
 

 
 

 

 

 

Evaluation de l’aléa lié aux chutes de blocs et aux 
éboulements de volume intermédiaire 

 

MASSA 
 

 (Medium And Small Size rock fall hazard Assessment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme l'éboulement qui, du côté de Trente, 
s'est jadis effondré dans le lit de l'Adige, 
soit par l'effet des eaux ou de quelque secousse, 
en sorte qu'en partant du haut de la montagne 
les rochers disloqués s'étalent jusqu'en bas, 
ménageant un passage à travers leur ruine 
                         
Dante, L’Enfer, Chant XII, 4-9  (à propos de l’éboulement de Lavini di Marco, près de Rovereto) 



 



 

 
Introduction 
 

Au cours des vingt dernières années, la très forte augmentation du trafic aussi bien routier que 
ferroviaire dans les Alpes, a progressivement mis en évidence la forte vulnérabilité des 
infrastructures de transport aux risques naturels. En effet, moins que l’augmentation des événements 
naturels, c’est avant tout l’accroissement de ce trafic qui a multiplié les risques affectant les axes 
économiques transalpins. 

Les mouvements gravitaires, qui vont de la simple chute de blocs à l’éboulement rocheux de 
plusieurs millions de m3, restent parmi les événements naturels les plus imprévisibles et les plus 
fréquents de l’arc alpin. Les ouvrages linéaires (routes, voies de chemin de fer, canalisations) et les 
populations installées dans ces régions sont particulièrement visés. 

Les versants alpins, pour leur diversité géologique, leurs fortes pentes et les multiples facteurs de 
dégradation (gel-dégel, pluviométrie, séismes) qui les affectent, nécessitent des mesures de 
protection souvent onéreuses et des procédures de gestion du risque, qui doivent être activées en 
permanence. C’est pourquoi il est indispensable d’agir au niveau de la prévention. Cela implique une 
excellente connaissance de la nature et du comportement des phénomènes gravitaires à l’origine de 
l’aléa1. L’instabilité rocheuse2 naît de la dégradation progressive de la roche en profondeur sous 
l’action des agents naturels. Elle est difficilement détectable à partir de la surface et peut à tout 
instant couper les diverses voies de communication. La détection des compartiments rocheux 
instables nécessite l’application de méthodes d’identification, dont certaines ont déjà fait l’objet 
d’études dans le cadre de projets Interreg II et III (méthodes Matterock et Provialp).  

Les récentes chutes de blocs qui ont coupé les rampes d’accès aux tunnels du Gothard (2006), du 
Mont-Blanc (2007) et du Simplon (2008), et interrompu le trafic international pendant plusieurs 
semaines, ont montré les conséquences brutalement pénalisantes du point de vue autant économique 
qu’environnemental (déviation du trafic, concentration en d’autres points…). Ces événements ont 
démontré que les critères scientifiques et administratifs à la base des décisions de fermeture-
réouverture des axes routiers coupés par un éboulement rocheux, n’étaient pas les mêmes de part et 
d’autre de la frontière. Les méthodes d’évaluation de l’aléa demandent à être homogénéisées et 
rendues plus expéditives, pour une gestion plus efficace dans les régions frontalières.   
 

Le projet MASSA est scindé en trois volets (voir organigramme 1):  
 
Le volet 1 vise à comparer des méthodes rapides et opérationnelles d’identification et 

d’évaluation de l’aléa « chutes de blocs » utilisées en Italie, en Suisse et en France, c’est-à-dire les 
trois pays impliqués dans le projet. Il s’agit aussi de les appliquer de manière croisée sur des sites 
communs. Les méthodes développées par trois des partenaires (BRGM, ARPA Piémont et 
CREALP) seront confrontées sur des axes routiers transfrontaliers entre la France et l’Italie et entre 
la Suisse et l’Italie. Il s’agira notamment d’harmoniser le mode d’évaluation de l’instabilité rocheuse 
et de comparer les critères de prise en compte de l’aléa qui en découle. Une méthodologie commune 
et opérationnelle sera proposée sur la base des résultats obtenus. Il y aura lieu en effet, de généraliser 
l’utilisation transfrontalière de la méthodologie offrant le meilleur ratio coût-efficacité. 

Les résultats obtenus pourront être utilisés dans le cadre du projet stratégique RISKNAT 
(Alcotra 2007-2013) et confrontés avec les procédures de décision administratives nationales qui 
prévalent dans chaque région, en matière de fermeture-réouverture d’un axe après éboulement 
rocheux. C’est à ce niveau que les propositions concrètes seront faites, qui permettront d’adopter des 
méthodes et procédures communes à toutes les régions concernées par les conséquences liées à ce 
type d’aléa.  
 
Le volet 2  s’intéresse à l’éboulement de volumes intermédiaires (entre 103 et 105 m3) qui posent un 
problème aigu et permanent aux décideurs et organismes opérationnels. Moins fréquents que les 
chutes de blocs, ces évènements se caractérisent par un pouvoir destructeur élevé qui rend les 
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moyens de protection habituellement utilisés peu efficaces. En cas d’instabilité avérée, ces 
compartiments doivent en conséquence faire l’objet d’une surveillance. 
Les techniques classiques de surveillance des sites potentiellement instables sont basées sur la 
mesure de déplacements et consistent à mettre en place des extensomètres dans des fissures ouvertes, 
des stations GPS permanentes, ou un système de mesures de déplacement à distance.  Les points 
faibles de ce type de surveillance classique sont que les mesures ne donnent que l’évolution du 
déplacement à la surface et ne fournissent pas d’information sur la dégradation du massif en 
profondeur. Souvent, les déplacements observés ne croissent significativement que peu de temps 
avant la rupture. De plus, ces mesures dédiées à la surveillance permanente des instabilités 
présentent de nombreuses dérives encore mal comprises et liées aux effets météorologiques, à la fois 
sur les capteurs et sur le milieu rocheux des versants. 
Le premier objectif du volet 2 est de ce fait de développer une nouvelle méthode de reconnaissance 
et de surveillance  à partir d’un réseau permanent de capteurs multiples (sismique, déformation, 
température, pression d’eau). Ces capteurs seront branchés sur la même centrale d’acquisition et 
permettront de suivre l’évolution de plusieurs paramètres caractéristiques de l’endommagement des 
compartiments rocheux en profondeur. Cette nouvelle méthodologie sera testée sur trois sites 
expérimentaux choisis dans un répertoire de sites potentiels, établi dans le cadre de la phase 
préparatoire du projet, jugés particulièrement instables après une étude géotechnique et 
instrumentale préliminaire (phase de reconnaissance). L’accent sera mis sur la compréhension des 
effets météorologiques sur l’endommagement des volumes rocheux intermédiaires. 

L’autre objectif du volet 2 concerne le développement et la validation de techniques numériques 
de calcul de la propagation de tels éboulements, pour lesquels les méthodes trajectographiques, 
adaptées pour les chutes de blocs isolés, ne peuvent pas être utilisées. Ces méthodes numériques qui 
permettent de simuler la propagation sur des topographies complexes, seront comparées et validées 
sur des essais de lâcher de particules en laboratoire. Elles seront appliquées aux sites réels étudiés. 

 
Le lien entre les volets 1 et 2 est étroit sur le plan de la gestion du risque. Les zones détectées 

comme présentant une forte activité d’éboulement sont susceptibles de générer aussi bien des chutes 
fréquentes de petits volumes, que des éboulements plus  rares de volumes intermédiaires aux 
conséquences plus fortes.  

De ce fait, les méthodes appliquées dans le premier volet peuvent être aussi utilisées comme 
outils pour identifier, à l’échelle d’un territoire, les zones propices à la déstabilisation de volumes 
intermédiaires et ainsi servir à définir une stratégie de surveillance de ces volumes.  

Par ailleurs, le volet 2 a pour objectif d’évaluer l’évolution vers l’instabilité de volumes 
intermédiaires sur des sites choisis. Cette évolution peut se faire soit par l’éboulement de l’ensemble 
du volume considéré, soit par une succession de chutes de blocs. Ainsi, le fait de mieux comprendre 
le mécanisme d’instabilité des volumes intermédiaires peut permettre d’améliorer les stratégies de 
gestion de l’aléa de chutes de blocs étudiées dans le volet 1.  

La cohérence entre les deux volets est renforcée par le choix de sites expérimentaux pour le volet 
2, situés le long des itinéraires routiers étudiés dans le volet 1. 

 
Le volet 3 propose de synthétiser les résultats des deux premiers volets. Il prévoit des activités visant 
à la rédaction de documents de synthèse, à l’archivage et à la distribution des données acquises sur 
les sites expérimentaux et à la proposition d’une méthodologie globale du zonage de l’aléa. Ce volet 
inclut aussi des activités de valorisation et de diffusion des informations issues du projet, par le biais 
de la réalisation d’un portail web dédié au projet et l’organisation de journées d’information. 
L’objectif est d’atteindre un vaste public, impliqué dans la prévision et la gestion du risque. 
 
 
1 Aléa est pris ici au sens français. Il correspond au terme danger utilisé par la Suisse.  
2 La dénomination instabilité rocheuse (France) correspond à l’aléa (Suisse) lorsqu’elle a été reconnue et 
caractérisée. 
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Durée du projet : 3 ans 
Le projet MASSA est basé sur l’articulation de trois volets découpés en six activités dont les 
caractéristiques justifient une durée de réalisation de trois ans.   

Ces trois années se justifient par le fait que les activités prévues dans les activités 1 (comparaison de 
méthodes) et 2 (écoutes géophysiques in-situ) demanderont la réalisation d’un travail de terrain et 
seront très influencées par les conditions climatiques. Les phases de reconnaissance et d’installation 
des instruments de surveillance prévues dans l’Activité 2 seront en effet engagées dans des sites de 
haute montagne, où la nature des terrains étudiés est très accidentée et où l’on trouve la neige à partir 
du  mois d’octobre. Les partenaires ne disposeront de ce fait que de peu de mois pour effectuer leur 
travail à l’extérieur. Par ailleurs, l’enregistrement d’un nombre suffisant d’événements (sismiques ou 
thermo-hydromécaniques) permettant d’obtenir des résultats significatifs de la surveillance, nécessite 
des phases d’écoute géophysique assez longues (6 mois à un an au minimum). Enfin, la phase de 
synthèse (Activité 4) ne pourra débuter qu’après la fin des activités 1 et 2. 
 
 

Lien avec d’autres projets Alcotra 
D’autres projets concernant le risque gravitaire sont et seront proposés dans le cadre du programme 
Alcotra (2007-2013). Dans le but de promouvoir les liens entre les activités de ces différents projets, 
MASSA  prévoit au sein de son partenariat, la mise en place d’un « groupe chargé de la 
synergie entre les  projets». Le rôle de ce groupe est primordial pour assurer une bonne 
harmonisation des projets, l’échange et l’intégration des résultats. 
Le projet simple MASSA affiche en particulier des partenaires également impliqués dans le projet 
stratégique RISKNAT (mesure b2 : risque hydrogéologique) : la Région Vallée d’Aoste, l’ARPA 
Piémont, la Province de Turin et le canton du Valais. Les deux projets sont cependant complètement 
indépendants l’un de l’autre et lors de la réflexion préalable à la rédaction de MASSA, le plus grand 
soin a été apporté pour que le projet : 
- ne se superpose pas au projet RISKNAT et n’engendre  pas de doublons d’objectifs et d’activités ; 
- soit en harmonie avec le projet RISKNAT, aussi bien du point de vue des activités que de la 
diffusion des résultats. 
 
Si les deux projets venaient à être retenus, ils pourraient être liés par une coordination bilatérale : le 
projet RiskNat serait alimenté par les données, les résultats et les services produits dans le cadre de 
MASSA. MASSA profiterait en retour de la puissante plateforme de diffusion (mesure A2 : récolte 
et structuration de données et informations) du projet stratégique RISKNAT. Cette synergie  
permettrait aux administrations transfrontalières impliquées d’assurer  une efficacité optimum de 
leurs actions. 
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Activité 1
• Choix des axes transfrontaliers 

affectés par l’aléa gravitaire

• Comparaison et analyse critique 
de méthodes d’évaluation de l’aléa 

« Chute de blocs »

Activité 2
• Choix des sites potentiellement déclenchant un 

« éboulement de taille intermédiaire »

• Reconnaissance géotechniques et géophysique

• Instrumentation des sites et surveillance 
(écoute géophysique) 

Activité 3
• Modélisations numériques (milieu 

continu et éléments discrètes)

• Modélisation physique/analogique

• Applications aux cas réels des 
sites étudiés

Activité 4
• Synthèse opérationnelle des volets 1 et 2

V O L E T  1 V O L E T  2

Méthode de modélisation de 
la propagation en fonction de 

différents paramètres 
(topographie, nature du sol, 

pente, rhéologie..)

Utilisateurs finaux
• Le projet stratégique RISKNAT

• Les décideurs politiques et les gestionnaires du territoire
• Les spécialistes des la prévention et de la gestion du risque

• Les bureaux d’études mandatés par les collectivités territoriales

Activité 5
• Valorisation et diffusion des résultats

V O L E T  3

Méthodologie de reconnaissance 
et de surveillance dans 

différentes conditions, critères de 
prévision de la rupture… à la 

base d’un futur système d’alerte

Harmonisation des méthodes 
d’évaluation de l’aléa et 

homogénéisation des critères 
d’intervention dans les zones 

transfrontalières

OUTPUT

INPUT

L E G E N D E

Activité 6
• Suivi et coordination du projet

Organigramme 1: Structure et objectifs du projet. 
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VOLET 1 : Comparaison des méthodes expéditives 
d’évaluation de l’aléa « chute de blocs » 
 

1 / Etat des connaissances et objectifs 
 
La chute des blocs rocheux représente un des types de phénomènes le plus problématique et le plus 
largement répandu dans l'arc alpin. La large extension de hautes falaises rocheuses constituant des 
zones de départ potentiel, la haute vitesse des blocs en chute et l'étendue des zones d’invasion 
possibles, font de ce phénomène une véritable et constante menace pour de nombreuses vallées 
alpines et en particulier, pour les routes. Les conditions de risque associées à ce type de phénomène 
augmentent de façon exponentielle avec le développement des réseaux routiers, avec l'augmentation 
du trafic et l'augmentation des fréquentations touristiques. 
 
Récemment, des systèmes pour l'évaluation rapide de l’aléa « chute de blocs » le long des réseaux 
routiers ont été développés par des services techniques de divers organismes publics français, suisse 
et italien.  
Le fait que ces méthodes aient été élaborées à l'initiative indépendante de plusieurs services 
techniques (dans différents pays) montre que le développement de ces méthodes constitue une 
réponse au besoin commun à la totalité de l'arc alpin. Nous signalons en particulier trois méthodes :  
 

1) La méthode développée par le BRGM (F) et appliqué à la vallée de la Roya ; 
2) La méthode MATTEROCK LIGHT, développée par le CREALP (CH) et appliquée en 

Suisse ; 
3) La méthode développée par ARPA Piémont (I) dans le cadre du projet Interreg III A 

ALCOTRA n. 165 Provialp, achevé en décembre 2007 et dont le rapport final est en cours 
d'impression. La méthode a été appliquée dans cinq vallées de l'arc alpin occidental. 

 
Les trois méthodes décrites ci-dessus peuvent être considérées comme complémentaires:  
 

 la méthode du BRGM  est essentiellement basée sur la possibilité de réaliser des évaluations 
rapides des zones d'invasion par les blocs, en se concentrant sur la modélisation 
trajectographique avec des modèles de simulation, qui font suite à une évaluation rapide de 
la possibilité de détachement  des blocs en paroi ; 

 la méthode CREALP concerne essentiellement l'évaluation rapide de la possibilité de chute 
de blocs en falaise, avec une évaluation minimale de la trajectographie. Elle est conçue  
comme un outil d'évaluation rapide de la situation, à utiliser comme exemple après un 
écroulement ayant perturbé ou interrompu le trafic sur une route ; 

 La méthode PROVIALP combine les aspects géomécaniques en paroi avec les aspects de la 
propagation des blocs par des modèles trajectographiques. 

 
L'ensemble des trois méthodes peut être appliqué à :  
 

 L’évaluation rapide de l’aléa en falaise, souvent nécessaire après effondrement ; 
 L’évaluation rapide le long de grandes routes, afin de déterminer les secteurs critiques 

nécessitant une analyse de détails, ou nécessitant la réalisation d'ouvrages de protection ; 
 L’évaluation rapide de l’aléa lié aux chutes de blocs le long de secteurs étendus, dans le but 

de planifier les systèmes de protections. 
 
Sur la base de ce qui précède, le volet 1 s’insère dans une optique d'harmonisation des outils et des 
méthodes, expressément demandée par la Convention pour la protection des Alpes*,  tout en 
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valorisant ce qui a déjà été développé dans des précédents projets trans-frontaliers.  
Les objectifs de fond sont:  
 

• analyse et comparaison critique des différentes méthodes ; 
• proposition d'harmonisation des méthodes et proposition de contenus minimaux pour la 

réalisation d’études similaires, qui serviront de guide opérationnel pour les organismes 
gestionnaires des réseaux routiers ; 

• diffusion et valorisation des résultats (voir également l'Activité 5). 
 
* La Convention pour la protection des Alpes vise à préserver l'écosystème naturel des Alpes et à promouvoir le 
développement durable dans ces zones, tout en protégeant les intérêts économiques et culturels de la population 
résidente des pays membres. Cette convention a été signée par tous les pays alpins le 7 Novembre 1991. 
 
 

2 / Présentation des méthodes 
 

Ce paragraphe décrit brièvement les trois méthodes nommées ci-dessus. 
 

2.1 / La méthode d’évaluation de l’aléa chutes de blocs ou éboulements rocheux développée 
par le BRGM 
 
A partir des données de base collectées (MNT, pente des versants, exposition des versants, direction 
de la ligne de plus grande pente, zones potentielles de départ des phénomènes de mouvements de 
terrain), l’évaluation de l’aléa éboulements rocheux est réalisée en deux phases successives : une 
première approche numérique, une finalisation par analyse qualitative. 
 
L’approche numérique permet une première évaluation de l’aléa induit par la propagation des blocs 
à partir du logiciel BORA. Il s’agit d’un logiciel développé par le BRGM (Sedan et al. 2006). 
Utilitaire d’aide à la cartographie des aléas mouvements de terrain, il permet de représenter, en aval 
des zones de départ, les zones de propagation et d’arrivée les plus probables des masses instables. 
BORA s’appuie sur quelques règles simples : 
 

- Une masse quelconque se déplace a priori sur la ligne de plus forte pente ; 
- Le gain ou la perte d’énergie de la masse en mouvement est principalement fonction de la 

valeur de la pente ; 
- L’énergie de la masse est plafonnée ; 
- Il peut exister une certaine probabilité que la masse s’écarte de la ligne de plus grande 

pente ; 
- Cet écart peut, éventuellement, consommer de l’énergie. 

 
Les paramètres de calcul de l’aléa : 
- La propagation d’un phénomène est déterminée par le calcul d’une « pseudo-énergie », 

notée E. Par simplification, on considère que E représente « l’intensité » d’un phénomène ; 
- La variation de E dépend : de la valeur de la pente et des valeurs de six paramètres P1, P2, 

E1, E2, E3 et Edisp ;  
- Les paramètres P1 et P2 sont des seuils de pente (en degré) auxquels correspond un gain ou 

une perte en « pseudo-énergie » fixés par les valeurs de E1, E2 et E3 ;  
- Edisp est une probabilité de dispersion latérale de l’énergie ; 
- Tant que la valeur de E est positive, le phénomène continue à se propager. Néanmoins, la 

pseudo-énergie E est bornée par une valeur Emax pour éviter que le phénomène possède une 
trop grande énergie et que la distance de propagation soit de ce fait trop longue. 
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A partir des observations faites sur le terrain, de l’analyse des photographies aériennes, des 
informations collectées dans les études précédentes et en tenant compte des résultats de l’aléa 
calculé numériquement, une synthèse cartographique de l’aléa est réalisée. Celle-ci est ensuite 
finalisée par une nouvelle visite sur le terrain. Sur le territoire français, cette méthode a été mise en 
œuvre lors de l’étude « Cartographie de l’aléa mouvements de terrain, échelle 1/25 000. Secteurs de 
Breil-sur-Roya (Alpes Maritimes), la Brigue, Fontan, Saorge, Tende » (Terrier et Furic , 2003), 
réalisée dans le cadre du IVème Contrat de Plan Etat Région "Risques naturels et nuisances"  ainsi 
que lors de différentes études de cartographie de l’aléa « chutes de blocs » et de définition des 
parades le long de routes départementales des Pyrénées Orientales et de l’Hérault pour les services 
« infrastructures » des Conseils Généraux concernés. 
 

2.2 / Méthode MATTEROCK LIGHT 
 
MATTEROCK LIGHT est une méthode d’auscultation des falaises et d’évaluation du danger 
(correspondant à l’aléa français) de chutes de pierres, exécutée de façon expéditive. Cette méthode a 
été développée pour la vérification générale des galeries de la route internationale du Simplon, puis 
adaptée aux tronçons sans protection. La méthode MATTEROCK LIGHT est basée sur la méthodologie 
MATTEROCK (Crealp et al., 2006, Cete et al., 2006). 
 
La mise en œuvre de la méthode MATTEROCK LIGHT comprend 3 phases d’étude : 
 

1. Sélection des tronçons exposés aux chutes de blocs, à l’aide du logiciel COLTOP-3D ; 

2. Analyse des falaises et évaluation du danger de chutes de pierres ; 

3. Qualification de la situation. 

La méthode MATTEROCK LIGHT se distingue de la méthode MATTEROCK classique par : 
 
• Une description systématique mais non exhaustive des aléas (définition suisse). Seuls les aléas 

qui représentent le plus grand danger sont retenus ; 

• Les fiches d’identification des aléas ne sont pas établies ; 

• Il n’est pas effectué de calcul trajectographique monobloc ; 

• La probabilité d’atteinte est évaluée à partir d’observations de terrain. Les valeurs de 20% et 2% 
sont choisies comme limites entre probabilités d’atteinte élevée, moyenne et faible 
[MATTEROCK = 1%, 10-2% et 10-4%] ; 

• L’intensité est évaluée sur la base des dommages observables sur le terrain et/ou d’un calcul 
simple de l’énergie cinétique des blocs faisant intervenir la masse, la hauteur de chute et un 
facteur de perte d’énergie dénommé facteur de chute ; 

• Une classe de danger potentiel est attribuée à chaque aléa, basée sur le diagramme intensité-
probabilité d’occurrence ; 

• Les ouvrages de protection existants sont évalués qualitativement et pris en compte dans 
l’appréciation du danger et la qualification de la situation. 

 
Le logiciel Coltop a été développé pour détecter les compartiments de falaise instable en 
déterminant leur agencement structural à partir d’un Modèle Numérique de Terrain Laser (MNT-
MO). Ce logiciel, actuellement en version β, sera finalisé dans le cadre du projet et sera mis à 
disposition des partenaires.   
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2.3 / Méthode mise au point dans le cadre du projet ALCOTRA IIIa n. 165 Provialp  
 
Le projet Provialp qui a débuté en Juin 2005, s'est terminé en Décembre 2007. Il a été développé 
par deux partenaires, ARPA Piemonte pour l’Italie et le Cemagref (Grenoble) pour la France 
(ARPA-Cemagref, 2008). Le projet concernait la protection des réseaux routiers de l'espace alpin 
par rapport aux phénomènes de chute de rochers. Dans ce but, ARPA a mis au point (en coopération 
avec le Polytechnique de Turin) une méthodologie d'évaluation rapide de l’aléa  (ou mieux des 
risques potentiels, le facteur temps n’étant pas considéré). L'objectif de la méthode est de permettre 
un accès rapide et peu coûteux basé sur les démarches suivantes:  
 

1. Identification préliminaire des zones où l'étude est applicable ; 
2. Relevé géologique et structural rapide le long des axes de la vallée ; 
3. Définition d'une méthode mécanique probabiliste pour déterminer sur la base du relevé 

structurel, l’aléa associé à la probabilité de rupture dans le massif ; 
4. Analyse balistique en trois dimensions, avec un logiciel de simulation pour évaluer les zones 

d’invasion ; 
5. Combinaison de la probabilité de rupture et d’invasion (zonage des zones atteintes), pour 

obtenir une évaluation globale de l’aléa, ou mieux des risques potentiels ; 
6. Conclusions sur la vulnérabilité. 

 
Le  scénario ci-dessus a été ensuite appliqué à certaines régions pilotes du territoire du Piémont.  
 
La méthode de la mécanique probabiliste est basée sur l’approche de l'équilibre limite et de la 
technique probabiliste de Monte Carlo. A partir de la distribution des données structurelles, on 
évalue la probabilité du détachement en glissement plan, basculement... Cette probabilité ne prend 
pas en compte le facteur temps.  
L'analyse de la propagation avec le modèle en trois dimensions, est basée sur les principes de la 
cinématique du point. Les trajectoires peuvent être composées de traits de roulement et de rebond. 
La probabilité de séparation et de propagation est combinée à travers un index de risque qui tient en 
compte de ces probabilités, mais aussi de l'énergie et du nombre de blocs qui traversent des cellules 
de 10 x 10 m.  
 

3 / Activité 1 : Comparaison croisée des méthodes expéditives 
d’évaluation de l’aléa « chute de blocs » 
 

Partner : Polytechnique de Turin (I), ARPA-Piémont (I), CREALP (CH), BRGM-PACA (F), 
Province de Turin (I) 
Intéressés aux résultats : CETE de Nice (F), Région Vallée d’Aoste (I) 

 
Les activités prévues sont en principe réparties comme suit :  
 

• Vérification, comparaison, analyse critique et commentaire des exigences (démarches 
administratives ou  législatives) de base qui ont conduit à l'élaboration de différentes 
méthodes ; 

• Analyse conjointe des trois méthodes ; 
• Choix de certains sites pilotes, sur lesquels les différentes méthodes seront appliquées pour 

effectuer une comparaison. La liste qui suit, la Figure 1 et les fiches figurant à l'annexe 1, 
montrent quelques-uns des possibles axes routiers, touts sélectionnés sur la base de la 
fréquence des phénomènes de chute de blocs. Les trois premiers mois du projet, les visites 
conjointes des partenaires, permettront de sélectionner trois ou quatre sites sur lesquels les 
méthodes seront appliquées. 
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1. axe routier transfrontalier du col de la Lombarde (I/F) ; 
2. axe routier transfrontalier du col du Mont-Cenis (I/F) ;  
3. axe routier transfrontalier du col de Finestre (I/F) ; 
4. axe routier transfrontalier du col du Simplon (I/CH) ; 
5. axe routier transfrontalier de Centovalli (I/CH) ; 
6. axe routier D6204 de la Vallée de la Roya (F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CH 
4 

CH 

6 

5 

3 

2 

1 

    
 
 
 
   
 
 

Figure 1 : Localisation des sites considérés dans le volet 1 pour la comparaison des méthodes 
expéditives d’évaluation de l’aléa «chute de blocs». 

 
• Evaluation critique des résultats ; 
• Evaluation de quelles méthodes de surveillance des falaises (à l'appui des décisions) doivent 

être installés rapidement à la suite d'effondrements. La vérification de méthodes qui utilisent 
des géophones représente un lien solide avec l'Activité 2 ; 

• Rédaction d'un document, conçu comme un outil utilisé par les parties prenantes 
(gouvernement, gestionnaires de réseaux routiers ….) contenant : 

 
 une comparaison critique des différentes méthodes ; 
 une évaluation de quelles méthodes se prêtent le mieux en fonction des circonstances 

différentes ; 
 le contenu minimum pour une analyse rapide de l’aléa «chute de blocs» le long des 

vallées, tant en ce qui concerne les évaluations à réaliser (à la suite d'un effondrement) 
que sur une évaluation des risques qui s’étendent le long des grands axes de la vallée ; 

 une proposition visant à harmoniser les méthodes proposées. 
 

• Diffusion de l'information sur les méthodes et les résultats par le biais d'un portail Web 
dédié au projet (voir Activité 5) et à l’intérieur des services ou de portails déjà existants 
(sites institutionnels, sites de projets européens et non ….) ; 

• Le développement et la diffusion de simples applications SIG en environnement open 
source (voir Activité 5), qui peuvent servir de supports aux activités d’étude des 
phénomènes de « chutes de blocs» pour les institutions concernées (organismes 
gestionnaires de la route ….). 
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VOLET 2 : Détection, caractérisation et surveillance des aléas 
d’éboulements de volume intermédiaire (103 - 105 m3) 
 

1 / Etat des connaissances et objectifs 
 
1.1 / Propagation des éboulements de taille intermédiaire 
 
On distingue généralement deux classes différentes  de volumes dans l’évaluation de l’aléa lié aux 
éboulements rocheux :  

 
- les faibles volumes, pour lesquels les rochers sont supposés avoir une trajectoire indépendante les 
uns des autres. Dans ce cas, l’étude de la propagation de la masse éboulée est faite avec des 
logiciels de trajectographie monobloc (chute d’un bloc isolé), sur une topographie bidimensionnelle 
(selon une coupe) ou tridimensionnelle (topographie réelle). Pour ces faibles volumes, des moyens 
de protection (filets, merlons…) ou de stabilisation (boulons, grillages, béton…) peuvent 
généralement être mis en place  dans le but de sécuriser les infrastructures et les populations. 
 
- les éboulements de grande masse (rock avalanche) pour lesquels la distance de propagation atteint 
des valeurs anormalement grandes, correspondant à un comportement proche de celui d’un fluide. 
Bien qu’un très grand nombre de travaux ait été consacré à ces évènements exceptionnels 
(Friedmann et al., 2006), les causes exactes de cette très grande mobilité restent l’objet de débats 
intenses au sein de la communauté scientifique. Plusieurs méthodes de simulation numérique ont été 
développées dans le but de modéliser la propagation de ces très gros éboulements sur des 
topographies 2D ou 3D, en s’appuyant principalement sur les équations de l’hydrodynamique. 
Aucun moyen de protection ne peut arrêter ces évènements, qui nécessitent une surveillance 
permettant de prévoir leur occurrence.  
 
La limite entre les faibles volumes et les éboulements en masse reste mal définie et controversée. 
Pour Hsu (1975) et Legros (2002), les distances anormales de propagation sont observées dans le 
cas d’un volume supérieur à 105 m3 ou 106 m3. Par contre, Hungr et al. ( 2001) placent à 104 m3 la 
limite en dessous de laquelle les blocs peuvent être considérés comme isolés. 
 
Il reste donc une classe d’éboulements de volume intermédiaire (prise entre 103 m3 et  105 m3) pour 
laquelle on ne dispose pas actuellement de méthode fiable de détermination de l’aléa éboulement. 
Généralement, les objets géologiques correspondants sont des écailles, des colonnes ou des dièdres 
de plusieurs dizaines de mètres de haut et de large, maintenus en place par des ponts rocheux ou par 
friction. Or, l’éboulement de ces compartiments constitue un défi permanent pour les décideurs et 
les organismes opérationnels. Moins fréquents que les chutes de blocs, ces éboulements potentiels 
doivent être localisés et leur probabilité d’occurrence évaluée, en raison du fort impact qu’ils 
peuvent avoir. La propagation de ces éboulements reste également un problème qui ne peut pas être 
appréhendé par les méthodes trajectographiques dont nous disposons.  
 
 
1.2 / Reconnaissance et surveillance d’éboulements de taille intermédiaire 
 
Des méthodes récentes ouvrent la perspective de développer une nouvelle méthodologie 
opérationnelle pour la reconnaissance et la surveillance des éboulements de volume intermédiaire. Il 
s’agit des techniques basées sur la mesure du bruit sismique (Larose et al., 2006) et de l’énergie 
sismique libérée par rupture (Amitrano et al., 2005), ainsi que sur la réponse d’un massif à une 
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sollicitation due aux agents météorologiques (Guglielmi et al., 2008) en utilisant des capteurs à 
fibres optiques à réseau de Bragg.  Concernant la propagation, la méthode des éléments distincts 
(Cleary and Prakash, 2004) permet actuellement de modéliser les écoulements granulaires avec un 
nombre de particules du même ordre de grandeur que celui caractérisant un éboulement de volume 
intermédiaire. En parallèle, les méthodes basées sur l’hypothèse d’un écoulement visqueux continu 
avec frottement (hydrodynamique) ont également fait l’objet d’avancées significatives (Mangeney 
et al., 2007). 
 

 

 

7 8 

6 5 

3 11 
12 9 

10 

4 

2 1 

 
 

Figure 2 : Localisation des sites retenus pour  le volet 2 (Activité 2 et Activité 3). Chaque site 
est détaillé dans une fiche présentée dans l’annexe 2. Pour l’Activité 2 : 1.  Saorge, 2. 
Valabres, 3. La Praz,  4. Chamousset, 5. Madonna del Sasso, 6. Cervino, 7. La Suche, 8. 
Deibfels. Pour l’Activité 3 : 4. Chamousset, 9. Saint Paul de Varce, 10. Bourg d'Oisans, 11. 
Baio Dora, 12. Rocciamelone et en plus les trois sites instrumentés dans l'Activité 2 (à définir 
en cours de projet). 
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1.3 / Objectifs du volet 2 
  
L’objectif de ce volet, structuré en deux activités, est de développer et d’appliquer l’ensemble de 
ces nouveaux outils pour caractériser et surveiller les instabilités rocheuses de volume intermédiaire 
(Activité 2), de même que pour prévoir leur distance de propagation (Activité 3).   
Pour ce qui concerne l’Activité 2 et afin de développer une méthodologie commune calibrée dans 
différents contextes alpins, huit sites ont été pré-sélectionnés dans les Alpes (voir Figure 2 et fiches 
descriptives en annexe 2) : quatre sites en France (Valabres, Saorge, La Praz et Chamousset), deux 
sites en Italie (Madonna de Sasso et Cervino) et deux sites en Suisse (Deibfels et la Suche). Ces 
sites se caractérisent par les conditions variées de la nature des roches (gneiss, calcaires, grès, 
calcschistes) et de la topographie, couvrant la diversité des situations observées dans les Alpes. Ils 
feront l’objet d’une visite des partenaires de l’Activité 2, afin de choisir d’un commun accord, les 
sites qui feront l’objet d’une étude géotechnique et instrumentale (reconnaissance) complémentaire. 
A la suite de cette reconnaissance, trois sites jugés particulièrement instables seront retenus pour 
l’application des techniques de surveillance. 
Pour ce qui concerne l’Activité 3, les méthodes de prévision de la propagation seront calibrées et 
validées sur des expériences analogiques (essais de lâchers de particules en laboratoire). Ensuite 
elles seront  appliquées sur des cas réels déjà éboulés : Chamousset,  Saint Paul de Varce et Bourg 
d’Oisans en France et Baio Dora et Rocciamelone en Italie (voir Figure 2 et fiches descriptives en 
annexe 2). Enfin elles seront appliquées sur les trois sites sélectionnés pour la phase de surveillance. 
 
 

2 / Activité 2 : Ecoute géophysique des sites reconnus instables 
 
Partenaires : UJF-LGIT (F), Géosciences Azur (F), Polytechnique de Turin (I), CREALP (CH), 
ARPA-Piémont (I), Région Vallée d’Aoste (I), CETE de Nice (F), Province de Turin (I) 

 
L’écoute géophysique des sites reconnus instables sera réalisée conjointement par les différents 
partenaires, en connectant les différents capteurs (sismiques, température, pression d’eau, 
déformation, données météo) sur le même système d’acquisition (Figure 3).  La mise en place des 
instruments, le paramétrage des appareils, la collecte, le formatage et le stockage des données seront 
sous la responsabilité d’un ingénieur d’études recruté dans le cadre du projet. Nous proposons 
d’instrumenter les sites de façon continue et de déplacer le système d’acquisition d’un site à l’autre. 
Le monitoring sera effectué sur des périodes longues de plusieurs jours (pour les phases de 
reconnaissance) ou de 6 mois à 1 an (pour les phases de surveillance). L’ensemble des mesures 
sismiques, thermiques et hydromécaniques réalisées sera analysé conjointement, afin de mettre en 
évidence une évolution de l’état du compartiment potentiellement instable en fonction du temps et 
de développer une méthode de surveillance pertinente pour les volumes rocheux intermédiaires. 
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Figure 3 : Schéma général d’implantation des dispositifs d’écoute géophysique des volumes 
intermédiaires potentiellement instables avec 4 sismomètres et des capteurs de déformation, 
pression  et température distribués le long de la fibre optique (points 1 à 10). 

 

2.1 / Ecoute Sismique 
 

Problématique 
 
La reconnaissance d’un compartiment rocheux potentiellement instable est un problème complexe 
qui nécessite la prise en compte de données géologiques, morphologiques et géophysiques. 
Récemment, une étude financée par le Ministère Français du Développement Durable (projet 
Camus) a montré que la combinaison des techniques du laser scan et du radar appliquées sur la 
paroi de la falaise (Deparis et al., 2008), permet d’obtenir la géométrie 3D du compartiment et de 
localiser les fractures ouvertes à l’intérieur du massif. L’application de la méthode radar est 
cependant limitée aux roches électriquement résistives (calcaire, granite) et aux sites permettant des 
travaux sur corde. Par ailleurs, le coût de ces reconnaissances est relativement élevé et ne permet 
pas d’envisager de les appliquer pour une surveillance du compartiment rocheux.  
Par contre, l’écoute sismique multi-capteurs est une technique relativement peu onéreuse, facile à 
mettre en œuvre et qui a été initialement introduite pour localiser les émissions sismiques liées aux 
ruptures dans les versants instables (Amitrano et al., 2005; Amitrano et al., 2007). Elle permet de 
suivre l’endommagement à l’intérieur du massif et son accélération précédant la rupture. 
L’enregistrement permanent du bruit de fond sismique et les méthodes de traitement récemment 
développées permettent actuellement de déterminer les fréquences de résonance d’un compartiment 
se désolidarisant du massif et de suivre leur évolution, ainsi que celle d’autres caractéristiques, en 
fonction du temps jusqu’à la rupture. La méthodologie proposée dans ce projet est basée sur 
l’écoute du bruit sismique à la fois pour les phases de reconnaissance et de surveillance des 
compartiments potentiellement instables. 
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Phase de reconnaissance 
 
Un compartiment rocheux qui se désolidarise d’un massif se caractérise par une réponse sismique 
(propriétés du signal sismique mesuré sur cet objet) due au bruit naturel ou à une source particulière 
(séisme), qui se différencie du signal enregistré sur le massif. Dans le cas d’une écaille liée au 
massif par des ponts rocheux, la réponse sismique de celle-ci va être contrôlée par ses fréquences de 
résonance. Suite à la rupture progressive des ponts rocheux avec le temps, ces fréquences de 
résonance vont varier et l’amplitude des vibrations mesurées sur le compartiment va être modifiée. 
  
L’implantation d’un réseau de capteurs sismiques (sismomètres de fréquence propre adéquate) sur 
un site estimé potentiellement instable à partir d’observations morphologiques et géologiques, va 
permettre de mettre en évidence la présence d’un compartiment en train de se séparer du massif.  
La technique consiste à mesurer le bruit sismique naturel durant une durée suffisante (supérieure à 
une heure) en différents points et à comparer et traiter les signaux par rapport à un site de référence 
situé en zone stable. Les points situés sur un compartiment désolidarisé du massif vont montrer des 
amplitudes spectrales fortes à des fréquences bien définies. Sur la base de la topographie de la 
falaise (déterminée par laser scan) et des observations géologiques (fractures ouvertes découpant le 
compartiment), une modélisation numérique peut alors être réalisée pour évaluer les modes de 
vibrations (donc les fréquences de résonance) et évaluer le degré de couplage du compartiment au 
massif. Si ce couplage est fort, il ne montrera pas de réponse sismique significativement différente. 
Dans le cas contraire, des fréquences de résonance propre apparaîtront, dont les valeurs dépendent 
de la masse du compartiment et de son couplage au massif (Figure 4).  
 
 

 

1 1 

 
Figure 4  : Modélisation numérique de la réponse sismique d’une écaille. Evolution du spectre de Fourier 
(gauche) des signaux sismiques (micro-ruptures) enregistrés sur une écaille (bloc de 80 x 40 m) qui se 
découple de plus en plus de son massif (droite). Les lignes 1 à 5 représentent la longueur de la fracture 
ouverte. On observe l’apparition d’une fréquence de résonance de plus en plus marquée à basse fréquence.   
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Dans le cadre de ce projet, l’objectif est donc de développer une nouvelle méthode de 
reconnaissance à partir d’un réseau de capteurs sismiques, qui sera validée par modélisation 
numérique 3D et testée sur les trois sites tests sélectionnés pour l’instrumentation. 
 
 

Phase de surveillance 
 
Une fois un compartiment potentiellement instable identifié et qualifié comme dangereux (menace 
pour des personnes ou des biens), un système de surveillance est mis en place pour suivre son 
évolution en fonction du temps. Les méthodes classiques de surveillance des sites présentant des 
risques d’éboulement sont basées sur la mesure de déplacements et consistent à mettre en place des 
extensomètres dans des fissures ouvertes, des stations GPS permanentes ou un système de mesures 
de déplacement à distance (station totale à rayons lasers ou infrarouges).  
Une autre technique de plus en plus utilisée pour se protéger d’un éboulement potentiel est la 
télésurveillance. Une évaluation des systèmes en usage sur les territoires Suisse, Français et italien a 
été réalisée dans le projet Riskydrogéo (Interreg III a - Activité 3). Les points faibles de ces mesures 
et observations sont qu’elles ne donnent que l’évolution du déplacement à la surface, fournissent 
peu d’informations sur la dégradation du massif en profondeur et ne permettent pas l’obtention des 
fréquences propres du compartiment caractérisant sa géométrie et l’état de l’interface. 
 
Sur le problème de la surveillance, la première étape consistera à réaliser une synthèse des pratiques 
de surveillance dans les trois pays partenaires pour les cas d’éboulement de volume intermédiaire.  
Ensuite, une méthode commune, simple et opérationnelle de surveillance de compartiments 
identifiés comme instables sera développée. Elle sera basée sur les techniques classiques, estimées 
comme les plus pertinentes et sur l’enregistrement en continu des signaux sismiques par plusieurs 
capteurs (2 sismomètres 3-composantes et 2 sismomètres verticaux par site) placés sur et en dehors 
du compartiment.  
 
Un premier type d’analyse, assez simple et nécessitant peu de traitement des signaux, consiste à 
suivre le nombre de signaux sismiques enregistrés (dépassement d’un seuil d’amplitude), de même  
que leur amplitude (énergie sismique libérée par rupture le long de fractures). Ceci permet 
d’identifier une augmentation de l’activité d’endommagement/rupture ou de chute de blocs, qui 
peuvent être un signe précurseur de la rupture du massif. L’identification d’un comportement type 
(raccordement à des lois d’accélération connues) peut également servir à donner un pronostic de la 
date de rupture si le suivi est réalisé en quasi temps réel. Associée à la localisation des sources 
sismiques, cette analyse peut permettre d’identifier les zones de rupture actives. 
 
Dans un second type d’analyse, le traitement des signaux enregistrés permettra de suivre en continu 
l’évolution des fréquences de résonance du compartiment, ainsi que d’autres paramètres sismiques 
comme la vitesse de propagation des ondes de surface à différentes fréquences et le rapport des 
composantes horizontales et verticales.  
 
Pour ces deux types d’analyse, nous chercherons à voir l’impact des sollicitations extérieures au 
massif, tels que la pluviométrie ou les séismes distants et dans quelle mesure elles contribuent à la 
déstabilisation du massif. 
 
 Les techniques de surveillance seront appliquées sur trois sites tests choisis pour le projet, 
présentant une forte probabilité d’éboulement durant la durée du projet. Une étude sera réalisée 
pour évaluer les paramètres sismiques les plus pertinents pour suivre la dégradation d’un 
compartiment rocheux.   
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Méthodologie et validation numérique 
 
Aux différents stades de l’étude, l’interprétation des enregistrements sismiques sera confrontée aux 
résultats de la modélisation numérique 2D ou 3D de la réponse sismique des compartiments étudiés. 
La simulation numérique sera utilisée pour comprendre l’évolution de la réponse sismique du 
compartiment avec la rupture progressive des ponts rocheux et du découplage du compartiment par 
rapport au massif.  
 
 En fin du projet, en fonction des résultats obtenus, une méthodologie globale de reconnaissance et 
de surveillance des compartiments rocheux de taille intermédiaire sera proposée, combinant des 
techniques opérationnelles et un dispositif d’écoute sismique. Si des ruptures de compartiment ont 
pu être observées, des critères de prévision d’éboulement seront proposés pour fixer des seuils 
d’alerte. 
 
 

2.2 / Ecoute des effets thermo-hydro-mécaniques liés aux agents  
météorologiques 

 

Problématique 
 
La dégradation des roches par les agents météorologiques est un phénomène particulièrement actif 
dans les zones à climat contrasté comme le sont les zones montagneuses étudiées dans le cadre de 
ce projet. Les actions du soleil (réchauffement de la surface topographique), du gel-dégel et des 
précipitations météoriques génèrent au sein de la roche des contraintes susceptibles de rompre les 
ponts rocheux qui subsistent à l’intérieur du réseau de fractures et d’endommager les versants plus 
ou moins profondément. Si l’effet de ces phénomènes est relativement bien compris à la surface 
d’affleurements rocheux ou de monuments, leur impact sur la déformation et la stabilité de volumes 
rocheux fracturés de 103 à 105 m3 situés en  falaise n’a jamais été étudié.  Les processus reposent sur 
le couplage complexe entre des variations de température, des variations de pression d’eau  et la 
déformation des roches. Dans les premiers mètres de profondeur d’une falaise rocheuse, les fissures 
et les pores de la roche sont non saturés, et traversés épisodiquement par des écoulements d’eau et 
d’air plus ou moins rapides et profonds selon les propriétés hydrauliques de la roche. Ces 
écoulements génèrent des variations thermiques de la roche, des accumulations de pressions d’eau 
ou de glace dans les pores et les fractures qui induisent des variations de contraintes à l’origine de 
déformations irréversibles. Ces phénomènes thermo-hydro-mécaniques sont mal connus dans le 
contexte non saturé en eau, à l’échelle des fractures métriques à décamétriques qui caractérisent les 
volumes intermédiaires perchés dans les versants de vallées.  
 
Depuis plusieurs années, le laboratoire Géosciences Azur développe des protocoles basés sur la 
mise en œuvre de mesures synchrones des paramètres pression d’eau – déformation – température 
pour étudier les processus de couplages thermo-hydromécaniques à l’échelle métrique à 
décamétrique dans les milieux fracturés. Dans ce cadre, de nouveaux types de capteurs, basés sur 
l’application de la technologie des fibres optiques à réseau de Bragg, ont été développés pour 
étudier le comportement in-situ des milieux rocheux naturels. Ces recherches ont montré qu’il est 
possible de caractériser un milieu fracturé à partir de mesures couplées locales (propriétés 
hydrauliques et mécaniques, résistance des roches) et que la réponse élastique d’un milieu rocheux 
à une infiltration d’eau, dépend des forts contrastes des propriétés hydrauliques et mécaniques (pour 
plus d’informations consulter http://hppp.unice.fr). 
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Dans ce projet, l’utilisation de ces techniques, conjointement aux mesures sismiques, vise à : 
 
- développer des systèmes innovants de surveillance des effets météorologiques sur la stabilité des 
versants, basés sur  l’utilisation de fibres optiques; 
- caractériser ces effets à l’échelle des volumes rocheux intermédiaires et estimer leur impact sur la 
stabilité de ces volumes ; 
- proposer une méthodologie pour une prise en compte de ces effets dans une approche stratégique.  
  

Développement d’un système de surveillance (capteurs de Bragg) 
 
L’objectif est de poursuivre le développement d’un système de surveillance basé sur l’utilisation 
d’une fibre optique unique le long de laquelle un certain nombre de réseaux de Bragg est distribué. 
Un réseau de Bragg est une altération périodique de l’indice de réfraction de la fibre (Figure 5A).  
 

 
 

Figure 5 : A – Schéma d’une fibre optique avec un réseau de Bragg ; B – Protocole de 
mise en place sur un site rocheux d’une fibre optique comprenant 5 capteurs de Bragg. 
 

Lorsqu’il est traversé par une onde lumineuse, le réseau réfléchit une onde dont la longueur d’onde 
est fonction de la période et de l’indice de réfraction du réseau. Ainsi, une légère déformation de la 
fibre induit une modification de la période du réseau (par étirement ou contraction) qui se traduit 
par une variation de l’onde réfléchie. La fibre sert donc à la fois de capteurs de température, 
pression ou déformation et de connecteur entre les capteurs. La sensibilité des mesures est de 
l’ordre de 10-7 en déformations, 0.1 °C et 10 kPa. Une seule fibre peut comprendre jusqu’à 100 
réseaux de Bragg (exemple en Figure 5B), ce qui permet de positionner un nombre important de 
capteurs pour optimiser la surveillance d’un volume rocheux.  
 
Un tel dispositif présente de nombreux avantages et de fortes potentialités opérationnelles : 
 

- les capteurs, tous sur la même fibre, subissent la même dérive ; 
- le système est flexible et la position des capteurs de Bragg sur la fibre est réalisée en fonction 
des conditions locales du site ; 
- l’installation est légère puisque la fibre est conditionnée dans une sonde de faible diamètre 
(0.15 cm)  nécessitant un trou peu intrusif qui peut être réalisé par une perceuse à main) ; 
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- le système d’acquisition peut être déporté à plusieurs kilomètres des capteurs en dehors de la 
zone instable. Le signal capteur – conditionneur est de type optique et donc peu sensible aux 
effets environnementaux (thermiques, magnétiques….) ; 
- la fréquence d’acquisition élevée (100 à 1000 Hz) permet un échantillonnage des signaux sur 
une large bande de fréquences, de quasi-statiques à sismiques. 

 
Dans le cadre de ce projet, l’objectif est de tester différentes configurations de réseaux de Bragg 
pour surveiller de façon optimale les volumes rocheux instables de taille intermédiaire. Sur le plan 
métrologique, les objectifs seront de fiabiliser la surveillance d’un volume rocheux instable situé 
dans un environnement montagneux soumis à des conditions météorologiques contrastées par un 
grand nombre de capteurs. Sur le plan des protocoles de mesures, il s’agira de combiner sur la 
même fibre des capteurs de déformation (extensomètres), de température et de pression et/ou de 
débit d’eau. De plus, les volumes intermédiaires étant typiquement des milieux fracturés très 
hétérogènes superficiels, il s’agira d’instrumenter à la fois les fractures et la roche intacte depuis la 
surface jusqu’à la profondeur de l’interface entre zone instable et stable.  
 

Phase de reconnaissance et de surveillance  
 
Lors de la phase de reconnaissance préalable des sites expérimentaux qui sera réalisée en 
concertation avec les autres partenaires impliqués dans l’activité 2, les zones du volume rocheux à 
surveiller seront identifiées, et le type et la localisation des capteurs de Bragg seront définis pour 
effectuer la surveillance. Le dispositif sera adapté aux conditions géologiques, hydrogéologiques et 
météorologiques locales de chaque  site (longueur de la fibre, longueur des capteurs, orientation, 
type de capteur, nombre de capteurs....). Des tests métrologiques seront effectués pour évaluer le 
rapport entre la robustesse du dispositif dans les conditions extrêmes du milieu montagneux et ses 
caractéristiques intrinsèques (hautes fréquences d’acquisition, précisions de l’ordre de 10-6 sur les 
mesures de déformations par exemple). En particulier différentes configurations de couplage des 
capteurs au rocher seront testées. Les signaux fournis par les capteurs classiques existants (pression, 
température, déformation) sur les sites et ceux fournis par les capteurs de Bragg seront comparés et 
analysés pour identifier les différents types de réponses du volume rocheux aux effets 
météorologiques.  
 

Méthodologie et validation numérique 
 
Les mesures simultanées de températures, de déformations et de pressions seront analysées en les 
comparant aux résultats d’une modélisation numérique complexe du milieu (méthode des 
différences finies, adaptation du code FLAC) prenant en compte les effets couplés thermo-
poroélastiques (basée sur la théorie de Biot-Gassmann). L’approche numérique consistera d’abord 
à reproduire la géométrie 3D du versant en intégrant la surface topographique (obtenue par Lidar) et 
les données géologiques structurales. Les effets thermo-hydromécaniques seront étudiés avec le 
code FLAC3D. Des adaptations du code seront développées afin de reproduire les différents 
évènements météorologiques couramment rencontrés dans les vallées étudiées. La rhéologie du 
milieu sera simulée par différentes lois de comportement, et une analyse de sensibilité de la réponse 
du milieu aux variations météorologiques sera étudiée. La comparaison des mesures (température, 
pression hydraulique, déformation) et des résultats numériques permettra de caractériser le 
comportement hydro-mécanique du compartiment instable.  
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3 / Activité 3 : Etude de la propagation 

 
Partenaires : UJF-LGIT (F), Polytechnique de Turin (I), CREALP (CH), ARPA-Piémont (I) 
Intéressés aux résultats : Région Vallée d’Aoste (I), Province de Turin (I) 

 
La propagation (run-out) des éboulements de taille intermédiaire est un problème complexe, 
dépendant des caractéristiques topographiques et des propriétés rhéologiques du matériau éboulé et 
du sol. L’étude expérimentale in situ de ces mécanismes physiques est d’autant plus ardue que le 
nombre de paramètres potentiellement influents est important. Pour apporter un éclairage nouveau 
sur ce problème de la propagation, très important d’un point de vue opérationnel,  deux techniques 
de modélisation peuvent être utilisées : (1) des modélisations numériques prenant en compte les 
caractéristiques topographiques d’un site donné et (2) des modélisations physiques d’éboulement 
(lâchers de particules ou de blocs sur un plan incliné) réalisées en laboratoire pour des géométries 
simples et des matériaux idéalisés de natures diverses.   
 
Les méthodes de modélisation numérique 3D (Mc Dougall & Hungr, 2005 ; Cleary & Prakash, 
2004) sont de plus en plus utilisées pour simuler la propagation des éboulements, en raison de leur 
possibilité de prendre en compte les conditions réelles topographiques du site. La validation des 
modèles numériques reste cependant un problème complexe vu l’incertitude sur la détermination 
des paramètres d’entrée (rhéologie de la masse éboulée et du sol support). Dans le cadre de ce 
projet, les deux méthodes numériques utilisées seront d’abord validées sur les expériences de 
laboratoire pour lesquelles les paramètres d’entrée sont bien contraints et ensuite, sur des cas réels 
d’éboulement ancien bien documentés (voir organigramme 2). Les techniques de modélisation 
numérique seront alors utilisées pour simuler la propagation des éboulements sur les sites 
instrumentés dans l’activité 2.  
 
Les méthodes de modélisation physique ont été abondamment utilisées en 2D ou plus récemment en 
3D pour tester l’influence de nombreux paramètres (pente, hauteur, volume, forme et nombre de 
particules, caractéristiques rhéologiques, structure de départ…) sur la dynamique de l’éboulement et 
la forme du dépôt.  La plupart des expériences réalisées (Friedmann et al., 2006) n’ont pas permis 
d’expliquer les grandes distances de propagation observées pour les éboulements en masse 
caractérisés par un très grand nombre de particules et une granulométrie étalée. Pour les 
éboulements de volume intermédiaire, le nombre de particules ou de blocs utilisés dans les essais de 
laboratoire est relativement proche du nombre de blocs impliqués dans les évènements réels. On 
peut donc espérer simuler de manière réaliste les phénomènes en jeu et déterminer les paramètres 
les plus influents.  
 

3.1 / Méthodes de modélisation numérique 
 
Deux grandes familles de modélisation numérique sont actuellement utilisées pour simuler la 
propagation des éboulements rocheux :  

- la modélisation hydrodynamique assimilant la propagation des blocs rocheux à un 
écoulement fluide et basée sur la résolution de l’équation de Navier-Stokes (Mangeney et 
al., 2007); 

- les modèles granulaires considérant les interactions entre les particules, comme la méthode 
des éléments discrets (Cleary & Prakash, 2004), basée sur le principe de la dynamique 
moléculaire. 
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Modélisation hydrodynamique en milieu continu  
 
Les modèles basés sur la mécanique des milieux continus assument que les volumes caractérisant 
un mouvement de masse (épaisseur, étendue longitudinale et surface) sont importants par rapport à 
la taille des particules impliquées dans le mouvement et que la masse hétérogène et multi-phase 
concernée peut être réduite en une seule phase homogène. Sur la base de cette hypothèse, il est donc 
raisonnable d'introduire un "fluide équivalent" (Hungr, 1995) dont les propriétés rhéologiques 
approchent au mieux le comportement du mélange réel fluide-solide. La dynamique du mouvement 
de masse peut être décrite en utilisant l'équation de la conservation de la masse et de la quantité de 
mouvement. Si l'épaisseur du mouvement de la masse est négligeable par rapport à l'étendue 
longitudinale de la zone en mouvement, il est également possible d’intégrer les équations du bilan 
de la matière dans l’épaisseur et d'obtenir ce que l'on appelle les équations St. Venant sur 
l’épaisseur moyenne (Savage & Hutter, 1989), qui peuvent être ensuite mises en œuvre 
numériquement en 2D ou 3D (par exemple, Chen et Lee, 2000; Hungr & McDougall, 2004; 
Denlinger & Iverson, 2004; Pirulli, 2005).  
 
Sur la base de cette approche mécanique de la continuité, les codes numériques RASH3D, 
développé par le Polytechnique de Turin et le code DAN3D, développé par l'Université de la 
Colombie-Britannique, seront utilisés dans ce projet.  Ces deux codes numériques diffèrent dans la 
technique adoptée pour la mise en œuvre numérique des équations de bilan. Mais ils ont besoin de 
la surface et du volume de la masse considérée comme potentiellement instable, en tant que données 
d’entrée du Modèle Numérique de Terrain (MNT). Les deux codes seront appliqués : 

1) aux cas d’éboulement rocheux de volume intermédiaire, pour lesquels le rapport entre la 
dimension de la masse et la dimension des éléments qui la composent peut devenir critique ; 

2) aux mêmes cas réels et de laboratoire analysés avec la méthode des éléments discrets. Une 
comparaison des résultats et des potentialités des deux méthodologies (continu contre 
discret) sera possible, tout comme la comparaison des deux codes. 

 

La méthode des éléments discrets 
 
L’autre méthode numérique est la méthode des éléments discrets, qui permet de gérer le mouvement 
et la propagation d’un ensemble de particules interagissant entre elles. De par sa formulation 
(utilisation de la loi fondamentale de la dynamique), cette méthode est particulièrement bien 
adaptée à cette problématique. De plus, des lois spécifiques de contact peuvent être introduites entre 
les particules ou avec le substratum, pour simuler l’endommagement et pour engendrer la 
dissipation d’énergie. 
Actuellement, des simulations numériques 3D d’éboulement en masse ont été initiées grâce à 
l’implémentation d’éléments spécifiques dans le logiciel YADE (http://yade.wikia.com/wiki/Yade), 
du laboratoire 3S-R : éléments non sphériques de type cluster pour obtenir des formes de blocs 
réalistes et éléments plans triangulaires pour générer des topographies de terrain quelconques. Dans 
ce modèle, la dissipation d’énergie a été prise en compte par frottement entre éléments discrets et le 
substratum et par l’introduction d’un coefficient d’amortissement.  
Dans le cadre de ce projet, la capacité du logiciel (basé sur la dynamique moléculaire) à simuler des 
écoulements granulaires 3D sera d’abord validée à partir des expériences réalisées en laboratoire. 
Cette validation portera à la fois sur la géométrie des dépôts obtenus après éboulement et sur la 
dynamique de l’éboulement (propagation de la masse en fonction du temps). L’intérêt du logiciel 
est qu’il donne accès à toutes les variables liées à la cinématique (positions, rotations, translations et 
accélérations des blocs), à la dissipation d’énergie (dissipation par chocs ou par frottement) et aux 
interactions entre blocs (forces de contact). Si nécessaire, des lois de comportements spécifiques 
faisant apparaître une fracturation entre particules initialement collées, pourront être introduites. Le 
code validé sur la base d’expériences de laboratoire (organigramme 2), sera appliqué à des cas réels, 
après un développement permettant l’intégration d’un MNT sur la plateforme de calcul YADE. 
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3.2 / Modélisation physique/analogique  
 
Les observations visuelles ou données acquises durant un éboulement sont extrêmement rares et il 
est très difficile d’obtenir de manière directe, des informations sur la dynamique des éboulements et 
sur les caractéristiques rhéologiques des matériaux éboulés. Pour ces raisons, les modèles 
numériques développés ne peuvent être validés que de manière imparfaite sur des cas réels 
puisqu’une série de paramètres est, soit inconnue, soit très incertaine.  
Par contre, les essais de laboratoire (modélisation physique), qui consistent principalement à réaliser 
des lâchers de particules granulaires sur un plan incliné relié à un plan horizontal,  sont parfaitement 
contrôlés en termes de propriétés rhéologiques des matériaux et de géométrie du modèle. De plus, 
des images prises par caméra rapide permettent d’accéder à certaines informations lors de la 
propagation de la masse (vitesse, étalement). 
Ces essais analogiques constituent donc un moyen très important pour valider les modèles 
numériques développés avant de les appliquer sur des cas réels. L’application de ces essais 
analogiques pour simuler des éboulements de taille intermédiaire apparaît d’autant plus pertinente 
que l’on est maintenant capable de réaliser des lâchers de plus de 10.000 petits blocs (Manzella & 
Labiouse, 2008).  
Dans le cadre du projet, des essais analogiques seront réalisés dans le laboratoire de mécanique des 
roches de l’EPFL (Ecole Polytechnique de Lausanne), sous-traitant du CREALP, qui est spécialisé 
dans ce type d’expériences (projet Interreg IIIA Rockslidetec; Manzella et Labiouse, 2008). Des 
lâchers de blocs ou particules organisés de différentes façons seront effectués dans ce laboratoire et 
simulés numériquement afin de valider la méthode de modélisation numérique (voir organigramme 
2). Les résultats numériques seront confrontés aux essais de laboratoire, non seulement sur la forme 
des dépôts d’éboulement et sur la distance de propagation, mais également sur les valeurs de vitesse 
d’écoulement et la propagation de la masse en fonction du temps.  
 

3.3 / Validation et application des méthodes sur des cas réels 
 
Les sites expérimentaux choisis dans l’activité 2 présenteront une probabilité élevée de rupture, 
mais sans aucune certitude d’éboulement durant la durée du projet. Afin de valider les deux 
méthodes numériques développées, elles seront appliquées et comparées sur au moins 5 sites bien 
connus où des éboulements de taille intermédiaire se sont produits durant ces dernières années (voir 
fiches descriptives en annexe 2): Chamousset en 2007,  Saint-Paul de Varce en 1988, Bourg 
d’Oisans en 1998, Baio Dora en 2006 et 2007 et Rocciamelone en 1992 et 1994. Cette étude 
permettra d’évaluer la sensibilité de la simulation de la propagation par rapport aux paramètres 
d’entrée des modèles et d’évaluer la pertinence et les qualités des méthodes numériques pour la 
prévision des éboulements de volume intermédiaire. Les résultats obtenus (distance de propagation, 
surface d’étalement, vitesses et hauteurs atteintes par l’écoulement) seront analysés de façon 
critique par l’ensemble des partenaires scientifiques et opérationnels du projet, afin de tirer des 
conclusions pratiques sur l’application de ces méthodes. 
 
 
Sur la base des résultats obtenus sur les éboulements passés, des calculs de prévision 3D de la 
propagation des éboulements seront réalisés sur les trois sites expérimentaux choisis pour la 
surveillance dans l’activité 2, en analysant les impacts sur les infrastructures. De nouveau, une 
attention particulière sera portée à  la sensibilité des résultats par rapport aux paramètres d’entrée 
(topographie du site, forme et taille des blocs, paramètres rhéologiques de la masse éboulée et du 
sol support).  
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II - Modélisation 
analogique/physique

Validation des modélisations 
numériques par simulations de 

laboratoire (lâchers de particules 
sur un plan incliné) avant de les 

appliquer aux cas réels.

Organigramme 2: Modélisations 
numériques (Activité 3) -
Procédures de validation.

IV - Application aux sites 
instrumentés

Etude de la propagation pour les 3 
sites instrumentés dans l’activité 2.

L’éventuelle rupture pourra 
contribuer à la validation des 

modèles numériques.

I - Modélisation numérique
Développement de méthodes 
numériques pour l’étude de la 

propagation des éboulements de 
taille intermédiaire:

- Méthode hydrodynamique en 
milieu continu

- Méthode des éléments discrets

III - Application aux 
éboulements anciens
Validation des modélisations 

numériques par leur application à
des cas réels où des éboulements 
de taille intermédiaire se sont déjà

vérifiés.

Application

Validation

L E G E N D E

Validation potentielle 
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VOLET 3 : Synthèse, valorisation et coordination du projet  

 

4 / Activité 4 : Synthèses opérationnelles pour améliorer l’évaluation 
de l’aléa « chute de blocs » et « éboulements de volume 
intermédiaire » 

 
Partenaires : tous 

 
Cette activité synthétise les résultats des volets 1 et 2. Les propositions seront orientées vers une 
amélioration de la caractérisation de l’aléa à deux échelles : 

- une méthode ou une combinaison de méthodes expéditives d’évaluation de l’aléa « chute de 
blocs » commune aux territoires transfrontaliers de France, Italie et Suisse, seront proposées 
pour identifier à l’échelle des vallées, les aléas correspondants à des volumes de taille 
variable depuis celle du bloc isolé jusqu’au volume rocheux intermédiaire ; 

- une méthode de prise en compte des aléas « éboulements rocheux de volume intermédiaire » 
à l’échelle des falaises sera proposée, en intégrant les résultats issus de l’approche 
instrumentale développée dans ce projet. Une synthèse des résultats obtenus sur les sites 
étudiés permettra de tirer des conclusions sur l’applicabilité de cette approche dans les 
différentes conditions lithologiques, morphologiques et météorologiques rencontrées dans 
l’espace transfrontalier. L’accent sera mis sur l’aspect opérationnel (grande fiabilité, coût 
modéré, « facilité » de mise en oeuvre). 

 
 

5 / Activité 5 : Valorisation et diffusion des résultats  
 

Partenaires : tous 
 
MASSA regroupe un ensemble d’actions orientées vers la recherche appliquée. Les travaux et les 
résultats attendus permettront une meilleure évaluation de l’aléa associé aux chutes de blocs et 
éboulements rocheux de taille intermédiaire. Ces travaux devront dégager des méthodologies et des 
recommandations permettant de venir en aide aux collectivités territoriales dans leur politique de 
prévention des risques. 
 
Pour assurer l’échange d’informations entre les partenaires du projet MASSA et pour favoriser la 
valorisation des résultats, une plateforme d’information sous la forme d’un portail web dédié au 
projet sera développée. Ce site web sera un outil de communication et d’information, d’autant plus 
indispensable que le projet fait intervenir différents acteurs (politiques, responsables administratifs, 
scientifiques…) mettant en œuvre des méthodologies variées sur différents sites de la zone alpine.  
Pour asseoir un support large, cohérent et structuré d’échanges entre partenaires, de communication, 
d’information et de diffusion des résultats, le portail web du projet MASSA pourrait être hébergé 
sur le site prééminent du projet stratégique RiskNat. 
 
Le site web de MASSA intégrera les rapports d’avancement des différentes activités menées et les 
différents documents élaborés. Il sera construit autour de deux principales sections. 
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1 - section dédiée aux partenaires du projet MASSA
Cette section sera réservée aux partenaires et sous-traitants du projet et son accès pourra être 
restreint selon les exigences des membres. Elle devra faciliter l’échange et la diffusion 
d’informations entre eux et présentera : 

• les aspects de gestion du projet tout en assurant la disponibilité de différents documents 
(calendrier des tâches, modèle type de document, annonce des réunions, rapports 
intermédiaires…). 

• les travaux nécessaires à l’animation scientifique et technique du projet (fichiers de 
données, articles scientifiques, présentations, posters, compte rendu de réunion, rapports 
d’avancements…). 

 
La structure de la section sera adaptée en fonction des besoins des utilisateurs. La diffusion 
transversale de l’information assurera un lien entre les différentes méthodologies d’estimation de 
l’aléa gravitaire. Pour favoriser les échanges entre membres, un espace collaboratif sera ouvert sur 
le site. 
 
2 - section ouverte au grand public et aux spécialistes de la prévention et de la gestion du risque
Le développement de cette section assurera la valorisation et la diffusion des résultats du projet, en 
consultation et avec l’accord des partenaires concernés (scientifique, politiques, opérationnels…). 
La transmission de l’information vers les responsables impliqués dans la prévention et la gestion du 
risque au sein des collectivités locales sera assurée. Les résultats issus des systèmes de surveillances 
installés sur les sites instrumentés seront disponibles sur le site web et une présentation des 
principaux résultats des différents volets sera régulièrement mise à jour.. 
Plus largement, certains produits feront l’objet d’une diffusion grand public (fiches de synthèse, 
cartographies, logiciels ARCGIS…).  
 
Deux journées de diffusion seront organisées à la fin de la deuxième et de la troisième années pour 
informer les responsables politiques, les entreprises, les gestionnaires du territoire et les organismes 
responsables de la protection civile, sur les techniques innovantes, les procédures développées et 
leur impact sur la surveillance et la gestion du risque gravitaire. 
 
Un document synthétique des activités menées au cours du projet et des résultats obtenus sera 
également élaboré, en format papier et en format électronique. Il sera distribué à tous les acteurs 
impliqués dans la problématique du risque gravitaire. 
 
 

6 / Activité 6 : Suivi et coordination du projet 
 
 
Le laboratoire de Géosciences Azur utilise les services d’un prestataire pour le suivi technique et 
scientifique du projet. Cette tâche est considérée comme essentielle pour assurer l’efficacité des 
différentes activités du projet et la coordination entre les partenaires.  
 
Il s’agit dans un premier temps de faire le lien entre les différents partenaires, avec lesquels les 
relations et les échanges continus seront étroitement maintenus sur toute la durée du projet.  
 
Il s’agit dans un deuxième temps d’assurer l’organisation et le suivi des réunions techniques 
générales, en fonction des différentes activités du projet et des délivrables déterminés. Ce travail 
nécessite l’organisation et le suivi constant des contacts, la connaissance du projet et la déclinaison 
des différentes activités définies.  
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La mise en place d’un système d’évaluation de l’avancement du projet permettra le suivi constant : 
 
 de la mise en œuvre de la programmation budgétaire selon les lignes budgétaires prévues ; 
 des progrès constatés dans la réalisation des objectifs du projet sur la base des indicateurs de 
résultat, conformément au calendrier initial proposé ; 

 de la mise en réseau de toutes les informations et les résultats du projet sur un portail web. 
 
 
Coordination administrative 
 
Le coordonnateur administratif assume le rôle de centralisation, organisation et diffusion des 
informations.  
En étroite relation avec le porteur et les partenaires du projet, il s’agira de planifier les dates et lieux 
des réunions, prévoir les ordres du jour, de coordonner les déplacements des participants. Il 
organise pour l’ensemble des partenaires l’échéancier pour le regroupement des documents, tout en 
s’assurant de leur légitimité. 
 
 
Coordination scientifique  
 
Le coordonnateur scientifique s’assurera de l’état d’avancement du projet, réalisera les rapports 
d’étapes, tout en veillant à la bonne évolution et la cohésion des activités, en fonction du planning 
prévisionnel établi. 
Pour animer les réunions générales, le coordonnateur scientifique assurera la planification et la 
cohérence des présentations dont les partenaires ont la charge et aura la charge de la rédaction des 
comptes rendus des réunions. Il devra également s’occuper de la coordination des rapports 
d’avancement, de la communication du projet vers l’extérieur (entreprises, collectivités…) et 
animer les journées de diffusion. Toutes ces activités seront effectuées en étroite relation avec le 
chef de file et les partenaires du projet. 
 
 
Coordination technique 
 
Le coordonnateur technique assurera la création et la mise à jour d’un portail web entièrement dédié 
au projet. Les données et les informations issues du projet seront intégrées au fur et à mesure des 
acquisitions. 
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CALENDRIER des ACTIVITES – PROJET MASSA 

1ère année 2ème année 3ème année Activités 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

VOLET 1 et VOLET 2 
Etat des connaissances, concertation, 

visite et choix des sites 

 
X 

 
X 

 
X

                                 

VOLET 1 – Activité 1 
Confrontation de trois méthodes 
d’évaluation aléa chute de blocs 

       
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

VOLET 2 - Activité 2 
Reconnaissance géophysique et 

instrumentation des sites 

                            
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

VOLET 2 - Activité 2 
Surveillance et écoute 
géophysique des sites 

             
X 

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

VOLET 2 - Activité 3 
Etude de la propagation 

(modélisations et applications) 

    
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

VOLET 3 - Activité 4 
Synthèses opérationnelles pour 

l’évaluation de l’aléa 

                         
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

VOLET 3 - Activité 5 
Valorisation et diffusion 

des résultats 

       
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

VOLET 3 – Activité 6 
Suivi et coordination 

du projet 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 28



 
Bibliographie 
 
Amitrano D., Grasso J.R. & Senfaute G, 2005. Seismic precursory patterns before a cliff collapse 

and critical point phenomena - art. no. L08314. Geophysical Research Letters, 32, NIL_11-
NIL_15. 

Amitrano D., Gaffet S., Malet J.P., & Maquaire O., 2007. Understanding mudslides through micro-
seismic monitoring: the Super-Sauze (South-East French Alps) case study. Bulletin De La Societe 
Geologique De France, 178 (2), 149-157. 

Arpa-Cemagref, 2008. Progetto n. 165 Provialp, relazione finale/Projet n. 165 Provialp, rapport 
final, Torino agosto 2008; 

Chen, H. & Lee, C.F., 2000. Numerical simulation of debris flows. Canadian Geotechnical 
Journal, 37, 146-160. 

Cleary P.W. & Prakash M., 2004. Discrete Element Modelling and Smooth Particle 
Hydrodynamics: potential in the environmental sciences. Phil. Transaction of Royal Society, 362, 
2003-2030. 

Crealp, Montagne Sûre, Pôle Grenoblois, 2006. Projet n° 179 RiskYdrogéo, rapport final, Aoste 
avril 2006. 

Cete, Crealp, Montagne Sûre, Pôle Grenoblois, Rtm, 2006. Projet n° 023 RocksliDetec, rapport 
final, Aoste octobre 2006 ; 

Denlinger, R.P. & Iverson, R.M., 2004. Granular avalanches across irregular three-dimensional 
terrain: 1. Theory and computation. Journal of Geophysical Research, 109, F01014. 

Deparis J., Fricout B., Jongmans D., Villemin T., Effendiantz L., & Mathy A., 2008. Combined use 
of geophysical methods and remote techniques for characterizing the fracture network of a 
potential unstable cliff site (the 'Roche du Midi', Vercors massif, France). J. Geophys. Eng., 5, 
147-157. 

Friedmann S.J.,  Taberlet N., & Losert W., 2006. Rock-avalanche dynamics: insights from granular 
physics experiments. Journal of Geophysical Research, v. 109, F01014, doi: 
10.1029/2003JF000085. 

Guglielmi Y., Cappa F., & Amitrano D. (2008) High-definition analysis of fluid-induced seismicity 
related to the mesoscale hydromechanical properties of a fault zone - art. no. L06306. 
Geophysical Research Letters, 35(6), NIL_45-NIL_50. 

Hsu, K.J., 1975. Catastrophic debris streams (sturzstroms) generated. by rockfalls. Geol Soc Am 
Bull 86, 129–140. 

Hungr, O., 1995. A model for the runout analysis of rapid flow slides, debris flows, and avalanches. 
Canadian Geotechnical Journal, 32: 610-623. 

Hungr O., Evans S.G., Bovis M.J. & Hutchinson J.N., 2001. A review of the classification of 
landslides of the flow type, Environmental & Engineering Geoscience, 7, 221-238.  

Larose E., Margerin L., Derode A., van Tiggelen B., Campillo M., Shapiro N., Paul A., Stehly L. & 
Tanter M., 2006. Correlation of random wavefields: An interdisciplinary review. Geophysics, 71 
(4) Suppl. S, SI11-SI21. 

Legros F., 2002. The mobility of long-runout landslides. Engineering Geology, 63, 301-331. 
Mangeney, A., Vilotte, J.P., Bristeau, O., Perthame, B., Bouchut, F., Simeoni, C. & Yerneni, S. 

2003. Numerical modeling of avalanches based on Saint Venant equations using a kinetic 
scheme. Journal of Geophysical Research, 108(B11): 2527. 

Mangeney A, Tsimring, L.S., Volfson, D., Aranson, I.S., & Bouchut, F., 2007. Avalanche mobility 
induced by the presence of an erodible bed and associate entrainment. Geophysical Research 
Letters, 34, L22401, doi:10.1029/2007GL031348. 

Manzella I. & Labiouse V., 2008. Qualitative Analysis of Rock Avalanches Propagation by Means 
of Physical Modelling of Non-Constrained Gravel Flows, Rock mechanics and Rock 
Engineering, 41, 133-151. 

McDougall, S. & Hungr, O., 2004. A model for the analysis of rapid landslide motion across three-
dimensional terrain. Canadian Geotechnical Journal, 41: 1084-1097. 

McDougall, S., & Hungr, O., 2005. Dynamic modelling of entrainment in rapid landslides, Can. 
Geotech. J., 42, 1437-1448. 

29



 
Pirulli, M., 2005. Numerical modelling of landslide runout: A continuum mechanics approach. 

Ph.D. thesis, Politechnico di Torino, Italy. 204 pp. 
Savage, S.B. & Hutter, K., 1989. The motion of a finite mass of granular material down a rough 

incline. Journal of Fluid Mechanics, 199: 177-215. 
Sedan, O., Mirgon, C., Bes de Berc, S., 2006. Cartographie de l'aléa mouvements de terrain - Prise 

en compte de la propagation - Programme BORA - Rapport final. BRGM/RP-54650-FR, 166 p., 
145 ill., 6 annexes. 

Terrier, M, & Furic, S, 2003. IVème Contrat de Plan Etat Région PACA « Risques naturels et 
nuisances ». Bassin versant de la Roya (Alpes-Maritimes) : Cartographie de l’aléa mouvements 
de terrain, échelle 1/25 000e. Secteurs de Breil-sur-Roya, la Brigue, Fontan, Saorge, Tende. 
Rapport BRGM n° BRGM/RP-52513-FR, 103 p., 6 annexes. 

30



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
Fiches des axes routiers transfrontaliers potentiellement choisis pour la comparaison 
des méthodes d’évaluation rapide de l’aléa « chute de blocs » – VOLET 1 
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ANNEXE 2 
Fiches des sites instables potentiellement choisis pour la surveillance géophysique 
et/ou pour l’étude de la propagation – VOLET 2 

 



 



 

Fiche de site 1 : gorges de Saorge (Alpes Maritimes, France) 
 
 Cadre  

   
  

Figure 1. Photos de la falaise des gorges de Saorge (RD 6204 – AM). 

 

 

 

 

 

Figure 2. Plan de situation. 

 

Localisation 
La falaise des gorges de Saorge se situe dans les Alpes Maritimes sur la commune de Saorge en rive 
droite de la Roya à l'aplomb d'un délaissé l'ancienne RN 204. Le site est à proximité de la RD 6204. 

Contexte géologique et morphologique   
Cette falaise appartient aux unités subalpines des Alpes Méridionales, elle est constituée de calcaires 
du Jurassique assez massifs entrecoupés par des failles subverticales conjuguées appartenant au 
faisceau de décrochement de la Vallée de la Roya (entre Tende et Monaco) avec des orientations 
subméridiennes (N 20°E, senestre et N 140°E dextre). Ce faisceau constitue la limite de l’Arc de Nice 
et l’Arc de la Roya et présente un caractère néotectonique attesté par les crises sismiques de Saorge 
(1983) et Blausasc (2001), dans les Alpes Maritimes. Cette falaise a alimenté plusieurs chutes de 
blocs ainsi qu'une masse rocheuse d'un volume supérieur à 1000 m3. Cette masse a été délimitée par 
deux plans de failles plus ou moins orthogonaux (visible sur la photographie). 

Dispositif de mesures existant  
Le site n'est équipé d'aucun dispositif de mesures. Il serait intéressant de suivre l'évolution d'au moins 
un des compartiments en place en milieu rocheux calcaire. Il peut servir d'étude de cas réel pour 
mieux caler les modélisations. 

Risque et enjeux 
Au moins quatre événements significatifs se sont produits dans le secteur des gorges dont deux ont 
provoqué la mort de deux automobilistes. Le plus conséquent, d'un volume supérieur à 1000 m3, s'est 
produit vers le milieu du siècle dernier à l'aplomb de la tête nord de l'ancien tunnel sur la section 
d'itinéraire maintenant abandonnée. C'est le compartiment délimité par les deux miroirs de faille qui 
s'est effondré sur un véhicule. 

 



 

Fiche de site 2 : Valabres (Alpes Maritimes, France) 
 
 Cadre  
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Fiche de site 3 : La Praz (Savoie, France) 
 
 Cadre  
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Figure. Gauche : Vue du site de La Praz à partir de la rive droite de l’Arc. La zone instable est en partie 

sommitale. Droite : Croquis du compartiment fauché et fracturé.  
 

 

Localisation 
e site est situé en Haute Maurienne sur la rive gauche de l’Arc, en amont du village de La Praz, au 
ommet d’une falaise d’environ 250 m de haut. Le site est accessible en ½ heure à partir de la vallée. 

Contexte géologique et morphologique   
e versant rocheux, orienté N100,  est constitué d’une alternance de bancs gréseux d’épaisseur 
énéralement métrique et d’horizons schisteux micacés (formation du Houiller). Les couches 
rientées N100 à N110 pendent de 20 à 30 ° vers l’intérieur du massif.  Outre la stratification, le 
assif très fracturé est affecté par deux familles de discontinuités (D1 : N90-N100/55 à 70° N et D2 : 
130 à N150, subverticale).   
a partie sommitale du couloir rocheux principal est affectée par le phénomène de fauchage qui se 

raduit par l’apparition d’une grande fracture largement ouverte et visible sur plus de 50 m de long à 
’altitude 1230 m. Cette fracture délimite un compartiment de 7 à 15 m d’épaisseur et de 50 m de 
arge, d’environ 14.000 m3 qui se désolidarise du massif, entre les altitudes 1190 m et 2130 m.  

Dispositif de mesures existant  
e site est actuellement équipé d’un système d’auscultation comprenant 9 extensomètres montrant 
es ouvertures de quelques mm à 2 cm/an.  
 
Risque et enjeux 
e site surplombe la route nationale RN6, la rivière (Arc) et l’autoroute.  



 

Fiche de site 4 : écaille de Chamousset-2 (Isère, France) 
 
Cadre 

          
 

Figure. Photographie de l’écaille de Chamousset-2 et Lidar associé. 
 

Localisation  
 
L’écaille est située dans la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors, entre la plaine de 
Chamousset et la Tête Chevalière (entre les altitudes 1859m et 1912m). Les accès sont possibles soit 
de la vallée de Combau (Bénévise ; 1h) soit du pas de l’Essaure (Chichilianne ; 1h30). 
 
Contexte géologique et morphologique  

 
L'écaille est prédécoupée au sein d'une falaise de calcaire massif par des plans de stratification 
subhorizontaux et un important plan de fracture vertical d'orientation SSW-NNE. L'ouverture de cette 
fracture (plus de 50cm par endroits) peut être suivie sur une soixantaine de mètres de haut avant 
d'atteindre le pied supposé de l'écaille. Au niveau du plateau, l'écaille fait environ 10m de large et 
20m de long.  
 
Dispositif de mesures existant 

 
Un système de surveillance a été installé à partir du mois de mai 2008. Il est prévu d’instrumenter 
l’écaille avec deux extensomètres et un réseau de capteurs sismiques. Les mesures permettront de 
connaître l’évolution du déplacement ainsi que l’activité sismique au niveau de l’interface. 
 
 
Risque et enjeux 

 
Aucun. 

 
 



 

Fiche de site 5 : Madonna Del Sasso (Piémont, Italie) 
 
Cadre   

 
 

 

Figure. Gauche: vue d’ensemble du site de Madonna del Sasso (coté sud-est). La zone instable est celle au 
dessous du Sanctuaire. Droite: l’axonométrie du compartiment fracturé montre les discontinuités 
principales et les volumes rocheux identifiés par leur intersection réciproque. 

 

Localisation 
 
Le site est situé en Piémont sur la rive ouest du lac D’Orta, en amont du village de Madonna del Sasso, 
au sommet d’une falaise granitique d’environ 250 m de haut. Le site est accessible en 2 heures à partir 
de Turin et en 20 minutes en partant du bas de la vallée. 
 
Contexte géologique et morphologique   

 
Le versant rocheux de Madonna del Sasso est constitué par le granit de Alzo. L’analyse structurale a 
mis en évidence quatre familles de discontinuités (K1: N110/75 ; K2: N0/80 ; K3 - la stratification: 
N150/15; K4 : N50/75). Les fractures présentent un espacement métrique et sont persistantes. Les 
surfaces de fractures sont relativement lisses, avec une ouverture mécanique de l’ordre de 30 – 50 cm. 
Aucun remplissage n’a été observé dans les fractures qui présentent donc de fortes capacités 
drainantes. Il en résulte que le risque de surpressions d’eau dans ces fracture est peu important.  
Les discontinuités délimitent deux secteurs instables principaux: 
- secteur A (volume de roche d’environ 12.000 m3) 
- secteur B (volume de roche d’environ 7500 m3) 

 
Dispositif de mesures existant  

 
Un système de surveillance comprenant deux extensomètres à fil connectés à une station d’acquisition 
autonome est installée sur le site. De plus, quatre bornes topographiques installées sur la place en 
amont de la rupture et deux bases de visées de distances placées en paroi nord de l’instabilité 
permettent un suivi manuel des déplacements. Les déplacements mesurés lors des deux dernières 
années n’exèdent pas 2-3 mm/an. 
 
Risque et enjeux 

 
Le site surplombe la route départementale, le village de Madonna del Sasso et des usines. 
 

 



 

Fiche de site 6: Cervin (Vallée d’Aoste, Italie) 
 
Cadre  

 

 
 

Figure. A gauche: localisation du site. A droite: vue de l’installation du système de surveillance en septembre 
2007. 

 

Localisation 
Le site se trouve dans la Vallée d’Aoste, dans le Haut Valtournanche à Breuil-Cervinia, le long de la 
voie normale d’ascension du Cervin. 
 
Contexte géologique et morphologique  

A partir de l’été 2003, de nombreux éboulements se sont produits dans la paroi constituée de gneiss et 
de micaschistes. Ainsi, un vaste secteur instable a été identifié au sein duquel se produisent de 
fréquents éboulements de volumes rocheux de l’ordre de la dizaine de mètres cubes.  

 
Dispositif de mesures existant  

A la suite des éboulements de l’été 2003 qui se sont produits le long de la cheminée aux alentours de 
la cabane Carrel sur le mont Cervin, il a été décidé d’expérimenter un système d’écoute des émissions 
acoustiques dédié à la détection de précurseurs d’éboulements rocheux. 4 forages de différentes 
profondeurs furent réalisés lors des travaux de consolidation de la cabane Carrel réalisés en 2004 et 
équipés de géophones. La centrale d’acquisition et les géophones furent acquis en décembre 2006 et 
installés en septembre 2007. Les données récoltées, leur classification et leur interprétation ont été 
effectués par le CNR_IRPI de Turin, avec l’aide des financements du projet Alcotra 196 
PERMADATAROC. 
Le système a, jusqu’à aujourd’hui, pleinement fonctionné enregistrant des centaines d’évènements au 
dessus du niveau de bruit. 
 
Risque et enjeux 

Voie d’alpinisme de renommée internationale très fréquentée en période estivale (la cabane Carrel se 
trouve le long de la voie normale). 



Fiche de site 7 : La Suche (Canton du Valais, Suisse) 
 
Cadre  

   

  
Figure. Photo et vue aérienne de la falaise de la Suche. En jaune : aléas localisés. En rouge : les deux accidents 

tectoniques sénestres d'extension kilométrique qui encadrent la falaise. 

Localisation 
La falaise de la Suche se situe sur la commune de Vouvry en rive gauche du Rhône à 40km de 
Martigny, à 35km d’Evian. On accède au site en 35 minutes depuis Martigny. 

Contexte géologique et morphologique   
Cette falaise appartient aux unités de la nappe des Préalpes médianes. Sa stratigraphie couvre 
l’intervalle Toarcien-Crétacé sup./Paléocène.  

On y distingue 5 familles principales de discontinuités, S1 (045/45), J1 (045/85), J2 (275/80), J4 
(330/85), J5 (150/80) et J8 (110/70), la stratification S0 (030/02) et 4 familles secondaires, J3 
(355/55), J6 (020/60), J7 (085/70-85) et J9 (360/85). Les dièdres principaux sont J1-J5 (100/82), J1-J2 
(331/72), J4-J5 (060/00), J4-J8 (053/56) et J5-J8 (086/68). A ‘échelle régionale, la falaise se situe au 
relais de deux accidents tectoniques majeurs à mouvement senestre, d’orientation E-W et d’extension 
kilométrique.  
Cette falaise subit depuis le début des années soixante une recrudescence d’activité de chutes de blocs. 
Quatre éboulements sont survenus entre 1969 et 1999. Au pied de la falaise, une aire d’éboulis s’étire 
sur une distance horizontale d’un kilomètre, dans une pente de 35° d’inclinaison. Le volume total 
éboulé à ce jour est estimé à 70’000 m3; la taille des blocs n’excède pas 5 m3. 

Dispositif de mesures existant  
Le site de La Suche est équipé depuis 2005 d’une station de télésurveillance Guardaval. Le dispositif 
comprend 5 extensomètres, un pluvio et une sonde T° de l’air. Les ouvertures des discontinuités 
mesurées sont de l’ordre de 4 mm/an. 

Risque et enjeux 
Cinq aléas d'éboulement ont été identifiés. Les volumes s’échelonnent entre 500 et 200’000 m3. Les 
infrastructures menacées sont le village des Evouettes d’Amont, la route cantonale, la ligne de chemin 
de fer St-Gingolph-Monthey et 2 habitations isolées. L’activité de chutes de blocs ne menace que la 
route cantonale et une habitation. 

 
  



 

Fiche de site 8 : Deibfels (Canton Valais, Suisse) 
 
 Cadre  

   

 
 

Figure. Falaise de Deibfels et stéréogramme de Schmidt-Lambert des discontinuités. Dièdres principaux : A : 
039/60 (J2 – J3), B : 055/59 (J'2 – J3), C : 091/70 (J1-2 – J2). 

Localisation 
La falaise de Deibfels se situe dans la Vallée de Saas, sur le territoire de la commune d’Eisten. Elle 
est située en rive gauche de la Saaser Vispa. Elle surplombe la route cantonale Visp – Saas Grund, au 
Km 13.70 (coord. 634.560 / 117.680 /1'025 msm). Le pied du site est accessible par véhicule en 20 
minutes depuis Visp et 1 heure depuis Sion. 

Contexte géologique et morphologique   
Le massif est constitué de paragneiss fins à 2 micas et de schistes et gneiss à muscovite et chlorite, 
qui font partie du cristallin des Mischabel. Le bas du versant est recouvert de moraine et d'éboulis. 
Haute de 300 m et d'orientation générale NNW-SSE, la falaise est généralement constituée de dalles 
en pente structurale entrecoupées de vires herbeuses et de zones très fracturées surplombantes. 
Les principales discontinuités qui régissent sa stabilité sont : 
- J2, J'2, J3 et J1-2, inclinées de 60° à 80° vers l’E et le NE constituent les plans de glissement 
principaux des aléas. Combinés deux à deux ils forment des dièdres. 
S1, la schistosité principale S1, inclinée de 30° vers le SW, forme le plan de décollement principal 
dans la plupart des niches d'éboulement visibles. 
- J’9, orientée vers le NW et inclinée à 45°, qui constitue un plan de décollement et qui est souvent 
associée à la schistosité pour former les voûtes des surplombs. 
- J1, inclinée de 70° vers le SSE, J1 forme le plan de cisaillement principal des aléas, parallèle à la 
direction des glissements. 

Dispositif de mesures existant 
Le site Deibfels est intégré au réseau de télésurveillance Guardaval depuis août 2003. A l’heure 
actuelle, le dispositif de mesure comporte 8 extensomètres (2 fonctionnent en compression), un 
pluvio et une sonde T°. Les ouvertures mesurées varient entre 0.5 et 5 mm/an. 

Risque et enjeux 
Le site surplombe la route cantonale qui mène à la station touristique de Saas Fee (jusqu’à 4000 
véhicules par jour), le hameau de Raaftgarten, ainsi qu’un pylône de la ligne à haute tension qui 
alimente tout le fond le la Vallée de Saas.  

 



 

Fiche de site 9 : Staint-Paul de Varces (Isère, France) 
 
 Cadre  

                    

 
Figure. Gauche :profil du versant, trajectoires simulées et points d'arrêt. 

Droite : zone de rupture et dépôt de l'éboulement. 
 

Localisation 
 
L'éboulement est parti de la falaise du Saunier et s'est propagé dans le ravin des Charbonniers 
(commune de Saint-Paul de Varces, Isère). Le bas du dépôt est accessible en 5 mn de marche. 
 
Contexte géologique et morphologique   

 
La rupture s'est produite dans une falaise verticale constituée de bancs calcaires plurimétriques de 
pendage 30° rentrant (Barrémien inférieur). Il s'agit d'un glissement en escalier sur des fractures de 
pendage 50 à 60° sortant, limité latéralement par des fractures subverticales. 
 
Dispositif de mesures existant  

 
Aucun. 
  
Risque et enjeux 

 
Le bloc le plus distal de l'éboulement de février 2007 a détruit une micro-centrale électrique et s'est 
arrêté à quelques mètres d'un réservoir d'eau. 
L'étude trajectographique réalisée par l'ADRGT a conclu que la probabilité d'atteinte des habitations 
situées plus en aval est négligeable. Elle recommande de protéger le réservoir d'eau par une digue. 
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Fiche de site 10 : Bourg d'Oisans (Isère, France) 
 
 Cadre  

                    

 
Figure. Gauche : Vallon du Saint-Antoine vu de Bourg d'Oisans. La zone de rupture est plus claire. Droite : 

Profil du versant. 
 

Localisation 
 
Les éboulements se sont produits en 1998 (2x105m3) et 1999 (105m3) dans le vallon du Saint-Antoine, 
sur la commune de Bourg d'Oisans, en rive droite de la Romanche. Le dépôt est accessible en 30 mn à 
partir du collège. 
 
Contexte géologique et morphologique   

 
La falaise est inclinée de 70° dans la direction N70° (NE). Elle est constituée de calcaire en bancs 
décimétriques (Lias). Les couches sont fortement plissées (axe des plis : N0 à N20°); leur pendage est 
donc très variable d'un point à l'autre de la falaise. Deux familles de failles ont été observées : 
F1, N150-170°, subverticales, découpant le massif rocheux parallèlement au plan moyen de la falaise 
; F2, N50-60°, subverticales, avec parfois un remplissage plus ou moins argileux de 10 à 20 cm 
d'épaisseur. 
Eboulements de janvier 1998 : rupture en pied (pendage rentrant) 
Eboulements de juin 1998 : glissement (pendage sortant) 
 
Dispositif de mesures existant  

 
Aucun. 
  
Risque et enjeux 

 
Un merlon a été réalisé pour protéger une zone d'habitation et un collège en cas de nouvel 
éboulement. 
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Fiche de site 11 : Baio Dora (Piémont, Italie) 
 
Cadre   

  
 

Figure. 
A gauche : localisation du site et plan schématique de l’instabilité dei Baio Dora. 
A droite :relevés aériens effectués après la réactivation du mouvement survenue en 1992-1994. 
 

Localisation 
 
Le site se trouve dans le Piémont à 60 km au Nord de Turin, à l’embouchure de la Vallée d’Aoste. 
 
Contexte géologique et morphologique  

 
Un ancien glissement à multiples surfaces de rupture intéresse sur une épaisseur d’environ 50m un 
substratum rocheux constitué de gneiss oeillés et de micaschistes. Un vaste volume rocheux est 
déstabilisé dans lequel il se produit fréquemment des éboulements et des coulées de débris. 
Le volume d’ensemble est de l’ordre de 6 106 m3 tandis que les évènements particuliers mobilisent des 
volumes de l’ordre de la dizaine de milliers de mètres cubes. 
Dispositif de mesures existant  

 
MNT avec une meille de 5m. Rapports techniques, données historiques; estimations de la zone 
d’invasion effectuées avec des méthodes empiriques de trajectographie, une thèse en cours de 
rédaction; documents aérophotographiques de 1944, un point de contrôle GPS, données InSAR. 
 
Risque et enjeux 

 
Habitations du village de Baio Dora, déjà endommagée en 1942 par une activation du mouvement. 

 
 



 

Fiche de site 12 : Rocciamelone (Piémont, Italie) 
 
Cadre   

 
 

 

Figure. A gauche : localisation du site et schéma du mouvement de Rocciamelone. 
A droite :escarpement sommital aprés l’activation de 2007; à droite de l’escarpement, on peut observer une 

zone disloquée instable d’un volume de quelques milliers de mètres cubes. 
 

Localisation 
 
Le site se trouve à 80km à l’ouest de Turin, dans le val Cenischia prés de la frontière avec la France. 
 
Contexte géologique et morphologique  

 
Un large mouvement complexe avec plusieurs surfaces de rupture intéresse un substrat rocheux de 
calcschistes. La dislocation du versant se traduit par la mobilisation d’éboulements rocheux et de 
coulées de débris dont les volumes sont de l’ordre de la dizaine de milliers de mètres cubes. 
 
Dispositif de mesures existant  

 
MNT à maille de 5m, rapports techniques, analyses structurales, mesures de contrôle GPS et 
distancemètriques non-permanentes. 
 
Risque et enjeux 

 
Le site menace une partie des habitations de Novalesa et la route de fond de vallée, dans le bassin du 
T. Merderello, qui génère des événements gravitaires fréquents. 
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