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Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Synthèse
Dans le cadre de la gestion des risques naturels pour le département de Meurthe-et-Moselle
(54), la DDT 54 souhaite faire réaliser des études détaillées au 1/5 000 de l’aléa chutes de
blocs sur les communes de BAINVILLE-SUR-MADON, PONT-SAINT-VINCENT, et
MAIZIERES, suivant une démarche de type expertise naturaliste.
L’étude de l’aléa chutes de blocs a été menée pour chaque commune. Il est à noter que la
commune de Maizières n’est que très peu concernée par l’aléa chutes de blocs (seulement
deux affleurements pouvant générer des chutes de blocs ponctuelles).
L’aléa chute de blocs sur la commune de Bainville-sur-Madon se concentre essentiellement au
niveau des corniches qui s’étendent sous le fort Aventure. Pour protéger les enjeux de l’aléa
élevé, matérialisé par la chute potentielle de blocs de plusieurs mètres cubes pouvant détruire
des murs de construction ou des infrastructures routières, la mise en place d’un merlon est
préconisée. Dans les zones où l’aléa est plus faible, d’autres parades passives ou actives ont
été préconisées. A savoir une purge douce pour « nettoyer » les corniches rocheuses des blocs
prêts à chuter, la pose de grillages plaqués pour retenir les blocs pouvant se détachant des
affleurements, la mise en place de barrières (grillagées, en rondins de bois, …) ou encore de
barrières rocheuses.
La commune de Pont-Saint-Vincent est quant à elle beaucoup moins impactée par l’aléa chutes
de blocs. Seul les véhicules et piétons circulant sur un chemin forestier carrossable constituent
un enjeu susceptible d’être menacé par des chutes de blocs. Plusieurs affleurements bordent le
chemin et des parades ont été proposées. Les corniches devront être purgées et grillagées
pour assurer la sécurité des enjeux.
Les descriptions des zones de départ ainsi que des zones de propagation qui permettent à
l’expert de statuer sur l’aléa sont présentées dans les fiches descriptives en annexe 2 de ce
rapport. La qualification en trois niveaux de l’aléa chutes de blocs pour chaque commune figure
sur la carte d’aléa « chutes de blocs » qui est hors texte.
La période de retour considérée pour l’évaluation des probabilités de départ ainsi que
l’élaboration des cartes d’aléa est le siècle à venir.
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1. Objectif de l’etude
1.1.

OBJECTIF

Dans le cadre de la gestion des risques naturels pour le département de Meurthe-et-Moselle
(54), la DDT 54 souhaite faire réaliser des études détaillées au 1/5 000ème du risque chutes de
blocs sur les communes de BAINVILLE-SUR-MADON, PONT-SAINT-VINCENT, et
MAIZIERES, suivant une démarche naturaliste (« à dire d’expert »), avec comme principaux
objectifs de :




préciser le zonage d’aléa chutes de blocs à l’échelle communale ;
identifier les zones exposées ;
définir les parades de mise en sécurité à mettre en œuvre pour traiter le risque de
chutes de blocs identifié.

Le travail a été réalisé en quatre étapes :





1.2.

reconnaissances des zones de départ ;
cartographie des zones de propagation ;
évaluation de l’aléa chutes de blocs ;
identification des zones à risque avec proposition de parades de mise en sécurité.

CONTEXTE

La DDT 54 avait missionné le BRGM en 2008 afin d’identifier, par bassins de risque, les zones
soumises à l’aléa chutes de blocs à l’échelle du 1/ 50 000ème sur le territoire du département de
Meurthe-et-Moselle (RP-56620-FR).
La commune de Bainville-sur-Madon a en outre fait l’objet de deux appuis aux administrations.
Une première expertise a été réalisée en 2010 sur une colonne rocheuse de 1400 à 1500 m3 de
volume, susceptible de chuter et d’endommager un bâtiment en contre-bas. Le site a été équipé
d’une surveillance début 2011 et il est suivi par le CEREMA. La présente étude a été
déclenchée à la suite cette surveillance.
Lors de la seconde expertise en 2014, le BRGM a donné un avis d’expert sur un rapport du
Bureau d’études HYDROGEOTECHNIQUE EST (RC. C.13.21123) concernant une étude de
risque de chutes de blocs au droit du bâtiment à rénover sur la parcelle 254 (section ZE), avec
proposition de parades pour supprimer le risque.
Selon l’étude RP-56620-FR commandé en 2008, les 3 communes présentent environ 5 km de
linéaire d’affleurement à étudier qui se répartissent comme suivant (Figure 1) :
 BAINVILLE-SUR-MADON : un peu plus de 1 km d’affleurement rocheux ;
 PONT-SAINT-VINCENT: un peu moins de 4 km d’affleurement rocheux ;
 MAIZIERES: pas d’affleurement naturel cartographié lors de l’étude RP-56620-FR.
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude. Etude RP-56620-FR : Trait violet affleurement naturel,
polygone rouge marron jaune et vert : aléa chutes de blocs. Trait bleu : limite communale.

1.3.

PHENOMENE PRIS EN COMPTE, HISTORIQUE ET PHENOMENE DE
REFERENCE

Il a été établi une cartographie de l’aléa « chutes de blocs » lié aux corniches d’origine
naturelle. Elle ne concerne que les zones d’affleurements identifiés et donc le zonage est
« ponctuel » à l’échelle communale. La problématique de remobilisation éventuelle des blocs
unitaires emballés dans de la terre et qui seraient posés à la surface de pentes raides n’est pas
intégrée. De même, l’aléa lié aux chutes de pierres qui pourraient provenir des murs délabrés
de bâtiments et d’anciens forts militaires n’a pas été cartographié.
N’ont pas été pris en compte les phénomènes concernant les glissements circulaires, les
glissements plans, les glissements pelliculaires, le fluage, la reptation et la solifluxion, les
phénomènes de retrait-gonflement, les affaissements et effondrements liés à la présence de
cavités naturelles ou anthropiques ainsi que les coulées de boue.
Il n’existe aucun phénomène de chutes de blocs inventorié sur le périmètre de la zone d’étude
(communes de BAINVILLE-SUR-MADON, PONT-SAINT-VINCENT, et MAIZIERES). Ainsi, il est
impossible de réaliser un inventaire historique.
Le phénomène de référence considéré comme étant le plus important à l’échelle de la zone
d’étude sera donc une colonne rocheuse d’environ 1500 m3 suivie par le CEREMA sur la
commune de BAINVILLE-SUR-MADON.

10
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1.4.

LIMITE DE LA CARTE ET ECHELLE DE RESTITUTION

L’étude est basée sur l’analyse des sources documentaires disponibles à la date de sa
réalisation et sur l'exploitation des évènements connus, elle est donc le reflet de la
connaissance au moment de sa réalisation. La prise en compte ultérieure de données non
connues ou non disponibles pendant cette période (investigations, phénomènes, archives,
témoignages, etc.) peut conduire à une révision des critères d'analyse de l'aléa et donc de son
expression cartographique.
Les cartes d’aléa et les propositions de parades sont restituées sur les fonds cadastraux à
l’échelle du 1/5 000ème. Leur utilisation est contrainte par des recommandations qui dépendent
de la qualité et de la densité des données existantes.
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2. Reconnaissances des zones de départ
L’étude BRGM RP-56620-FR a recensé environ 5 km d’affleurements rocheux. Les données de
cette étude à l’échelle départementale au 50 000ème, ne sont pas adaptées pour ce projet. Une
nouvelle cartographie des zones de départ est nécessaire.
Cette étape a consisté à recenser précisément et le plus exhaustivement possible les zones de
départ. Nous avons pour cela utilisé un jeu de données MNT haute résolution (pas de 1 m)
obtenu avec une campagne LiDAR en 2014 (mise à disposition par la DDT54) dans le but
d’aider à l’élaboration des aléas inondations. Ainsi, la zone couverte par le LiDAR est partielle
(zone bleue sur la figure 2). Bien que le levé ait été focalisé sur le fond des vallées, il déborde
souvent sur les flancs, ce qui a permis d’avoir des données précises au niveau du fort Pélissier
dans la commune de BAINVILLE-SUR-MADON et nous a permis d’identifier la quasi
exhaustivité des corniches. Cette identification a été vérifiée par des visites de terrain.
La commune de MAIZIERES et l’Ouest de la commune de PONT-SAINT-VINCENT ne sont pas
couvertes par le Lidar. Afin d’optimiser la recherche des affleurements et leur cartographie,
seules les zones à pente supérieure à 20° (figure 2) ont été visitées sur le terrain. Pour cela, il a
été réalisé des cartes de pentes à partir du MNT au pas de 25 m. Toutes ces zones mises en
évidence ont ainsi été explorées et les affleurements rocheux répertoriés quand ils existaient.
La figure 3 récapitule, sur fond IGN, tous les affleurements rocheux répertoriés à partir des
données LiDAR, du MNT au pas de 25 m et des données complétées sur le terrain.
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Figure 2 : Carte des pentes supérieures à 20° réalisée à partir du MNT au pas de 25 m
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Figure 3 : Carte des affleurements recencés sur les 3 communes
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3. Cartographie des zones de propagation
Une fois l’étape de reconnaissance des affleurements, il est nécessaire de définir la zone de
propagation des chutes de blocs réalisée ; ceci dans le but de déterminer si les corniches
rocheuses sont une menace pour des enjeux pouvant se trouver dans cette zone de
propagation.
L’évaluation des possibilités de propagation des roches instables relèvera principalement du
principe de la « ligne d’énergie » qui permettra une cartographie des enveloppes de
propagation. Les jeux de données utilisés seront la BDalti au pas de 25 m ainsi que les
données LiDAR au pas de 1 m, lorsque la zone est couverte par ce dernier.
Pour ce cartographié les zones de propagation, le logiciel CONEFALL a été utilisé.

3.1.

CONEFALL

Le logiciel CONEFALL se base sur la théorie de la ligne d’énergie, similaire à celle utilisée pour
l’élaboration du modèle statistique norvégien relatif aux avalanches. Il n’intègre pas de façon
directe la nature des sols dans la zone de propagation, ni la taille du bloc instable pouvant
s’ébouler. Cette méthode [Heim, 1932] repose sur un principe simple et trivial : un bloc ne peut
progresser sur une pente que si celle-ci est suffisamment raide.
La théorie détaillée est abordée dans la littérature [Evans and Hungr, 1993], [Tope, 1984]. De
façon synthétique, CONEFALL est à priori conçu pour une estimation rapide et préliminaire des
zones de propagation de chutes de blocs [Jaboyedoff, Labiouse, 2011].
Schématiquement, l’espace dans lequel un bloc peut se propager à partir d’un point unique est
défini par un cône de sommet la zone de départ et d’angle variable selon les contextes
(Figure 4) et appelé cône de propagation. Afin d’avoir une vision globale à partir de plusieurs
zones de rupture, les cônes des différentes zones de départ sont superposés. Leur intersection
avec la surface topographique fournit l’enveloppe de propagation des éléments rocheux.

Figure 4 : Propagation potentielle d’un bloc (pixel bleu) en versant (cône de 35° -jaune et 40° - rouge)
(User’s Guide ConeFall 1.00)
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En 2D, sur un profil topographique, l’angle avec l’horizontale d’une ligne entre la source et le
point d’arrêt de chute de bloc, n’excède pas un angle limite β variant entre 26 et 38°, fonction
globalement de la position de la zone de départ.
Ainsi, si la pente est supérieure à cet angle limite β, le bloc accélère. Si elle est inférieure à β, il
ralentit. En partant de ce constat, un bloc peut aller d’une zone de départ A jusqu’à B, point
d’intersection du relief avec une ligne imaginaire partant de la zone de départ et formant un
angle β avec l’horizontal. Cette ligne est appelée la ligne d’énergie et l’angle β, l’angle de la
ligne d’énergie (cf. figure 5 ci-dessous).

Figure 5 : Représentation schématique du principe de la "ligne d'énergie

Pour l’étude, l’angle β choisi pour traduire la propagation maximale des blocs est de 26°. Il
s’agit du plus petit angle qu’il est possible de choisir d’un point de vue sécuritaire étant donné la
configuration topographique des terrains à l’aval des zones de départ considérés. En dessous
de cette valeur, il est convenu que les blocs ne sont pas libérés par la simple gravité. De plus,
la valeur de 26° est généralement utilisée lors de l’absence de végétation dans la zone de
propagation. Or, pour le secteur étudié, la végétation est disparate et sa pérennité n’est pas
assurée dans le temps.
La figure 6 a été élaborée en croisant les zones de propagation maximale des blocs avec les
enjeux susceptibles d’être menacés (bâtiments d’habitation ou non, routes, chemins
carrossables,…). Il en ressort ainsi deux catégories, à savoir les affleurements avec une aire de
propagation qui englobe des enjeux et ceux dont l’aire de propagation n’englobe pas d’enjeux
(cf. figure 3 et 6).
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ZOOM 2

ZOOM 1

Figure 6 : Carte des zones de propagation maximale des blocs.
Zoom 1 : Figure 7. Zoom 2 . Figure 8.
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3.2.

EVALUATION DE LA PROBABILITE D’ATTEINTE

L’évaluation de la probabilité d’atteinte est obtenue dans la présente étude en suivant la
méthode des cônes, par l’intermédiaire du logiciel CONEFALL. Pour définir la propagation
maximale des blocs un angle limite β de 26° a été choisi, il convient de faire varier cet angle
pour établir trois classe de probabilité (élevée, moyenne et faible)
Des analyses de synthèse ont proposé des valeurs d’angles adaptés à différents contextes. Le
groupe de travail MEZAP [IRSTEA Collectif, 2014] a rassemblé dans un rapport de synthèse
national sur l’évaluation des chutes de blocs les plages de valeurs de ces angles (Tableau 1) en
hiérarchisant la probabilité d’atteinte (avec et sans prise en compte du couvert végétal) :

Probabilité
d’atteinte d’un point

Intervalle d'angles de la
méthode du cône sans prise
en compte de la forêt

Intervalle d'angles de la
méthode du cône avec prise
en compte de la forêt

Très forte

36° et plus

39° et plus

Forte

32°-35°

35°-39°

Moyenne

30°-33°

33°-37°

Faible

26°-30°

29°-34°

Tableau 1 : Qualification des niveaux de probabilité d’atteinte selon la méthode de la ligne d’énergie

Pour cette étude, les angles utilisés pour déterminer les 3 zones de probabilité d’atteinte sont
26°, 28° et 32°. Ce choix est sécuritaire car il ne prend pas en compte la végétation. Il regroupe
les probabilités « forte » et « très forte » (ligne d’énergie 32°) et prend la plus petite valeur pour
définir la probabilité « faible » (ligne d’énergie 26°). Au vu de la cartographie obtenue (figure 9),
l’impact sur les enjeux est faible compte tenu du choix de ces angles. Les éventuels obstacles
présents dans les zones de propagation n’ont pas été considérés dans la présente étude
(bâtiments existants notamment).
Pour les affleurements dont la zone de propagation à l’aval ne présente pas de pente (terrain
plat), la méthode, dite « des cônes », ne s’applique pas et l’enveloppe de propagation dépend
principalement des rebonds éventuels des blocs sur la paroi lors de la chute et de la nature
(restitution) de l’espace horizontal. Si ce dernier est plutôt « mou », les blocs seront rapidement
stoppés en pied de paroi ou s’il est rocheux et que les blocs ne se fragmentent pas en le
percutant, ils n’iront généralement pas au-delà d’une distance équivalente à une fois la hauteur
de l’escarpement appliqué depuis le pied de paroi. Dans le cas d’écroulement en masse, les
anciennes règles de la DRIRE pour les fronts de carrière préconisaient 1,5 fois la hauteur de
l’escarpement. Ainsi, pour les affleurements répertoriés au niveau du ZOOM 2, la distance de
propagation maximale des blocs a été évaluée en prenant une fois et demie la hauteur de
l’affleurement concerné (figure 8).
Il est à noter que pour les affleurements ne menaçant pas d’enjeux, la probabilité d’atteinte a
été définie à l’aide de profils topographiques issus du LiDAR au pas de 1 m lorsqu’il était
disponible. Dans les secteurs où seul le MNT au pas de 25 m était à disposition, les zones de
propagation ont été déterminées de la manière la plus sécuritaire possible, à partir notamment
des observations de terrain et en adéquation avec le contexte géomorphologie étudié sur les
zones couvertes par le LiDAR.
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Figure 7 : Carte de probabilité d’atteinte des blocs réalisée à partir du LiDAR au pas de 1 m
(LOGICIEL CONEFALL) – ZOOM 1

Figure 8 : Carte des aires de propagation maximales associées aux affleurements
à zone de propagation plane – ZOOM 2
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4. Cartographie de l’aléa chutes de blocs
Dans le cadre de cette étude, il a été considéré que les zones de départ identifiées à l’étape
précédente pouvaient systématiquement générer des instabilités de type chutes de blocs.
L’aléa « chutes de blocs » a donc été identifié partout.
Le niveau de l’aléa chutes de blocs sera caractérisé selon les prescriptions du guide
méthodologique Plans de Prévention des Risques (PPR) mouvements de terrain du MEDDE,
adaptées au contexte lorrain. En particulier, le BRGM s’assurera que la méthode employée est
corrélable avec celle utilisée par la DDT54 sur d’autres communes (RP-60164-FR, RP-60165FR, RP-60166-FR, RP-60167-FR).
La caractérisation de l’aléa chutes de blocs a été effectuée en prenant en compte la propension
des zones de départs potentielles à produire des blocs instables (aléa de départ) et les
possibilités de propagation de ces blocs après leur chute (aléa de propagation). L’évaluation
des possibilités de propagation des projectiles rocheux relève à la fois du principe de la « ligne
d’énergie » et des résultats de quelques simulations trajectographiques simplifiées (logiciel
PIERRE98) pour évaluer l’intensité.

4.1.

QUALIFICATION DE L’ALEA ET DU RISQUE DE CHUTES DE BLOCS

L’analyse du risque de chutes de blocs a procédé d’une approche d’expert. Dans un premier
temps, il a été procédé à l’évaluation de l’aléa qui intègre des notions d’aléa de départ
(croisement entre le volume des blocs mobilisables et la prédisposition des blocs à partir) et
l’aléa chutes de blocs (croisement entre un aléa de propagation et une énergie). Enfin, la
vulnérabilité de l’enjeu est estimée à partir de sa capacité à résister à l’impact, son importance
et sa fréquence d’exposition. Le croisement entre la vulnérabilité de l’enjeu et l’aléa de chutes
de blocs permet d’évaluer le risque.

Figure 9 : Evaluation du risque (Cartannaz et al, 2013, étude de l’aléa chutes de blocs dans la commune
de Bouillonville)
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Remarque :
De par les nombreux paramètres déterminant les chutes de blocs et les multiples situations qu’il
est possible de rencontrer sur le terrain, il est difficile de définir l’aléa de façon purement
déterministe. Les chutes de blocs étant des évènements soudains et quasi-imprévisibles dans
le temps, il faut bien prendre conscience que la détermination de cet aléa est très dépendante
de la vision naturaliste et de l’expérience de l’ingénieur géologue qui va faire l’étude.
La caractérisation de l’aléa s’effectue en prenant en compte :



4.2.

la propension des zones de départs potentielles à produire des blocs instables (aléa de
départ) ;
l’aléa chutes de blocs qui est le croisement entre les possibilités de propagation de ces
blocs (aléa de propagation) et l’énergie développée par ces derniers.

EVALUATION DE L’ALEA DE DEPART

L’aléa de départ est le croisement entre la prédisposition de l’escarpement à produire des
départs de blocs et l’intensité (réduite au volume) des blocs.
4.2.1.

Evaluation de la prédisposition (probabilité d’une chute) de l’aléa de départ :

Elle s’effectue sur des critères d’observation qui sont principalement fonction de :
 l’aspect de la zone de départ (altération de la roche : dure, friable, traces d’arrachement
récentes, démantèlement du mur) ;
 l’orientation des fractures qui délimitent des écailles, colonnes ou dièdres prêts à
basculer, et fissuration pour les murs ;
 de la fréquence (densité) et de la puissance des fractures défavorablement orientées ;
 la profondeur du (des) sous-cavage dans les horizons fragiles (dans notre cas
marneux), altérés ou plus fissurés ;
 la présence de végétation dont les racines s’insèrent dans les fractures et favorisent la
dislocation voire la chute des blocs en grossissant, ou opèrent une dissolution de la
roche par attaque acide (lierre).
La qualification de la prédisposition est généralement en accord avec les observations du
nombre de blocs chutés dans la zone de propagation (si ces observations ont pu être faites),
c’est-à-dire l’historique des évènements, car elle est censée préfigurer la probabilité
d’occurrence de chutes de blocs. L’évaluation de cette prédisposition n’est représentative qu’à
un moment donné. En effet, après un éboulement, la falaise est temporairement purgée des
masses très instables et peut dans certains cas de figure être considérée comme stabilisée (si
aucun risque résiduel), la probabilité de nouvelles chutes dans le secteur considéré diminue
alors. En revanche, une zone où la probabilité était plus faible peut passer à une plus forte
probabilité après un changement du contexte local (altération prématurée de la roche, système
racinaire qui se développe, érosion différentielle générant un sous-cavage prononcé, etc.).
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L’intensité de la prédisposition est divisée en 5 catégories : Très Elevée (TE), Elevée (E),
Moyenne (M), Faible (F), Très Faible (TF), afin d’avoir une gamme de gradation suffisante pour
approximer au mieux les différents cas rencontrés sur le terrain. Ces 5 classes intègrent la
notion d’occurrence du phénomène. On aura donc 5 classes de délais (CETE Est (CETE/2009D65-132)) :





4.2.2.

imminent (=prédisposition très élevée) ;
très court terme (2 ans) ;
court terme (10 à 20 ans) ;
moyen terme (30 à 50 ans) et ;
long terme (50 à 100 ans = prédisposition très faible).
Evaluation de l’intensité de l’aléa de départ :

Elle se détermine à partir des paramètres géométriques et pondéraux des blocs susceptibles de
tomber : volume, forme, densité de la roche. Afin de s’affranchir des corrélations entre ces
différents paramètres, on retiendra uniquement le volume pour caractériser l’intensité.
4.2.3.

Evaluation de l’aléa de départ :
Intensité (m3)

< 0.001
(Très
faible)

0.001 à
0.01
(Faible)

(Moyenne)

1 à 100
(Elevée)

> 100
(Très
élevée)

Très faible (50 à 100 ans)

F

F

F

M

M

Faible (30 à 50 ans

F

F

M

M

E

Moyenne (10 à 20 ans)

F

M

M

E

E

Elevée (2 ans)

M

M

E

E

E

Très élevée (imminent)

M

E

E

E

E

Prédisposition

0.01 à 1

Tableau 2 : Matrice de l’aléa de départ qui synthétise le croisement entre la prédisposition et l’intensité.

Grâce à la matrice présentée dans le tableau 2, l’aléa de départ a été caractérisé distinctement
pour chaque affleurement menaçant des enjeux (maisons d’habitation, bâtiments divers,
routes…). Une fiche récapitulative regroupant les constatations faites sur le terrain pour évaluer
la prédisposition et l’intensité de départ a été créée pour chaque corniche rocheuse
(cf. annexe 2). Sur un total cumulé de 1500 m d’affleurements menaçant des enjeux, 900 m
sont concernés par un aléa de départ élevé et 500 m par un aléa de départ moyen (figures 10
et 11).
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L’aléa de départ a été défini de la même manière pour les affleurements ne présentant pas de
menace directe pour des enjeux. Cependant, ces corniches rocheuses n’ont pas fait l’objet
d’une description approfondie permettant la rédaction d’une fiche récapitulative. La longueur
cumulée pour ce type d’affleurements est également de 1500 m environ. 300 m sont concernés
par un aléa de départ faible, 400 m par un aléa de départ moyen et environ 800 m par un aléa
de départ élevé.
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Figure 10 : Classification des affleurements par secteur en fonction de l'aléa de départ - ZOOM 2 sur figure 6 (commune de Pont-Saint-Vincent)
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Figure 11 : Classification des affleurements par secteurs en fonction de l'aléa de départ – ZOOM 1 sur figure 6 (commune de Bainville-sur-Madon)
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4.2.4.

Evaluation de l’intensité des chutes de blocs

Elle est calculée à partir du poids des blocs et de leur vitesse de propagation déterminée par le
logiciel de trajectographie du BRGM (Pierre98©).
PIERRE98 est un logiciel probabiliste de trajectographie 2D de chute de bloc. Les calculs sont
basés sur des calculs de trajectoires prenant en compte l’impact bloc / sol (Mella A. et Hungr,
1999).
En considérant un bloc qui s’est détaché, Pierre98 calcule la trajectoire du bloc jusqu’à son
arrêt, en prenant en entrée les caractéristiques et les conditions initiales du bloc (localisation,
vitesse initiale, masse, forme), le profil 2D du terrain et les propriétés des matériaux qui le
composent. Les concepts de modélisation reposent sur :
- un bloc associé à une masse concentrée (point mathématique) ;
- la forme du bloc intégrée par la prise en compte du moment d’inertie : mouvements
linéaires et rotationnels possibles ;
- le comportement du sol à l’impact est basé sur le modèle de Falcetta (1985) ;
- l’irrégularité du sol est prise en compte à l’aide d’un facteur de rugosité, variable selon
la taille du bloc.
Le calcul d’une trajectoire est ensuite effectué de manière déterministe. Il est possible de
prendre en compte la variabilité des paramètres en les définissant comme des variables
aléatoires (avec une loi de distribution normale, uniforme,…). Chaque trajectoire est calculée en
simulant, pour chaque paramètre d’entrée, une réalisation possible d’une variable aléatoire : si
plusieurs chutes sont simulées, on obtient donc des trajectoires variables, reflétant la variabilité
des données d’entrée. Si un grand nombre de simulations est effectué, des analyses
statistiques peuvent être réalisées et les résultats aboutissent à une analyse probabiliste.
Avec Pierre98, le nombre maximum de tirs (blocs) possibles en un calcul varie avec la longueur
et la complexité du profil ainsi que la variabilité des paramètres relatifs aux sols et aux blocs.
Les limitations sont essentiellement liées à la représentation graphique des résultats et le
nombre de tirs excède rarement 5000.
Les résultats graphiques et quantifiés permettent la détermination et la visualisation :
- des trajectoires le long des profils ;
- des enveloppes de hauteurs de rebonds, de vitesses linéaires et rotationnelles,
d’énergies ;
- en tout point du profil : des hauteurs maximales de franchissement ou des vitesses
notamment.
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Figure 12 : Interface du logiciel Pierre98 - Profil Secteur 4 - Zone b (Bainville-sur-Madon)

Les paramètres de sol utilisés par le logiciel pour calculer les trajectoires réfléchies après
chaque phase de rebond sont les suivants :
-

Rf, coefficient de frottement dynamique en mode ’’roulement/glissement’’ ;

-

Rd, distance maximale de ’’roulement/glissement’’ avant rebond, en mètre ;

-

S, rugosité, en mètre ;

-

Cf, coefficient de frottement statique ;

-

En, coefficient de restitution normal ;

-

Et, coefficient de restitution tangentiel ;

-

F0, limite au-delà de laquelle il y a réduction des coefficients de restitution, en kN ;

-

C1, rigidité du sol sous impact modéré, en kN/m ;

-

Rn, coefficient de réduction de la rigidité normale sous impact fort ;

-

Rt, coefficient de réduction de la rigidité latérale sous impact fort.

32

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Des valeurs des différents paramètres sont proposées par les auteurs pour différents types de
sol, valeurs issues de la rétro-analyse de cas avérés. Cette dernière n’étant pas figée, les
valeurs en question ne le sont pas non plus.
Chaque calcul de trajectographie associé à un affleurement permet d’obtenir une « vitesse
linéaire maximale » qui peut être potentiellement atteinte par un bloc de morphologie et de
masse connues lors de sa chute. Cette valeur de vitesse permet ensuite de calculer une
« énergie générée » grâce à la formule suivante :
𝑒=

1
∗ 𝑚 ∗ 𝑣²
2

Avec :
- m, masse du bloc en kg ;
- v, vitesse linéaire maximale atteinte par le bloc pendant sa chute en m.s-1.
L’énergie que peut développer les blocs qui chutent est divisée en trois classes :
Energie < 30 kJ

30 kJ ≤ Energie ≤ 300 kJ

Energie > 300 kJ

faible

moyenne

Elevée

EVALUATION DE L’ALEA DE PROPAGATION

4.3.

En suivant la matrice présentée par le tableau 3, il suffit de croiser la probabilité d’atteinte des
blocs (logiciel Confall) et l’intensité générée par les blocs pendant leur chute pour définir l’aléa
de propagation.

Probabilité d’atteinte
Elevée

Moyenne

Faible

Elevé > 300 kJ

E

E

M

300 kJ < Moyen < 30 kJ

E

M

M

Faible < 30 kJ

M

M

F

Niveaux
d’Intensité

Tableau 3 : Matrice de l’aléa de propagation qui synthétise le croisement
entre la la probabilité d’atteinte et l'intensité
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Il est à noter que pour les affleurements ne menaçant pas d’enjeu, l’aléa chutes de blocs final a
été déterminé directement à partir de l’aléa de départ. Ainsi, pour un affleurement avec un aléa
de départ élevé, l’aléa chutes de blocs sera élevé. Et ceci sur toute la zone de propagation
associée : ainsi, il n’y a pas de différents niveaux d’aléa (faible, moyen, élevé) définis mais un
seul niveau qui caractérise l’ensemble de la zone de propagation.
Cette simplification a été adoptée dans un souci de rapidité d’exécution des travaux mais
présente cependant des résultats avec une marge de sécurité élevée. La détermination de
l’aléa final à partir de l’aléa de départ ne prend pas en compte les niveaux d’énergie générés
lors des chutes de blocs et des éventuelles décrémentations que peut subir l’aléa de départ.
Ainsi, l’aléa chute de bloc final établi sera toujours l’option la plus défavorable et donc la plus
sécuritaire.
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5. Diagnostic sur l’aléa chutes de blocs
L’étude de l’aléa chutes de blocs a été menée pour chaque commune. Les descriptions des
zones de départ ainsi que des zones de propagation qui permettent à l’expert de statuer sur
l’aléa sont présentées dans les fiches descriptives en annexe 2 de ce rapport. La qualification
en trois niveaux de l’aléa chutes de blocs pour chaque commune figure sur la carte d’aléa
« chutes de blocs » qui est hors texte.
L’ensemble des trois communes est concerné par l’aléa chutes de bloc sur une superficie de
15,9 hectares dont 3,5 ha pour l’aléa faible, 6,4 ha pour l’aléa moyen et 6,0 ha pour l’aléa élevé.
Il est nécessaire de préciser que sur ces 15,9 ha, seulement 5,6 ha contiennent des enjeux
susceptibles d’être endommagés par les chutes de blocs provenant d’affleurements rocheux.

5.1.

BAINVILLE-SUR-MADON

L’ensemble des affleurements présents sur le territoire communal de Bainville-sur-Madon
peuvent impacter des enjeux en cas de chutes de blocs (bâtiments, axes routiers, personnes).
Sur la commune, l’aléa chute de blocs se concentre essentiellement au niveau des corniches
qui s’étendent sous le fort Aventure. Au total, l’aléa faible concerne une superficie de 1,12 ha,
l’aléa moyen 1,86 ha et l’aléa élevé 2,5 ha. La cartographie de l’aléa chutes de blocs sur la
commune de Bainville-sur-Madon est visible sur la figure 18 (Secteurs 1 à 7).

Principales menaces sur la commune de Bainville-sur-Madon :
Dans la zone d’aléa élevé, l’énergie développée par la chute des blocs les plus volumineux peut
détruire les murs des bâtiments ainsi qu’impacter significativement les infrastructures routières
et présenter un danger pour les usagers. L’occurrence de départ potentiellement la plus
destructrice sur la commune de Bainville-sur-Madon est localisée sur la parcelle n°96 –
section OA (figure 13) : elle représente une menace à court ou moyen terme (de 5 à 50 ans)
pour des bâtiments à vocation commerciale mais également des habitations.
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Figure 13 : Localisation parcelle n°96 – section OA
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Plusieurs blocs candidats au départ et dont la masse est supérieure à deux tonnes
(> 1 m3) sont susceptibles de menacer les enjeux situés en aval des corniches rocheuses
(figure 14) :

Fracturation
parallèle à la
corniche

3

Figure 14 : Secteur 6 – Zone b : Bloc de 1,2 m dissocié de la falaise (assise 40x40 cm)
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Certains pans de falaise et colonnes rocheuses représentent des menaces pour les
enjeux. La dislocation de ces volumes rocheux pourrait, lors de leur chute, libérer des
blocs de plus de 1 m3 (figures 15 et 16) :

Fissure ouverte
3

Figure 15 : Secteur 4 zone b : colonne rocheuse de 6 m de volume

Fissure
ouverte

3

Figure 16 : Secteur 4 zone b : colonne rocheuse de 7 m de volume
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La plus grosse menace potentielle réside dans l’existence d’une colonne rocheuse de
1400 à 1500 m3 qui a fait l’objet de plusieurs études et suivis (figure 17). En 2009, un
premier rapport d’expertise concluait à un risque imminent d’effondrement de celle-ci
(rapport bureau d’étude HADES Sarl). Le BRGM a ensuite été mandaté pour donner son
avis d’expert sur ce premier rapport par l’intermédiaire d’un appui aux administrations
s’inscrivant dans ses missions de service public (rapport BRGM : RP-58017-FR). Ce
dernier, en plus de recommander l’éradication de la végétation poussant sur la colonne
ainsi que la purge des blocs instables, a remis en cause l’imminence de l’effondrement
et a préconisé un suivi régulier des déplacements de la colonne. Ce suivi est
actuellement effectué par le CEREMA.

Figure 17 : Colonne rocheuse dont le déplacement est suivi par le CEREMA

Le suivi de la colonne par le CEREMA a consisté à la mesure du déplacement de la colonne
grâce à la pose de fissuromètres et d’un clinomètre.
Le résultat du suivi montre une légère augmentation de l’écartement des fissures (moins de
deux millimètres sur une période de trois ans et demi) mais aucun mouvement significatif
permettant de mettre en évidence un basculement de la colonne et l’imminence de son
effondrement.
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Figure 18 : Carte de l’aléa final « Chutes de blocs » : ZOOM 1 sur figure 6 – Secteurs 1 à 7 sous le fort de Bainville-sur-Madon. Les lignes topographiques sont issues des données LiDAR.
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5.2.

PONT-SAINT-VINCENT

La commune de Pont-Saint-Vincent est quant à elle beaucoup moins concernée par l’aléa
chutes de blocs. En effet, seuls les véhicules et les passagers d’un chemin forestier carrossable
constituent un enjeu susceptible d’être menacé par d’éventuelles chutes de pierres, voire
chutes de blocs. Ainsi, 4 affleurements en bordure de chemin constituent un aléa chute de bloc
moyen sur une superficie totale de 1200 m² concentrée sur le chemin en lui-même : l’aléa
moyen a été défini sur la distance maximale (entre 4,5 et 6 m) de propagation des blocs, en
fonction de l’aléa de départ moyen caractérisé sur le terrain (fonction de la taille des blocs
instables identifiée et de la configuration des affleurements). De nombreux blocs de 40 litres
(figure 19) maximum menacent à court ou moyen terme les véhicules et les marcheurs qui
empruntent cet axe forestier.

Figure 19 : Affleurement Secteur 8 – Zone c : fracturation intense libérant des blocs
d’un volume maximal de 40 L
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Le chemin en lui-même n’est pas menacé, la taille des blocs au départ étant trop faible pour
endommager sa structure (figure 20).

Figure 20 : Chemin forestier constituant un enjeu menacé par les affleurements du Secteur 8 sur la
commune de Pont-Saint-Vincent

La commune de Pont-Saint-Vincent ne possède que très peu d’enjeux menacés par un risque
de chutes de blocs. Cependant, l’aléa concerne une superficie non négligeable puisque
8 hectares ont fait l’objet d’une caractérisation de l’intensité de l’aléa chutes de blocs. Ainsi,
l’aléa élevé s’étend sur une surface de 3,5 ha, tout comme l’aléa moyen alors que l’aléa faible
concerne environ 1 ha.
Les cartes d’aléa chutes de blocs de la commune de Pont-Saint-Vincent sont présentées par
l’intermédiaire des figures 21 à 23. La figure 23 présentant les affleurements menaçant des
enjeux (Secteur 8).
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Figure 21 : Carte de l’aléa final « Chutes de blocs » sur la commune de Pont-Saint-Vincent – Partie Est
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Figure 22 : Carte de l’aléa final « Chutes de blocs » sur la commune de Pont-Saint-Vincent – Partie Ouest
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Figure 23 : Carte de l’aléa final « Chutes de blocs » : ZOOM 2 sur figure 6 – Secteur 8 commune de Pont-Saint-Vincent
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5.3.

MAIZIERES

Il est à noter que la commune de Maizières n’est pas concernée par des affleurements (zone de
départ) susceptibles de menacer des enjeux. Au total, 2,3 hectares sont concernés par l’aléa
chutes de blocs dont 1,5 par un aléa faible et 0,8 par un aléa moyen.
Seuls deux affleurements, situés dans des zones boisées ont été répertoriés au cours de la
présente étude. L’aléa de départ défini sur ces affleurements étant faible à moyen, l’aléa final
associé a été déterminé respectivement comme étant faible et moyen.

Figure 24 : Carte de l’aléa final « Chutes de blocs » sur la commune de Maizières
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6. Identification des zones à risque et détermination
de parades de mise en sécurité
L’identification des zones à enjeux s’effectue en croisant les zones de propagation avec les
principaux enjeux de chaque commune représentés par les « bâtis » et les « infrastructures
routières ».
L’ensemble des zones à risque (enjeux présents dans les zones de propagation) feront l’objet
de proposition de parades pour réduire voire éliminer le risque.

6.1.

EXEMPLES DE PARADES PRECONISEES DANS CETTE ETUDE

Une proposition de parades est donnée pour toutes les zones qui sont concernées par un aléa
chutes de blocs et un enjeu. La hiérarchisation des priorités des mises en place des solutions
de confortement n’est opérée que pour aider les acteurs à prendre des décisions. Une
présentation rapide des types de parades préconisées dans cette étude fait l’objet des tableaux
4 et 5 ci-après avec une distinction entre les parades dites passives qui sont utiles lorsque les
phénomènes se sont déclenchés et les parades actives qui empêchent les phénomènes de se
produire. Des exemples photographiques et schématiques de certaines de ces parades sont
présentés en annexe 1. Dans tous les cas, le dimensionnement des parades doit être assuré
par un bureau d’études spécialisés et leur mise en place confiées à des entreprises également
spécialisées, le plus souvent en travaux acrobatiques. Les propositions fournies dans ce
rapport ne sont qu’une aide pour aider à visualiser le type de parades à mettre en œuvre. Les
choix définitifs dépendant de rapports coûts/bénéfices ne faisant pas l’objet de cette étude.

Tableau 4 : Récapitulatif des parades passives
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Tableau 5 : Récapitulatif des parades actives

6.2.

PROPOSITIONS DE PARADES

Secteur sous le fort de Bainville-sur-Madon
Pour protéger les enjeux de l’aléa élevé, matérialisé par la chute potentielle de blocs de
plusieurs mètres cubes pouvant détruire des murs de construction, la mise en place d’un merlon
pourra être envisagée sur une longueur totale de 250 m environ (sécurisation des affleurements
4a, 4b, 6a et 6b). L’affleurement 6c menace également, et cela de façon directe, un
bâtiment/entrepôt avec l’exemple d’un bloc de 2 à 3 m3 qui est venu arrêter sa course contre le
mur (voir fiche descriptive Secteur 6 – Zone c). La destruction du mur est peu probable au
regard du volume des blocs susceptibles de chuter (maximum 200 L), de la faible course des
blocs entre l’affleurement et le mur et donc des faibles énergies générées pendant la chute.
Cependant, il conviendra de sécuriser l’affleurement vis-à-vis de l’éventuelle présence de
piétons autour du bâtiment. Soit il convient d’interdire tout simplement l’accès piéton aux abords
du bâtiment ou soit il faut mettre en place des parades pouvant aller de la purge douce
régulière à la pose d’un grillage double torsion plaqué qui empêchera le départ des blocs
rocheux.
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La construction d’un merlon est aussi préconisée pour parer à d’éventuelles chutes de blocs
provenant des affleurements 2a, 2b et 2c. Ceci dans le but de protéger une maison d’habitation
et son jardin situés en contrebas. Ces deux enjeux devront également être sécurisés par la
mise en place de parades au niveau de l’affleurement 5a : une purge douce qui visera à
éliminer les blocs prêts à chuter ainsi qu’un grillage double torsion plaqué qui retiendra les
futurs blocs « candidats » au départ. En ce qui concerne l’affleurement 5b, la déstructuration
intense du massif calcaire rend difficile la réalisation d’une purge douce, sous peine d’accélérer
le phénomène. La construction d’une barrière d’une cinquantaine de centimètre de hauteur en
bordure de route permettra d’interrompre la course des éventuels blocs chutés.
Au niveau des affleurements 3a, 3b et 3c, la topographie dans leur zone de propagation
présentant une morphologie en cuvette, les chutes de blocs potentielles seront retenues à
l’intérieur de celle-ci et aucune parade n’est ainsi à mettre en place.
Les affleurements 1a, 1b, 1c, 1d et 1e menacent tous une zone de parking et sa route d’accès,
toutefois la taille des blocs reste réduite (inférieure à 100 litres). Il est nécessaire de mettre des
protections en place pour éviter la chute de blocs sur des voitures stationnées ou des piétons.
L’affleurement 1a possède déjà une parade sous la forme d’un enrochement ; celui-ci devra
être prolongé sur 5 à 10 m pour protéger le parking ainsi qu’un sentier piéton qui longe
l’affleurement. Pour les 4 autres affleurements, des barrières (grillagées, en rondins de bois, …)
de 50 cm de hauteur pourront être installées en pied de talus ou au sommet de l’enrochement
(voir emplacement sur la figure 15) bordant la route et le parking, dans le but de parer à
d’éventuelles chutes de blocs. Seul l’affleurement 1b devra être purgé de façon à éliminer des
blocs (1à à 40 L) donc la chute est imminente.
L’affleurement 7a représente une faible menace pour le bâtiment situé à 4 m du pied de talus,
les blocs pouvant chuter étant d’un petit volume (30 L). Cependant il peut représenter un
danger pour les piétons amenés à border le talus. Pour sécuriser la zone, une interdiction de
circulation des piétons peut être mise en place ou une barrière de 50 cm de hauteur (construite
en rondins, moellons, etc…) installée en pied de talus pourra faire office de protection.
L’affleurement 7b est situé en bordure d’un parking qui doit être protégé. La mise en place d’un
enrochement ou d’un merlon d’un mètre de hauteur suffira à interrompre la course d’éventuelles
chutes de blocs pouvant atteindre une masse d’une tonne. Ceci en raison de la présence d’une
zone de propagation plane qui ralentira la course des blocs.
Pour l’ensemble des affleurements, le débroussaillage de la végétation et la coupe des arbres
poussant en crête des affleurements visera à conserver la stabilité du massif rocheux.

Secteur du chemin forestier à Pont-Saint-Vincent
Les affleurements 8a, 8b, 8c et 8d bordent tous un chemin forestier carrossable emprunté par
des véhicules motorisés ainsi que par des piétons. Chacun devra être purgé pour éliminer les
blocs instables et ensuite équipé d’un grillage plaqué pour éviter tout risque de contact entre les
blocs chuté et les enjeux (véhicules et piétons)
Les parades à mettre en place sont expliquées dans les fiches descriptives en annexe 2 et sont
également cartographiées sur les cartes de parades ci-après (figures 25 et 26).
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Figure 25 : Carte des parades - Secteur sous le fort de Bainville-sur-Madon
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Figure 26 : Carte des parades - Secteur du chemin forestier à Pont-Saint-Vincent

58

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

7. Conclusion
Dans le cadre de la gestion des risques naturels pour le département de Meurthe-et-Moselle
(54), la DDT 54 souhaite faire réaliser des études détaillées au 1/5 000ème du risque chutes de
blocs sur les communes de BAINVILLE-SUR-MADON, PONT-SAINT-VINCENT, et
MAIZIERES, suivant une démarche de type expertise.
L’étude de l’aléa chutes de blocs a été menée pour chaque commune. Il est à noter que la
commune de Maizières n’est que très peu concernée par l’aléa chutes de blocs (seulement
deux affleurements).
L’aléa chutes de blocs sur la commune de Bainville-sur-Madon se concentre essentiellement au
niveau des corniches qui s’étendent sous le fort Aventure. Pour protéger les enjeux de l’aléa
élevé, matérialisé par la chute potentielle de blocs de plusieurs mètres cubes pouvant détruire
des murs de construction ou des infrastructures routières, la mise en place d’un merlon est
préconisée. Dans les zones où l’aléa est plus faible, d’autres parades passives ou actives ont
été préconisées. A savoir une purge douce pour « nettoyer » les corniches rocheuses des blocs
prêts à chuter, la pose de grillages plaqués pour retenir les futurs blocs se détachant des
affleurements, la mise en place de barrières (grillagées, en rondins de bois, …) ou encore de
barrières rocheuses.
La commune de Pont-Saint-Vincent est quant à elle beaucoup moins impactée par l’aléa chute
de blocs. Seul les véhicules et piétons circulant sur un chemin forestier carrossable constituent
un enjeu susceptible d’être menacé par des chutes de blocs. Plusieurs affleurements bordent le
chemin et des parades ont été proposées. Les corniches devront être purgées et grillagées
pour assurer la sécurité des enjeux.
Les descriptions des zones de départ ainsi que des zones de propagation qui permettent à
l’expert de statuer sur l’aléa sont présentées dans les fiches descriptives en annexe 2 de ce
rapport. La qualification en trois niveaux de l’aléa chutes de blocs pour chaque commune figure
sur la carte d’aléa « chutes de blocs » qui est hors texte.
La période de retour considérée pour l’évaluation des probabilités de départ ainsi que
l’élaboration des cartes d’aléa est le siècle à venir.
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Annexe 1 :
Exemples de parades contre les chutes de blocs
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Annexe 2 :
Fiches descriptives par secteur
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Commune de Bainville-sur-Madon : Secteur 1

Caractérisation de l’aléa chute de bloc sur le secteur 1
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ moyen : Secteur 1 – zone a
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 3 m / L = 12 m
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation… :
- Affleurement orienté N50° composé d’un banc massif à la base et de plusieurs bancs
ruiniformes au-dessus (épaisseur 20 cm maximum) ;
-

Nombreuses petites fractures orientées N20 et N105 qui affectent chaque banc et qui
délimitent plusieurs blocs avec une fréquence de une tous les 30 à 40 cm (10 L en
moyenne) ;

-

Bancs légèrement fauchés le long de la pente avec un pendage aval d’environ 10° ;

-

Masse rocheuse (1 m3) en surplomb (40 cm).

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : blocs de 10 L maximum (0,01 m3) et masse rocheuse de 1 m3.
Localisation des blocs susceptibles de tomber : plusieurs blocs répartis sur l’ensemble
de l’affleurement.

Végétation :
Style : présence d’arbres poussant sur et au-dessus de l’affleurement

Affleurement secteur1 - zone a

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

79

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Masse rocheuse en surplomb (40 cm)

Bloc prêt à chuter (environ 10L)
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 1 – zone a
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
Eboulis recouvert par des arbustes.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
-

Présence de niches d’arrachement récentes et de quelques blocs chutés en pied de
talus de 10L au maximum

Enjeux :
Type de bâtiments/route : Parking en contre bas déjà protégé par un merlon constitué par
des blocs rocheux et chemin piéton.
Distance enjeux/zone de départ : parking et chemin situés à environ 7 à 8 m de la zone de
départ.

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

81

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Parades :
D’après les faibles vitesses (2 m/s) et énergies (1 kJ) obtenues par simulation
trajectographique (bloc de 660 kg qui tombe du sommet de l’affleurement), avec le logiciel
Pierre98©, l’enrochement déjà en place rempli efficacement son rôle puisque les blocs
effondrés sont retenus par celui-ci. Cependant, il n’est pas assez long pour protéger
l’extrémité du parking ainsi que le chemin piéton.
Il faudra donc prolonger l’enrochement de 10 m soit avec la même technique soit avec une
barrière type bois qui peut absorber des énergies pouvant atteindre 30 kJ.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ élevé : Secteur 1 – zone b

Affleurement secteur1 - zone b

Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 2 m / L = 12 m
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation… :
-

Affleurement orienté N65° composé par des bancs massifs de 50 cm à 1 m
d’épaisseur, séparés par des joints argileux de 1 à 5 cm d’épaisseur ;

-

Une fracture ouverte de 10 cm qui recoupe l’ensemble de la série et orientée N15
avec un pendage de 85°E ;

-

Famille de fractures orientées N20 présentes tous les 1 à 2 m et, conjuguées à une
autre famille de fractures d’orientation N105 fermées à ouvertes (1 cm) ;

-

Sous cavage de 20 cm au maximum.
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Fracture ouverte de 10 cm

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : blocs de 40 L maximum (0,04 m3)
Localisation des blocs susceptibles de tomber : quelques pierres contenues dans les
joints argileux et dans les zones fracturées. Deux blocs de 10 et 40 L prêts à chuter au
sommet de de l’affleurement (voir figure ci-dessous).
Géométrie/forme : forme parallélépipédique

Blocs constituant l'aléa de départ

Végétation :
Style : Aucune végétation
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 1 – zone b
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est une pente à 35° enherbée sans végétation pour retenir
d’éventuels blocs chutés.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
-

Pas de pierres ou de blocs chutés visibles (certainement enlevés au fur et à mesure
de leurs chutes (zone de passage fréquent et parking)

Enjeux :
Type de bâtiments/route : Parking en contre bas
Distance enjeux/zone de départ : parking situés à environ à 8 m de la zone de départ, 5 m
en contrebas
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Parades :
Plusieurs solutions sont possibles :
 Purge des blocs susceptibles de tomber de l’affleurement ;
 D’après les calculs de trajectographie réalisés à partir de Pierre98©, l’énergie
générée par la chute de blocs de 40 L (ou 90 kg) est inférieure à 1 kJ. Une barrière
de 50 cm de hauteur et de 20 m de longueur, installée juste en amont du
soutènement (enrochement) situé en bordure du parking, sera alors suffisante pour
arrêter les blocs chutés. Celle-ci peut être composée de grillage simple, de rondins
de bois, de gabions ou encore de moellons maçonnés. Cette barrière fera également
office de parade pour l’affleurement Secteur 1 – Zone d.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ moyen : Secteur 1 – zone c
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 2 à 4 m / L = 25 m
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
- Affleurement orienté N65° composé par quelques bancs déstructurés qui ressortent
du talus. A noter la présence d’une terrasse plane en pied de talus dont la largeur est
la plus grande sur les 15 m les plus à l’Est.

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : blocs de 10 L maximum (0,01 m3)
Localisation des blocs susceptibles de tomber : plusieurs blocs démantelé qui se
répartissent sur toute la longueur de l’affleurement.
Géométrie/forme : forme parallélépipédique

Végétation :
Style : jeunes pins poussant sur l’affleurement

Terrasse

Affleurement Secteur 1 - Zone c
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 1 – zone c
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation

Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est la terrasse qui se trouve en contrebas (15 m d’affleurement les
plus à l’Est). Côté ouest, la terrasse ne sera pas suffisante pour arrêter la chute d’éventuels
blocs. En contrebas de la terrasse se trouve une zone enherbée où poussent quelques pins
sur le calcaire sub-affleurant.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Plusieurs blocs démantelés sont susceptibles de chuter. Leur volume n’excède pas 10 L.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : route située à environ à 15 m de la zone de départ, 6 à 7 m en
contrebas.
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Parades :
Comme pour l’affleurement Secteur 1 – Zone b, une barrière de 50 cm de hauteur et de
30 m de longueur, installée au niveau de la terrasse, au pied de l’affleurement, permettra
d’arrêter la chute de blocs de 10 L (énergie générée inférieure à 1 kJ). Cette barrière pourra
être composée de grillage simple, de gabions, de rondins de bois ou encore de moellons
maçonnés.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ moyen : Secteur 1 – zone d
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 2 m / L = 40 m
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
- Affleurement orienté N65° constitué d’éboulis : mélange de cailloux et blocs anguleux
à plats et d’argile.

Affleurement Secteur 1 - Zone d

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : blocs de 3 L en moyenne mais pouvant atteindre un volume maximal de
10 L (0,01 m3).
Localisation des blocs susceptibles de tomber : l’affleurement étant constitué par un
enchevêtrement de blocs éboulés et libres, de nombreux éléments sont susceptibles d’être
libérés par l’érosion et de chuter.
Géométrie/forme : toutes les formes sont visibles.

Végétation :
Style : présence de petits arbustes au pied du talus (voir figure ci-dessus)
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 1 – zone d
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation de cet affleurement comprend l’affleurement de la Zone b et son aire
de propagation. Entre les deux affleurements se trouve une terrasse qui peut ralentir ou
arrêter les blocs les plus petits.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Quelques pierres éboulées sont visibles sur la terrasse au pied de l’affleurement.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : parking en contrebas de l’affleurement Zone b.
Distance enjeux/zone de départ : parking situé à environ à 15 m de la zone de départ, 8 m
en contrebas.

Parades :
L’affleurement « d » surplombe les affleurements « a, b et c » avec des blocs susceptibles
de chuter de 10 L au maximum. Les parades mises en place pour les 3 corniches en aval
assureront une protection suffisante, capable de d’absorber des énergies inférieures à 1 kJ
(Pierre98©) lors de chutes de blocs de 20 kg au maximum.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ élevé : Secteur 1 – zone e
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 2 m / L = 60 m
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
- Zone d’affleurement répartie de façon éparse dans la pente, sans banc calcaire
continu.

Affleurement Secteur 1 - Zone e

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : blocs d’un volume pouvant atteindre 40 L (0,04 m3) libérés par la fracturation
visible tous les 15 à 20 cm sur les masses rocheuses affleurantes.
Localisation des blocs susceptibles de tomber : ils sont répartis de manière diffuse sur
l’ensemble de la longueur de l’affleurement.
Géométrie/forme : toutes les formes sont visibles.
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Végétation :
Style : quelques arbustes poussent à même l’affleurement (voir figure ci-dessous).

Affleurement Secteur 1 -Zone e : zone de propagation
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 1 – zone e
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation de cet affleurement est composée par une zone enherbée avec
quelques arbustes.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Plusieurs blocs éboulés sont visibles en bas de pente. Ils se sont arrêtés pour la plupart au
niveau de l’enrochement/soutènement en bordure de la route.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : route
Distance enjeux/zone de départ : route située à moins de 5 m de la zone de départ la plus
proche.

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

97

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Parades :
Pour cette zone, l’énergie maximale générée par la chute de blocs de 90 kg n’excède pas
1 kJ. La parade appropriée est une barrière simple de 50 cm de hauteur, disposée en pied
de talus, au-dessus de l’enrochement protégeant la route, sur une longueur totale de 80 m.
Cette barrière pourra être composée de grillage simple, de gabions, de rondins de bois ou
encore de moellons maçonnés, etc.
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Commune de Bainville-sur-Madon : Secteur 2

Caractérisation de l’aléa chute de bloc sur le secteur 2
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ moyen : Secteur 2 – zone a
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 4 à 6 m / L = 15 m
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
- Falaise présentant des bancs déstructurés par deux familles de fractures orientées
N80 à N110 et N170 visibles tous les mètres à tous les deux mètres.

Affleurement Secteur 2 - Zone a

-

La fracturation délimite des blocs pouvant atteindre un volume de 2 m3 ;

-

Sous cavage jusqu’à 70 cm.

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : blocs d’un volume pouvant atteindre 30 à 40 L (0,03 à 0,04 m3) prêts à partir.
Localisation des blocs susceptibles de tomber : à mi-hauteur de la falaise.
Géométrie/forme : forme parallélépipédique.

Végétation :
Style : lierre très présent ne facilitant pas les observations (voir figure ci-dessus).
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 2 – zone a
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est une zone boisée avec une pente de 23° en moyenne, ce qui
aura tendance à arrêter la course des blocs et à diminuer le phénomène de rebonds.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Un cône d’éboulis s’étend au pied de la falaise. Des blocs pouvant approcher un volume
d’un demi mètre cube sont recensés.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : deux bâtiments, sans ouverture en direction des affleurements,
abritant des transformateurs électriques et une route.
Distance enjeux/zone de départ : le premier bâtiment est situé à 40 m de l’affleurement et
la route à 45 m. Le second bâtiment menacé se trouve à plus de 50 m de la falaise.

Parades :
Pour les trois affleurements du secteur 2, la construction d’un merlon entre la corniche et les
enjeux permettra d’arrêter les blocs pouvant se détacher. Les énergies maximales à prendre
en compte sont de l’ordre de 20 kJ pour un bloc de 1 m3 (2200 kg environ) au départ du
sommet de l’affleurement « a ». La hauteur du merlon devra être dimensionnée par un
bureau d’étude spécialisé. Les matériaux pour construire le merlon pourront être prélevés
sur place (éboulis) pour créer une fosse de réception en amont du merlon.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ élevé : Secteur 2 – zone b
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 4 à 6 m / L = 15 m
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
- Falaise composée par des bancs massifs d’environ 1 m d’épaisseur et affectés par
une fracturation principalement orientées N105 ;

Affleurement Secteur 2 - Zone b

-

La partie sommitale de l’affleurement est plus fracturée et présente des surplombs
pouvant atteindre 60 cm.

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : blocs d’un volume pouvant atteindre 125 L (0,125 m3) prêts à partir.
Localisation des blocs susceptibles de tomber : particulièrement en partie sommitale
plus fracturée mais également sur le reste de la falaise.
Géométrie/forme : forme parallélépipédique.
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Bloc de 125 L prêt à chuter

-

Le bloc présenté ci-dessus est découpé et donc désolidarisé de la paroi par une
fracture ouverte de 2 cm (parallèle à la falaise). Il repose sur une assise de 20x20 cm
avec un pendage aval.

Végétation :
Style : lierre et mousse très présents sur l’ensemble de la falaise.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 2 – zone b
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est une zone d’éboulis boisée avec une pente de 20° à 30.

Zone de propagation de l'affleurement Secteur 2 - Zone b
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Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Un cône d’éboulis s’étend au pied de la falaise. Des blocs avec un volume de quelques
centaines de litres se trouvent au pied de ce cône.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : - le mur à l’arrière d’un bâtiment d’habitation qui ne présente
aucune surface vitrée ni d’autre ouverture.
- un jardin avec une zone potagère et une zone de jeu potentielle pour des enfants
(présence régulière de personnes exposées de ce fait à des chutes de blocs de la corniche).
Distance enjeux/zone de départ : le bâtiment d’habitation et le jardin se situent à 50 m de
distance de l’affleurement.

Parades :
Cf. secteur 2, zone a.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ moyen : Secteur 2 – zone c
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 8 à 10 m / L = 50 m
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
-

Corniche orientée N5 et composée par des bancs massifs, métriques à la base et
devenant décimétriques en allant vers le sommet.

Affleurement Secteur 2 - Zone c

-

La fracturation verticale orientée N100/N105 et N160 affecte l’ensemble des bancs,
sur tout la hauteur de la falaise suivant une fréquence de 1 tous les 4 à 5 m.

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : blocs d’un volume pouvant atteindre 1000 L (1 m3) prêts à partir (voir figures
ci-après).
Localisation des blocs susceptibles de tomber : Les blocs se situent sur l’ensemble de la
hauteur de la falaise.
Géométrie/forme : forme parallélépipédique.
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- Les deux blocs présentés sur la figure cicontre sont détachés de la falaise par une
fracture ouverte de 30 cm et orientée
parallèlement à la falaise (N40). Leurs
volumes représentent respectivement 125 L
(50x50x50 cm) et 200 L (40x50x100 cm).

Deux blocs désolidarisés de la corniche

- Les blocs qui composent la colonne
rocheuse (illustré par la figure ci-contre) sont
délimités par une fracture ouverte de 2 à
3 cm et présentent un sous-cavage ou
surplomb très important (de l’ordre du mètre).
Son volume atteint presque le mètre cube :
140x115x60 cm.
Souscavage

Bloc présentant un important sous-cavage
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Bloc suspendu en porte à faux

- Le bloc présenté sur la figure ci-dessus ne tient en place que par le fait d’être maintenu en
porte à faux sur un autre bloc. Il occasionne également un surplomb de 60 cm avec un
volume de 75 L.

Végétation :
Style : du lierre pousse sur la falaise et de nombreux arbres se sont établis sur le talus
constitué par le cône d’éboulis.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 2 – zone c
Morphologie de la zone de propagation Pente/régularité/replat/
couloir/obstacles/végétation) :

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est une zone d’éboulis boisée avec une pente de 10 à 20°.

Zone de propagation entre les deux corniches
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Cette zone de propagation est également commune avec celle de l’affleurement Zone b qui
se trouve juste en dessous.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Un cône d’éboulis s’étend au pied de la falaise. Des blocs, au pied de ce cône, peuvent
approcher un volume de quelques centaines de litres.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : - le mur à l’arrière d’un bâtiment d’habitation qui ne présente
aucune surface vitrée ni d’autre ouverture.
- un jardin avec une zone potagère et une zone de jeu potentielle pour des enfants
(présence régulière de personnes exposées de ce fait à des chutes de blocs de la corniche).
Distance enjeux/zone de départ : le bâtiment d’habitation et le jardin se situent à 65 m de
distance de l’affleurement.

Parades :
Cf. secteur 2, zone a.
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Commune de Bainville-sur-Madon : Secteur 3

Caractérisation de l’aléa chute de bloc sur le secteur 3

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

115

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

116

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Bainville-sur-Madon : Aléa de départ moyen : Secteur 3 – zone a
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 10 à 15 m / L = 55 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
-

Corniche orientée N30 et composée par des bancs calcaires massifs, décimétriques
à métriques (10 cm à 2 m) ;

Affleurement Secteur 3 - Zone a

-

La fracturation verticale orientée N100 et N170 affecte l’ensemble des bancs, sur
toute la hauteur de l’affleurement suivant une fréquence de 1 tous les 3 à 4 m ;

-

Le sous-cavage et la fracturation parallèle à la corniche entrainent la libération de
certains blocs (voir figure ci-après).
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Bloc séparé de la corniche

Bloc désolidarisé de la corniche par le sous-cavage et la fracturation

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : bloc d’un volume pouvant atteindre 70 L (0,07 m3) prêts à partir en raison du
sous-cavage et de la fracturation parallèle à la corniche (figure ci-dessus).
Localisation des blocs susceptibles de tomber : le bloc le plus susceptible de chuter est
situé à mi-hauteur de la corniche.
Géométrie/forme : forme parallélépipédique.

Végétation :
Style : du lierre rampant sur l’affleurement.
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- Deux fractures orientées N105 et N90, très
ouvertes (50 à 70 cm) et affectant la totalité
de la hauteur de la corniche, délimitent un
dièdre très fracturé d’un volume de 3,5 m3
environ, en partie recouvert par le lierre. A
noter la présence de nombreux cailloux et
blocs éboulés et coincés dans les deux
fractures (maximum 30 à 40 L).

Dièdre délimité par la fracturation

- Petit canyon (1 à 1,5 m de largeur) orienté
N90 et recoupant le massif et donc la
corniche en entier. Comme sur la figure 3, il
est possible d’observer un dièdre au milieu de
la fracture ouverte, celui-ci étant plus altéré
(beaucoup de blocs ayant déjà chuté).

Canyon formé par l’érosion de plusieurs fractures ouvertes
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 3 – zone a
Morphologie de la zone de propagation Pente/régularité/replat/
couloir/obstacles/végétation) :

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

La zone de propagation comprend une zone en pied de falaise avec une pente de 20° en
moyenne avant un replat et même une contre-pente. Elle englobe également l’affleurement
Zone a du Secteur n°5 ainsi que les jardins et la route situés en contrebas et se termine au
pied du bâtiment se trouvant au point le plus bas du profil.

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est une zone d’éboulis boisée en partie haute et une zone de jardins
et une route en partie basse.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Un cône d’éboulis s’étend au pied de la falaise. Des blocs, au pied de ce cône, peuvent
approcher un volume de quelques centaines de litres.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : - un jardin avec une zone potagère et une zone de jeu potentielle
pour des enfants (présence régulière de personnes exposées de ce fait à des chutes de
blocs de la corniche).
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- une route et un bâtiment d’habitation situé en contrebas de celle-ci (cf. profil
topographique). Le bâtiment présente une façade arrière vulnérable avec 28 ouvertures
composées de 26 surfaces vitrées de 2 m² et de 2 portes (8 fenêtres sur les 12 du bas sont
protégées par des barreaux métalliques). Cependant, la maison ne devrait, a priori, pas être
endommagée par les chutes de blocs (en cas d’éboulement de masse) car la valeur de la
ligne d’énergie 26° est sécuritaire et il est fortement probable que les blocs s’arrêtent au
niveau de la route. Seules les personnes qui seraient stationnées derrière la maison serait
en danger.
Distance enjeux/zone de départ : le bâtiment d’habitation se situe à 95 m de distance de
l’affleurement/corniche et la route à 75 m.

Parades :
La protection de la partie sud de l’affleurement sera assurée par le merlon positionné en aval
du secteur 2. Quant à la partie Nord, un creux topographique se trouve dans la zone de
propagation, entre l’affleurement et les enjeux. Celui-ci fera office de protection pour des
blocs de 150 kg générant une énergie de 10 kJ lors de leur chute éventuelle.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ élevé : Secteur 3 – zone b
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 10 à 15 m / L = 103 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
-

Corniche orientée N36 et formée par des bancs calcaires massifs, métriques en
partie centrale de la falaise, devenant pluri-décimétriques en allant vers le sommet ;

-

En pied de corniche, alternance de bancs calcaires de 10 à 20 cm d’épaisseur avec
des bancs de 10 à 20 cm plus argileux, altérés et en retrait (bancs moins
compétents).

Affleurement Secteur 3 - Zone b

-

La fracturation verticale orientée N105 affecte l’ensemble des bancs avec des
fissures ouvertes de 1 à 2 cm, sur toute la hauteur de l’affleurement suivant une
fréquence de 1 tous les 4 à 5 m ;

-

Fracturation orientée N120 n’affectant qu’un seul banc ;

-

Plusieurs fractures orientées N30 et donc parallèlement à la corniche, isolent des
pans de falaise ou blocs qui sont désolidarisés du massif ;
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Sous-cavage
atteindre 2,50 m.

important

pouvant

Sous-cavage

Illustration d’un surplomb ou sous-cavage

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : les blocs peuvent atteindre un volume de 750 L (0,75 m3) et colonne
rocheuse de plusieurs dizaine de m3 prêts à partir en raison du sous-cavage et de la
fracturation parallèle ou perpendiculaire à la corniche.
Localisation des blocs susceptibles de tomber : plusieurs blocs répartis principalement
dans la moitié inférieure de la corniche.
Géométrie/forme : forme parallélépipédique.
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-

Plusieurs blocs avec des volumes compris entre 200 et 750 L sont désolidarisés de
la corniche et potentiellement prêts à partir (figures 7 à 9) ;

-

Une colonne rocheuse, libérée par une fracturation orientée N90 et N120
obliquement par rapport à l’affleurement et N30 parallèlement à la falaise, présente
un volume très important de 45 m3 environ. Il s’agit d’un dièdre dont les dimensions
sont les suivantes : 5x3x3 m (figures ci-après).
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Colonne rocheuse : vue depuis le Sud-Ouest

Fracturation parallèle à la corniche
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Colonne rocheuse : vue depuis le Nord-Est

Fracturation orientée N90
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Bloc (60 L) délimité par la fracturation parallèle à la falaise (ouverte d'1 cm). Bloc instable avec le
sous-cavage

Blocs susceptibles de
chuter
Bloc de 240 L avec un sous-cavage important Bloc de 750 L désolidarisé de la corniche

Végétation :
Style : de nombreux arbustes en pied de corniche et beaucoup de lierre rampant sur
l’affleurement.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 3 – zone b
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

La zone de propagation comprend une zone en pied de falaise avec une pente de 20° en
moyenne avant un replat et même une contre-pente. Elle englobe également l’affleurement
Zone a du Secteur n°5 ainsi que les jardins et la route situés en contrebas et se termine au
pied du bâtiment se trouvant au point le plus bas du profil.

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est une zone d’éboulis boisée en partie haute et une zone de jardins
et une route en partie basse.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Un cône d’éboulis s’étend au pied de la falaise. Des blocs, au pied de ce cône, peuvent
approcher un volume de quelques centaines de litres.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : - un jardin avec une zone potagère et une zone de jeu potentielle
pour des enfants (présence régulière de personnes exposées de ce fait à des chutes de
blocs de la corniche).

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

127

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

- une route et deux bâtiments d’habitation situés en contrebas de celle-ci (cf. profil
topographique). Le premier bâtiment présente une façade arrière vulnérable avec
28 ouvertures composées de 26 surfaces vitrées de 2 m² et de 2 portes (8 fenêtres sur les
12 du bas sont protégées par des barreaux métalliques). Le second possède 38 ouvertures
vitrées de 2 m² (sur les 19 fenêtres du bas, 6 sont protégées par des barreaux et 2 par un
grillage rigide). Cependant, les maisons ne devraient, a priori, pas être endommagées par
les chutes de blocs (en cas d’éboulement de masse) car la valeur de la ligne d’énergie 26°
est sécuritaire et il est fortement probable que les blocs s’arrêtent au niveau de la route.
Seules les personnes qui seraient stationnées derrière la maison serait en danger.
Distance enjeux/zone de départ : le bâtiment d’habitation se situe à 100 m de distance de
l’affleurement/corniche et la route à 80 m.

Parades :
La partie Sud de l’affleurement ne nécessite pas de parade pour parer d’éventuelles chutes
de blocs car la topographie, formant une sorte de « cuvette » avec une contre-pente,
permettra d’arrêter les chutes de blocs. En revanche, la partie Nord sera protégée par un
merlon du même type que celui recommandé pour le secteur 2 et qui servira de parade aux
affleurements Secteur 4 – Zone a et b et Secteur 6 – Zone a et b. Ce merlon doit être
dimensionné pour arrêter des blocs pouvant atteindre un volume de plusieurs m3 (blocs
jusqu’à 3 m3 observés dans le cône d’éboulis de ces affleurements) et avec des énergies,
générées pendant la chute, dépassant les 400 kJ.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ moyen : Secteur 3 – zone c
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 5 à 6 m / L = 15 à 20 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
-

Bancs calcaires massifs de 50 cm à 1 m d’épaisseur formant une corniche de 5 à 6 m
de hauteur, située en dessous de l’affleurement Secteur 3 – Zone b ;

Affleurement Secteur 3 - Zone c

-

Fracturation quasi-verticale orientée N110 à N120 et sur toute la hauteur de
l’affleurement suivant une fréquence de 1 tous les 2 à 3 m ;

-

Très peu de sous-cavage constaté sur la corniche.
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Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : bloc d’un volume atteignant 80 L (0,08 m3) et prêt à partir en raison de la
fracturation et de la végétation qui écarte les fractures.
Localisation des blocs susceptibles de tomber : bloc se trouvant à mi-hauteur de la
corniche.
Géométrie/forme : forme parallélépipédique.

Bloc de 80 L libéré par la fracturation et l'action de la végétation

Végétation :
Style : végétation arbustive et lierre rampant poussant sur la paroi rocheuse.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 3 – zone c
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

La zone de propagation comprend une zone d’éboulis en pied de falaise avec une pente
moyenne de 15°. A noter la présence d’un replat et même une contre-pente qui isolent la
zone de propagation de cet affleurement du reste du secteur et des enjeux qui se trouve au
plus bas du profil.

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est une zone d’éboulis boisée qui prend la forme d’une cuvette.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Le cône d’éboulis sous la corniche est constitué par de pierres et des blocs dont le volume
peut atteindre 1 m3.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : néant.
Distance enjeux/zone de départ : néant.

Parades :
La zone de propagation de l’affleurement 3c est un creux topographique dépourvu d’enjeux.
La chute éventuelle de blocs depuis l’ensemble de l’affleurement ne nécessite donc pas la
mise en place d’une parade protectrice.
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Commune de Bainville-sur-Madon : Secteur 4

Caractérisation de l’aléa chute de bloc sur le secteur 4
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ moyen : Secteur 4 – zone a
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 6 m / L = 30 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
-

Bancs calcaires massifs décimétriques à métriques ;

Affleurement Secteur 4 - Zone a

-

Fractures quasi-verticales orientées N100 affectant la hauteur totale de l’affleurement
suivant une fréquence de 1 tous les 2 à 3 m ;

-

Très peu de sous-cavage constaté sur la corniche (maximum 10 à 20 cm).
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Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : l’action combinée de la fracturation et de la végétation entraine la libération
de blocs pouvant atteindre un volume de 10 L (0,001 m3).
Localisation des blocs susceptibles de tomber : bloc se trouvant à mi-hauteur de la
corniche.
Géométrie/forme : forme quelconque.

Bloc prêt à chuter

Bloc de 10 L libéré par la fracturation et l'action de la végétation

Végétation :
Style : végétation abondante recouvrant la majeure partie de l’affleurement : majoritairement
du lierre mais également des arbres et branches d’arbre tombés sur l’affleurement.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 4 – zone a
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

La zone de propagation comprend une zone d’éboulis en pied de falaise avec une pente
moyenne de 30°. A noter la présence d’une colonne rocheuse de 6 m de hauteur détachée
de la corniche et qui a glissé sur le cône d’éboulis pour être séparée de la corniche de 2 à
3 m (Voir Secteur 4 – Zone c).

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est une zone d’éboulis boisée avec de nombreux débris végétaux
amassés (arbres couchés, branches…).

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Le cône d’éboulis sous la corniche est constitué par des pierres et des blocs dont le volume
peut atteindre plusieurs centaines de litres.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : une route (cf. profil topographique).
Distance enjeux/zone de départ : la route est à 55 m.
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Parades :
La protection à mettre en place en aval des affleurements Secteur 4 – Zone a et b et
Secteur 6 – Zone a et b correspond à un merlon dimensionné pour arrêter des blocs pouvant
atteindre un volume de plusieurs m3 (blocs jusqu’à 3 m3 observés dans le cône d’éboulis de
ces affleurements) et avec des énergies, générées pendant la chute, dépassant les 400 kJ et
des vitesses atteignant les 10 m/s.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ élevé : Secteur 4 – zone b
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 10 à 15 m / L = 120 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
-

Corniche orientée N30 et constituée par une alternance de bancs calcaires et de
bancs argileux (10 à 20 cm) à la base. Les bancs calcaires sont de plus en plus épais
et massifs en remontant l’affleurement (jusqu’à 1,50, voire 2,00 m) ;

Affleurement Secteur 4 - Zone b

-

Fractures quasi-verticales orientées N100 à N105 affectant la hauteur totale de
l’affleurement suivant une fréquence de 1 tous les 4 à 5 m. Cette famille de fractures
est celle qui présente les ouvertures les plus grandes : diaclases ouvertes jusqu’à
30 cm ;

-

Fracturation parallèle à la corniche fréquente ;

-

Sous-cavage pouvant atteindre 1,20 m (voir figure ci-après).
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Illustration d'un sous-cavage important

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : de nombreux blocs libérés par une fracturation parallèle à la corniche sont
susceptibles de chuter (figures ci-dessus) avec des volumes compris entre 50 et 300 L
(0,05 à 0,3 m3). A noter l’existence de deux « colonnes rocheuses » approchant des volumes
de 6 à 7 m3 (figures ci-dessous).

- Bloc d’environ 100 L dissocié de la falaise par
l’intermédiaire d’une fissure ouverte (3 à 4 cm) et
parallèle à l’orientation de la corniche. Sa
surface d’assise a les dimensions suivantes :
10x40 cm.

Fissure

Bloc dissocié de la corniche
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Localisation des blocs susceptibles de tomber : toute la hauteur de la corniche
Géométrie/forme : parallélépipédique.
-

Bloc en surplomb d’environ 200 L présentant une fissuration sur sa face inférieure.

Bloc en surplomb et délimité par la fracturation (vue de dessous)

- Plusieurs blocs parallélépipédiques libres (50 à
300 L) et empilés au sein d’une très grosse fracture
(orientée N80).

Fractures qui délimitent des blocs libres de chuter
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- Colonne rocheuse de dimensions :
300x200x100 cm (6 m3), détachée de la
falaise par une fissure parallèle à la falaise
et ouverte de 3 à 4 cm ; son assisse est
réduite.

Fissure ouverte
Colonne rocheuse de 6 m3

Colonne
rocheuse
de
7
m3
(350x200x100 cm) détachée de la corniche
par une fracture ouverte (10 cm) parallèle à
celle-ci ; son assise n’est pas réduite.

Fissure

Colonne rocheuse de 7 m3 de volume
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Végétation :
Style : végétation très implantée sur l’affleurement : lierre et arbustes, voire arbres (figures
ci-dessous).

Arbres et lierre poussant sur l'affleurement

Arbre ayant fracturé la roche et retenant des blocs libres
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 4 – zone b
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

La zone de propagation comprend une zone d’éboulis en pied de falaise avec une pente
moyenne de 35°. Ce cône d’éboulis se termine au niveau de l’affleurement Secteur 6 –
Zone c.

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est une zone d’éboulis boisée avec de nombreux débris végétaux
amassés (arbres couchés, branches…), accès très difficile.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Le cône d’éboulis sous la corniche est constitué par des pierres et des blocs dont le volume
peut atteindre plusieurs centaines de litres voire quelques mètres cube (1 à 3 maximum).

Enjeux :
Type de bâtiments/route : - un bâtiment de type hangar dont le mur à l’arrière est composé
de moellons maçonnés sur une hauteur de 2,70 m, prolongés par des plaques de tôle
ondulée au-dessus (3 m de hauteur) qui présentent une vulnérabilité plus forte.
- une route qui longe le bâtiment en « aval » (cf. profil topographique) ;
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- un bâtiment d’habitation situé en contrebas de la route (cf. profil topographique). Il présente
une façade arrière vulnérable avec 13 ouvertures vitrées de 2 m². Cependant, le bâtiment ne
devrait, a priori, pas être endommagé par les chutes de blocs (en cas d’éboulement de
masse) car la valeur de la ligne d’énergie 26° est sécuritaire et il est fortement probable que
les blocs s’arrêtent au niveau de la route. Seules les personnes qui seraient stationnées
derrière la maison serait en danger.
Distance enjeux/zone de départ : le premier bâtiment se situe à 60 m de distance de
l’affleurement/corniche, la route à 75 m et le deuxième bâtiment à 90 m.

Parades :
Deux solutions sont possibles :


La protection à mettre en place en aval des affleurements Secteur 4 – Zone a et b et
Secteur 6 – Zone a et b correspond à un merlon être dimensionné pour arrêter des
blocs pouvant atteindre un volume de plusieurs m3 (blocs jusqu’à 3 m3 observés dans
le cône d’éboulis de ces affleurements) et avec des énergies, générées pendant la
chute, dépassant les 400 kJ ;
 S’il n’y a pas la place de construire un merlon, il faudra installer un écran dynamique
type filet (norme NF-P 95-308 [2]).
La mise en place de parades actives (clouage des colonnes, emmaillotage, etc.) demande
une analyse plus poussée de la zone afin de dimensionner et de localiser précisément
l’emplacement des parades.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ moyen : Secteur 4 – zone c
(colonne rocheuse)
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : colonne rocheuse H = 6 m / L = 5 m / l = 2,5 m soit un volume de
75 m3.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
-

Colonne rocheuse détachée de la corniche de 2 à 3 m (Secteur 4 – Zone a) en
glissant sur le cône d’éboulis en pied d’affleurement. Les bancs calcaires la
constituant sont massifs et d’épaisseur métrique à plurimétrique ;

Affleurement Secteur 4 – Zone a

Colonne rocheuse

Colonne rocheuse Secteur 4 - Zone c

-

Une fracture orientée N90 sépare le paquet rocheux en deux colonnes accolées
(figure 3) ;

-

Plusieurs sous-cavages offrant un surplomb parfois supérieur à 60 cm (figure 4).
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- bancs métriques à pendage horizontal.

Colonne rocheuse : vue depuis le Sud

- Colonne séparée en deux par une fracture
N90 – présence de lierre.

Fracture orientée N90

Colonne rocheuse : vue depuis l'Est
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Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : deux blocs semblent prêt à partir sur le sommet de la colonne. Le plus
volumineux avoisinant les 100 L.
Localisation des blocs susceptibles de tomber : sommet de la colonne rocheuse.
Géométrie/forme : parallélépipédique.

Sous-cavage

Blocs susceptibles de
chuter

Colonne rocheuse : vue depuis le Nord-Est

Végétation :
Style : beaucoup de lierre sur la colonne rocheuse (figures 1 à 4).

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

149

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 4 – zone c
(colonne rocheuse)
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Secteur 4 – Zone c

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

La zone de propagation de la colonne rocheuse est comprise dans celle appartenant à
l’affleurement Secteur 4 – Zone a. Il s’agit d’un secteur boisé avec une pente moyenne
de 30°.

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est une zone d’éboulis boisée.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Le cône d’éboulis s’étend jusqu’en bas de pente et certains blocs effondrés peuvent
atteindre un volume d’un mètre cube.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : une route (cf. profil topographique).
Distance enjeux/zone de départ : la route se situe à 55 m de distance de
l’affleurement/corniche.
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Parades :
La zone c du Secteur 4 est une colonne rocheuse séparée de l’affleurement a et la
protection à mettre en place sera la identique à celle préconisée pour ce dernier. A savoir, la
construction, en amont de la route, d’un merlon dimensionné pour arrêter des blocs pouvant
atteindre un volume de plusieurs m3 et avec des énergies, générées pendant la chute,
dépassant les 400 kJ et des vitesses atteignant les 10 m/s.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ élevé : Colonne rocheuse suivi CEREMA
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 20 m / L = 14 m / l = 8 m
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
-

Le bloc rocheux instable forme un dièdre délimité par deux diaclases ouvertes. Il a
été dimensionné comme suivant : 20 m de hauteur (13 m dans sa partie verticale +
un glacis de 7 m de dénivellation) et une section de 14 m sur 8 m pour un volume
total de 1400 à 1500 m3 (environ 3500 tonnes). L’assise du bloc, réduite par un
sous-cavage au niveau d’un horizon carbonaté sableux tendre, est estimée à 75 m2.

Blocs effondrés en pied de corniche créant un sous cavage

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

153

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Niveaux sablo-argileux plus tendres

Colonne rocheuse : angle de vue depuis le Nord-Est
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Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : pas de blocs prêts à chuter en particuliers, il s’agit de la colonne entière qui
menace de tomber.
Localisation des blocs susceptibles de tomber :
Géométrie/forme :

Végétation :
Style : lierre poussant sur l’affleurement, il a été préconisé lors du rapport d’expertise de
l’éradiquer afin de ne pas déstabiliser plus la colonne rocheuse.

Végétation sur la colonne rocheuse
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Colonne rocheuse suivi CEREMA
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est une zone d’éboulis boisée avec de nombreux débris végétaux
amassés (arbres couchés, branches…).

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Le cône d’éboulis sous la corniche est constitué par des pierres et des blocs dont le volume
peut atteindre plusieurs centaines de litres.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : une route et un bâtiment d’habitation (cf. profil topographique).
Distance enjeux/zone de départ : le bâtiment d’habitation se situe à 75 m de distance de
l’affleurement/corniche et la route à 55 m.
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Parades :
Le suivi de la colonne par le CEREMA a consisté à la mesure du déplacement de la colonne
grâce à la pose de fissuromètres et d’un clinomètre.
Le résultat du suivi montre une légère augmentation de l’écartement des fissures (moins de
deux millimètres sur une période de trois ans et demi) mais aucun mouvement significatif
permettant de mettre en évidence un basculement de la colonne.
En cas d’un mouvement significatif qui montre un début de basculement de la colonne, défini
par un expert (CEREMA, bureau d’étude), il sera conseillé de construire un merlon, entre la
falaise et les enjeux, qui arrêtera les blocs pouvant se détacher.
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Commune de Bainville-sur-Madon : Secteur 5

Caractérisation de l’aléa chute de bloc sur le secteur 5
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ élevé : Secteur 5 – zone a
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 4 m / L = 130 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
-

Affleurement de 4 m de hauteur environ, surmontant un talus d’éboulis de la même
hauteur. La partie droite de l’affleurement (40 m) est très déstructurée avec des blocs
indépendants les uns des autres: certains semblent en équilibre, prêts à tomber
(figure ci-dessous) ;

Affleurement Secteur 5 – Zone a : section droite

-

Le reste de l’affleurement présente des bancs plus massifs à la base mais toujours
autant déstructurés au sommet. L’altération climatique et l’action des racines des
végétaux sont responsables de cet aspect fracturé ;

-

Présence de sous-cavage d’une dimension maximale de 40 cm.
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Affleurement Secteur 5 – Zone a : section centrale

Affleurement Secteur 5 – Zone a : section centrale et section gauche
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Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : l’ensemble de l’affleurement est très déstructuré par la végétation et la
fracturation et des blocs d’un volume maximal de 150 L (0,150 m3) sont susceptibles de
chuter.
Localisation des blocs susceptibles de tomber : essentiellement depuis la partie
sommitale la plus altérée.
Géométrie/forme : parallélépipédique.

Sous-cavage

Blocs libérés par la déstructuration du massif calcaire - présence de sous-cavage
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Végétation :
Style : des arbres occupent le sommet de la petite corniche mais pas le talus d’éboulis,
seulement concerné par le lierre (voir figure ci-après).

Sommet de l'affleurement déstructuré par la végétation (arbres)
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 5 – zone a
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

La zone de propagation est plane et constituée par un terrain privé où se trouve un jardin et
une maison d’habitation. Une route borde le terrain sur toute sa longueur.

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est une zone plane certainement anthropique, tout comme
l’affleurement qui a été mis à jour lors de la construction du bâtiment aujourd’hui utilisé en
tant que maison d’habitation (faisant partie de l’ancienne caserne militaire).

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Quelques pierres et petits blocs inférieurs à 10 L ont chuté en pied d’affleurement mais
l’essentiel des blocs chutés est ramassé par les propriétaires (blocs pouvant atteindre une
centaine de litres selon les dires des propriétaires).
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Enjeux :
Type de bâtiments/route : - le mur à l’arrière d’un bâtiment d’habitation qui ne présente
aucune surface vitrée ni d’autre ouverture.
- un jardin avec une zone potagère et une zone de jeu potentielle pour des enfants
(présence régulière de personnes exposées de ce fait à des chutes de blocs de la corniche).
Distance enjeux/zone de départ : le bâtiment et le jardin se situent à 5 m de distance de
l’affleurement/corniche.

Parades :
Il est recommander de
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purger les blocs sur le point de chuter permettra de sécuriser l’affleurement ;
mettre en place un grillage plaqué sur les parois de la corniche permettant de retenir
des blocs de 300 kg pouvant générer des énergies de 1 à 2 kJ lors de leur chute
éventuelle (Pierre98©). Ces protections visent à protéger une zone d’habitation et de
jardin où peuvent se trouver des enfants.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ moyen : Secteur 5 – zone b
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 1 m / L = 15 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
-

Affleurement de 1 m de hauteur environ, surmontant un talus où se trouvent quelques
pierres et blocs issus de celui-ci. Il est constitué de bancs calcaires totalement
déstructurés qui laissent apparaître des blocs libres plus ou moins enchevêtrés.
(figure ci-dessous). ;

Affleurement Secteur 5 – Zone b

-

Le massif calcaire est fracturé en raison de l’altération naturelle : gélifraction et action
des racines d’arbres.
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Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : l’ensemble de l’affleurement est très déstructuré par la végétation et la
fracturation et des blocs d’un volume maximal de 50 L (0,050 m3) sont susceptibles de
chuter.
Localisation des blocs susceptibles de tomber : essentiellement depuis la partie
sommitale la plus altérée.
Géométrie/forme : parallélépipédique.

Blocs libérés par la déstructuration du massif calcaire

Végétation :
Style : des arbres et arbustes poussent au-dessus de l’affleurement et des broussailles
occupent le talus d’éboulis (voir figure 1 et 2).

168

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 5 – zone b
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

La zone de propagation est constituée par le talus qui borde la route et la route elle-même.

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
Le talus sous l’affleurement est composé de terre végétale et des pierres et de blocs
effondrés.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Un bloc d’environ 15 à 20 L, récemment effondré, est visible sur le talus, à proximité de la
route.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : une route (cf. profil topographique).
Distance enjeux/zone de départ : la route se situe à 2,5 m de distance de
l’affleurement/corniche (figure ci-dessous).
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Affleurement

Bloc effondré
(15L)

Bloc effondré à proximité de la route

Parades :
Les énergies générées lors de chutes de blocs de 50 kg n’excèdent pas 1 kJ pour une
vitesse de 3 m.s-1 (modélisation Pierre98©).
Une simple barrière (muret, tronc en bois, grillage, etc.) de 50 cm de haut évitera la
propagation des blocs sur la route.
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Commune de Bainville-sur-Madon : Secteur 6

Caractérisation de l’aléa chute de bloc sur le secteur 6
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ élevé : Secteur 6 – zone a
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 10 m / L = 100 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
L’affleurement se divise en deux parties distinctes :
-

une partie Nord plus altérée. Celle-ci se présente sous la forme d’un affleurement
d’une dizaine de mètres de hauteur à moitié recouvert par la végétation et très
fracturé avec des bancs déstructurés et dont l’épaisseur varie de 10 à 50 cm. A noter
la présence de quelques inter-bancs marneux de 5 à 20 cm d’épaisseur. Le tout est
très fracturé par des familles d’accidents orientées N100 et N140 avec une fréquence
de une fracture tous les mètres en moyenne ;

Affleurement Secteur 6 – Zone a : partie Nord

-

Une partie Sud avec un aspect plus massif et des bancs ayant une épaisseur
pouvant dépasser le mètre. Deux familles de fracture orientées N110 et N160
affectent la corniche d’une dizaine de mètres de hauteur a une fréquence d’une tous
les 2 à 3 m. A noter la présence de fractures parallèles à la corniche (orientées N30)
et de phénomènes de sous-cavage (figure ci-dessous) qui permettent la libération de
blocs de volumes très variables.
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Sous-cavage de 70
cm

Affleurement Secteur 6 – Zone a : partie Nord

- Fracture orientée N160 très ouverte (30
à 60 cm) dans laquelle plusieurs blocs
effondrés sont coincés.

Fracture (N160) très ouverte : partie Sud
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- Niche d’arrachement en forme de dièdre
formé par des plans de fracturation orientés
N110 et N80 et créant un sous-cavage
(environ un mètre) par l’intermédiaire de trois
blocs suspendus.

Niche d'arrachement en forme de dièdre : partie Sud

1

2

- Trois blocs suspendus d’une hauteur
totale de 1,5 m et pour un volume total
d’environ 1 m3.

3

Blocs suspendus potentiellement prêts à chuter : partie Sud
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Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : l’affleurement Nord, par l’intermédiaire d’une intense fracturation, libère des
blocs dont le volume varie de 2 à 120 L. Quant à l’affleurement Sud, la fracturation et le
sous-cavage peuvent favoriser la chute de blocs d’un volume de 350 L.
Localisation des blocs susceptibles de tomber : essentiellement depuis les parties
d’affleurement où la végétation ne recouvre pas les bancs calcaires.
Géométrie/forme : parallélépipédique.

Bloc glissé qui peut chuter à tout moment (40 à 50 L) : partie Nord

Végétation :
Style : L’ensemble de l’affleurement (partie Sud et Nord) est en partie recouvert par la
mousse et le lierre et parfois complétement inaccessible (Figures ci-après).
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Partie Nord recouverte partiellement par la mousse et le lierre

Partie Sud totalement enfouie sous les arbres couchés

Partie Sud presque invisible à travers le lierre et les arbres
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 6 – zone a
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

La zone de propagation est vaste cône d’éboulis dont la pente moyenne est de 30° et qui se
termine par une rupture de pente correspondant à l’affleurement c. En aval de celui-ci se
trouve une bâtiment/hangar bordé par une route.

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone est principalement constituée par l’accumulation de pierres et de blocs formant le
cône d’éboulis.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
De très nombreux blocs chutés de taille importante sont remarquables dans le talus
d’éboulis. Ainsi, des blocs d’un volume atteignant plusieurs m3 provenant des affleurements
a et b peuvent être pointés (figures ci-après).
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Blocs de 500 L (0,5 m3) effondré sous la partie nord

3

Blocs de 2500 L (2,5 m ) effondré sous la partie sud
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Enjeux :
Type de bâtiments/route : - un bâtiment de type hangar dont le mur à l’arrière est composé
de moellons maçonnés sur une hauteur de 2,70 m, prolongés par des plaques de tôle
ondulée au-dessus (3 m de hauteur) qui présentent une vulnérabilité plus forte.
- et une route qui longe le bâtiment en « aval » (cf. profil topographique).
Distance enjeux/zone de départ : le hangar se situe à 45 m de distance de
l’affleurement/corniche et la route à 60 m.

Parades :
La protection à mettre en place en aval des affleurements Secteur 4 – Zone a et b et
Secteur 6 – Zone a et b correspond à un merlon dimensionné pour arrêter des blocs pouvant
atteindre un volume de plusieurs m3 (blocs jusqu’à 3 m3 observés dans le cône d’éboulis de
ces affleurements) et avec des énergies, générées pendant la chute, dépassant les 400 kJ et
des vitesses atteignant les 10 m.s-1.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ élevé : Secteur 6 – zone b
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 15 m / L = 130 m
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
-

Corniche mesurant 15 m de hauteur et orientée N35 qui se compose de bancs
calcaires massifs pluridécimétriques à métriques avec quelques interbancs argileux
de 2 à 4 cm d’épaisseur (figure 1). A la base de la corniche, certains niveaux sont
plus friables en raison de la présence de paléo-bioturbations et de leur composition
plus argileuse (deuxième figure ci-après). Ceci tend à favoriser l’érosion et la
libération de blocs dans les niveaux plus compétents dans les niveaux sus ou sousjacents.

Affleurement Secteur 6 _ Zone b

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

183

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Niveau à
bioturbations

Niveau compétent
avec sous-cavage

Niveaux plus
argileux

Base de la corniche sujette à une érosion marquée
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-

La fracturation affectant la corniche s’organise de la manière suivante : une famille
orientées N100 quasi-verticale et qui recoupe l’ensemble de l’affleurement avec une
fréquence de une tous les 3 à 4 m, une famille orientée N160 quasi verticale
également et une famille orientée N30 et parallèle à la corniche (figures ci-après).
Ces accidents traversent souvent la hauteur totale de l’affleurement (figure 5) et
délimitent ainsi des blocs potentiellement prêts à chuter ;

-

La chute de certains blocs, dans le passé, occasionne la mise en place de souscavage parfois importants pouvant mesurer jusqu’à 1,50 m (figures ci-après).
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Fracturation
orientée
N100,
perpendiculairement à la corniche et qui
délimite des blocs rocheux.

Fracturation perpendiculaire à la corniche

Fracturation
orientée
N180,
parallèlement à la corniche et qui libère
des blocs déjà délimités par une
fracturation perpendiculaire, les interbancs et/ou l’érosion.

Fracturation parallèle à la corniche
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Sous-cavage

- Fracturation orientée N105 et N180
traversant toute la hauteur de
l’affleurement
et
provocant
la
déstructuration des bancs calcaires en
blocs plus ou moins volumineux.
Lorsqu’un de ces blocs (ici plusieurs
m3) se détache et chute, il occasionne
la création d’une niche d’arrachement
et d’un sous-cavage parfois important.

Niche
d’arrachement
Zone très fracturée
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Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : il a été mis en évidence des blocs prêts à tomber de taille très variable et
s’étalant de quelques litres à environ 1200 L.
Localisation des blocs susceptibles de tomber : la fracturation affectant la hauteur totale
de l’affleurement, l’ensemble de la corniche est susceptible d’abriter des blocs prêts à chuter.
Géométrie/forme : parallélépipédique.

Fracturation parallèle à
la corniche

3

Bloc de 1200 L (1,2 m ) susceptible de tomber (assise 40x40 cm)

Végétation :
Style : L’ensemble de l’affleurement est concerné par la présence de lierre, en grande partie
éradiqué sur les conseils du BRGM, dans le but de ne pas fragiliser la corniche.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 6 – zone b
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

La zone de propagation est vaste cône d’éboulis dont la pente moyenne est de 30° et qui se
termine par une rupture de pente correspondant à l’affleurement c. En aval de celui-ci se
trouve une bâtiment/hangar bordé par une route.

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone est principalement constituée par l’accumulation de pierres et de blocs formant le
cône d’éboulis.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
De très nombreux blocs chutés de taille importante sont remarquables dans le talus
d’éboulis. Ainsi, des blocs d’un volume atteignant plusieurs m3 provenant des affleurements
a et b peuvent être mis en évidence (voir figure ci-après).
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Blocs ayant chuté des affleurements a et b

Enjeux :
Type de bâtiments/route : - un bâtiment de type hangar dont le mur à l’arrière est composé
de moellons maçonnés sur une hauteur de 2,70 m, prolongés par des plaques de tôle
ondulée au-dessus (3 m de hauteur) qui présentent une vulnérabilité plus forte.
- et une route qui longe le bâtiment en « aval » (cf. profil topographique).
Distance enjeux/zone de départ : le hangar se situe à 50 m de distance de
l’affleurement/corniche et la route à 70 m.

Parades :
La protection à mettre en place en aval des affleurements Secteur 4 – Zone a et b et
Secteur 6 – Zone a et b correspond à un merlon dimensionné pour arrêter des blocs pouvant
atteindre un volume de plusieurs m3 (blocs jusqu’à 3 m3 observés dans le cône d’éboulis de
ces affleurements) et avec des énergies, générées pendant la chute, dépassant les 400 kJ et
des vitesses atteignant les 10 m.s-1.
La mise en place de parades actives (clouage des colonnes, emmaillotage, etc.) demande
une analyse plus poussée de la zone afin de dimensionner et de localiser précisément
l’emplacement des parades.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ élevé : Secteur 6 – zone c
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 5 à 6 m / L = 130 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
-

Affleurement de 5 à 6 m de hauteur mis à jour lors de la création du talus pendant les
travaux de construction du bâtiment/hangar qu’il borde. Il ne s’agit pas d’un
affleurement continu mais d’une succession de petits affleurements plus ou moins
épars ;

Affleurement Secteur 6 - Zone c : partie Nord

-

L’affleurement ne présente pas de bancs massifs vraiment visibles, il s’agit de
quelques bancs déstructurés qui affleurent, soumis à l’action des racines d’arbres et
de la gélifraction. Ils sont ainsi très fracturés mais il est difficile d’en ressortir une
orientation préférentielle de la fracturation, les blocs étant enchevêtrés et donc pas à
leur place initiale ;
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Affleurement Secteur 6 - Zone c : partie Sud

-

Le pendage amont des bancs calcaires, lorsque la fracturation parallèle à
l’affleurement est présente, favorise le détachement de blocs par la simple action de
la gravité en laissant des sous-cavages important (figure ci-après).

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : blocs de 200 L au maximum (0,2 m3).
Localisation des blocs susceptibles de tomber : en haut du talus où se trouvent les
parties affleurantes les plus importantes mais aussi les plus fracturées par l’altération et les
racines d’arbres.
Géométrie/forme : parallélépipédique.

Végétation :
Style : Arbres poussant au-dessus de l’affleurement et occasionnant la dislocation du massif
calcaire. Quelques arbustes implantés sur l’affleurement.
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Bloc de 125 L en surplomb et susceptible de chuter

Blocs enchevêtrés et retenus par quelques racines, prêts à partir avec un volume maximal de 200 L
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 6 – zone c
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation (Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

La zone de propagation s’étend sur 2 à 5 m entre l’affleurement et le bâtiment. C’est une zone
plane aménagée lors de la construction du bâtiment. Quelques arbustes ou petits arbres s’y
développent par endroit.

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone est assez meuble et est recouverte par une accumulation de feuilles d’arbre (voir
première figure de la fiche).

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Plusieurs blocs effondrés sont visible en pied de talus et le volume maximal atteint par un bloc
chuté est de 2,5 m3 (figure ci-après).
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3

Bloc de 2,5 m effondré en pied de talus ayant presque atteint le mur du bâtiment/hangar

Enjeux :
Type de bâtiments/route : - un bâtiment de type hangar dont le mur à l’arrière est composé de
moellons maçonnés sur une hauteur de 2,70 m, prolongés par des plaques de tôle ondulée audessus (3 m de hauteur) qui présentent une vulnérabilité plus forte (cf. profil topographique cidessus).
Distance enjeux/zone de départ : le hangar se situe à 2 m de distance du pied de
l’affleurement.
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Parades :
Le long d’une partie de l’affleurement, une parade a déjà été installée à l’époque de la
construction du hangar, ceci dans le but de sécuriser une zone de travail entre l’affleurement et
le bâtiment (figure 7). Il s’agit d’un mur en béton de 1,40 m de hauteur avec une petite fosse de
réception en amont censée arrêter les blocs qui chutent de l’affleurement.

Mur de 1,40 de hauteur faisant office de parade à la chute de blocs

Le reste de l’affleurement nécessitera tout de même des recommandations :



Soit interdire l’accès des personnes derrière le bâti ;
Soit effectuer une purge avant la mise en place d’un grillage plaqué sur les parois
rocheuses de l’affleurement. Les blocs à prendre en compte ont un volume de 200 L au
maximum et peuvent atteindre une vitesse de 3 m.s-1 (Pierre98©) soit une énergie
généré, d’environ 2 kJ, trop faible pour détruire le mur du bâti.
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Commune de Bainville-sur-Madon : Secteur 7

Caractérisation de l’aléa chute de bloc sur le secteur 7
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ moyen : Secteur 7 – zone a
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 4 m / L = 30 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
- Affleurement de 4 m de hauteur environ sortant d’un talus aménagé lors de la
construction du bâtiment qui se trouve à 4 m du pied de talus (figure ci-dessous) ;

Affleurement Secteur 7 – Zone a

-

Dans ce talus apparaissent quelques bancs calcaires d’une vingtaine de cm d’épaisseur
qui libèrent des blocs susceptibles de chuter.

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : quelques blocs d’un volume maximal de 30 L (0,030 m3) sont susceptibles de
chuter (figure ci-dessous).
Géométrie/forme : parallélépipédique.

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

201

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Blocs libérés par la déstructuration du massif calcaire

Végétation :
Style : des arbres et arbustes poussent sur l’affleurement.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 7 – zone a
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
Le talus et la zone plane sous l’affleurement correspondent à une zone enherbée.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Quelques pierres en pied de talus (1 L maximum).

Enjeux :
Type de bâtiments/route : un bâtiment à l’abandon avec une ouverture de type porte donnant
sur l’affleurement (cf. profil topographique).
Distance enjeux/zone de départ : le bâtiment se situe à 4 m du pied de talus.
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Parades :
Les volumes des blocs sont faibles, les vitesses (3 m.s-1) et les énergies générées (< 1 kJ) sont
également faibles.
Il est préconisé :
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de mettre en place une interdiction d’accéder au pied de talus ;
ou d’installer une barrière (muret, rondin de bois, grillage, etc.) de 50 cm de haut en pied
de talus.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de départ moyen : Secteur 7 – zone b
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 3 à 4 m / L = 60 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
-

Corniche orientée N90 composée par des bancs massifs décimétriques à métriques à la
base et une zone d’éboulis au sommet (voir deuxième figure de la fiche) ;

Affleurement Secteur 7 - Zone b

-

Sous-cavage pouvant atteindre 80 cm et créés par la chute de blocs ;

-

Fracturation orientées N20, affectant tous les bancs avec une fréquence de une tous
les 1 à 2 m.
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Sommet de l'affleurement constitué d'éboulis

Illustration du sous-cavage
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Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : bloc délimité par la fracturation N40 et N120, la stratification et le sous-cavage
(60 x 50 x 140cm = 420 L).
Localisation des blocs susceptibles de tomber : milieu de corniche.
Géométrie/forme : parallélépipédique.

Bloc dans la zone de départ

Végétation :
Style : lierre et arbustes poussant sur l’affleurement.
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Bainville-sur-Madon : Aléa de propagation : Secteur 7 – zone b
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Profil topographique de l'affleurement issu du MNT LIDAR au pas de 1 m

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
La zone de propagation est constituée par une bande de végétation de 5 m environ avec de
nombreux arbres et arbustes en pied de corniche et d’une zone de stationnement bitumée
ensuite.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
De nombreux blocs chutés jusqu’à 2 m de la corniche dont les volumes peuvent atteindre 150 à
200 L.

Enjeux :
Type de bâtiments/route : un parking (cf. profil topographique).
Distance enjeux/zone de départ : le parking se situe à 5-6 m du pied de talus.
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Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Parades :
La mise en place d’un enrochement en bordure de parking ou d’un petit merlon de 1 m de
hauteur sera suffisante pour arrêter de potentielles chutes de blocs. La zone de propagation de
l’affleurement étant plane, la distance de propagation maximale des blocs ainsi que l’énergie
générée pendant la chute sont relativement faible.

210

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Commune de Pont-Saint-Vincent : Secteur 8

Caractérisation de l’aléa chute de bloc sur le secteur 8
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Pont-Saint-Vincent : Aléa de départ moyen : Secteur 8 – zone a
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 2 à 3,5 m / L = 50 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
- Affleurement en bordure de chemin, très démantelé par les racines d’arbres. L’aspect de
l’affleurement s’apparente aux « calcaires en plaquettes » avec des pierres et blocs de
petite taille assez allongés ;

Affleurement Secteur 8 - Zone a : aspect de "calcaire en plaquettes" créé par l’intense fracturation
(altération)

-

La fracturation, difficilement mesurable de par son intensité, a délimité de nombreux
petits blocs ne dépassant pas quelques litres au maximum (figure ci-dessus) ;

-

Quelques petits sous-cavages de 20 cm au maximum. Sur la figure ci-après, le souscavage a été provoqué par la chute d’un bloc.
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Niche d’arrachement
formée par le bloc chuté

Sous-cavage occasionné par la chute d'un bloc

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : blocs de 4 L maximum (0,004 m3) (voir figure ci-après).
Localisation des blocs susceptibles de tomber : depuis le sommet de l’affleurement, où
l’action des racines est la plus forte et où la fracturation y est en conséquence plus développée.
Géométrie/forme : parallélépipédique.
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Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Bloc de 4 L

Bloc de 4 L en surplomb, prêt à chuter

Végétation :
Style : présence d’arbustes poussant sur et au pied de l’affleurement. Des arbres poussent
quant à eux au-dessus de l’affleurement et participent à son démantèlement par l’action de
leurs racines.
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Pont-Saint-Vincent : Aléa de propagation : Secteur 8 – zone a
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Affleurement (pente 65°)

Chemin
1à3m

Schéma du profil topographique de l'affleurement et de sa zone de propagation

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
Il s’agit d’une zone enherbée de 1 à 2,5 m de largeur et le chemin constitué de concassé
calcaire et de roche calcaire affleurante.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Quelques pierres et blocs de 5 L au maximum (voir figure ci-après).

Enjeux :
Type de bâtiments/route : chemin forestier carrossable.
Distance enjeux/zone de départ : l’affleurement se trouve en bordure du chemin (2 à 3 m au
maximum).
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Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Blocs ayant chuté en pied de talus

Parades :
Les affleurements du secteur 8 menacent le même enjeu, à savoir un chemin forestier où
quelques blocs chutés de quelques litres au maximum ont été répertoriés. Il conviendra dans un
premier temps de purger les affleurements des blocs prêts à partir et de disposer un grillage
simple sur les parois rocheuses instables.
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Pont-Saint-Vincent : Aléa de départ moyen : Secteur 8 – zone b
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 3 m / L = 20 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
- Affleurement d’une hauteur maximale de 3 m, composé de bancs calcaires plutôt
massifs présentant un pendage aval de 40° vers le Nord (N80, 40N) dont l’origine peut
s’expliquer par un fauchage des couches (figure ci-dessous) ;

Affleurement Secteur 8 - Zone b

-

Pas de sous cavage important.
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Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : blocs de 1 à 2 L maximums (0,001 à 0,002 m3).
Localisation des blocs susceptibles de tomber : à l’interface sol/massif rocheux où les
bancs sont les plus fracturés et les plus morcelés par l’action des racines et de l’altération
(figure ci-dessous).
Géométrie/forme : parallélépipédiques.

Blocs prêts à chuter à l'interface sol/massif rocheux

Végétation :
Style : présence de quelques arbustes poussant sur l’affleurement et d’arbre au-dessus, d’où la
déstructuration des bancs.
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Pont-Saint-Vincent : Aléa de propagation : Secteur 8 – zone b
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Affleurement (pente 55°)

Chemin

Schéma du profil topographique de l'affleurement et de sa zone de propagation

Photographie de la zone de propagation de l'affleurement
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Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
Chemin rocailleux constitué par un concassé calcaire et le massif calcaire affleurant.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Quelques blocs chutés en bord de chemin de 1 à 30 L.

Bloc de 1 L chuté en bas de talus

Blocs de 30 L chutés en bas de talus
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Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Enjeux :
Type de bâtiments/route : chemin forestier carrossable.
Distance enjeux/zone de départ : l’affleurement se trouve en bordure du chemin.

Parades :
Les affleurements du secteur 8 menacent le même enjeu, à savoir un chemin forestier où
quelques blocs chutés de quelques litres au maximum ont été répertoriés. Il conviendra dans un
premier temps de purger les affleurements des blocs prêts à partir et de disposer un grillage
simple sur les parois rocheuses instables.
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Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Pont-Saint-Vincent : Aléa de départ élevé : Secteur 8 – zone c
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 2,5 à 4 m / L = 100 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
- Affleurement composé par des bancs calcaires de 10 à 50 cm d’épaisseur qui peut se
découper en deux zones distinctes :
o

une partie composée par les 50 premiers mètres les plus au Nord et qui présente
une fracturation intense (figure ci-dessous). Celle-ci est orientée N150 avec un
pendage de 80° vers l’Ouest et avec une fréquence pouvant atteindre une
diaclase tous les 5 à 10 cm, la moyenne se situant aux alentours de une tous les
30 cm (quatrième figure).

o

une seconde partie, soit les 50 mètres suivant vers le Sud, qui présente des
bancs plus massifs et moins fracturés (deuxième figure). La fracturation quasiverticale, dont la fréquence est d’une diaclase tous les 2 mètres environ,
s’oriente principalement à N140 en n’affectant pas systématiquement l’ensemble
des bancs (Cinquième figure).

Affleurement Secteur 8 - Zone c : les 50 m les plus au Nord
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Affleurement Secteur 8 - Zone c : les 50 m les plus au Sud

Bloc de 27 L en
surplomb

Sous cavage provoqué par la chute d'un ou plusieurs blocs (70 cm)
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Intense fracturation : partie Nord

Fracturation n'affectant pas tous les bancs : partie Sud
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Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : blocs de 10 à 15 L maximums (0,01 à 0,015 m3) (3 figures suivantes).
Localisation des blocs susceptibles de tomber : l’essentiel des blocs susceptibles de chuter
se trouve dans la partie Nord plus fracturée, en général en partie haute de l’affleurement.
Géométrie/forme : l’intense fracturation délimite des blocs très parallélépipédiques et réguliers
(figure ci-dessous).

3 blocs susceptibles de chuter et d'un volume de 15 L chacun (partie Nord)
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-

La fracturation verticale et parallèle à la falaise (N20), associée à la fracturation N150, a
libéré 3 blocs empilés d’un volume de 15 L en moyenne (figure ci-dessous).

Bloc de 10 L environ ayant déjà chuté/glissé, encore sur l'affleurement et menaçant de chuter à nouveau

Bloc de 10 L libre de chuter (Partie Nord)

BRGM/RP-64855-FR – Rapport final

229

Etude de l’aléa chutes de blocs - 3 communes

Végétation :
Style : présence d’arbustes poussant sur l’affleurement et d’arbres au-dessus avec des racines
fracturant le massif calcaire (figure ci-dessous).

Végétation poussant sur et au-dessus de l'affleurement en le déstructurant
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Pont-Saint-Vincent : Aléa de propagation : Secteur 8 – zone c
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Affleurement (pente 70°)

Chemin

Schéma du profil topographique de l'affleurement et de sa zone de propagation

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
Chemin en concassé calcaire et avec le massif rocheux affleurant par endroit.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Blocs chutés de 0,5 à 15 L. Les plus nombreux et les plus gros se concentrant sur la partie
Nord (2 figures suivantes).
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Blocs effondrés en pied de talus et bordure du chemin forestier

$Bloc de 15 L ayant chuté
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Enjeux :
Type de bâtiments/route : chemin forestier carrossable.
Distance enjeux/zone de départ : l’affleurement se trouve en bordure du chemin.

Parades :
Les affleurements du secteur 8 menacent le même enjeu, à savoir un chemin forestier où
quelques blocs chutés de quelques litres au maximum ont été répertoriés. Il conviendra dans un
premier temps de purger les affleurements des blocs prêts à partir et de disposer un grillage
simple sur les parois rocheuses instables.
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Pont-Saint-Vincent : Aléa de départ moyen : Secteur 8 – zone d
Zone de départ :
Hauteur /largeur (m) : affleurement H = 3 à 3,5 m / L = 35 m.
Aspect/aplombs/sous-cavage/fissure/fracturation :
- Affleurement complétement déstructuré par les racines d’arbres qui délimitent des
plaquettes calcaires d’une épaisseur moyenne de 5 à 10 cm. Les bancs calcaires ne
sont plus visibles et la fracturation est si intense (pierres et blocs glissés) qu’il n’est plus
possible de la mesurer ;

Affleurement Secteur 8 - Zone d

-

Très légers sous cavages de 10 cm au maximum.

Blocs dans la zone de départ :
Volume/taille : blocs de 4 L maximum (0,004 m3).
Localisation des blocs susceptibles de tomber : au sommet de l’affleurement, là où l’action
des racines est la plus déstructurante.
Géométrie/forme : parallélépipédique.
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Bloc de 4 L en surplomb, prêt à chuter

Végétation :
Style : quelques arbustes poussant sur l’affleurement et des arbres au-dessus qui déstructurent
le massif calcaire (figure ci-dessous).

Racines qui s'infiltrent dans le massif calcaire en le disloquant
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Pont-Saint-Vincent : Aléa de propagation : Secteur 8 – zone d
Morphologie
de
la
zone
couloir/obstacles/végétation) :

de

propagation Pente/régularité/replat/

Affleurement (pente 50°)

Chemin
1m

1m

Schéma du profil topographique de l'affleurement et de sa zone de propagation

Géologie de la zone de propagation (Nature et dureté (meuble / compact)) :
Zone enherbée jusqu’au chemin en concassé calcaire.

Inventaire blocs chutés (Nombre/répartition spatiale) :
Quelques dizaines de cailloux et blocs d’un 2 L au maximum en bordure du chemin (voir figure
ci-après).

Enjeux :
Type de bâtiments/route : Chemin forestier carrossable.
Distance enjeux/zone de départ : l’affleurement se trouve en bordure du chemin.
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Parades :
Les affleurements du secteur 8 menacent le même enjeu, à savoir un chemin forestier où
quelques blocs chutés de quelques litres au maximum ont été répertoriés. Il conviendra dans un
premier temps de purger les affleurements des blocs prêts à partir et de disposer un grillage
simple sur les parois rocheuses instables.
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