I). 

Volume rocheux instable reconnus dans l’area omogenea (I) , pas localisé avec précision, lié à 

un mécanisme de mobilisation bien déterminé. On admet que le cinématisme peut se produire 

sur l’entière area omogenea (I) . Pour chaque area omogenea (I)  i l est possible de recenser 

plusieurs cinématismes ; pour chaque cinématisme on calcule une probabilità di rottura (I) . 
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Indice di distacco (I) 

Parametro associato a ciascuna area omogenea (I) che dipende dalla probabilità di rottura (I) di ogni 
cinematismo (I) individuato e dal relativo volume medio. 

Paramètre associé à chaque area omogenea (I)  qui est fonction de la probabilità di rottura (I)  

de chaque cinematismo (I) reconnu et du volume moyen du cinématisme considéré.  

 

Indice di suscettibilità (I) 

Parametro determinato come il prodotto tra l’energia cinetica calcolata attraverso il codice di calcolo 
ROTOMAP GIS e l’indice di distacco (I) calcolato per ciascuna area omogenea (I). 

Ce paramètre est le produit de l’énergie cinétique calculée avec le code de calcul ROTOMAP GIS 

et l’indice di distacco (I) calculé pour chaque area omogenea (I) . 

 

Instabilità ubicata (I) 

Volume instabile caratterizzato da un definito meccanismo di distacco localizzato in parete con 
precisione (il censimento delle instabilità ubicate è stato introdotto da Arpa Piemonte durante lo 
svolgimento del progetto Massa). 

Volume instable localisé en paroi avec précision qui montre un mécanisme de mobilisation bien 

défini (le relevé des instabilità ubicate (I) a été introduit par Arpa Piemonte pendant le 

déroulement du projet MASSA).  

 

Probabilità di rottura (I) 

Probabilità statistica che un cinematismo (I) si mobilizzi; viene calcolata come il rapporto tra i casi in 
cui il fattore di sicurezza calcolato è minore di 1 e i casi totali considerati. 

Probabilité statistique de mobilisation d’un cinematismo (I)  donné; cette probabilité vient du 

rapport entre les cas où le facteur de sécurité est < 1 et le nombre total des cas considérés . 

 

Suscettibilità (I) 

Probabilità che un evento naturale di data intensità interessi una certa area. 

Probabilité qu’un événement naturel d’une certaine intensité intéresse une zone donné e. 
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Lexique technique BRGM (F) 

Aléa chute de blocs (F) 

Probabilité d’apparition du phénomène “chute de blocs” sur un territoire donné, dans une période de 
référence donnée mais sans préjuger de la date de son déclenchement, ni des dommages qu’il peut 
causer. 

On peut distinguer dans l’aléa chute de blocs: 

L’aléa diffus se caractérisant, dans un périmètre donné, par un certain nombre d’instabilités 
qualifiées et globalement identifiées, mais sans connaître leur localisation exacte. Elles sont 
généralement nombreuses et de volumes inférieurs au m3. 

L’aléa ponctuel se caractérisant par la localisation et la délimitation de compartiments 
potentiellement instables, concernant généralement des volumes unitaires de plusieurs m3. 

L’aléa chute de blocs prend en compte la susceptibilité de départ et les éventuelles atténuations 
d’aléa liées à la propagation et par conséquent au relief. 

Probabilitè che un evento di « caduta blocchi  » si verifichi in una determinata area, in un dato 

intervallo di tempo ma senza arrivare a stabilirne la data precisa nè i danni che da esso 

possono derivare.   

Nell’aléa chute de blocs si possono distinguere: 

L’aléa diffus è  caratterizzato, in un dato perimetro, da un certo numero di instabilità 

qualificate e globalmente identificate ma senza conoscere la loro localizzazione esatta. Esse 

sono in genere numerose e di volume inferiore a un m3.  

L’aléa ponctuel è caratterizzato dalla localizzazione e delimitazione di compartimenti 

potenzialmente instabili con volume unitario di diversi m3.  

 L’aléa chute de blocs prende in considerazione la suscettibilità di distacco e le eventuali 

riduzioni d’aléa legate alla propagazione e di co nseguenza al rilievo.  

 

Aléa de propagation (F) 

Probabilité qu’un ou plusieurs blocs produits par la falaise se propagent en aval de façon latérale et 
frontale sur une surface (pente d’un glacis), et subissent d’éventuelles atténuations en fonction du 
relief. La propagation évaluée avec le logiciel BORA ne tient pas compte des paramètres physiques 
liés à la pente ou aux blocs, mais «se cale» sur des événements avérés. 

Probabilità che uno o più blocchi che si distaccano dalla parete si propaghino verso valle su una 

superficie inclinata posta ai piedi della parete subendo una eventuale attenuazione di velocità 

in funzione della morfologia locale. La propagazione valutata con il programma BORA non  
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prende in considerazione i parametri fisici del pendio o le carat teristiche dei blocchi ma è 

tarata sugli eventi verificatisi in passato.  

 

Glissement banc sur banc (F) 

Type d’instabilité rocheuse se manifestant par un mouvement de translation sur une discontinuité 
plane, de structure aval pendage. 

Tipo di instabilità rocciosa che si mobilizza per scivolamento su una discontinuità piana posta a 

franapoggio meno inclinato del pendio.  

 

Rupture de dièdre (F) 

Type d’instabilité rocheuse se manifestant par un mouvement de translation sur deux discontinuités 
formant un dièdre. 

Tipo di instabilità rocciosa che si mobilizza per scivolamento su due discontinuità formanti un 

diedro.   

 

Susceptibilité de départ (F) 

Probabilité de rupture des compartiments rocheux instables compris dans la zone homogène. 

Probabilità di rottura dei compartimenti rocciosi instabili compresi in una zona omogenea.  

 
Trajectographie (F) 

Extension d’un bloc en aval d’une falaise, sur une pente (glacis, éboulis…), déterminée par des outils 
de trajectographie permettant de modéliser le comportement (rebonds, vitesse, points d’arrêt, …) du 
bloc le long d’un profil topographique (2D) ou d’un modèle numérique de sol (3D). Les paramètres 
physiques liés à la pente et aux blocs sont toujours pris en compte dans l’évaluation de la 
trajectographie. 

Estensione di un blocco su un pendio determinata mediante strumenti informatici che 

permettono di modellizzare il comportamento (rimbalzo, velocità, punti di arresto, ecc.)  del 

blocco lungo un profilo traiettografico  (2D) ou su modello numerico del terreno (3D). I 

parametri fisici che caratterizzano il pendio e i blocchi sono sempre presi in considerazione 

nelle modellazioni traiettografiche . 
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Zone homogène (F) 

Surface composée de falaises montrant une géologie, une structure et une géomorphologie 
homogène et caractérisées par une susceptibilité de départ donnée. 

Superficie topografica che riunisce insieme pareti rocciose che presentano geologia, struttura e 

geomorfologia  omogenee e che sono caratterizzate da una susceptibilité de départ (F)  definita. 
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Lexique technique Matterock short/light (CH) 

Aléa ponctuel (CH) 

Compartiment rocheux instable bien délimité en falaise dont on estime le volume, le mécanisme de 
mobilisation et la probabilité de rupture (= dangerosité (CH)). Synonyme : instabilité ponctuelle. 

Compartimento roccioso ben delimitato in parete di cui si stima il volume, il meccanismo di 

mobilizzazione e la probabilità di rottura ( = dangerosité (CH)). Sinonimo: instabilità puntuale . 

 

Aléa diffus (CH) 

Secteur de falaise parsemé de compartiments rocheux instables de volumes comparables possédant 
des mécanismes de mobilisation et dangerosités (CH) semblables. Synonyme: instabilité diffuse. 

Settore di parete in cui si distribuiscono vari compartimenti rocciosi instabili di volume 

comparabile caratterizzati da meccanismo di mobilizzazione e dangerosités (CH) simili.  

Sinonimo: instabilità diffusa. 

 

Aire structurale (CH) 

Secteur de falaise qui montre le même agencement structural, c’est à dire qui est découpé par les 
mêmes familles de discontinuités. 

Settore di parete che presenta lo stesso assetto strutturale, cioè che è attraversato dalle stesse 

famiglie di discontinuità.  

 

Danger (CH) 

Le danger de «chute de blocs» est le produit entre la probabilité d’occurrence du phénomène et son 
intensité dans un lieu donné. Le danger est qualifié de élevé, moyen ou faible.  

Il pericolo di « caduta blocchi » è il prodotto tra la probabilità di accadimento del fenomeno e 

la sua intensità in un dato sito. Il pericolo si articola in elevato, medio o basso.   

 

Dangerosité (CH) 

Probabilité de mobilisation de l’aléa considéré. On l’appelle aussi probabilité de rupture. La 
dangerosité est classée en 3 degrés: élevée, moyenne et faible. 

Probabilità di mobilizzazione dell’aléa (CH) considerato. Si chiama anche probabil ità di rottura. 

La dangerosité (CH) è suddivisa in tre gradi: elevata, media e bassa.  
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Intensité (CH) 

Énergie d’impact (en kJ) des blocs qui tombent dans un lieu donné. 

Energia di impatto (in KJ) dei blocchi che cadono in un dato sito.  

 

Probabilité d’atteinte (CH) 

Probabilité qu’un bloc qui tombe d’une falaise atteigne un lieu donné (route, maison ou autres objets 
menacés). 

Probabilità che un volume roccioos che si distacca da una parete raggiunga un dato luogo 

(strada, case o altri elementi minacciati).  

 

Probabilité d’occurrence (CH) 

Probabilité que le phénomène « chute de blocs » s’avère dans un lieu donné. La probabilité 
d’occurrence résulte de la combinaison entre dangerosité (CH) de l’aléa et probabilité d’atteinte (CH) 
des blocs qui composent l’aléa considéré.  

Probabilità che il fenomeno « caduta blocchi  » si verifichi in un luogo dato.  La probabilité 

d’occurrence (CH)  è il  risultato della combinazione tra  dangerosité (CH) dell’aléa (CH) e la 

probabilité d’atteinte (CH)  dei blocchi che costituiscono l’aléa (CH) considerato.  

 

Scénario de rupture (CH) 

Déroulement hypothétique d’un événement de chute de blocs associé à un aléa donné, dans une 
période de retour donnée. Chaque scénario de rupture est caractérisé par un volume mobilisable et 
une taille de bloc. Pour les aléas diffus (CH) avec plusieurs degrés de dangerosité (CH) différents 
scénarios de rupture sont définis pour les différentes périodes de retour considérées. 

Scerario ipotetico di distacco collegato ad un aléa (CH) dato, in un periodo di ritorno definito. 

Ciascun scenario di rottura è caratterizzato da un volume mobilizzabile e una taglia dei blocchi. 

Per gli aléas diffus (CH) con diversi gradi di dangerosité (CH) sono definiti diversi scenari di 

distacco per i differenti periodi di ritorno considerati.  

 


