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Synthèse 

Un éboulement est survenu le 19 octobre 2015 sur la commune de Ville-di-Pietrabugno (Haute-
Corse) au droit de la résidence Rosa Verde, n’occasionnant pas de victime mais entrainant de 
forts dommages matériels (bâti endommagé et destruction de plusieurs véhicules) et 
nécessitant le relogement de l’ensemble des occupants des bâtiments A et B de la résidence 
suite à l’arrêté municipal n°201015-185 du 20 octobre 2015. Suite à cet événement, la 
Préfecture de la Haute-Corse a demandé en novembre 2015 au BRGM de procéder à un 
diagnostic visant à l’identification des risques résiduels au droit de l’évènement et la proposition 
de recommandations en matière de sécurisation (Rapport BRGM/RP-65266-FR daté de 
novembre 2015). Ce diagnostic a permis de reconstituer une hypothèse probable de schéma de 
fonctionnement de l’éboulement du 19 octobre, permettant d’analyser les mécanismes ayant 
conduit à l’instabilité et a mis en évidence des configurations similaires à l’éboulement d’octobre 
aux abords de la zone impactée. Les conclusions de ce rapport ont également mis en relief des 
zones d’instabilité persistantes, d‘ampleur variable, nécessitant une prise en compte sur 
l’ensemble du site de l’ancienne carrière de Casevecchie. Compte-tenu de ces éléments, un 
programme de cartographie de l’aléa « chutes de blocs » et du « recul de la tête de la falaise » 
a été engagé par le BRGM sur demande de la DDTM de Haute-Corse pour le compte de la 
Préfecture de Haute-Corse. 

Ce programme a été réalisé à partir d’une synthèse bibliographique des travaux antérieurs 
recueillis et de levés de terrains concernant la géologie, le contexte structural, l’hydrogéologie 
et l’étude de mécanismes d’éboulement passés. L’analyse a conduit à l’identification de 32 
zones de départ potentiel associées à une typologie de mouvement de terrain. L’évaluation de 
l’aléa mouvement de terrain est déclinée suivant deux phénomènes : 

o « Eboulement rocheux » intégrant la possibilité de rupture zone par zone et les 
conditions de propagation de blocs en tenant compte des spécificités propres au site 
(morphologie et intensité des phénomènes attendus notamment) ; 

o « Recul de falaise » amont lié soit au départ de panneaux rocheux massifs soit au 
démantèlement progressif du parement dans le temps. 

Les résultats mettent en évidence une forte exposition aux éboulements rocheux d’une bande 
de 20 à 30 m en pied de falaise incluant l’emprise de la résidence Rosa Verde et ses parkings, 
les parkings arrière des Amaryllis et une partie du bâti Amaryllis. La RD31 est également 
exposée, mais faiblement sur une partie de son tronçon (en raison de projections éventuelles 
suite à des éboulements en masse, projections constatées en octobre 2015). 

L’aléa de recul de falaise met en évidence une zone d’aléa élevé à proximité de la tête de 
falaise plus ou moins large selon les ruptures probables attendues en aval. En recul de cette 
zone, localement, une bande de terrain d’une dizaine de mètres de largeur est définie comme 
soumise à un aléa modéré. Ce zonage impacte ponctuellement les bâtiments situés en amont 
des anciens fronts de carrière. 

En fonction de ce zonage de l’aléa, des mesures adaptées de gestion du risque sont formulées 
et détaillées zone par zone pour la mise en sécurité du site. Ces préconisations demeurent des 
principes de confortement qui devront faire l’objet de dimensionnement dans le cadre d’une 
étude géotechnique de conception – phase projet (G2 PRO selon la norme NFP94-500 de 
novembre 2013). 

Il conviendra également dans le cadre de cette étude de définir le phasage de réalisation des 
travaux ainsi que les dispositions requises pour assurer en phase travaux d’une part, la sécurité 
des personnels engagés et d’autre part, l’intégrité des bâtiments présents sur la zone.  
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L’évaluation préliminaire des coûts des mesures de sécurisation proposées a été menée en 
intégrant les incertitudes qui relèvent à la fois de variations de coûts unitaires et de l’estimatif 
des quantités à mettre en œuvre. Des fourchettes de montants de travaux sont ainsi formulées 
par compartiment identifié comme nécessitant un traitement et synthétisées par zone. 

Dans l’état actuel des connaissances, et au regard de l’analyse engagée, le BRGM 
recommande que l’arrêté de péril courant sur la résidence Rosa Verde soit maintenu et ce, 
jusqu’à la sécurisation de l’ensemble des zones identifiées. 
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1. Introduction  

Un éboulement est survenu le 19 octobre 2015 sur la commune de Ville-di-Pietrabugno (Haute-
Corse) au droit de la résidence Rosa Verde, n’occasionnant pas de victime mais entrainant de 
forts dommages matériels (bâti endommagé et destruction de plusieurs véhicules) et 
nécessitant le relogement de l’ensemble des occupants des bâtiments A et B de la résidence 
suite à l’arrêté municipal n°201015-185 du 20 octobre 2015. Une arrêté ministériel de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été pris le 23/12/2015. 
 
Suite à cet événement, la Préfecture de la Haute-Corse et la DDTM ont demandé en novembre 
2015 au BRGM de procéder à deux expertises du site :  

- diagnostic de l’événement en lien avec la demande communale de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle (Rapport BRGM/RP-65258-FR daté de novembre 2015) ; 

- diagnostic visant à l’identification des risques résiduels au droit de l’évènement et à l’émission 
de recommandations en matière de sécurisation (Rapport BRGM/RP-65266-FR daté de 
novembre 2015). 

Le rapport BRGM/RP-65266-FR de novembre 2015 a permis de reconstituer une hypothèse 
probable de schéma de fonctionnement de l’éboulement du 19 octobre, permettant d’analyser 
les mécanismes ayant conduit à l’instabilité et d’identifier d’éventuelles configurations similaires 
aux abords de la zone impactée. Les conclusions de ce rapport ont notamment mis en relief 
des zones d’instabilité persistantes, d‘ampleur variable, nécessitant une prise en compte sur 
l’ensemble du site de l’ancienne carrière de Casevecchie. 

Compte-tenu de ces éléments, une cartographie de l’aléa « chute de blocs » et de l’impact du 
recul de la tête de la falaise à l’échelle du site, destinée à évaluer les niveaux d’exposition, a été 
engagée par le BRGM sur demande de la DDTM de Haute-Corse (convention signée le 
01/02/16). Pour rappel il n’existe pas à ce jour de cartographie d’aléas chute de blocs couvrant 
le territoire de Ville-di-Pietrabugno. 

Outre l’évaluation de l’aléa « chute de blocs », l’objectif de la présente mission consiste à établir 
un diagnostic de risque, intégrant les éléments exposés et des préconisations préliminaires de 
solutions de gestion du risque associé à ces phénomènes. 
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2. Contexte général de l’étude 

2.1. SITUATION GENERALE 

Le site de la carrière de Casevecchie, parfois appelé « Tegghiale », s’étend sur 5 ha sur la 
commune de Ville-di-Pietrabugno, au Nord-Ouest de Bastia (illustration 1), en bordure de 
RD31. Sur les parcelles OD : 2254 à 2261, 1590, 1591, 2151, 1033 à 1035, 2065, 2066, 
1045 à 1047, 1041.  

La zone est située sur un flanc Sud de colline entre les altitudes 105 et 150 m (NGF), au 
pied d’un ancien front de carrière dont l’extraction a pris fin par arrêté préfectoral n°95-327 
du 31 mars 1995, une partie du site servant à priori de lieu de stockage de matériaux. 
Plusieurs logements collectifs ont été construits en amont et en aval de cette falaise à des 
distances variant de 7 à 13 m. La hauteur de falaise varie de 28 à 32 m dans sa moitié Ouest 
et de 11 à 30 m dans sa moitié Est.  

 

illustration 1 – Localisation générale de la zone concernée 
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2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE GENERAL 

D’après la carte géologique au 1/50 000 harmonisée (Caritg et al., 2009), les terrains 
anciennement exploités par la carrière (en bleu sur l’illustration 2) sont constitués par des 
« prasinites » qui sont des roches magmatiques basiques métamorphisées (gabbros et 
coulées de basalte). Les prasinites ont un aspect de schistes massifs d’âge jurassique 
(Dogger à Malm) se débitant en blocs de plusieurs dm3 à m3. En bordure des prasinites se 
trouvent des serpentinites1 jurassiques (en vert clair sur l’illustration 2). Il s’agit de roches très 
fracturées sans structuration nette et continue mais qui n’affleurent pas dans la carrière. 

illustration 2– Extrait de la carte géologique BRGM 1/50 000  et localisation du site (en noir). 

 

                                                
1 Serpentinites : Ancienne roche du manteau terrestre (appelé peridotites) ayant subi un métamorphisme à 
l’origine d’une transformation des minéraux de la roche originale. Le nom « serpentinite » vient de leur aspect qui 
évoque la peau d’un serpent avec des nuances vert sombre à vert clair. 
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2.3. HISTORIQUE DES EVENEMENTS DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 
D’APRES LA BASE BDMVT 

La base de données nationale sur les mouvements de terrains (www.georisques.gouv.fr), 
gérée par le BRGM, mentionne trois évènements sur le territoire communal (illustration 3), 
mais aucun sur le site étudié ni à distance limitée de celui-ci. A cette base s’ajoute 
l’évènement du 19 octobre 2015 : un éboulement de 1200 à 1300 m3 (flèche noire sur 
l’illustration 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

illustration 3 – Carte des mouvements de terrain référencés sur la commune de Ville-di-Pietrabugno et 
extrait de la BDMVT (le site de l’événement du 19 octobre est indiqué par une flèche). 

La description détaillée de l’évènement de d’octobre 2015 est menée § 3.4.2. Outre ces 
évènements répertoriés, les éléments de connaissance issus de l’exploitation des études 
existantes (§ 3.2.1) et les constats effectivement réalisés in-situ (§ 3.4.1), aucune autre 
information sur des événements – anciens ou non, intéressant la zone d’étude n’a été portée 
à notre connaissance. 

Id-mvt Type-mvt Date-début Lieu-dit LONG_WGS84 LAT_WGS_84

10900110 Chute de blocs / Eboulement 14/12/1995 RD 31 9.43595 42.71177

10900122 Glissement 01/10/1993
Piste vers le 

ruisseau Toga
9.43201 42.71592

10900123 Glissement 01/10/1993 Astima - RD 31 9.43526 42.71109

http://www.georisques.gouv.fr/
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3. Collecte des données et reconnaissances de 
terrain 

La collecte des éléments d’expertise (données, observations, etc.) s’appuie sur : 

- une analyse bibliographique rassemblant les documents et données numériques transmis 
notamment par les services publics (DDTM 2B, DREAL, Mairie de Ville-di-Pietrabugno) ; 

- la réalisation d’une campagne d’acquisition sur site de photographies obliques par drone 
(15/03/16) ; 

- des visites de terrains, réalisées par le BRGM : 

o 30 octobre et 2 novembre 2015 : expertises limitées à la zone d’éboulement d’octobre 
2015 ; 

o 19 février et 7 mars 2016 : compléments topographiques, levés géologiques et 
structuraux détaillés, préparation de la reconnaissance géotechnique sur l’ensemble 
du site de l’ancienne carrière ; 

o 14 au 16 mars 2016 : relevés géotechniques sur l’ensemble du site, descentes sur 
corde et inspection de falaise réalisées avec l’appui technique et les moyens 
logistiques du SDIS et du GRIMP de Haute-Corse. 

3.1. ANALYSE ET DEFINITION DE L’ESPACE D’ETUDE 

Le site d’étude concerne tout le site de l’ancienne exploitation de la carrière de Casevecchie 
et ses alentours entre la Route Ste Lucie et la Route de Ville-di-Pietrabugno D31 (illustration 
4 et illustration 5). 

Une sectorisation de la zone d’étude en trois secteurs avait été proposée dans la convention 
d’étude ; après une analyse du site, il est retenu une subdivision en 4 secteurs / zones A, B, 
C, D (illustration 5) présentés en détail dans le tableau de l’illustration 4. 

Cette sectorisation s’appuie sur les différentes configurations de la falaise, la présence de 
travaux de confortement et sur les différents enjeux concernés. 
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Secteur A secteur B Secteur C Secteur D

Rosa verde Ancienne carriere Amaryllis Ouest Amaryllis Est

Hauteur de falaise Entre 20 et 31 m Entre 26 et 31 m Entre 31 et 20 m Entre 20 et 11 m

Configuration de 

falaise

Falaise verticale à replat 

en pied de falaise

Falaise composite à 

bermes réduites (1 à 2 

banquettes de 1 à 3 m)

Enjeux aval

Résidence Rosa Verde 

(batiment A & B) avec les 

parkings, Petite 

habitation de l'autre coté 

de la RD 31

Terrain en friche,                 

Parking Ouest de la 

résidence Amarylis

Enjeux amont Terrain en friche
Résidence "Route Ste 

Lucie"
Terrain en friche

Résidence Le Grand 

Large

Enjeux routier

Travaux de 

confortement en 

date du rapport

Pas de travaux Pas de travaux

Traitement complet de la 

falaise par grillage 

plaqué double torsion, 

emmaillotage et 

cloutage localisé, purges 

préventives

Traitement partiel par 

cloutage localisé et 

emmaillotage d'un 

panneau, purges 

préventives

Falaise verticale à replat en pied de falaise

Nom

RD31 aval

Résidence Amarylis  et parkings

 

illustration 4 – Tableau présentant les principales caractéristiques de chaque secteur 
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illustration 5 – Vue globale du secteur d’étude (photo drone Acula SARL) 

Residence 

« Le Grand Large » 

Résidence 

« Sainte-Lucie » 

Eboulement 

d’Octobre 2015 
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3.2. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

3.2.1. Rapports d’expertises 

Les rapports BRGM/RP-65258-FR et RP-65266-FR, présentent des éléments de description 
et de diagnostic sur l’éboulement d’octobre 2015, éléments repris et complétés dans le 
paragraphe 3.4.2 du présent document.  

Par ailleurs, 3 rapports produits par le bureau d’étude IMSRN et transmis par la Mairie de 
Ville-di-Pietrabugno et par la DDTM, ont été exploités dans le cadre de cette étude dont deux 
rapports d’IMSRN réalisés en parallèle des diagnostics du BRGM :  

- Aumard L. (2016) – Extension de la zone d’étude suite à l’éboulement rocheux - 
Résidence Rosa Verde - Diagnostic géotechnique – Rapport IMSRN 2015/C1/2B/1918 – 
12 pages et 3 annexes ; 

- Aumard L. (2015) – Eboulement rocheux - Résidence Rosa Verde - Diagnostic 
géotechnique – Rapport IMSRN 2015/C1/2B/1754 – 16 pages et 3 annexes ; 

- Quincy P. (2006) – Sécurisation des fronts de tailles d’une ancienne carrière – Projet 
immobilier Amaryllis – étude de confortement – rapport IMSRN, 10 pages, 4 annexes. 

Ces rapports n’ont pas fait l’objet, de la part du BRGM, d’analyse formelle, notamment en ce 
qui concerne les documents IMSRN datant de 2015 et 2016. Il n’entrait pas en effet dans la 
mission du BRGM d’émettre un avis sur ces documents, dont le contenu (analyse des 
conditions structurales de la falaise, identification des compartiments instables, etc.) a été 
exploité en recoupement des informations et conclusions de la présente analyse sur les 
périmètres abordés. En ce qui concerne le rapport IMSRN de 2006, celui-ci a fait l’objet 
d’une analyse plus détaillée préalablement à l’évaluation du niveau d’efficacité des ouvrages 
de protection en place au droit du secteur C (cf. paragraphe 3.4.3). 

3.2.2. Eléments de topographie 

La topographie utilisée pour l’étude a été extraite de données LIDAR2 datant de 2011 
(donnée gérée par l’Institut national de l’information géographique et forestière). Les lignes 
de niveau ont été restituées tous les mètres à partir du MNT disponible (MNT : modèle 
numérique de terrain de résolution XY de 1 m correspondant à la maille du modèle, et une 
précision altimétrique de 20 cm). 

Le contour des bâtiments utilisé correspond à la couche cadastrale mise à jour en 2015. 
Tous les bâtiments existants au jour de l’expertise y sont présents. Cette topographie a été 
complétée d’observations faites sur le terrain (route, muret, talweg, chemin, talus, …). 

La valorisation des données a permis la réalisation de profils en travers sur le site. Ces 
profils sont valorisés pour l’évaluation des conditions de propagation de blocs rocheux en 
amont des zones à enjeux et du recul en tête de falaise. Ils ont été définis à partir des 
configurations topographiques les plus représentatives dans la perspective de cette 
évaluation. 

 

                                                
2 LIDAR (laser detection and ranging) : système de topographie par mesure de distance laser 
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illustration 6 – Carte topographique réalisée pour cette étude 
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illustration 7 – Profils en travers  

(le profil P4 est vue du côté opposé pour une meilleure visualisation) 

Zone A 

Zone B 

Zone C 
Zone D 
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3.3. RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES DETAILLEES 

Des relevés géologiques (lithologie et tectonique) et hydrogéologiques détaillés ont été 
effectués sur le secteur de la carrière de Casevecchie et dans un rayon de 300 m autour du 
site. Ces relevés ont permis de bien définir les structures dans leur ensemble, de 
comprendre le schéma d’écoulement des eaux souterraines et la répartition spatiale des 
fractures principales. 

3.3.1. Lithologie et structures 

Les nouveaux levés géologiques ont permis de préciser les contours lithologiques et 
structuraux. On distingue 3 unités lithologiques séparées par des failles majeures : 

A la base, l’Unité Inférieure des Schistes Lustrés représentés par des prasinites 
correspondant à d’anciens basaltes métamorphisés du Dogger-Lias (en vert clair, illustration 
10). Ces roches se présentent sous la forme de schistes massifs gris-bleu à reflets violacé. 
Ils sont non poreux et très peu fracturés et majoritairement constitués de glaucophane (en 
bleu) et d’épidote (en vert, illustration 10). Les minéraux secondaires, largement minoritaires, 
ont cimenté les fractures : quartz, calcite, albite. La présence d’amiante est avérée dans les 
prasinites à l’affleurement au niveau de l’éboulement et notamment sur les masses 
rocheuses éboulées sur le parking. 

 

illustration 8 – Les Prasinites (ici un méta-basalte) sont une alternance de glaucophane (bleu) et 
d’épidote (vert). On observe clairement le débit massif de la roche. 
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Au sommet, l’Unité Intermédiaire des Schistes Lustrés représentés par des serpentinites 
correspondant à d’anciennes roches du manteau (péridotites) du Dogger-Lias 
métamorphisées (en vert foncé sur l’illustration 10). Ces roches se présentent sous la forme 
d’une roche vert-foncé à vert-olive lustrée caractéristique. Ces roches sont fracturées, avec 
une densité très importante de fractures sans organisation préférentielle, délimitant des 
panneaux en amande de 20 cm à 60 cm environ (illustration 9). Les serpentinites corses 
renferment très fréquemment des minéralisations d’amiantes (fibres blanches), c’est le cas 
des serpentinites présentent sur ce secteur.  

Les serpentinites chevauchent les prasinites avec un plan de chevauchement presque 
horizontal et déformé par l’anticlinal.  
 

 

illustration 9 – Contact serpentinite / prasinite à l’Est du secteur. Les serpentinites sont au-dessus 
sous leur forme en amande de teinte vert-blanchâtre caractéristique.  

Les prasinites affleurent au-dessous en forme de dôme (roche d’un gris plus sombre et plus massive 
observable à la faveur d’un petit pli anticlinal local). Le chevauchement apparait ici en brun orangé 
entre les deux formations. Il est souvent le siège d’écoulements d’eau dans les points-bas de ce 

contact. 

 
 

Latéralement à l’Ouest, les serpentinites et les prasinites sont en contact faillés sur les 
schistes quartzeux à séricite et micas (phyllites) qui affleurent à l’Ouest de la zone (en rose 
sur l’illustration 10). Ces schistes constituent une ancienne couverture sédimentaire argilo-
gréseuse du Carbonifère-Permien rattaché à l’Unité du Pigno (Schistes Lustrés). 
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illustration 10 – Carte géologique, structurale et hydrogéologique du secteur de Casevecchie (Ville-di-Pietrabugno) - NB :  les éboulis et remblais ne sont pas représentés. 
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Les relations structurales entre les unités sont illustrées sur une coupe Est-Ouest et Nord-
Sud passant par la résidence Rosa Verde (illustration 11). Cette coupe est schématique, elle 
n’est pas à l’échelle mais permet de comprendre l’organisation des structures.  

On observe clairement le chevauchement mettant en contact les serpentinites avec les 
prasinites ainsi qu’un pli anticlinal d’axe à peu près N-S centré à proximité de la zone de 
l’éboulement : à l’Ouest de cet axe les pendages de schistosité ont une vergence Ouest ; à 
l’Est de cet axe les plans de schistosité ont une vergence Est  

  

illustration 11 – Coupe géologique schématique N-S et E-W passant par la résidence Rosa Verde 
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3.3.2. Hydrogéologie 

Sur la carte de l’illustration 10, les sources principales sont positionnées (ronds bleus) ainsi 
que les suintements temporaires en falaise (ronds gris) observés lors des reconnaissances 
du BRGM en février et mars 2016. Les sources pérennes observées coïncident avec le 
contact lithologique serpentinite/prasinite (coupe N-S, illustration 11). L’eau s’écoule ensuite 
en surface ou dans les rares fractures dans les prasinites (illustration 12). La direction 
préférentielle des fractures ouvertes dans les prasinites est orientée entre N100° et N140°E.  

Comme le volume des fractures est limité et que l’encaissant est très peu poreux et dans 
l’ensemble assez faiblement fracturé, en cas d’arrivés importantes d’eau, les drains dans les 
prasinites sont susceptibles d’être rapidement saturés par effet d’entonnoir. 

  

illustration 12 – Exemples de suintements d’eau temporaire le long de fractures dans les prasinites 
(cliché droite : bordure Est et à l’arrière de l’éboulement d’octobre 2015 (Ville-di-Pietrabugno) 

cliché de gauche : plan de rupture de l’éboulement d’octobre 2015) 
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3.3.3. Failles et fracturations 

Description 

Les fractures majeures observables sur le front de carrière ont un pendage variant de 50° à 
90° à pendage aval et amont. Sur 63 mesures de pendages de fractures : 

- 11% des fractures ont un pendage entre 50° et 59° (valeur minimale 54°) ; 

- 03 % ont un pendage entre 60° et 69° ; 

- 21 % ont un pendage entre 70° et 79° ; 

- 65 % ont un pendage supérieur à 80° ;  

Le massif est globalement assez faiblement fracturé mais les fractures sont continues. 
Localement la densité de fracture peut augmenter notamment dans le secteur C et sur la 
bordure Est du secteur B. 

Le plan de l’éboulement d’octobre 2015 offre une observation fraiche sur 50 m² de ces 
fractures (illustration 12). Il est possible d’observer une surface de faible rugosité, lustrée, 
ouverte (illustration 12), non colmatée par des argiles, avec des ponts rocheux très réduits. 
En l’absence d’information contradictoire, ces caractéristiques observées sur la surface de 
rupture d’octobre (assez pénalisante) sont considérées représentatives de l’ensemble des 
zones soumises potentiellement à ce type de mécanisme (cf. § 4.2.1). 

Ces fractures sont le siège – au moins à la suite de conditions pluviométriques défavorables 
– de circulations d’eau comme l’attestent les nombreux suintements plus ou moins 
temporaires (illustration 13), la présence de végétaux ou l’oxydation des épontes, parfois 
observés (illustration 13). 

  

illustration 13 – Une ouverture de quelques centimètres, l’oxydation des épontes et la présence de 
végétaux sont parfois observables dans les fractures sujettes à des circulations d’eau. 
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On observe parfois une cimentation discontinue de ces fractures par du quartz, de l’albite ou 
de la calcite (illustration 14). Cette cimentation est ancienne. Elle est liée à la mise en place 
du massif (la présence d’albite et de quartz ne s’effectue pas aux conditions de pression et 
températures actuelles). Elle atteste toutefois de plusieurs phases tectoniques car il est 
possible de voir une chronologie (une structure en recoupant une autre est postérieure : 
principe de recoupement en géologie). On retiendra pour cette étude que les fractures 
observées résultent de phénomènes polyphasés ayant conduit à des familles de fractures 
multiples. Il est possible que le mode d’extraction (abattage à l’explosif) de la carrière dans le 
passé ait pu accentuer localement la fracturation du massif sans qu’il soit possible d’en 
évaluer factuellement l’incidence.  

 

illustration 14 – Fractures (fentes de tensions) cimentées par de l’albite 
(la fracture la plus large est orientée N165°. Elle est la plus récente car elle recoupe les petites 

fractures transversales orientées N108°E) 

Orientations et familles 

Les fractures orientées E-W (dans l’axe de la falaise) sont majoritaires. Elles s’organisent en 
plans majeurs parallèles avec un espacement de 3 à 10 m environ (illustration 15 à 
illustration 18). Dans l’espace entre ces plans majeurs, des discontinuités moins marquées 
et non continues peuvent se rencontrer (illustration 15).  

Un relevé  des fractures majeures et des plans de schistosité a été effectué et restitué dans 
un tableau (annexe 1). Il est fort probable que ces fractures soient en partie conjuguées : 
c’est-à-dire, qu’elles soient apparues dans un même contexte de déformation et formant 
entre elles une organisation précise avec des angles plus ou moins constants. 
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illustration 15 – Exemple de plans de fractures à pendage aval (secteur B)  
 

 

llustration 16 – Exemple de plans de fracture à pendage aval (secteur B)  
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illustration 17 – Exemple de fracture verticale N130°E90 (albitisée en blanc) et oblique N100°E 55 S 
(avec écoulement d’eau) sur le secteur A 

 

illustration 18  – Exemple de fractures verticales et obliques parallèles sur le secteur A. Les fractures 
violette sont orienté N145°E 58 SE 

Il est possible de distinguer dans les discontinuités existantes 2 familles principales et 3 
familles secondaires (illustration 19 et détails des mesures en annexe 1) sur l’ensemble des 
secteurs :  
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- Famille F1  : azimut entre N120° et 140°E avec un pendage vertical (F1’) ou oblique (F1) à 
pendage NE ou SW de 50° à 90°. Les pendages Nord semblent plus verticalisés que les 
pendages Sud. Sur le terrain c’est la famille la plus marquée et largement majoritaire en 
représentation. Elle forme de grands plans parallèles à la paroi de carrière, parfois albitisée. 

- Famille F2  : azimut entre N100° et N120°E avec un pendage compris entre 50° et 90° NE 
ou SW. Elle forme un angle de 15° à 30° avec F1 en créant des formes de panneaux en 
triangle aigu (Illustration 20). 

- Famille F3  : azimut N-S (N160°E) avec un pendage vertical à 70° SE (rarement Nord). 
C’est un plan bien visible dans le secteur A délimitant quelques compartiments avec des 
angles obtus (Illustration 20).  

- Famille F4  : azimut d’environ N60°E. Ce sont des plans sub-verticaux peu visibles. Ils 
délimitent quelques panneaux sur les secteurs A et B. 

- Famille F5  : azimut N30° à N40°E. Famille rarement observée (Zone B). Elle présente un 
pendage entre 70° et 90° (SW).  

Les discontinuités liées aux plans de schistosité interviennent peu dans le mécanisme de 
démantèlement de la falaise et de débit des blocs (S0). La schistosité, peu marquée, est 
sub-horizontale ou faiblement inclinée (entre 0 et 20°, avec une moyenne autour de 8° à 10° 
sur l’ensemble de la carrière). Un anticlinal centré sur la zone éboulée distribue des 
pendages versl’Est et l’Ouest de ce dernier. 

 

 illustration 19 – Diagrammes des plans, pôles et rose de distribution des discontinuités des zones A, 
B, C, D sur canevas de Wulf (hémisphère inf.) 
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Illustration 20  – Linéations observées sur la zone A illustrant les diverses familles et le rôle des 
fractures dans la forme et la taille des compartiments rocheux (Photo drone Acula SARL) 
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3.3.4. Implications des observations géologiques en matière d’instabilités 
potentielles 

Plusieurs points principaux sont à retenir de ce volet pour l’approche des instabilités 
potentielles et in fine la définition d’une typologie des mouvements gravitaires potentiels sur 
le site : 

- Densité : La très faible porosité des prasinites à petite et grande échelles, associée à sa 
composition de minéraux relativement dense, confère à cette roche une densité apparente 
élevée : entre 2.8 et 3.2.  

- Densité de fracturation relativement peu importante : Les prasinites restent des roches 
peu fracturées par rapport aux autres roches de la région (serpentinites, carbonates, 
schistes…). Cette fracturation conditionne la perméabilité du massif rocheux (permabilité 
« de fissures », cf. § « Présence d’eau » ci-après). 

Globalement l’espacement des fractures principales est moyen à élevé même si le secteur 
de falaise au niveau des Amaryllis présente une plus forte fracturation. Côté Ouest et 
centre, les réseaux principaux sont espacés entre 3 et 10 m environ (valeurs variable). Un 
réseau secondaire plus resséré présente un espacement métrique. Ce réseau est 
directement sollicité au front suite à la décompression du massif rocheux consécutive à 
l’extraction notamment. Ces paramètres, et la dureté du faciès (prasinites), guident la 
fragmentation des éboulis à l’impact et le volume des blocs susceptibles d’atterrir en pied 
de falaise. 

- Orientation et pendage aval : Les fractures principales ont un azimut compris entre 100° 
et 120°, une deuxième famille ayant une orientation qui évolue entre 120° et 140° (les 
orientations de ces fractures varient légèrement à cause de l’anticlinal). C’est l’orientation 
relative de ces discontinuités avec la topographie (et en l’occurrence l’ancien front de 
carrière) qui conditionne le prédécoupage du massif rocheux et la stabilité des parements 
avec une faille à la verticale ouverte qui délimite les diedres à l’arrière. Le pendage 
« aval » (parallèle au front) jusqu’à 50° definit des surfaces de rupture  préférentielle 
responsables de l’éboulement d’octobre 2015 et pouvant de la même façon jouer un rôle 
prépondérant dans de possibles futures instabilités. Cet espacement important a 
conditionné pour partie les volumes importants observés lors de l’éboulement (globaux et 
unitaires comme évoqué ci-dessus). 

- Typologie des plans de fracture : Ces discontinuités sont majoritairement lisses et 
continues. La nature des joints est de façon générale non argileuse, avec une cohésion 
d’imbrication moyenne à faible tandis que la probabilité de présence de pont rocheux aux 
épontes, sur des surfaces significatives, est a priori limitée. Lorsque ces fractures sont 
ouvertes, les discontinuités constituent des « drains » préférentiels pour l’eau à l’intérieur 
du massif. La géométrie du réseau de fractures et la communication entre les différentes 
familles de ce réseau (ainsi qu’avec la paroi « externe » du massif) conditionnent la 
capacité d’évacuation de ces écoulements ou, en conditons hydrogéologiques 
défavorables, le développement de pressions hydrostatiques défavorables à la stabilité (cf. 
ci-dessous). 

- Présence d’eau : Le contraste de perméabilité entre prasinites et serpentinites aboutit à 
un frein des écoulements d’eaux souterraines au contact des deux faciès. Cette 
concentration des écoulements dans ce plan conduit à une ligne de source bien visible sur 
le terrain au contact de ces deux formations. Ces écoulements « concentrés » alimentent 
directement le massif des prasinites sous-jacent à la faveur des discontinuités présentes 
et ce, d’autant plus que ces discontinuités sont ouvertes. 

- Effet d’entonnoir dans les fractures : dans les secteurs où le massif rocheux (prasinites) 
est peu fracturé ou lorsque l’ouverture des discontinuités est faible, la mise en charge des 
fractures est d’autant plus aisée pour des alimentations amont élevées (exutoires pouvant 
évacuer des débits faibles). Dès lors que l’alimentation dépasse la capacité de drainage 
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des fractures, la mise en charge est possible (effet entonnoir). Ce mécanisme a à priori 
joué à plein en octobre 2015 lors de l’éboulement constaté, étant donnée la survenue de 
l’événement suite à des fortes pluies.  

- Contexte structural : Le secteur de l’éboulement se situe sur l’extrado d’un petit 
anticlinal : les fractures sont souvent ouvertes dans cette configuration (conditions 
drainantes). Nous n’avons pas observé de variation dans l’ouverture des fractures en 
fonction des familles,  le caractère « drainant » semblent généralisé aux fractures du 
massif, même en dehors de l’extrados de l’anticlinal. 

3.4. RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE DE TERRAIN 

Les reconnaissances de terrain ont plusieurs objectifs : 

- Inventaire des désordres liés à des mouvements de terrain (éboulement, bâti, …) et 
diagnostic des événements passés (paragraphes 3.4.1 et 3.4.2). 

- Observations relatives aux ouvrages de protection existants (paragraphe 3.4.3). 

- Identification détaillée des zones de départ potentielles sur l’ensemble du site (constats 
visuels, inspection avec nacelle et descentes sur corde) traité dans le paragraphe 4.2 
et l’annexe 2. 

- Analyse des conditions de propagation des masses instables (paragraphe 4.3) et de 
gestion du risque (paragraphe 6). 

3.4.1. Inventaire des désordres observés sur le site de Casevecchie 

Le report des évènements connus permet de circonscrire globalement les zones principales 
d’atterrissement. Dans le cas du site de Casevecchie, d’extension relativement réduite (4 
ha), le nombre d’évènements remarquables recensés est peu important et ne permet pas 
d’en faire un traitement statistique, mais confirme l’activité potentielle du secteur (5 
évènements en 10 ans avec des volumes mobilisés de l’ordre du m3 au millier de m3). 
L’analyse des évènements recensés permet de bien comprendre les mécanismes 
d’éboulement spécifiques au site. Outre l’évènement d’octobre 2015 rappelé § 2.3 , 4 
événements ont pu être identifiés sur site (illustration 21 et illustration 22) : 

- éboulement en 2006 signalé dans le rapport IMSRN de 2006 

- éboulement sur la partie Ouest du secteur (observation BRGM, 2016) 

- éboulement sur la partie centrale du secteur (observation BRGM, 2016) 

- éboulement sur la partie Est du secteur (observation BRGM, 2016) 
 

X Y

Eboulement des Amarylis
Rapport IMSRN 2006 

(page 3)
Février 2006 500 m3 1 227 546 6 200 240

Eboulement de Rosa Verde
Expertise BRGM 2015 

(RP-65266-FR)
19 octobre  2015 (21h) 1000-1200 m3 1 227 372 6 200 286

Zone D Ouest 1 m3 1 227 527 6 200 243

Zone D centre 1-2 m3 1 227 550 6 200 238

Zone D Est 0.5 m3 1 227 559 6 200 232

Obervation du BRGM 

(Mars 2016)

Coordonnées (Lambert 93)
VolumeSourceNom Date

Entre la réalisation des 

travaux de 

confortement des 

Amarylis (2006) et la 

visite de mars 2016

 

illustration 21 – Tableau des événements identifiés sur le site de Casevecchie, Les Coordonnées de 
l’éboulement de 2006 sont indicative (positionné d’après la photo du rapport de 2006). 
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Il n’est pas exclu que certains atterrissements observés soient le résultat de travaux de 
purges préventives, en particulier en amont de la Résidence Amaryllis. Dans ces conditions, 
certains blocs isolés peuvent avoir été remobilisés après l’intervention, empêchant de fait 
une valorisation directe (action anthropique). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

illustration 22 – Photos des événements identifiables sur la zone D 

 
 

Zone D - Ouest 

Zone D - Centre 

Zone D - Est 

Zone D - Eboulement de 2006 (rapport IMSRN) 
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3.4.2. Description et analyse de l’événement majeur d’octobre 2015 (rappel) 

Les rapports BRGM RP-65258-FR et RP-65266-FR, présentent des éléments de description 
et de diagnostic repris et précisés dans ce paragraphe. 

L’éboulement du 19 octobre 2015 représente un volume d’environ 1000 à 1200 m3 
mobilisant un compartiment conséquent (décrochement d’un vaste panneau sur toute la 
hauteur de la falaise) et qui s’est déposé de la façon suivante (illustration 23) : 

- Un étalement sur une bande de 20 m au-delà du pied de falaise et sur une largeur 
comparable, constituant le cône d’éboulis principal : le plus gros élément observé a un 
volume estimé de 43 m3 (visible au premier plan de l’illustration 25) qui illustre le caractère 
massif de l’instabilité et la fragmentation hétérogène liée à la fracturation du massif 
rocheux;  

- Un bloc isolé de 0.7 m3 (environ 2 t) se situe à une distance de 25 m de la paroi (angle 
d’atteinte de 36° mesuré avec la zone de départ, flèche rouge de l’illustration 23); 

- Des blocs de quelques litres ont été retrouvés sur la RD31 d’après le témoignage de 
riverains (angle d’environ 30° avec la zone de départ). Aucune information n’a pu être 
collectée faisant état d’éléments ayant franchi la RD31 vers le parking aval voire le 
versant. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

illustration 23 – Cône d’atterrissement de l’éboulement d’octobre 2015 vue du sommet de la falaise. 

(on observe le cône d’éboulis (trait plein) et l’enveloppe de projection (en pointillés) dans lequel un 
gros bloc isolé (flèche) apparait devant l’entrée du parking.) 
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Cet événement résulte du recoupement de deux fractures majeures à pendage aval, 
continues, relativement lisses, avec des ponts rocheux très limités. Ces fractures offrent un 
pré-découpage du massif (illustration 24 et illustration 25). A ceci s’ajoutent des écoulements 
dans ces fractures comme l’attestent les nombreux suintements observés qui ont très 
certainement joué le rôle de facteur déclenchant compte-tenu des fortes pluviométries le jour 
et dans les mois antérieurs à l’évènement. 

L’hypothèse de déclenchement du phénomène la plus probable est la suivante (illustration 
26) : 

- A l’état normal, le massif est stable (probablement dans un état proche de l’état limite) ; le 
poids des terrains est compensé par les forces de frottements sur la surface des fractures 
et la résistance des ponts rocheux résiduels. Les écoulements peu importants sont 
suffisamment drainés vers l’aval. 

- Lors de pluies exceptionnelles enregistrées avant l’évènement, après infiltration dans le 
sol et percolations dans les fractures, les écoulements avals situés aux exutoires sont 
saturés avec un effet d’entonnoir présentant un débit maximal de sortie inférieur au débit 
d’entrée. On observe une mise en charge des fractures et l’apparition d’une poussée liée à 
cette pression hydraulique appliquée sur la surface amont (zone de traction). Pour rappel 
une charge de 10 m d’eau produit une pression de 1 bar (0.1 Mpa), ceci même pour un 
volume limité d’eau comme peut en contenir une fracture. Compte-tenu de la hauteur, une 
pression de 1 à 2 bars est un ordre de grandeur possible.  

- Cette poussée a pu jouer un rôle moteur dans la déstabilisation par augmentation des 
efforts horizontaux à l’arrière du parement et les circulations d’eau dans les réseaux de 
fractures ont possiblement amoindris les efforts résistants sur le plan de glissement (par 
développement de pression hydrostatique le long de la surface de rupture). 
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illustration 24  – Schéma de l’éboulement en lien avec le réseau de discontinuité, extrait du rapport 
BRGM65266FR. 

(Les altitudes sont indicatives. Les mesures correspondent au pendage des discontinuités) 
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illustration 25 – Réseau de discontinuités (schistosité et fractures) illustré sur photo (extrait du rapport 
BRGM65266FR) 

F2 (ou F1) 

F1’ 

S0 
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Illustration 26  – Hypothèse de déclenchement de l’éboulement (extrait du rapport BRGM65266FR) 
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La configuration de la zone d’éboulement récent induit un aléa résiduel lié à la 
décompression du massif rocheux et à la fragilisation de compartiments en périphérie 
immédiate de la cicatrice d’arrachement. Le nouvel état d’équilibre est étudié en détail § 4.2 
afin d’évaluer la potentialité de régression du phénomène en amont de la zone éboulée. 

3.4.3. Inspection des ouvrages de confortement du secteur C et D et analyse du 
rapport de dimensionnement de ces ouvrages (IMSRN 2006) 

Les secteurs C et D (illustration 27) correspondent à la partie de falaise située au droit de la 
Résidence Amaryllis, ayant fait l’objet de travaux de sécurisation (a priori en 2006 /2007) : 

- Confortement en continu sur le secteur C (zone ou la falaise est la plus haute dans la 
partie ouest : illustration 28) sur un tronçon de 60 à 70 ml environ : grillage plaqué, 
emmaillotage par filet et cables, ancrages passifs ; 

- Confortement ponctuel sur le secteur D (zone de falaise de plus faible hauteur (11 à 20 m) 
sur 90 ml environ. : emmaillotage par filet et ancrages passifs. 

La paroi très redressée (avec dans la partie ouest des vires de faible extension témoignant 
de l’exploitation passée) présente une hauteur décroissante d’Ouest en Est, passant de plus 
d’une trentaine de mètres à environ 25 m puis jusqu’à 11 m à l’extrémité Est de la zone D. 

La matrice rocheuse montre une déstructuration globalement importante favorisée 
notamment par une fracturation dense à l’origine de l’existence de nombreux compartiments 
de dimensions variables (métriques à hectométriques). Les zones de surplomb sont 
nombreuses, contribuant à l’individualisation des masses rocheuses.  

 

illustration 27 – Identification des secteurs C et D 

 

 

 

Secteur B 

Secteur D Secteur C 
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illustration 28 – Partie ouest du secteur C 

Les travaux de protection ont été réalisés sur la base de l’étude IMS « Sécurisation des 
fronts de taille d’une ancienne carrière – Projet Immobilier Amaryllis. Etude de 
confortement », datée de mars 2006 et réalisée à la demande de l’entreprise Sisyphe. 
L’exploitation de cette étude permet de faire ressortir les points suivants : 

- Il est indiqué en introduction que « sur 150 m environ, il est prévu de conforter et de purger 
les masses instables afin de pouvoir débuter le projet de réhabilitation de la carrière en 
toute sécurité ». Le linéaire de 150 m indiqué correspond vraisemblablement à la fois au 
secteur C et au secteur D à l’Est, sur lequel des ouvrages de protection sont également en 
place.  

- Un éboulement de 500 m3 environ est mentionné comme étant survenu en février 2006 en 
partie centrale de la carrière (pas d’autre précision apportée sur la localisation). Ce dernier 
n’a pu être identifié précisément ; 
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- 27 zones instables (identifiées par les lettres A à Q) caractérisées par « un aléa fort »  ont 
été répertoriées et ont fait l’objet de propositions de travaux associant purges, ancrages, 
emmaillotage par filets de câbles et pose de grillage ; 

- L’exemplaire de l’étude en notre possession apparait incomplet, avec notamment 
l’absence 1/ du tableau récapitulatif des reconnaissances (annexe 1 du rapport IMS) 
précisant notamment le positionnement des instabilités et la nature précise des travaux 
préconisés, ainsi 2/ que l’absence de 2 (sur 9) planches photographiques (se rapportant 
semble-t-il aux instabilités N à Q). Il n’est de fait pas possible de contrôler sur le terrain la 
mise en œuvre effective de l’intégralité des travaux prévus.  

- Le rapport présente pour quatre compartiments (A, F, M, N) les notes de calcul pour 
confortement par ancrage passif (sollicitation en traction et en cisaillement). Il n’a pas été 
procédé à la vérification de la validité technique de ces notes de dimensionnement (hors 
champ de la présente mission). On s’interrogera juste sur le fait que d’après l’étude 
d’autres compartiments devaient être confortés par ancrages sans que les notes de 
calculs correspondantes apparaissent dans le document mis à notre disposition.  

On retiendra des éléments d’enquête recensés et des reconnaissances sur site les 
principaux éléments suivants : 

- Il n’a pu être collecté d’information sur l’historique des ouvrages de protection depuis leur 
mise en place : contrôle périodique de l’état du dispositif, opérations de « remise à 
niveau » ou d’entretien (« vidange » des grillages, réparation de déchirures causées par 
des chutes de blocs, remise en tension des câbles d’emmaillotage, etc.), éventuellement 
travaux de purge complémentaires. On soulignera qu’un ouvrage de protection, 
notamment lorsqu’il s’agit d’une solution active, ne constitue en aucun cas un traitement 
définitif de l’aléa. Les dispositifs doivent faire l’objet d’un entretien et d’une maintenance 
dont la responsabilité incombe au maître d’ouvrage, y compris au-delà de la durée de vie 
théorique des ouvrages ; 

- Il n’a pas été réalisé d’examen systématique et détaillé des ouvrages en place. Seules des 
observations réalisées depuis le pied et le sommet de falaise (complétées par l’acquisition 
de photographies obliques par drone) ont été effectuées. Seul l’arrachage de lés du 
grillage plaqué à l’extrémité Est du secteur a été observé (cf. illustration 33), résultat d’un 
éboulement (non daté) ayant mobilisé quelques m3 au maximum. Pour le reste, il n’a pas 
été constaté de désordre significatif particulier : pas de masses rocheuses volumineuses 
accumulées à l’arrière des grillages, pas de désordre visible sur les dispositifs 
d’emmaillotage, pas de corrosion anormale des grillages et têtes d’ancrage, etc. (cf. 
illustration 29 à illustration 33) ; 

- Bien que les observations ne visaient pas à établir un recensement détaillé des instabilités 
potentielles, les constats faits incitent à considérer l’existence de masses rocheuses dont 
les conditions de stabilité peuvent apparaitre douteuses et pour lesquelles les ouvrages en 
place pourraient ne pas apporter un niveau de protection suffisants (compartiments 
volumeux non cloués, grillage plaqué non suffisant). Ces constats depuis le sol 
nécessiteraient cependant d’être confirmés par un diagnostic détaillé. 
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illustration 29 – Parties centrales et Est du secteur C (au droit du parking de la Résidence Amaryllis)  

  

illustration 30 – Dispositif d’ancrage des grillages en tête de falaise 
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illustration 31 – Exemples de compartiments confortés par ancrages et/ou blocage par câbles et grillage 
plaqué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

illustration 32 – Exemple de compartiments confortés par ancrages, et grillage plaqué 
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illustration 33 – Lés de grillages arrachés en partie est du secteur C 
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4. Evaluation de l’aléa « chute de blocs » 

4.1. METHODE 

De façon générale, la cartographie de l’aléa rocheux nécessite de définir les volumes 
susceptibles d’atteindre les enjeux. Ces volumes peuvent être issus de plusieurs types de 
scénarios : départ d’un volume unitaire se propageant vers l’enjeu, départ d’un volume 
important (jusque plusieurs centaines de m3 voir quelques milliers) se fragmentant lors de sa 
chute et produisant des volumes plus faibles se propageant vers l’enjeu ou écroulements en 
grande masse avec propagation spécifique.  

Ce dernier type d’instabilité (de grande ampleur, plusieurs dizaines voire centaines de milliers 
de m3) ne concerne pas la zone d’étude du fait de sa configuration morphologique. La falaise de 
l’ancienne carrière de Casevecchie est susceptible de générer des départs de masses isolées 
de volume variable et, de façon potentiellement plus impactante, des éboulements de 
compartiments se fragmentant de façon plus ou moins importante (du type de l’événement 
d’octobre dernier).  

La méthode valorisée dans le cadre du présent programme est issue partiellement de résultats 
à paraître d’un groupe de travail sur l’évaluation de l’« aléa rocheux » dans le cadre d’un PPRn 
(MEZAP3). Cette méthode définit un cadre global d’analyse, théoriquement dédié au zonage de 
l’aléa chutes de blocs et éboulements. Au niveau local et dans l’optique d’une sécurisation 
notamment, l’approche dite « experte » valorisant la connaissance historique du site et les 
investigations de terrain est néanmoins toujours favorisée. 

La cartographie d’aléa de façon générale impose de définir des volumes de référence 
susceptibles de s’ébouler (scénario de référence), en théorie sur une période de référence qui 
est le siècle (guide PPRn). Ce scénario de référence peut correspondre soit au plus gros 
évènement historique connu, soit être supérieur ou inférieur à celui-ci. La justification est à 
apporter par l’expertise. 

Ceci impose d’identifier des zones homogènes de départ, caractérisées par un volume unitaire 
de bloc (intensité du phénomène, volume après fragmentation) susceptible de se propager 
dans la pente jusqu’aux enjeux. Ces zones de départ sont guidées par le contexte géologique 
(fracturation notamment), morphologique (pentes, falaise, surplombs…) et sur la définition de la 
typologie des phénomènes attendus. Le principe est d’exprimer – de façon qualitative, pour 
chaque zone, la présence ou non de facteurs de prédispostion et de facteurs éventuellement 
aggravants au départ de blocs. 

                                                
3 MEZAP : groupe de travail réuni sous l’autorité du MEDDE pour la détermination d’une MEthodologie de Zonage de 
l’Aléa chute de Pierres, piloté par IRSTEA 
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En termes pratiques, l’évaluation de l’aléa chute de blocs découle de 4 étapes résumées de la 
sorte :  

a) Aléa de rupture 

- On définit ce qui peut être mis en mouvement. C’est la quantité de roche, exprimée en 
volume, qui peut être déstabilisée et mise en mouvement. Le moteur de ce mouvement est 
gravitaire. Ces volumes potentiellement mobilisables décrivent l’intensité attendue des 
phénomènes, qualifiée par un indice d’intensité. Cette intensité est associée à 
l’endommagement potentiel engendré par une atteinte à des enjeux (ici un bâtiment 
d’habitation « classique » est pris comme référence pour évaluer cet impact). 

- On définit ensuite la fréquence avec laquelle ce ou ces volumes de roches se mettent en 
mouvement. Dans le cas de compartiments isolés, cette fréquence est assimilée au délai 
dans lequel l’éboulement le plus probable, exprimé de façon qualitative, est susceptible de 
survenir. Ce paramètre qualifie un indice d’activité des zones de départ. 

- Le croisement de ces deux paramètres définit l’aléa de rupture. Cette notion est spatialisée 
en définissant les zones de départs potentiels, guidées essentiellement par la morphologie 
et en distinguant les compartiments rocheux potentiellement instables repérés sur site des 
zones de départ dites « diffuses » au sein desquelles chaque instabilité potentielle ne peut 
pas forcément être repérée individuellement. 

b) Aléa de propagation – probabilité d’atteinte 

- Une fois l’aléa de rupture défini, le principe est d’étudier la propagation des éléments 
rocheux en versant. Cette analyse est basée sur les retours d’expérience d’évènements 
passés et éventuellement en complément selon le type d’études, sur des modélisations plus 
ou moins complexes, validées ou « corrigées » par la connaissance du terrain. Le résultat 
permet de définir des probabilités d’atteintes de blocs en tous points de la zone étudiée. 

c) Probabilité d’occurrence 

- La probabilité d’occurrence résulte du croisement de l’indice d’activité des zones de 
départ et des probabilités d’atteinte déterminées. 

d) Aléa résultant 

- L’aléa résultant de « chutes de blocs » résulte du croisement de la probabilité d’occurrence 
et de l’intensité du phénomène considéré. 

Dans la pratique, la mise en œuvre de cette démarche dans la zone d’étude de l’ancienne 
carrière de Casevecchie impose la définition sur l’ensemble du linéaire de falaise de 
phénomènes de référence pour lesquels sont déclinés : 

- l’estimation de la probabilité de départ (rupture) ; 

- la détermination de la probabilité d’atteinte ; 

- le calcul de l’aléa résultant « chutes de blocs ». 

 

Outre l’aléa « chutes de blocs » proprement dit, et compte-tenu de l’incidence sur le long terme 
des phénomènes rocheux en termes d’évolution régressive de la tête de falaise, un aléa « recul 
de falaise » a en outre été qualifié selon une démarche présentée § 5. 
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4.2. ALEA DE DEPART (RUPTURE) 

4.2.1. Typologie des phénomènes redoutés 

La typologie générale des évènements « chute de blocs » est décrite de façon assez 
exhaustive sur l’illustration 34 : 

 

illustration 34 – Configurations et mécanismes de chutes de blocs (Dussauge-Peissier, 2002) 

Les reconnaissances effectuées (§ 3) mettent en évidence les principaux types de ruptures 
affectant les falaises du site, même si dans le détail on relève une grande diversité des modes 
de rupture potentiels, 3 mécanismes principaux peuvent être proposés : 
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Glissement plan / dièdre (illustration 35) 

C’est le phénomène d‘octobre 2015 à la faveur des plans F1 et F2. Le mécanisme est détaillé § 
3.4.2. Ce phénomène engendre potentiellement les volumes les plus importants, jusque 1000 à 
1500 m3 environ avec des blocs unitaires pouvant dépasser 40 m3. Ces volumes correspondent 
à ceux des compartiments identifiés au niveau des zones A et B principalement. En dehors de 
ceux-ci, il n’est pas repéré de constat laissant craindre d’évènement de plus grande ampleur 
pour la période considérée. A ce titre ce type d’évènement « octobre 2015 » constitue 
l’évènement de référence pour la cartographie d’aléa (dans les secteurs où son occurrence est 
possible) que ce soit en terme d’intensité (§ 4.2.3) ou de propagation (départ depuis la tête de 
falaise, § 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

illustration 35 – Exemple de mécanisme par glissement plan 

Les conditions de glissement sont principalement liées aux facteurs suivants : 

- facteurs de prédisposition : orientation relative des discontinuités à pendage aval (en 
l’occurrence plan de glissement de même direction que l’orientation du front de falaise ET 
fracturations perpendiculaires aux plans de glissement, subverticales qui découpe les 
éléments rocheux vers l’amont et subverticales orientées NS. La nature des joints 
(sensiblement lisses) avec peu ou pas de remplissage constitue un facteur aggravant. A 
ceci s’ajoute l’absence de butée en pied des compartiments du fait du pendage de la 
fracturation interceptant le front de taille ; 

- facteurs d’activité : la présence de fractures ouvertes témoigne de déplacements locaux, 
signes d’amorce de rupture. La mise en charge des fractures (pressions hydrostatiques) 
constitue le facteur a priori préférentiel de l’activité. Les cycles de gel/dégel, dans une 
moindre mesure, peuvent solliciter les fractures. Une rupture localisée de butée de pied du 
compartiment individualisé par le plan (chute de blocs isolés à la base du compartiment) 
peut également constituer un facteur déclenchant. 

Glissoir 

plan 
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Basculement de panneaux ou colonnes (illustration 36) 

Phénomène le plus présent après les glissements plan, il concerne des compartiments de petite 
taille à une taille importante (quelques dizaines de m3). Ce phénomène engendre 
potentiellement les volumes d’intensité élevé (entre 1 et 10 m3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

illustration 36 – Exemple de mécanisme par basculement 

Les conditions de basculement sont principalement liées aux facteurs suivants : 

- facteurs de prédisposition : orientation relative des discontinuités découpant des 
compartiments ET position du centre de gravité des compartiments proche de la situation de 
basculement. 

- facteurs d’activité : la présence de fractures ouvertes avec un remplissage de terre ou de 
petites pierres souvent observé en arrière de fracture, témoigne de déplacements locaux. 
La mise en charge des fractures (pressions hydrostatiques) constitue le facteur a priori 
préférentiel de l’activité tout comme la présence de végétaux (racines d’arbustes) comme 
facteurs aggravant, voire la chute d’éléments rocheux issus de l’amont venant impacter le 
compartiment instable. 

 

 



Cartographie de l’alea chute de blocs de l’ancienne carrière de Casevecchie (Ville-di-Pietrabugno, Haute Corse) 

56 BRGM/RP-65916-FR 

Rupture de surplomb (illustration 37) 

C’est un phénomène rare pour de gros volume (40 à 50 m3 maximum observé) et fréquent pour 
des volumes de l’ordre du mètre cube. 

 

illustration 37 – Exemple de mécanisme par rupture de surplomb 

Les conditions de rupture sont principalement liées aux facteurs suivants : 

- facteurs de prédisposition : la présence de discontinuité à l’arrière du compartiment ou de 
faiblesse dans le pont rocheux ET l’importance de la masse en dévers. 

- facteurs d’activité : La mise en charge des fractures (pressions hydrostatiques) et/ou la 
dégradation des ponts rocheux constituent le facteur a priori préférentiel de l’activité. La 
présence de racines de végétaux peut solliciter également les fractures. 

4.2.2. Recensement des zones de départ 

La définition des zones de départ potentiel est basée sur les paramètres de prédisposition 
suivants : 

- la géologie : faciès rocheux pouvant générer des blocs ; 

- la morphologie : caractéristiques géométriques de la falaise (hauteur, déclivité, présence de 
ressauts, de replats, etc.) ; 

- les mécanismes de rupture : conditions de fracturation notamment propices aux éboulements 
(4.2.1). 

Elles ont été définies à partir :  

- d’observations visuelles depuis le pied et le sommet de la falaise ;  
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- d’observations visuelles au plus près de la paroi sur tout le secteur A, à l’aide du camion-
échelle des Pompiers de Bastia (SDIS 2B) ;  

- d’observations en paroi à partir de descentes sur cordes réalisées sur deux profils (avec 
l’encadrement technique du GRIMP et du SDIS de Haute-Corse). Ces profils (P4 et P5) sont 
reportés sur l’illustration 7. 

Les fiches détaillées (exemple : illustration 38) donnent la définition de chaque site de départ 
potentiel et répond aux interrogations principales : depuis quel endroit ? Quels volumes ? Quels 
mécanismes ? Quand, à quelle échéance ? Elles sont données en annexe 2. Toutes les zones 
de départ potentielles identifiées (et numérotées A1, A2, etc.) sont présentées sur les planches 
des illustration 39 à illustration 47. 

 

illustration 38 – Exemple de fiche de site : Site A4 

On soulignera qu’il a été distingué, dans l’identification des zones de départ potentielles, les 
compartiments instables proprement dits (masses ponctuelles dont la rupture « globale » est 
envisageable) des zones au sein desquelles des départs de volumes variables sont possibles 
(menaces diffuses). 

Remarque importante : 

La zone C protégée par les ouvrages n’a pas fait l’objet d’analyse similaire. L’inspection 
sommaire des ouvrages (qui ne peut être considéré comme un réel diagnostic de leur 
état ni de leur efficacité vis-à-vis des instabilités potentielle sur la zone) ne met pas en 
évidence de dysfonctionnement ou de dégradation majeure de ceux-ci, cette zone ne 
peut être intégrée à l’évaluation des aléas. Néanmoins il est important de rappeler que la 
maintenance (y.c. visites d’inspection régulières) est obligatoire et à la charge du maître 
d’ouvrage. En outre (§ 3.4.3) les constats réalisés incitent à considérer l’existence 
possible de masses rocheuses dont les conditions de stabilité peuvent apparaitre 
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douteuses et pour lesquelles les ouvrages en place pourraient ne pas apporter un 
niveau de protection suffisants (compartiments volumineux non cloués, grillage plaqué 
non suffisant). En cas de défaillance potentielle des ouvrages (dépassement de 
capacité), une analyse du même type que celle engagée sur les autres secteurs serait à 
mener en considérant ces ouvrages comme « transparents » en conformité avec les 
usages en la matière en termes de qualification d’aléas. 

Ces constats depuis le sol nécessiteraient cependant d’être confirmés par un diagnostic 
détaillé. 

In fine la cartographie d’aléas sensu-stricto n’intègre par conséquent pas la zone C. 
Néanmoins et par soucis d’homogénéité des rendus cartographiques, un report à titre 
indicatif des zones a priori soumises à éboulement rocheux est réalisé sur le secteur en 
analogie avec les zones A, B et D traitées en détail. 

La description de chaque indice permettant de qualifier l’aléa de rupture des différents 
compartiments identifiés est détaillée dans les chapitres 4.2.3. et 4.2.4. suivants. 

Au total 32 compartiments instables ont été identifiés et font l’objet d’une description détaillée 
(16 sur le secteur A, 10 sur le secteur B et 6 sur le secteur D). Les planches photographiques 
suivantes permettent de les repérer à l’échelle de chaque secteur. 
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illustration 39 – Planche 1 



Cartographie de l’alea chute de blocs de l’ancienne carrière de Casevecchie (Ville-di-Pietrabugno, Haute Corse) 

60 BRGM/RP-65916-FR 

 
 

 

illustration 40 – Planche 2 
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illustration 41 – Planche 3 
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illustration 43 – Planche 5 
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illustration 44 – Planche 6 
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illustration 45 – Planche 7 et 8 
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illustration 46 – Planche 9 
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illustration 47 – Planche 10 et 11 

D6 
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4.2.3. Indice d’intensité 

Les volumes potentiellement mobilisables décrivent l’intensité attendue des phénomènes, 
qualifiée par un indice d’intensité (illustration 48). En respect de la méthode MEZAP (cf. 
paragraphe 4.1), cette intensité est associée à l’endommagement potentiel (dommages 
matériels) des enjeux engendré par leur atteinte. Il est en outre considéré qu’un événement 
même de faible intensité peut avoir des conséquences humaines graves (blessure voire décès). 

De façon globale le niveau d’intensité de phénomène se définit comme suit : 

 

illustration 48 – Définition des classes d’intensité (source : document Mezap) 

La plupart des instabilités potentielles repérées (cf. synthèse présentée sur illustration 57) 
donnent après fragmentation des compartiments lors de leur chute, des classes d’intensité 
variable selon les secteurs (A, B, D) et à l’intérieur même des zones de départ potentiel 
identifiées. On distingue l’aléa (ou menace) « diffus » au sein d’une zone de départ (parement 
de falaise) d’une « menace ponctuelle » liée à un compartiment clairement délimité : 
 

      

 Nb de zones de départs 
identifiées 

Indice d’intensité (compartiment isolé) 

 Très élevé Elevé Modéré à faible 

Zone A 
16                                    

(4 diffus ; 12 ponctuels) 
8 (8) 6 (2) 2 

Zone B 
10                                         

(5 diffus ; 5 ponctuels) 
2 (2) 7 (1) 1 

Zone D 
6                                                    

(3 diffus ; 3 ponctuels) 
- 2 (2) 4 (1) 

illustration 49 – Indice d’intensité par zone 

Globalement on relève sur les zones A et B, des volumes localement beaucoup plus élevés que 
10 m3 (classe d’intensité « très élevée »), à l’image des volumes les plus importants constatés 
dans la zone d’atterrissement de l’éboulement d’octobre 2015. La zone D en revanche est 
caractérisée par des volumes de référence globalement moins importants (intensité 
ponctuellement de classe « élevée » mais le plus souvent de classes « modérée » à « faible »).  
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En raison des conditions de propagation variables, les zones de départs pour lesquels des 
volumes globaux (cad avant fragmentation) du type de ceux d’octobre 2015 (plusieurs 
centaines de m3 ou plus) sont attendus et font l’objet d’une distinction particulière. Il s’agit en 
particulier des compartiments A13 et B2, et dans une moindre mesure B3, A14, A10 et A11, A8, 
A15. 

4.2.4. Indice d’activité 

La fréquence avec laquelle les volumes de roches se mettent en mouvement qualifie un indice 
d’activité (illustration 48) des zones de départ. 

Entre 2006 et 2016, 5 événements sont identifiables, dont certains (volumes faibles) pourraient 
relever de purges (cf § 3.4.1) : 

- 1 de 500 m3 (éléments unitaire après fragmentation inconnu, apriori d’après 8-10 m3 
d’après photo) 

- 1 de 1200 m3 (élément unitaire maximum après fragmentation de 43 m3) 

- et 3 événements entre 0.5 et 2 m3. (éléments unitaire après fragmentation de 0.1 à 0.25 m3) 

Cet historique récent (période de 10 ans) n’offre pas de retour statistique suffisant pour être 
valorisé. Toutefois 5 événements en 10 ans constituent une activité qualifiée de « forte », 
malgré le caractère anthropique de la falaise (ancien front de carrière aménagée en aval). A 
l’échelle des zones de départ, l’activité des zones de départ est qualifiée à dire d’expert à partir 
des observations de terrain concernant notamment la prédisposition au déclenchement des 
instabilités et les facteurs aggravants pouvant favoriser les ruptures. Une analyse plus détaillée 
est menée pour le compartiment identifié A13 en amont de l’éboulement d’octobre 2015. 

Menaces diffuses 

Pour les zones de menaces diffuses et de façon individualisée pour chacune d’elles, l’indice 
d’activité est défini selon les classes « MEZAP » (illustration 50), à partir de la récurrence 
estimée de l’instabilité prévisible. 

Lorsque la zone de menace diffuse est caractérisée par un double indice d’intensité 
(« modéré » à « faible » par exemple), il a été défini un indice d’activité pour chacune de ces 
deux classes : par exemple indice d’activité « moyen » pour l’intensité « modérée » et indice 
d’activité « fort » pour l’intensité « faible ». 

 

illustration 50 – Définition des classes d’indice d’activité (source : document MEZAP) 
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Menaces ponctuelles 

Pour les menaces ponctuelles (compartiments rocheux instables individualisés), il a été donné 
une appréciation à dire d’expert de la prévision de rupture selon la notion de probabilité / délai 
présentée dans le Guide technique LCPC de 2004 « Les études spécifiques d’aléa lié aux 
éboulements rocheux » (illustration 51 et illustration 52). Cette notion repose sur les deux 
composantes suivantes : 

- L’éventualité d’occurrence de chute sur la période considérée, évaluée en fonction des 
facteurs déterminants (géologie, etc.) ; 

- Le délai significatif à l’intérieur duquel il est estimé que le phénomène peut se produire selon 
une probabilité à apprécier). 

 

illustration 51 – Echelle qualitative de probabilité d’occurrence (source : Guide LCPC 2004) 

 

illustration 52 – Echelle temporelle (source : Guide LCPC 2004) 

Cas particulier du compartiment A13 (cf page 62) 

Le cas particulier du compartiment A13, délimité après l’évènement d’octobre 2015, est étudié 
de façon spécifique à partir d’un calcul à la rupture basé sur la rétro-analyse simplifiée (en 2D) 
de l’éboulement passé. La géométrie de référence avant éboulement est décrite en détail sur 
l’illustration 24. L’étude spécifique de ce compartiment est justifiée au regard : 

- du volume important qu’il représente évalué à plusieurs centaines de m3 ; 

- de la position relative du compartiment en tête de falaise occasionnant de fait une 
propagation en aval plus étendue et une possible régression de la tête de falaise ; 

- de la fragilisation de l’équilibre de la masse identifiée en raison même de l’éboulement de 
2015 (compartiment situé en amont immédiat) ; 

- de l’impact fort attendu sur la résidence Rosa Verde en cas de rupture, aggravé par le 
maintien des blocs éboulés suite à l’éboulement d’octobre 2015 limitant l’espace en pied de 
falaise. 
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A tous ces égards, la rupture de ce compartiment conduirait sensiblement à la reproduction de 
l’évènement d’octobre 2015. 

  

illustration 53 – Etat de la falaise avant éboulement et schématisation des processus conduisant à 
l’instabilité (Hantz, à droite) 

Le volume initial en mouvement est schématiquement délimité par 2 plans : 

- Une surface de rupture préférentielle : « glissoir » F1 (ou F2) ; 

- Un plan de décollement arrière « F1’ », subvertical. 

Les circulations sont possibles dans le massif et la mise en charge suivant F1 (efforts V sur 
illustration 54) notamment à la faveur d’écoulement issus du massif rocheux ou de l’amont 
immédiat à la zone instable. Comme hypothèse probable compte tenu de l’organisation des 
circulations d’eau dans le massif, cette mise en charge par l’amont peut s’accompagner de 
pressions interstitielles au niveau du glissoir F1’ (efforts U sur illustration 54). Le principe est de 
simuler l’éboulement par rétro-analyse (calcul à la rupture) afin d’expliciter les causes 
principales du mouvement et d’évaluer les risques de régression vers l’amont de l’évènement 
constaté (analyse de stabilité du compartiment A13). 

La stabilité d’un coin rocheux est définie à partir d’un coefficient de sécurité comparant les 
efforts « moteurs » et « résistants » : 

F1 (ou F2) 

F1’ 
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illustration 54 – Stabilité de coin rocheux (Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica) 

où : A : la surface de glissement (suivant F1) 
 W : le poids du dièdre délimité 
 U et V : les pressions liées à la présence d’eau sur les plans F1 et F1’ 
 hw : hauteur d’eau suivant F1’ 
 c : cohésion suivant F1 

  : angle de frottement suivant F1 
 (on admet une surface de décollement complète suivant F1’) 

Les conditions de glissement sont régies en partie par les caractéristiques géomécaniques de 

la surface F2 (glissoir) : C et . Si la valeur de frottement est peu variable, la cohésion peut 
varier de façon très importante à la faveur en particulier de pont rocheux entre les deux 
épontes : 

C = Cmatrice x %pont rocheux. 

Pour le type de matériau constituant la falaise de Casevecchie, en fonction des observations 
réalisées sur site (qui conduisent à considérer les ponts rocheux comme peu importants) et des 
valeurs signalées dans la littérature (Kulhawy 1975, Goodman 1989, Donze 2014), on a retenu 
comme hypothèse : 

 = 28° Cmatrice = 25 Mpa / %pont rocheux = 1% 

Le calcul à la rupture montre qu’une charge hydraulique de 10 m (hw) est nécessaire pour 
déclencher le phénomène. Cette valeur semble tout à fait plausible avec les observations faites 
en parement. 

Sur cette base, le calcul d’un volume de matériaux plus important a été simulé. Cette analyse 
montre que la sécurité augmente régulièrement dès lors qu’on sollicite un plan de décollement 
arrière (F1’) plus reculé par rapport au front de falaise (environ 10% par mètre de recul par 
rapport à F1’). 
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illustration 55 – Stabilité A13 selon le recul amont 

Dans les faits cette rétro-analyse justifie de : 

- l’occurrence du phénomène en liaison avec la mise en charge probable du système de 

fracures (Fs = « chute » du coefficient de sécurité liée à la saturation des fractures) pour un 
recul donné représenté sur l’illustration 55) ; 

- de la géométrie du phénomène : décollement suivant le 1er plan « disponible » (F1’) en arrière 
du parement et en amont du plan de glissoir aval. 

Le niveau d’aléa résiduel au niveau du compartiment A13 en amont de la zone de rupture 
d’octobre 2015 est évalué sur la base de cette analyse en intégrant la position probable du 
prochain plan F1 en amont de la cicatrice d’éboulement. L’analyse montre que, comme pour 
l’évènement passé et en gardant les mêmes hypothèses (mise en charge, pont rocheux, etc.), 
le coefficient de sécurité augmente avec le recul relatif de F1’ par rapport au parement actuel. 

La stabilité peut être considérée comme compromise dès lors que Fs < 1,2, ce qui correspond à 
un recul de l’ordre de 5 m par rapport à la cicatrice actuelle. Ce type d’évènement ne peut se 
produire que dans la mesure où le plan F1’ est représenté en amont de la cicatrice, ce qui est le 
cas (espacement de F1’ entre 3 et 6 m environ). Le volume associé dépasserait les 1000 m3, 
reproduisant globalement l’évènement d’octobre. A titre indicatif, à partir des hypothèses 
considérées, sans présence d’eau le système apparait stable (Fs # 1,5) pour un même recul de 
5 m.  

Ces calculs sont indicatifs permettant d’analyser la genèse du phénomène et d’évaluer l’aléa 
résiduel pour des conditions de frottement similaires sur le glissoir identifié F1. Pour la 
sécurisation, des approches similaires devront être proposées, en intégrant des coefficients de 
sécurité partiels (recommandations Eurocodes 7). 

Il convient de rappeler que cette analyse est réalisée à partir d’observations et du retour 
d’expérience de l’évènement sur un modèle simplifié de rupture. Même si la genèse globale des 
phénomènes peut être considérée comme représentative, la validité des résultats nécessiterait 
idéalement d’être consolidée à partir d’essais et acquisitions in situ (caractéristiques géo-
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mécaniques de joint notamment) et d’une modélisation 3D du comportement géomécanique du 
massif. 

Synthèse « Activité » 

Au regard des constats réalisés, l’activité de la falaise est définie. Contrairement aux intensités, 
globalement les probabilités de départ sont relativement homogènes. On distingue l’aléa (ou 
menace) « diffus » au sein d’une zone de départ (parement de falaise) d’une « menace 
ponctuelle » liée à un compartiment clairement délimité : 

      

 
Nb de zones de 

départs identifiées 

Indice d’activité (compartiment isolé) 

 
Fort 

(dans l’année) 
Moyen 

(dans les 10 ans) 
Faible 

(dans les 100 ans) 

Zone A 16 5 (5 tct) 11 (7 ct) - 

Zone B 10 2 (2) 8 (3) - 

Zone D 6 - 6 (3)  

illustration 56 – Indice d’activité par zones 
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A1 X 1 1 0.25-1 2 Modéré à faible 10 ans 2 Moyen à fort

A2 X 5 3 1-10 3 Elevé à faible 10 ans 2 Moyen à fort

A3 X 6 1 0.25-1 2 Modéré à faible 10 ans 2 Moyen à fort

A4 X 3.5 3.5 1-10 3 Elevé Forte 10 ans à venir

A5 X 5 2 1-10 3 Elevé à faible 10 ans 2 Moyen à fort

A6 X 30 10 1-10 3 Elevé Forte 10 ans à venir

A7 X 45 10 +10 4 Très élevé Forte 10 ans à venir

A8 X 105 50 +10 4 Très élevé Forte 10 ans à venir

A9 + A9' X 25 15 +10 4 Très élevé à élevé Forte 10 ans à venir

A10 X 150 50 +10 4 Très élevé Forte 10 ans à venir

A11 X 200 60 +10 4 Très élevé Forte 2 ans à venir

A12 X 7 5 1-10 3 Elevé Forte 2 ans à venir

A13 X 1000 300 +10 4 Très élevé Forte 10 ans à venir

A14 X 200 150 +10 4 Très élevé Forte 2 ans à venir

A15 X 150 30 +10 4 Très élevé Forte 10 ans à venir

A16 X 45 8 1-10 3 Elevé Forte 2 ans à venir

B1 X 50 8 1-10 3 Elevé Forte 2 ans à venir

B2 X 500 25 +10 4 Très élevé Forte 2 ans à venir

B3 X 160 20 +10 4 Très élevé Forte 10 ans à venir

B4 X 50 10 1-10 3 Elevé 10 ans 2 Moyen à fort

B5 + B5' X 80 1 1-10 3 Elevé à faible 10 ans 2 Moyen à fort

B6 X 20 3 1-10 3 Elevé à faible 10 ans 2 Moyen

B7 X 50 5 1-10 3 Elevé Forte 10 ans à venir

B8 X 30 3 1-10 3 Elevé Forte 10 ans à venir

B9 X 10 1 0.25-1 2 Modéré à faible 10 ans 2 Moyen à fort

B10 X 20 5 1-10 3 Elevé à modéré 10 ans 2 Moyen à fort

D1 X 3 1 0.25-1 2 Modéré à faible 10 ans 2 Moyen à fort

D2 + D2' + D2'' X 40 10 1-10 3 Elevé Forte 10 ans à venir

D3 X 3 1 0.25-1 2 Modéré à faible 10 ans 2 Moyen

D4 X 3 1 0.25-1 2 Modéré à faible 10 ans 2 Moyen à fort

D5 X 2 0.4 0.25-1 2 Modéré Forte 10 ans à venir

D6 X 30 6 1-10 3 Elevé à modéré Forte 10 ans à venir
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illustration 57 – Indices d’activité / intensité selon les zones de départ potentielles identifiées 

(                  : Compartiments correspondant à des éboulements type « octobre 2015) 
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4.3. ALEA DE PROPAGATION 

L’aléa de propagation a été évalué en mixant les deux approches complémentaires suivantes : 

- Une approche préalable basée à partir de la méthode dite des « cônes » (ou de la ligne 
d’énergie), permettant la définition d’enveloppes de propagation (démarche « encadrée » 
par les recommandations MEZAP) ; 

- Une évaluation finale des enveloppes de propagation de chutes de blocs précisée à dire 
d’expert, en privilégiant l’homogénéité de traitement au regard de la morphologie de détail 
notamment. 

On soulignera par ailleurs que l’aléa est évalué sans tenir compte des ouvrages de protection 
existant en falaise ni de l’influence prévisible du bâti présent au pied de celle-ci sur l’extension 
des masses mobilisées. Il est rappelé pour mémoire que la zone C (objet de travaux de 
confortements) n’est pas traitée pour l’évaluation sensu-stricto des aléas (cf. remarque § 4.2.2). 

La méthode des cônes permet d’estimer à partir d’une zone de départ, la localisation du point 
d’arrêt maximal d’un projectile. Elle est basée sur le principe de la ligne d’énergie développée 
par HEIM A. en 1932. Le modèle repose sur un principe simple et trivial: un bloc ne peut 
progresser sur une pente que si celle-ci est suffisamment raide. Ainsi, si la pente est supérieure 
à un angle limite β, il 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 (illustration 58). 
Cette ligne est appelée la ligne d’énergie et l’angle β, l’angle de la ligne d’énergie. 

 

illustration 58 – Représentation schématique du principe de la ligne d’énergie et de la formule pour 

déterminer l’angle  

La méthode des cônes permet donc de cartographier l’extension prévisible de l’aléa rocheux 
par le choix de valeurs d’angle variables en fonction de singularités locales (géologiques et 
morphologiques notamment). Pour les zones de départ identifiées, les enveloppes d’alea sont 
définies ici par l’interception de la topographie aval de la falaise avec un cône de sommet défini 
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par les zones de départ identifiées et d’angle avec un angle variable fonction des configurations 
géologiques et géométriques.  

Le paramétrage de ces lignes enveloppes est basé sur le retour d’expérience d’évènements 
passés sur site et dans des contextes géomorphologiques similaires à savoir « falaises 
rocheuses et replat marqué » (illustration 59) : 

 

 

illustration 59   – Angles d’énergie – Configuration « Falaise et replat marqué » (source : MEZAP) 

 

Les hypothèses retenues de valeur d’angle pour la cartographie des atteintes probables sont : 

Eboulement type « octobre 2015 » (compartiments A13 et B2, et dans une moindre mesure B3, 
A14, A10 et A11, cf. pages 61, 62 et 63) 

- Les limites sont basées sur le mécanisme de glissement plan engendrant des départs de 
matériaux importants (plusieurs centaines de m3 ou plus). Le cône d’éboulis forme une ligne 
à 36° soit environ 30 m depuis le pied de paroi (cf. illustration 23), c’est cette valeur qui est 
retenue pour des évènements similaires comme limite d’atteinte forte. Cette atteinte est 
figurée à l’aval des zones susceptibles de présenter ce type d’évènement. Il est à noter que 
l’on ne considère pas ici de décroissance de la probabilité d’atteinte au-delà du seuil 
considéré. Cette approche non forcément réaliste de façon générale intègre le fait que 
l’évènement constaté en octobre 2015 est considéré comme le plus important attendu sur la 
falaise (évènement de référence cf. § 4.2.1) et que la décroissance de l’atteinte probable est 
très rapide autour de cette limite dans le contexte local (au regard en particulier des 
conditions topographiques en pied de falaise dans la zone d’atterrissement), justifiant son 
intégration dans l’enveloppe d’atteinte forte. 

- Toutefois, il est avéré (constat octobre 2015) que des « projections », pierres et petits blocs 
(quelques dm3) sont issues du démantèlement de ces masses (éclats ou éléments 
« chassés » par l’éboulement). Les atteintes de ces masses (éléments d’intensité faible) 
sont plus lointaines que le pied d’éboulis (illustration 23) et se traduisent par une limite de 
propagation caractérisée par une enveloppe de l’ordre de 30°soit 40 m environ depuis le 
pied de paroi. L’atteinte associée à cette limite est qualifiée de faible en raison du caractère 
jugé ponctuel de telles atteintes et liée principalement à la fragmentation des blocs à 
l’impact (projections d’éclats et/ou de blocs) dans le contexte géomorphologique (zone de 
replat marqué en pied de falaise). 
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illustration 60   – Représentation des zones d’atteinte (éboulements type « octobre 2015 ») 

 

Chute de bloc isolé 

- Le choix des valeurs d’angles retenues dépend de 2 facteurs principaux pour des masses 
identifiées : la morphologie de falaise et la nature / géométrie de la zone de réception 
(parking, ancien carreau). On peut distinguer sur la zone d’étude 3 configurations : 

o Falaise uniforme / parking (zone A et D) : zone unique d’atteinte « forte » fixée à 40°, 
déduite de retour d’expérience pour des configurations similaires (atteinte depuis le pied 
de falaise de l’ordre de 20 à 25 m selon la hauteur de falaise) ; 

o Falaise accidentée / carreau ou parking (zone B) : zone unique d’atteinte « forte » fixée 
à 35° en raison de la présence de « tremplin » joué par la présence de pseudo-
banquettes résiduelles au niveau des fronts (atteinte depuis le pied de falaise de l’ordre 
de 40 m) ; 

o Falaise uniforme / carreau (partie Ouest de la zone B) : zone unique d’atteinte « forte » 
fixée à 40° compte tenu de la présence globale de dépôt (remblais, stériles) sur la plate-
forme (atteinte depuis le pied de falaise de l’ordre de 25 à 30 m). 

De même que précédemment, on ne considère pas (du point de vue de la représentation 
cartographique) de décroissance de la probabilité d’atteinte au-delà des seuils affichés en 
raison de la décroissance très rapide au voisinage de la limite proposée, qui intègre de facto les 
atteintes « moyenne » ou « faible ». Cette approche relève d’une simplification cartographique 
car dans les faits cette décroissance d’atteinte existe mais se traduit dans le contexte de la 
zone d’étude par des bandes peu larges de quelques mètres, difficilement représentables à 
l’échelle du rendu et qui sont considérées comme intégrées à l’enveloppe d’atteinte forte 
représentée.  

La sectorisation proposée et le choix de zone d’atteinte unique sont étayés par une analyse 
trajectographique sommaire au niveau des profils P4 (configuration « falaise accidentée », 
illustration 7) et P1 (« falaise uniforme, illustration 7), à l’aide de l’outil Pierre98© disponible au 
BRGM. 

Atteinte forte (intensité forte 
associé éboulement 

Atteinte faible (intensité 
faible associé « projection » 
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illustration 61 – Trajectographie P1 et P4 pour discrimination des contextes de falaise 

 

La valorisation de ces résultats permet de délimiter les zones exposées aux chutes de blocs en 
cas de rupture depuis l’amont (atteinte). Le tracé est réalisé à partir de l’intersection de cônes 
considérés à partir du sommet de la falaise (traduisant les zones de départ les plus hautes (tête 
de falaise)), avec une ouverture correspondant aux  angles préalablement définis, et la 
topographie en aval. Ce travail est assisté par ordinateur sous un logiciel de modélisation 3D : 
Surpac (illustration 62). Les données topographiques d’entrée sont celles issues du levé LIDAR 
2013. L’analyse est effectuée à partir du cas le plus défavorable vis-à-vis des valeurs d’angle 
considérées d’une part pour les éboulements et d’autre part pour les chutes de blocs isolés. 
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illustration 62 – Exemple de réalisation de modélisation 3D utilisé pour les projections des cônes et les 
tracés avec la topographie 
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4.4. OCCURRENCE DE CHUTE DE BLOCS 

La qualification de la probabilité d'occurrence est définie à partir de la matrice de l’illustration 63 
en croisant la probabilité d’atteinte en un point et la probabilité de départ qualifiée par l’indice 
d’activité. 

 

illustration 63 – Matrice de probabilité d’occurrence du phénomène de référence (source : document 
MEZAP) 

Il n’a pas été réalisé spécifiquement de cartographie de la probabilité d’occurrence : 

- les zones de départ potentielles identifiées sur les zones A à D (32 compartiments) 
présentent un indice d’activité moyen à fort (cf. illustration 49) ; 

- les probabilités d’atteinte (cf. § 4.3) sont considérées comme : 

o fortes sur les terrains en pied de paroi (sous les valeurs d’angle limite considérées) pour 
l’ensemble des instabilités pouvant se développer dans la falaise étudiée ; 

o faible pour les projections associées aux éboulements type « octobre 2015 » pouvant 
aller au-delà des zones d’atteinte qualifiées de probabilité d’atteinte forte. 

Il en résulte une probabilité d’occurrence du phénomène chute de bloc « élevée » sur 
l’ensemble de la zone à l’aplomb immédiat des zones de falaises et une zone qualifiée de 
« modérée » en aval des zones d’atterrissement des éboulis associés à des évènements de 
type « octobre 2015 » de plusieurs centaines de m3. 
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4.5. ALEA RESULTANT « CHUTE DE BLOCS »  

Le niveau d'aléa résultant intègre la probabilité d’occurrence des phénomènes et leur intensité. 
Cet aléa est qualifié en utilisant la matrice de l’illustration 64. 

 

illustration 64 – Matrice d’évaluation de l’aléa (source : document MEZAP) 

Compte-tenu de l’intensité des phénomènes redoutés (élevée à très élevée) systématiquement 
identifiés au niveau des zones de départ potentielles, l’aléa résultant est considéré de niveau 
« élevé à très élevé» dans les zones où des blocs sont susceptibles de se propager.  

Pour les phénomènes (projections, éclats) associés aux éboulements type « octobre 2015 », 
l’aléa est qualifié de « faible » en aval des limites d’atterrissement probables de ces 
éboulements (aléa « très élevé »). 

Il est rappelé que la zone C, protégée par les ouvrages, n’a pas fait l’objet d’analyse détaillée 
sur l’aléa de départ. Par soucis d’homogénéité des rendus de résultats, un report a priori des 
zones soumises à éboulement rocheux est réalisé sur le secteur en analogie avec les zones A, 
B et D traitées en détail (zone hachurée sur l’illustration 67). Il est important de rappeler que la 
maintenance des ouvrages est obligatoire et qu’elle est à la charge exclusive du maître de 
l’ouvrage. 

La carte de l’aléa « chute de blocs » est présentée sur l’illustration 67. 
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5. Alea « recul de falaise » 

Les éboulements affectant la falaise impactent directement la tête de falaise à terme ou de 
façon immédiate selon l’intensité du phénomène, on parle de « recul de falaise ». Le recul peut 
être de deux types : 

- Recul brutal lié à une départ en masse type « octobre 2015 », suivant un « écaillage » de 
panneaux épais décrit en détail § 4.2.4. Il s’agit des phénomènes les plus pénalisants 
pouvant se traduire par des reculs de plusieurs mètres ; 

o la largeur de recul sur un évènement en tête de falaise est lié à l’espacement des plans 
F1’, variable et évalué entre 3 et 6 m ; 

o la reproduction des évènements (de moins en moins probables) : tendance naturelle de 
la falaise à se « coucher » (évolution vers falaise « morte » ayant atteint un profil 
d’équilibre) sur la période de référence considérée (siècle à venir généralement) ; 

- Recul progressif lié à la chute de blocs isolés. Ces instabilités « chroniques », d’ampleur plus 
limitée (glissement localisés, petits éboulements successifs, etc…) conduisent à un recul lent 
du parement induit soit : 

o par un recul direct de la tête de falaise (éboulement depuis la zone fragilisée et 
décomprimée en surface) ; 

o par une régression de mouvements initiés depuis la zone de parement (dièdre, 
surplomb…). 

En ce sens, les zones soumises à « aléa de recul » sont strictement liées à l’aléa de départ 
(décrit § 4.2). L’intensité du recul n’est pas uniquement liée aux volumes de départ et est 
qualifiée comme la valeur de recul (en mètres linéaires) de la tête de falaise (la chute d’un 
panneau de 2 m de largeur sur toute la hauteur a le même effet que l’éboulement d’un dièdre 
de 2 m de recul en tête de falaise) : perte immédiate de portance au niveau de la zone éboulée. 

5.1.1. Recul brutal (zone des compartiments type octobre 2015) 

Dans les zones soumises à un aléa de départ type octobre 2015 (pour les compartiments A8, 
A10, A11, A13, A14, A15, B2, B3), sur le long terme (période du siècle traditionnellement prise 
en compte dans les PPR), la régression peut potentiellement atteindre le débouché du glissoir 
(F1) avec la topographie. Cette zone est définie à partir du pendage moyen de ce glissoir 
évalué à 50° et projeté depuis le pied de falaise. 

Compte-tenu de la probabilité / délai affichée et le niveau d’intensité élevée pour les 
compartiments identifiés (illustration 57) et en outre du caractère brutal et potentiellement très 
impactant pour d’éventuels enjeux du recul induit, on considèrera comme le recul en aléa élevé 
l’ensemble des secteurs dans le cône à 50° depuis le pied des compartiments identifiés. Au-
delà (en amont), l’aléa recul lié à des compartiments volumineux est considéré comme nul. 

Dans ces conditions le recul sera a priori compris en 3 et 10 m selon l’organisation des plans F’. 
L’intensité est systématiquement considérée comme élevée (un recul de 10 m engendrerait la 
ruine immédiate d’un bâtiment par exemple). 
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illustration 65   – Représentation des zones de recul (éboulements type « octobre 2015 ») 

Au-delà de la limite de recul lié à l’éboulement de compartiment volumineux, un démantèlement 
éventuel des horizons de surface est susceptible de se produire (chute de pierres et de blocs, 
éboulement des terrains superficiels). Le recul attendu en ce cas qualifie une intensité faible à 
modérée (recul inférieur ou égale au mètre à chaque évènement) et un niveau d’aléa modéré 
associé (probabilité d’occurrence faible à modérée). A ce titre, une bande forfaitaire de 
précaution de 10 m de largeur  est identifiée en amont des zones de recul brutal type « octobre 
2105 ».  

5.1.2. Recul progressif 

Dans ce contexte, l’intensité du phénomène sera faible à modérée (recul de l’ordre du mètre), 
ne mettant pas en péril immédiat une habitation (même si son intégrité structurelle est atteinte). 
Le phénomène relève d’une mise à l’équilibre progressive du parement rocheux. A cet égard, 
on considèrera une décroissance régulière de la probabilité d’occurrence en amont de la tête de 
falaise, lié au démantèlement progressif du parement. 

L’historique de la carrière (fermée depuis 20 ans environ) ne met pas en évidence de recul 
spectaculaire hors zone de compartiments massifs identifiés. A ce titre et dans le cadre d’une 
évaluation des aléas sur le long terme (période du siècle traditionnellement prise en compte 
dans les PPR), la régression ne devrait pas excéder quelques mètres. Compte-tenu de la zone 
sensiblement décomprimée de surface (sur les 5 premiers mètres globalement), on considèrera 
dans les zones concernées : 

- probabilité élevée : sur une bande de 5 m par rapport à la tête de falaise actuelle ; 

- probabilité modérée : sur une bande de 5 m par rapport à la limite amont de probabilité 
élevée (soit 10 m de la tête de falaise actuelle) ; 

- probabilité faible : sur une bande de 5 m par rapport à la limite amont de probabilité modérée 
(soit 15 m de la tête de falaise actuelle). 

En termes d’aléa, au regard de la matrice d’analyse pour les éboulements rocheux (illustration 
64), il vient : 

- aléa élevé : sur une bande de 5 m par rapport à la tête de falaise actuelle ; 

- aléa modéré : sur une bande de 10 m par rapport à la limite amont de la zone d’aléa élevé. 

Compte-tenu de l’intensité du phénomène, on ne retient donc pas d’aléa « faible » en zone 
amont (illustration 68) hors zone de compartiment volumineux.  

Fractures amont 
(F1) 

Glissoir 50° 
(F2) 

Recul 
(aléa élevé) 
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5.1.3. Observations sur le bâti 

Deux résidences sont situées à proximité de la falaise et pourraient être concernées par un alea 
recul de falaise (illustration 68) : 

- Résidence de la route Ste Lucie à l’Ouest (secteur B) dont la façade orientée vers la crête de 
falaise est située entre 8 et 10 m de cette dernière 

- Batiment sud de la résidence Grand Large (secteur D) dont la façade orientée vers la crête 
de falaise est située entre 9 et 15 m de cette dernière. 

Lors des différentes visites il n’a pas été observé de fissuration sur le bâtiment d’habitation qui 
évoquerait de façon nette une compensation structurelle du bâti en lien avec la décompression 
de la falaise (fissuration verticale sur la largeur du bâtiment parallèlement à la falaise). En 
revanche sur les murets sud limitant les parkings des deux résidences des fissures mineures 
pourrait être imputables à : 

- soit une décompression lente de la falaise ; 

- soit à des mouvements mineurs de la couverture sur lequel repose ces murets 
(vraisemblablement non fondés réellement). 

Sur la résidence de ma route « Sainte-Lucie », des fissures horizontales au nord du bâtiment 
sont observables, elles ne semblent pas liées à un mouvement de falaise (illustration 66 B). En 
revanche des fissures verticales multiples ont été observées sur le muret des terrasses sud de 
la résidence (illustration 66 A). Les fondations de ces murets étant supposées de faibles 
profondeurs, il est probable que ces mouvements soient liés à un glissement de la couverture 
de sommet de falaise voire à la décompression des terrains sous-jacents. Par ailleurs les rejets 
des eaux pluviales des terrasses s’effectuent directement sur la falaise, favorisant les 
mouvements de terrains éventuels par glissement de la couverture de la tête de falaise ou 
alimentation en eau du massif rocheux en aval (illustration 66 C et D). 

Sur la résidence Grand Large des fissures verticales multiples ont été observées sur les murets 
des terrasses sud de la résidence au droit de zone de rejet d’eaux pluviales des parkings. Les 
fondations de ces murets étant supposées de faibles profondeurs, il est probable que l’origine 
des désordres soit semblable à celle identifiée sur la résidence Sainte-Lucie.  
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illustration 66 – Fissures sur bâti en amont de la carrière 

A B 

C D 
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illustration 67 – Carte de l’aléa chute de bloc 

Limite du cône d’éboulis 
(évènement d’oct. 2015) et 

bloc isolé associé 
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illustration 68 – Carte de l’aléa recul de tête de falaise  
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illustration 69 – Carte de synthèse des aléas 

Limite du cône d’éboulis 
(évènement d’oct. 2015) et 

bloc isolé associé 
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6. Préconisations proposées pour la gestion du risque 
rocheux sur l’ensemble du site de Casevecchie 

6.1. MESURES GENERALES DE PREVENTION ET DE SAUVEGARDE 

Les mesures proposées, de différents ordres, visent pour l’essentiel à limiter la vulnérabilité sur 
la zone et à réduire les conséquences sur les enjeux environnants en cas d’occurrence de 
nouvelles instabilités. Les mesures proposées résultent et s’appliquent dans les périmètres 
associés à la présence d’aléa « mouvement de terrain » (chutes de blocs et recul de falaise 
définis §4 et 5). 

6.1.1. Prise en compte de la cartographie d’aléas en matière de réglementation de 
l’urbanisme (principes) 

La cartographie produite, établie généralement à une échelle au 1/5 000 et sur fond cadastral, 
reste un document à portée informative. Pour autant, elle a vocation à être prise en compte 
dans les aménagements et les actes d’urbanisme intéressant la zone d’étude, à travers en 
premier lieu la Police du Maire en la matière.  

Dans l’hypothèse de l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) 
mouvements de terrain sur la commune, les zones d’aléas les plus forts (aléa élevé de « chutes 
de blocs » et de « recul de falaise ») ont vocation, selon les usages en vigueur 
(recommandations émises par le Ministère en charge de l’Ecologie, à travers entre autres les 
guides méthodologiques d’élaboration des PPR), à être réglementairement transcrites en zone 
« rouge » dite « inconstructible ». Ce classement vise principalement à ne pas accroitre la 
vulnérabilité dans les zones les plus exposées, et se traduit classiquement par l‘interdiction de 
la réalisation de nouveaux projets, notamment toutes constructions nouvelles et projets 
d’extension du bâti existant.  

Au droit des zones C voire D, la transcription en zonage réglementaire des aléas devra prendre 
en compte l’existence d’ouvrages de protection dans la définition des dispositions 
réglementaires attachées au secteur (cf. paragraphe 5.2.2). 

6.1.2. Mesures de restriction d’accès et mise en place d’une signalétique adaptée : 

Au regard des risques identifiés et sans la mise en œuvre de mesures permettant de réduire 
significativement et durablement les aléas, il apparait souhaitable de limiter au maximum 
l’usage des zones les plus exposées aux instabilités et d’en restreindre autant que possible 
l’accès au public. Ces mesures pourront être provisoires comme définitives selon les décisions 
prises en matière de sécurisation. Parmi les mesures envisageables au droit des enjeux 
existants, on peut notamment citer: 

- La « neutralisation » des places de parking situées à l’arrière de la résidence Rosa Verde 
(bâtiments A et B) ainsi que celles situées de part et d’autre du bâtiment, sur une largeur 
équivalente ; 

- La mise en place d’un grillage ou autre matérialisation physique interdisant l’accès à la bande 
de terrain située entre le parking couvert de la Résidence les Amaryllis et la falaise (zones B, 
C et D) ; 
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- La neutralisation des places de parking (non couvertes) de la partie Est de la Résidence les 
Amaryllis, situées dans le prolongement des parkings couverts, au plus près la paroi (cf. 
illustration 70) ; 

- La mise en place d’un grillage ou autre matérialisation physique interdisant l’accès à la bande 
de terrain (gravillonnée) située au pied de la paroi à l’Est des places de parking (zone D). 

- La mise en place d’un grillage ou autre matérialisation physique interdisant l’accès à la bande 
de terrain en recul de la crête de falaise cartographié en aléa élevé. 

En parallèle, la mise en place de panneaux informant de façon explicite aux résidents les 
risques de chutes de blocs est recommandée. 

 

illustration 70 – Parkings couverts et « aériens » au droit de la Résidence les Amaryllis 

6.1.3. Adoption de mesures visant à limiter le déversement d’eau en tête de falaise, 
en particulier :  

- La collecte des eaux pluviales des Résidences Grand-Large et Route Ste-Lucie ; sur cette 
dernière, des rejets d’eau depuis les terrasses surplombant la falaise ont été observés ; 

- La collecte des eaux de ruissellement provenant des parcelles amont, par l’intermédiaire d’un 
réseau de fossés parallèles à l’axe de la falaise comme partiellement existant en amont de la 
Résidence les Amaryllis. 

6.1.4. Mesures de suivi de l’évolution des conditions de stabilité sur la zone (avec 
réalisation de diagnostic en cas de constats d’évolution défavorable des 
conditions de stabilité), en particulier (liste non exhaustive) : 

- Suivi visuel régulier de la falaise ;  

- Suivi visuel de la fissuration constatée sur les terrasses et partie aval de la Résidence de la 
route Ste-Lucie, ainsi que d’éventuels désordres au niveau de la Résidence Grand-Large ; 



Cartographie de l’alea chute de bloc de l’ancienne carriere de Casevecchie (Ville-di-Pietrabugno, Haute Corse) 

BRGM/RP-65916-FR 95 

- Réalisation de campagnes de contrôle périodique des ouvrages de confortement (contrôle 
visuel à fréquence mensuelle voire trimestrielle et inspection détaillée des ouvrages tous les 
2 à 3 ans). 

6.1.5. Amiante dans le milieu naturel 

- La présence d’amiante dans le milieu naturel (formations rocheuses de serpentinites et de 
prasinites) étant avérée sur le site, elle est à prendre en compte dans l’ensemble des 
réflexions, des chiffrages, des interventions et des travaux sur le chantier (Guide de l’Institut 
National de Recherche et de Sécurité : « Travaux en terrain amiantifère, opérations de génie 
civil de bâtiment et de travaux publics, guide de prévention, septembre 2013 » notamment). 

6.2. TRAVAUX DE SECURISATION 

Les observations réalisées conduisent à émettre des propositions en matière de sécurisation, 
qui tiennent compte en premier lieu des caractéristiques des zones de ruptures potentielles et 
des contraintes de la zone d’étude en termes d’occupation des sols.  

6.2.1. Zone A (voir planches pages 59 à 62) 

La zone A à ce jour ne présente aucun travaux de confortement de falaise. La présence 
d’enjeux en pied de falaise impose la nécessité de mettre en œuvre des mesures actives en 
paroi. Le tableau ci-dessous synthétise les zones de départ potentielles recensées dans le 
cadre de l’étude et indique le principe des travaux de confortement proposés. 
 

Comparti-
ment 

Menace 
diffuse 

Menace 
ponctuell

e 

Volume 
total 
(m

3
) 

Volume 
unitaire max. 

après 
fragmentatio

n (m
3
) 

Indice d’activité 
ou estimation 

du couple 
« probabilité / 

délai » 

Description des travaux 

A1 X  1 1 Moyen à fort Débroussaillage, purges préventives 

A2 X  5 3 Moyen à fort Purges préventives et ancrages 

A3 X  6 1 Moyen à fort Purges préventives 

A4  X 3.5 3.5 
Forte à 

échéance 10 
ans  

Ancrages 

A5 X  5 2 Moyen à fort 
Purges préventives et ancrages 

ponctuels 

A6  X 30 10 
Forte à 

échéance 10 
ans  

Purges controlées préventives, 
ancrages éventuels après constat de 

purges 

A7  X 45 10 
Forte à 

échéance 10 
ans  

Purges préventives et ancrages, 
solution variante emmaillotage 

(compartiment déstructuré) 

A8  X 105 50 
Forte à 

échéance 10 
ans  

Ancrages 
(possibilité de traitement commun A7-

A8) 

A9, A9’  X 25 15 
Forte à 

échéance 10 
ans  

Purges préventives et ancrages 

A10  X 150 50 
Forte à 

échéance 10 
ans  

Ancrages 

A11  X 200 60 
Forte à 

échéance 2 ans  
Ancrages et filet plaqué 

A12  X 7 5 Forte à Purges préventives. Ancrages ou 
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échéance 2 ans  emmaillotage par câbles et filets 
plaqués en cas d’impossibilité de 

supprimer le compartiment 

A13  X 1000 300 
Forte à 

échéance 10 
ans  

Ancrages  

A14  X 200 150 
Forte à 

échéance 2 ans  

Démontage contrôlé ou purges 
contrôlées des masses critiques et 

mise en œuvre de mesures permettant 
d’assurer l’intégrité structurelle du 

bâtiment (emmaillotage et ancrages 
par ex.) 

pm. le dimensionnement prendra en 
compte l’instabilité du panneau A15 
situé dans le prolongement de A14 

Travaux à mener après confortement 
des panneaux instables amont et 

latéraux (notamment A11 / A13 / A15) 

A15  X 150 30 
Forte à 

échéance 10 
ans  

Purges ponctuelles des éléments les 
plus déstructurés, ancrages et 

emmaillotage (mise en sécurité avant 
démontage A14) 

A16  X 45 8 
Forte à 

échéance 2 ans  

Purges préventives et ancrages. En 
fonction de l’importance des masses 

qui n’auront pu être éliminées, il 
pourra s’avérer nécessaire de 

compléter le dispositif par 
emmaillotage par câbles et filets 

plaqués 

illustration 71 – Zones de départ potentielles recensées sur la zone A et travaux de sécurisation 
recommandés 

En outre, compte-tenu du risque diffus de chutes de pierres et blocs de volumes limités sur 
l’ensemble de la paroi à l’arrière de la Résidence Rosa Verde (y compris parking ouest), il est 
recommandé la mise en place d’un dispositif pare-blocs sur toute la hauteur de falaise (grillage 
double torsion, voire filet de câble plaqué selon les préconisations de l’étude de conception).  

Pour l’ensemble des mesures de sécurisation préconisées, des dispositifs de protection 
provisoires des enjeux en pied de falaise devront être mis en œuvre au préalable, notamment 
dans le cadre des purges préventives.  

Les purges concerneront principalement des éléments instables, au droit de chaque 
compartiment identifié, de volume unitaire ne dépassant pas 0,5 m3. Au-delà, une concertation 
préalable est recommandée entre l’entreprise et la maitrise d’œuvre afin d’adapter le 
programme de travaux selon les constats (élimination, ancrage, confinement par un revêtement 
grillagé et/ou en filet). 

 

6.2.2. Zone B (voir planches pages 62 et 63) 

La zone B regroupe en partie Ouest un linéaire de falaise situé dans le prolongement direct de 
la paroi au droit de la zone A, et en parties centrale et Est, un linéaire de falaise de forme 
convexe s’écartant sensiblement de la route (éloignement du pied de falaise passant de 30 m 
environ à plus d’une cinquantaine de mètres). Cette configuration conduit à privilégier pour le 
traitement d’une partie des zones de départ, une solution de sécurisation de type passif 
constituée d’une zone de stockage (ou d’atterrissement) délimitée par un ouvrage d’arrêt visant 
à contenir la masse éboulée et à limiter le risque de projection. La nature ainsi que la hauteur 
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de cet ouvrage seront à étudier (en première approche et sous réserve de confirmation, 
ouvrage de type levée de terre ou murs gabions de 3 m de hauteur). 

Cette solution présente l’inconvénient de « geler » une partie des terrains en pied de falaise, 
mais permet de sécuriser de manière plus efficace les terrains en pied face au risque 
d’éboulement en masse, selon les capacités retenues pour l’ouvrage et la fosse de réception à 
l’arrière de ce dernier. Une solution avantageuse en « déblai/remblai » associée à un parement 
raidi côté falaise (type gabions ou pneusol) permettrait d’optimiser le cout et l’efficacité du 
dispositif. 

Le positionnement et l’extension de l’ouvrage sont donnés à titre indicatif sur illustration 73. 
L’ouvrage pourra avantageusement être étendu au droit du parking ouest de la Résidence des 
Amaryllis pour réduire l’exposition de cette partie de la zone d’étude. Il est à noter que la 
capacité de cet ouvrage n’est a priori pas apte à recevoir les éboulements de type « octobre 
2015 » identifiés en amont (type B3 et B4 notamment) qui doivent être traités au niveau du 
parement tel que proposé ci-après. Une solution variante pourrait néanmoins être proposée, le 
cas échéant lors du dimensionnement des parades. Le tableau ci-dessous synthétise les zones 
de départ potentielles recensées dans le cadre de l’étude et indique le principe des travaux de 
confortement proposés. 

Préalablement à la réalisation d’un ouvrage d’arrêt de type merlon et dans l’optique d’une 
sécurisation du chantier, des purges préventives des éléments les plus instables identifiés en 
paroi seront nécessaires (purges « manuelles » sans recours à des moyens spécifiques 
d’élimination de type coussin). 
 

Comparti-
ment 

Menace 
diffuse 

Menace 
ponctuell

e 

Volume 
total 
(m

3
) 

Volume 
unitaire max. 

après 
fragmentatio

n (m
3
) 

Indice d’activité 
ou estimation 

du couple 
« probabilité / 

délai » 

Description des travaux 

B1  X 50 8 
Forte à 

échéance 2 ans  

Purges préventives avant confortement 
par emmaillotage de câbles et filet 

plaqué 

B2  X 500 25 
Forte à 

échéance 2 ans  

Purges préventives avant confortement 
par emmaillotage de câbles et filet 

plaqué 

B3  X 160 20 
Forte à 

échéance 10 
ans  

Purges préventives et solution passive 
(zone d’atterrissement délimitée par un 

ouvrage d’arrêt)  

B4 X  50 10 Moyen à fort 

Purges préventives, ancrages des 
principales masses non éliminées et 

protection complémentaire assurée par 
solution passive 

B5, B5’ X  80 1 Moyen à fort 
Solution passive (zone d’atterrissement 

délimitée par un ouvrage d’arrêt)  

B6 X  20 3 Moyen 
Solution passive (zone d’atterrissement 

délimitée par un ouvrage d’arrêt)  

B7  X 50 5 
Forte à 

échéance 10 
ans  

Solution passive (zone d’atterrissement 
délimitée par un ouvrage d’arrêt)  

B8  X 30 3 
Forte à 

échéance 10 
ans  

Solution passive (zone d’atterrissement 
délimitée par un ouvrage d’arrêt)  

B8 X  10 1 Moyen à fort Solution passive (zone d’atterrissement 
délimitée par un ouvrage d’arrêt)  

B10 X  20 5 Moyen à fort Solution passive (zone d’atterrissement 
délimitée par un ouvrage d’arrêt)  

illustration 72 – Zones de départ potentielles recensées sur la zone B et travaux de sécurisation 
recommandés 
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illustration 73 – Emprise et positionnement indicatif de la zone d’atterrissement et de l’ouvrage d’arrêt au 
droit de la zone B 

6.2.3. Zone C (voir planches pages 64 et 65) 

La zone C a fait l’objet par le passé (préalablement à la construction de la Résidence les 
Amaryllis) de travaux de purges et de travaux de confortement en falaise (ancrages, 
emmaillotage par câbles et grillages plaqués).  

Compte-tenu des éléments exposés au paragraphe 3.4.3 quant à, d’une part, l’absence 
d’information sur les éventuelles mesures de contrôle et d’entretien des ouvrages qui auraient 
dû être mises en œuvre depuis leur réalisation et, d’autre part, des doutes sur le niveau de 
protection apporté par les dispositifs en place, il est proposé que soit réalisé dès que possible 
un diagnostic géotechnique détaillé des ouvrages (avec inspection en paroi), qui aura pour 
objectif : 

- De faire un état des lieux de leur état et des travaux d’entretien ou de remise en état 
nécessaires ; 

- De préciser les mesures de confortement complémentaires (passives et/ou actives) à réaliser 
pour assurer la sécurité des enjeux avals vis-à-vis des instabilités.  

6.2.4. Zone D (voir planches pages 66 et 67) 

La zone D a fait l’objet par le passé (préalablement à la construction de la Résidence les 
Amaryllis) de travaux de purges et de travaux de confortement en falaise (ancrages, 
emmaillotage par câbles). Le tableau ci-dessous synthétise les zones de départ potentielles 
recensées dans le cadre de l’étude et indique le principe des travaux de confortement 
proposés. 

 
 

Zone A 

Zone B 
Zone C 

Ouvrage d’arrêt 
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Comparti-
ment 

Menace 
diffuse 

Menace 
ponctuell

e 

Volume 
total 
(m

3
) 

Volume 
unitaire max. 

après 
fragmentatio

n (m
3
) 

Indice d’activité 
ou estimation 

du couple 
« probabilité / 

délai » 

Description des travaux 

D1 x  3 1 Moyen à fort 
Purges préventives et le cas échéant 

grillage plaqué 

D2, D2’, 
D2 

 x 40 10 
Forte à 

échéance 10 
ans  

Ancrages 

D3 x  3 1 Moyen 
Purges préventives complétées par 

ancrages des masses les plus 
importantes non éliminées 

D4 x  3 1 Moyen à fort 

Débroussaillage et purges préventives 
éventuellement complétée par la pose 
en pied de paroi d’une barrière statique 

grillagée ou d’un grillage pendu 
canalisant les chutes de blocs 

D5  x 2 0.4 
Forte à 

échéance 10 
ans 

Purges préventives complétées par 
ancrages des masses les plus 

importantes non éliminées 

D6  x 30 6 
Forte à 

échéance 10 
ans 

Ancrages et grillage plaqué 

illustration 74 – Zones de départ potentielles recensées sur la zone D et travaux de sécurisation 
recommandés 

Les préconisations techniques proposées ci-dessus sont à ce stade des principes de 
confortement qui devront être validés techniquement et faire l’objet de dimensionnement dans 
le cadre d’une étude géotechnique de conception – phase projet (G2 PRO selon la norme 
NFP94-500 de novembre 2013). Il conviendra également dans le cadre de cette étude de 
définir le phasage de réalisation des travaux ainsi que les dispositions requises pour assurer en 
phase travaux d’une part la sécurité des personnels engagés et d’autre part l’intégrité des 
bâtiments présents sur la zone. 

Dans l’état actuel des connaissances, et au regard de l’analyse engagée, le BRGM 
recommande que l’arrêté de péril courant sur la résidence Rosa Verde soit maintenu et ce, 
jusqu’à la sécurisation de l’ensemble des zones identifiées. 

6.2.5. Evaluation préliminaire des coûts de travaux de sécurisation 

Conformément au cahier des charges du programme d’étude, une évaluation préliminaire des 
coûts des mesures de sécurisation recommandées est réalisée.  

Compte tenu des incertitudes fortes relevant : 

- des variations possibles des coûts unitaires (susceptibles d’évoluer significativement en 
fonction notamment des conditions du marché à la date de la réalisation des travaux, des 
quantités à réaliser, etc...) ; 

- du fait que le diagnostic réalisé aboutit à la proposition de solutions techniques réalistes mais 
pas à un dimensionnement des ouvrages (nécessitant la réalisation de notes de calculs – 
phase non prévue dans le cadre de la présente mission), et qu’à ce titre : 

o les quantités à mettre en œuvre peuvent parfois varier de façon notable (à titre 
d’exemple un écart de prix sera in fine constaté de 25% sur le seul quantitatif entre un 
ancrage de 3 m ou de 4 m de longueur) ; 
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o certaines solutions devront / pourront faire l’objet de variantes ; 

Ces enveloppes financières doivent donc être considérées comme un premier ordre de 
grandeur, devant être consolidé après dimensionnement (validation technique des solutions et 
dimensionnement dans le cadre mission géotechnique G2 PRO selon la norme NFP94-500 de 
novembre 2013). 

Ces estimations sont présentées en annexe par zone et pour chaque compartiment instable 
identifié. Une synthèse est présentée dans le tableau suivant : 

   

ZONE Montant min. en € HT Montant max. en € HT 

ZONE A 242 560 € 483 000 € 

ZONE B 112 350 € 188 900 € 

ZONE D 16 260 € 35 800 € 

illustration 75 – Evaluation préliminaire des coûts des travaux de sécurisation par zone 

Afin d’avoir une enveloppe globale du coût de la mise en sécurité, à ce chiffrage estimatif, il 
conviendra d’intégrer en particulier les coûts liés : 

- à la mise en place, l’amené repli de matériel difficilement estimables ; 

- aux études spécifiques de dimensionnement et à la consultation des entreprises ; 

- à la maîtrise d’œuvre du (des) chantier(s) de sécurisation et les éventuels imprévus ; 

- à la présence d’amiante dans les formations rocheuses présentes sur le site pouvant 
engendrer des contraintes à intégrer lors de la réalisation des travaux. 

 
Le retalutage de la paroi (terrassement, minage contrôlé), au moins sur les zones A et B, 
pourrait constituer une solution alternative aux propositions de travaux formulées, de nature à 
réduire significativement l’aléa. Au regard des contraintes du site (présence enjeux amont, 
contexte géomorphologique, etc.), la faisabilité technique de cette solution reste néanmoins à 
étudier, de même que son coût dont on peut pressentir à ce stade qu’il puisse être 
sensiblement supérieur aux montants indiqués ci-dessus. 
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7. Conclusion 

La cartographie d’aléa éboulement / chutes de blocs sur le secteur de Casevecchie à Ville-di-
Pietrabugno (2B) a été réalisée à partir d’une synthèse bibliographique des travaux antérieurs 
recueillis et de levés de terrains concernant la géologie, le contexte structural, l’hydrogéologie 
et l’étude de mécanismes d’éboulements passés. Cette approche, de type experte, a conduit à 
l’identification de 32 zones de départs potentiels associées à une typologie de mouvement de 
terrain. 

L’évaluation de l’aléa éboulement / chutes de blocs est décomposée suivant deux types de 
phénomènes : 

- Eboulement rocheux intégrant la possibilité de rupture zone par zone et les conditions de 
propagation de blocs en tenant compte des spécificités propres au site (morphologie des 
fronts et des zones d’atterrissement et intensité des phénomènes attendus) ; 

- Recul de falaise amont lié soit au départ de panneaux rocheux massifs soit au 
démantèlement progressif du parement dans le temps. 

Les résultats mettent en évidence une forte exposition aux éboulements rocheux d’une bande 
de 20 à 30 m en pied de falaise incluant l’emprise de la résidence Rosa Verde et ses parkings, 
les parkings arrière des Amaryllis et une partie du bâti Amaryllis. La RD31 est également 
exposée, mais faiblement sur une partie de son tronçon (en raison de projections éventuelles 
suite à des éboulements en masse, projections constatées en octobre 2015). 

L’aléa de recul de falaise est défini comme de niveau élevé à proximité de la tête de falaise 
suivant une bande plus ou moins large selon les ruptures attendues en aval. En recul de cette 
zone, localement, une bande de terrain d’une dizaine de mètres de largeur est définie comme 
soumise à un aléa modéré. Ce zonage impacte ponctuellement les bâtiments situés en amont 
des anciens fronts de carrière : façade et parkings Sud du bâtiment Sud de la Résidence 
Grand-Large et façade, partie des parkings et terrasses Sud de la résidence Sainte-Lucie. 

Il convient de rappeler que : 

- l’évaluation des aléas est réalisée en considérant les bâtiments (ouvrages) comme 
« transparents » en conformité avec les usages en la matière en termes de qualification 
d’aléas ; 

- l’analyse menée pour l’évaluation du risque résiduel lié à l’évènement d’octobre 2015 
(compartiment A13) est réalisée à partir d’observations et du retour d’expérience de 
l’évènement sur un modèle simplifié de rupture. Même si la genèse globale des phénomènes 
peut être considérée comme représentative, la validité des résultats nécessiterait idéalement 
d’être consolidée à partir d’essais et acquisitions in situ (caractéristiques géo-mécaniques de 
joint notamment) et d’une modélisation 3D du comportement géomécanique du massif ; 

- sur la zone C (délimitée par la présence d’ouvrages de confortement), l’expertise réalisée 
n’avait pas pour finalité d’effectuer un diagnostic précis et complet des masses instables et 
du niveau de protection apporté par les ouvrages en place, ne conduisant ainsi pas à une 
réelle qualification des aléas. 

En fonction du zonage des aléas établi, des préconisations adaptées selon les masses 
instables identifiées, sont formulées et détaillées zone par zone pour la mise en sécurité du site. 
Ces préconisations demeurent des principes de confortement qui devront faire l’objet de 
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dimensionnement dans le cadre d’une étude géotechnique de conception – phase projet (G2 
PRO selon la norme NFP94-500 de novembre 2013). Il conviendra également dans le cadre de 
cette étude de définir le phasage de réalisation des travaux ainsi que les dispositions requises 
pour assurer en phase travaux d’une part la sécurité des personnels engagés et d’autre part 
l’intégrité des bâtiments présents sur la zone. 

L’évaluation préliminaire des coûts des mesures de sécurisation proposée est réalisée en 
intégrant des incertitudes fortes qui relèvent à la fois de variations de coûts unitaires et de 
l’estimatif des quantités à mettre en œuvre. Des fourchettes de montants de travaux sont ainsi 
formulées par compartiment identifié comme nécessitant un traitement, et synthétisées par 
zone. 

Dans l’état actuel des connaissances, et au regard de l’analyse engagée, le BRGM 
recommande que l’arrêté de péril courant sur la résidence Rosa Verde soit maintenu et ce, 
jusqu’à la sécurisation de l’ensemble des zones identifiées. 

Par ailleurs, la présence d’amiante dans le milieu naturel (formations rocheuses de 
serpentinites et de prasinites) est à prendre en compte dans les réflexions, chiffrages, 
intervention et travaux sur cette zone. 
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Relevés de fracturation 
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Valeurs Azimut

Direction 

(Dip 

Azimut)

Type Lithologie
Secteur / N° 

point
Remarques

Sp : N0E - 15 E 15 E 0 90 Schistosité Prasinite

Sp : N2E - 18 E 18 E 2 92 Schistosité Prasinite

Sp : N5E - 4 E 4 E 5 95 Schistosité Prasinite

Sp : N8E - 6 E 6 E 8 98 Schistosité Prasinite

Sp : N8E 50E 50 E 8 98 Schistosité Prasinite
Rosa verde 

614

Sp : N18E 28E 28 E 18 108 Schistosité Prasinite
Rosa verde 

613

Sp N30 E 45 à 32 E 40 E 33 120 Schistosité
Schistes à 

séricite

Rosa Verde 

379
Pendage variant de 32 à 45°

Sp ; N36E - 19 E 19 E 36 126 Schistosité Prasinite

Sp N42 E 85 E 85 E 42 132 Schistosité
Schistes à 

séricite

Rosa Verde 

382

SP : N124E 18 N 18 E 124 34 Schistosité Prasinite
Rosa verde 

369

SP : N150 8 E 8 E 150 98 Schistosité Prasinite B

Sp : N150E - 14 E 14 E 150 60 Schistosité Prasinite

Sp horizontale 0 Horiz 0 Horiz Schistosité Prasinite
Rosa verde 

478

SP : N 72 E-15N 15 N 72 342 Schistosité Prasinite
Rosa verde 

370

Sp : N100E 12 N 12 N 100 10 Schistosité Prasinite
Rosa verde 

513

Sp : N50E 10 NW 10 NW 50 320 Schistosité Prasinite

Sp N 55 E - 35 NW 35 NW 55 325 Schistosité Prasinite
Rosa Verde 

372

Sp N120 E 14 S 14 S 120 210 Schistosité Prasinite
Rosa verde 

491
Plis d'entrainement de flanc d'antiforme

Sp N40 E 38 SE 38 SE 40 130 Schistosité Prasinite
Rosa verde 

492
Plis d'entrainement de flanc d'antiforme

Sp : N70E 8 W 8 W 70 340 Schistosité Prasinite

Sp My N20E 40E 40 E 20 110 Chevauchement Prasinite
Rosa verde 

474

F: N32E 70E 70 E 32 122 Chevauchement
Serpen. / 

Prasinite

Rosa verde 

490

Plan de chevauchement visible marqué par 

une shistosité mylonitique facilement 

mesurable

F N160E 50 E 50 E 160 70 Chevauchement
Serpen. / 

Prasinite

Rosa verde 

475

Plan de chevauchement visible marqué par 

une shistosité mylonitique facilement 

mesurable

F N170E 40 E 40 E 170 80 Chevauchement
Serpen. / 

Prasinite

Rosa verde 

474

Plan de chevauchement visible marqué par 

une shistosité mylonitique facilement 

mesurable

F N90E 60N 60 N 90 0 Chevauchement
Serpen. / 

Prasinite

Rosa verde 

569

Plan de chevauchement visible marqué par 

une shistosité mylonitique facilement 

mesurable

Sp : N132E 32NE 32 NE 132 42 Chevauchement Prasinite
Rosa verde 

569
Proche du chevauchement

Sp My : N164 E 10W 10 W 164 254 Chevauchement Prasinite
Rosa verde 

370

Shistosité orienté selon de plan de 

chevauchement : prasinite a la base, 

serpentinite au dessus

Sp My N170E 44 W 44 W 170 260 Chevauchement
Schistes à 

séricite

Rosa Verde 

385

A proximité de faille au contact de 

serpentinite

N108 E 90 90 Vert 108 18 Fente de tension Prasinite B carreau

Fente de tension sigmoide de petite taille 

à albite en échelon recoupé par des N165 : 

Cisaillement dextre N63°E

N165 E 90 90 Vert 165 75 Fente de tension Prasinite B carreau

Fente de tension de grande taille à albite 

plus récente recoupe les N108 : 

cisaillement dextre N120° E

Pendage
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Valeurs Azimut

Direction 

(Dip 

Azimut)

Type Lithologie
Secteur / N° 

point
Remarques

N135 E 60SW 60 SW 135 225 Fracture Prasinite D31 Ouest Fracture cloritisée

N120E 60 à 86 N 70 N 120 30 Fracture Prasinite A Ouest
Strie inverse dextre (pitch 70°E) - 

Compartiment sud montée vers l'Ouest

120 90 90 Vert 120 30 Fracture Prasinite D Ouest

120 59 S 59 S 120 210 Fracture Prasinite A Ouest

160 85 SW 85 SW 160 250 Fracture Prasinite A Ouest

130 55 S 55 S 130 220 Fracture Prasinite A Est

132 64 S 64 S 132 222 Fracture Prasinite A Est

135 78 S 78 S 135 225 Fracture Prasinite A Est

145 58 S 58 S 145 235 Fracture Prasinite A Est

130 90 90 Vert 130 40 Fracture Prasinite A Est

100 82 S 82 S 100 190 Fracture Prasinite B Ouest

102 88 N 88 N 102 12 Fracture Prasinite B Albite

110 88 N 88 N 110 20 Fracture Prasinite B

114 78 N 78 N 114 24 Fracture Prasinite B Chlorite

116 86 N 86 N 116 26 Fracture Prasinite B Albite - Strie horizontale dextre

122 86 N 86 N 122 32 Fracture Prasinite B Chlorite

124 74 N 74 N 124 34 Fracture Prasinite B

126 82 N 82 N 126 36 Fracture Prasinite B

142 76 à 85 N 80 N 142 52 Fracture Prasinite B Quartz

142 82 N 82 N 142 52 Fracture Prasinite B drain

145 78 N 78 N 145 55 Fracture Prasinite B

96 88 S 88 S 96 186 Fracture Prasinite B

100 82 S 82 S 100 190 Fracture Prasinite B

102 88 S 88 S 102 192 Fracture Prasinite B

105 80 S 80 S 105 192 Fracture Prasinite B

110 88 S 88 S 110 200 Fracture Prasinite B

112 82 S 82 S 112 202 Fracture Prasinite B Albite

118 56 S 56 S 118 208 Fracture Prasinite B

118 80 S 80 S 118 208 Fracture Prasinite B Albite

118 70 S à 90 80 S 118 208 Fracture Prasinite B Albite

118 84 S 84 S 118 208 Fracture Prasinite B Albite

125 78 S 78 S 125 215 Fracture Prasinite B

125 85 S 85 S 125 215 Fracture Prasinite B Albite

132 54 S 54 S 132 222 Fracture Prasinite B

142 72 S 72 S 142 232 Fracture Prasinite B drain

145 58 S 58 S 145 235 Fracture Prasinite B

158 55 SW 55 SW 158 248 Fracture Prasinite B
Cristallisation Quartz Albite Calcite (gros 

crustaux)

160 70 SW 70 SW 160 250 Fracture Prasinite B Glissoir

105 90 90 Vert 105 15 Fracture Prasinite B

108 90 90 Vert 108 18 Fracture Prasinite B Albite

110 90 90 Vert 110 20 Fracture Prasinite B

130 90 90 Vert 130 40 Fracture Prasinite B

130 90 90 Vert 130 40 Fracture Prasinite B

140 90 90 Vert 140 50 Fracture Prasinite B Chlorite - Strie horizontale senestre

150 90 90 Vert 150 60 Fracture Prasinite B

135 80 NE 80 NE 135 45 Fracture Prasinite C Ouest

125 90 90 Vert 125 35 Fracture Prasinite C Ouest

135 80 W 80 W 135 225 Fracture Prasinite C Ouest

120 70 N 70 N 120 30 Fracture Prasinite C Est

130 80 N 80 N 130 40 Fracture Prasinite C Est

130 90 90 N 130 40 Fracture Prasinite C Est

95 85 S 85 S 95 185 Fracture Prasinite C Est

105 85 N 85 S 105 192 Fracture Prasinite C Est

130 80 S 80 S 130 220 Fracture Prasinite C Est

62 90 90 Vert 62 152 Fracture Prasinite C Est

115 90 90 Vert 115 25 Fracture Prasinite C Est

120 90 90 Vert 120 30 Fracture Prasinite C Est

110 74 N 74 N 110 20 Fracture Prasinite D Ouest

120 75 S 75 S 120 210 Fracture Prasinite D Ouest

110 90 90 Vert 110 20 Fracture Prasinite D Ouest

120 70 N 70 N 120 30 Fracture Prasinite D Est

120 80 S 80 S 120 210 Fracture Prasinite D Est

32 70 E 70 E 32 122 Fracture Prasinite RD31 Est

Pendage
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Fiches d’identification des zones de départ 
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ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
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ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zone A 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrice rocheuse fracturée susceptible de 

produire des blocs de volume inférieur au 

mètre cube 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
. 

GEOMETRIE : Masse rocheuse très fracturée à stratonomie frustre (12 m de long par 8 m de hauteur 

environ). 

VOLUME TOTAL : Sur l’ensemble de cette zone, possibilité de décrochement de compartiments rocheux de 

volume unitaire de l’ordre du litre à 1 m3 environ max. 

VOLUME UNITAIRE : Faible fragmentation avec des volumes unitaires de l’ordre du litre à 1 m3 environ 

INDICE D’INTENSITE : Faible à modéré 

 

MECANISME DE RUPTURE : Glissement plan ou basculement de petites écailles de la paroi, ou rupture de 

surplombs. 

FRACTURATION PRINCIPALE : N110E principalement et nombreuses autres fractures peu marquées 

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues, sans pont rocheux ou peu développés, 

découpant des éléments à la base et sur 1 à 2 cotés. 

- Surplomb localisé. 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Suintement d’eau manifestant une circulation possible avec mise en charge lors d’épisodes 

pluvieux importants ; 

- Végétation avec racines pouvant participer à l’ouverture des fractures ; 

- Densité de fracturation élevée ; 

INDICE D’ACTIVITE : Moyen (Intensité modérée) ; Fort (Intensité faible) 
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FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zone A 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 1 

Exemple 2 

Des éléments sont susceptibles de se détacher. Deux exemples 

sont présentés : une écaille (exemple 1) et un bloc (exemple 2) 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple 2 : Détail d’un bloc sur une vue de dessus, 

compartiment métrique décollé de la paroi et en large 

surplomb 

Exemple 1 : Détail d’une écaille délimitée à la base 

par une fracture ouverte à pendage aval drainante. 

Glissoir à pendage aval 

Circulation d’eau 

Décollement 

Décollement colmaté par 

des colluvions 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Pan de falaise composite à nombreux blocs et écailles métriques (Zone d’environ 13,5 m de 

long par 4 m de hauteur en moyenne et 1,4 m de profondeur). 

VOLUME TOTAL : Sur l’ensemble de cette zone, possibilité de décrochement de compartiments rocheux de 

volume de quelques litres à 5m3 max. 

VOLUME UNITAIRE : Faible fragmentation avec des volumes unitaires de inf. à 0,25m3 à plusieurs m3 

INDICE D’INTENSITE : Elevé à Faible 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan, basculement de 

blocs ou rupture de surplomb lié à la décompression de la formation en paroi. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120° – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60° S). Il s’agit 

souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 86° Nord à 80°S). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

- Pendage aval localisé de l’assise (glissoir) 

- Surplomb localisé 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Suintement d’eau manifestant une circulation possible avec mise en charge lors d’épisodes 

pluvieux importants 

INDICE D’ACTIVITE : Moyen (intensité Elevée) – Fort (Intensité faible) 
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FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zone A 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail 1 
Détail 2 
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Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail 1 : Passage de roche feuilletée 

(serpentinites) qui reposent 

localement sur les prasinites massives. 

Détail 2 : Sommet de falaise riche en 

petits blocs ou colonnes rocheuses en 

surplomb ou « accolées » à la falaise, 

avec présence de végétation en tête de 

paroi pouvant participer à la 

déstabilisation de blocs 

Faille chevauchante : 

Plan de glissement 

potentiel  Serpentinite 

Prasinite (« Schistes »  massifs 

constituant la carrière) 

Pas de volume 

unitaire important – 

production de bloc 

de petite taille sur la 

zone  



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

GEOMETRIE : Tête de falaise rocheuse déstructurée (très fracturée) à petits éléments rocheux et sol  

végétalisé associé : Zone d’environ 20 m de long pour 1,5 à 4 m de hauteur en moyenne et 0,5 m de 

profondeur max. 

VOLUME TOTAL : Sur l’ensemble de cette zone, possibilité de décrochement de compartiments rocheux de 

volume de l’ordre du litre à 1 m3 max environ. Possibilité également de pseudo-glissements en condition 

de saturation au sein des serpentinites présents en tête (reposant sur un plan de décollement), mobilisant 

des volumes maximaux plurimétriques à décamétriques. 

VOLUME UNITAIRE : Fragmentation importante avec des volumes unitaires de jusqu’ à 1 m3. 

INDICE D’INTENSITE : Modéré à Faible 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan (ancien 

chevauchement), basculement de blocs, rupture de colonne en pied. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1’ : Azimut N120°E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Suintement d’eau manifestant une circulation possible avec mise en charge lors d’épisode pluvieux 

important ; 

- Végétation avec racines pouvant participer à l’écartement des fractures ; 

- Différence de lithologie entre les serpentinites et les prasinites formant une discontinuité 

- Zone fracturée décomprimée. 

INDICE D’ACTIVITE : Moyen (intensité modérée) – Fort (intensité faible) 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zone A 4 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

 

GEOMETRIE : Colonne rocheuse faisant saillie : 1,4 m de large par 6 m de hauteur et 0,4 m de profondeur 

environ 

VOLUME TOTAL : 3.5 m3 

VOLUME UNITAIRE : Possibilité de départ de tout le compartiment 3.5 m3 avec ou sans fragmentation 

INDICE D’INTENSITE : Elevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : rupture de pied voire basculement de la colonne 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

FACTEURS AGGRAVANTS :  Mise en charge possible de la fracture arrière pouvant favoriser son ouverture progressive 
menant à la rupture 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 10 ans à venir 

 

Planches photographiques : Sommet et base de l’écaille A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décollement joint 

latéral Est 

Léger Décollement 

arrière 

Colonne en dévers 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zone A 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail 2 
Détail 1 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail 1 : Zone A5 partie Ouest 

Détail 2 : Zone A5 partie Est 

Végétation en tête 

Exemple de bloc en 

surplomb 

Végétation en tête 

Exemple de bloc en 

surplomb 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Tête de falaise rocheuse fracturée  à petits éléments rocheux et écailles. Sol végétalisé 

associé en partie supérieure. Zone d’environ 20 m de long par 3 m de hauteur en moyenne et 0,5 m de 

profondeur 

VOLUME TOTAL : Sur l’ensemble de cette zone, possibilité de décrochement de compartiments rocheux de 

volume compris entre moins de 0,25m3 et 5 m3 environ. 

VOLUME UNITAIRE : Faible fragmentation avec des volumes unitaires de inf. à 0,25m3 à 1 à 2 m3 

INDICE D’INTENSITE : Elevé à Faible 

 

MECANISME DE RUPTURE : basculement de blocs ou rupture de surplomb. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1’ : Azimut N120°E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

- Surplomb. 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Végétation avec racines pouvant participer à l’ouverture des fractures 

- Zone fracturée décomprimée 

INDICE D’ACTIVITE : Moyen  (intensité Elevée) – Fort (Intensité faible) 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zone A 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble du panneau (les personnes donnent l’échelle), les fractures délimitant le panneau sont 

identifiées ci-dessous : 

Fissure verticale 

(limite Est) 
Fissure 

longitudinale 

(base) 

Décollement 

Elément correspondant à la partie supérieure du panneau 8 identifié par IMSRN (rapport   

2015/C1/2B/1918)  

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décollement du panneau à 

l’Ouest 

Fracture de traction qui parait relativement récente 

(cassure fraiche) 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

 

 

 

 

 

Décollement arrière colmaté 

par des colluvions sans doute 

apportées par le ruissellement 

Vue latérale 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Grand panneau allongé (15 m x 2 m de haut sur 1 m de large, dimension réévaluée à la 

hausse par rapport à la précédente estimation (rapport BRGM 65266) car le volume instable a été étendu 

à l’Est). 

VOLUME TOTAL : 30 m3 

VOLUME UNITAIRE : Départ potentiel en masse avec fragmentation en éléments de volume métrique à 

plurimétrique (catégorie 1-10 m3). 

INDICE D’INTENSITE : Elevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Glissement plan / basculement de blocs  

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1’ : Azimut N120°E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

Sp : Schistosité principale sub-horizontale (N50°E-101°NW) 

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans ponts rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

- Surplomb (la partie ouest du panneau s’est affaissée et repose en dévers) 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Trace de mouvement récent suspecté (fissure fraiche) 

- Remplissage arrière et action de la végétation néfaste (racine dans les fractures favorisant leur 

ouverture 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 10 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zones A7 et A8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zones à rapprocher du compartiment 8 identifié par IMSRN (rapport 2015/C1/2B/1918)  

 

Zone A7  

Fissure 

nette 

Plan de 

glissement à 

pendage aval 

Zone A8  



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble de la zone A7 montrant 

le débit en pavés de dimensions 

variables, contrôlé par la fracturation 

Appui réduit 

Plan légèrement 

incliné vers le NW 

Panneau en dévers 

Décollement côté 

Ouest 

Vue latérale de la zone A7 côté Ouest  

Plan arrière continu et lisse sur 

lequel s’appuie l’ensemble A7 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appui réduit 

Décollement coté 

E 

Vue latérale de la zone A7 côté Est  



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue latérale du sommet de la zone A8 et sa bordure Ouest  Vue latérale du sommet de la zone A8 et sa bordure Sud-Est  

Vue du dessous de la zone A8 montrant le devers  et le plan de glissement potentiel 

Glissoir  à pendage aval 

(70-80°) 

Fissure 

Masse en surplomb 

Verrou posé sur le plan 

de glissement 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Panneaux prismatiques massifs faiblement fracturés (A7) et massif (A8). Les deux 

compartiments ont des dimensions comparables : 3 m de haut x 9 m de large et 1,5 m de profondeur (A7) 

et 2.5 m de haut x 14 m de long et 3 de profondeur (A8). 

VOLUME TOTAL : Ensemble de 150 m3 (45 m3 pour A7 et 105 m3 pour A8) 

VOLUME UNITAIRE : Les deux ensembles A7 et A8 sont susceptibles de se décrocher simultanément ou 

séparément, avec une fragmentation conduisant à des volumes unitaires compris entre le m3 et plusieurs 

de dizaines de m3 

INDICE D’INTENSITE : Très élevé (pour A7 et A8) 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan, basculement de 

blocs ou rupture de surplomb, rupture de pied avec évolution régressive possible avec rupture potentielle 

de A7 si A8 entre en mouvement. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S).  

F1’ : Azimut N120°-N140E E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S).  

F3 : Azimut N160°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° NE ou SW). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ et F2  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

- Assise réduite et fracturée 

- Pendage aval de l’assise (glissoir) 

- Surplomb important 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Suintement d’eau  

- Compartiment massif (faible fragmentation au départ ou au premier impact). 

- Trace de mouvement difficilement datable mais qui pourrait être relativement récent 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 10 ans à venir (pour A7 et A8) 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zones A9 et A9’   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone A9  

Zone A9’  

Zones à rapprocher du 

compartiment 9 identifié p.p. par 

IMSRN (rapport 2015/C1/2B/1918) 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau en 

surplomb 

Décollement 

arrière 

Vue latérale du sommet de la zone A9 vue de l’Est Vue latérale du sommet de la zone A9 vue de l’Ouest 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue latérale du sommet de la zone A9’  et quelques 

détails montrant des décollements d’écailles 

Décollement 

arrière et latéral 

Décollement 

arrière et latéral 

Décollement 

arrière 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Ensemble rocheux constitué d’une séries d’écailles de surfaces importantes très peu 

fracturées (zone de de 15 m de large pour 13 m de haut sur 1 m de profondeur maximale, soit un volume 

total proche de 200 m3). 

VOLUME TOTAL : Sur l’ensemble de cette zone, possibilité de décrochement de compartiments rocheux de 

10 à 25 m3 

VOLUME UNITAIRE : Faible fragmentation avec des volumes unitaires de quelques mètres cubes à dizaine 

de m3 environ (sup. à 10 m3) 

INDICE D’INTENSITE : Elevé à très élevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan, basculement de 

blocs. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement d’une 

famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

F3 : Azimut N160°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° NE ou SW). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ et F2  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans ponts rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

- Assise réduite et fracturée 

- Pendage aval de l’assise (glissoir) 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Zone localement fracturée décomprimée pouvant être mis en pression en cas de circulation d’eau 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 10 ans à venir 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zone A 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glissoir à pendage aval 

situé en arrière du panneau 

A10 

Bordure Est fracturée 

Pont rocheux supposé en  

bordure Ouest 

Panneau 

légèrement en 

dévers 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Panneau rocheux triangulaire massif peu fracturé (20 m de large, 5 m de haut et 3 m de 

profondeur) 

VOLUME TOTAL : 150 m3  

VOLUME UNITAIRE : Faible fragmentation avec des volumes unitaires de plusieurs dizaines de m3  

INDICE D’INTENSITE : Très élevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan; perte de butée à 

l’aval si départ de A15 ; 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

- Pendage aval de l’assise arrière continue 

- Leger surplomb décalant le centre de gravité vers la falaise 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Suintement d’eau possible dans la fracture en arrière de compartiment 

- Compartiment massif (faible fragmentation au départ ou au premier impact) 

- Prolongement probable en arrière du panneau du glissoir pendage aval visible en contrehaut  

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 10 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zone A 11 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone à rapprocher du 
compartiment 2 décrit par 

IMSRN dans le rapport 
2015/C1/2B/1754 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue Ouest de la zone A11  

Blocs et écailles 

en surplomb  

Pont rocheux 

supposé sur la zone 

arrière haute 

Vue Est de la zone A11  

Décollement très 

marqué et en continu 

sur la bordure Est  

Blocs déchaussés 

sur la bordure 

Ouest haute 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Ecaille rocheuse losangique massive peu fracturée : 8 m de large, 10 m de haut pour 2.5 m 

de profondeur. 

VOLUME TOTAL : 200 m3  

VOLUME UNITAIRE : Fragmentation conduisant à des volumes unitaires compris entre plusieurs m3 et 

plusieurs dizaines de m3 

INDICE D’INTENSITE : Très élevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan, basculement de 

blocs ou rupture de surplomb. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

- Pendage aval de l’assise (glissoir) 

- Surplomb localisé 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Suintement d’eau sur la fracture à l’arrière du compartiment 

- Compartiment massif (faible fragmentation au départ ou au premier impact) 

- Indice de mouvement récent probable suite à l’évènement d’octobre 2015 

 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 2 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zone A 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue Ouest de la zone A12  

Glissoir à 

pendage aval sur 

lequel repose le 

panneau  

Pont rocheux possible sur 

la bordure Est. Fracture peu 

visible depuis la base 

Vue Est de la zone A12 

Décollement très 

marqué et en continu 

sur la bordure ouest  

Affaissement observé en 

tête, indiquant un 

mouvement amorcé 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Panneau rocheux triangulaire massif peu fracturé en tête de falaise (4.5 m de large, 3 m de 

haut pour 1 m de profondeur (dimensions réévalués à la hausse par rapport aux précédentes estimations 

(Rapport BRGM RP 65266 FR qui donnait 4m3) 

VOLUME TOTAL : 7 m3  

VOLUME UNITAIRE : Fragmentation pouvant produire des blocs de 1 à 5 m3 

INDICE D’INTENSITE : Elevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan, rupture de pied 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continues à pendage aval (60 à 80° S). 

Il s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

F3 : Azimut N160°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° NE ou SW). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ et F2  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

- Pendage aval de l’assise (glissoir) 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Suintement d’eau sur la fracture constituant l’assise 

- Végétation en tête de falaise 

- Indice de mouvement récent (suite à l’évènement d’octobre 2015) 

 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 2 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur  A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zone A 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de drone de la Zone A13  
Désordres observés en tête 

(fissure structurelle sur le mur) 

Bordure Ouest  

Glissoir à pendage aval sur lequel repose 

l’ensemble (plan de glissement de 

l’instabilité d’Octobre 2015). Pas de pont 

rocheux sur la partie du plan qui a glissé, il 

est fortement possible qu’il en soit de 

même dans la partie non visible 

Contact avec fracture bien 

marquée et écoulement 

temporaire d’eau 

Vue du pied de la Zone A13  

Bordure Est  

Bordure Est  

Bordure Ouest  

Limite approximative  de 

l’éboulement d’Oct. 15 

Glissoir à pendage aval sur lequel 

repose l’ensemble avec 

écoulement temporaire d’eau  



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite Ouest de la Zone A13  

Fissure avec végétation 

dans la continuité du 

panneau A12  

Fissure avec 

décollement  



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite Ouest de la 

Zone A13 : Verrou  

à l’angle SW 

Zone de verrou 

d’appui, très 

fracturée 

Net décollement 

du compartiment 

A14 situé en aval 

de l’assise du 

compartiment A13  

Net décollement 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désordre en tête de falaise au droit de la Zone A13  

Limite Est peu marquée.  Pont rocheux 

possible : Il est toutefois possible de 

distinguer une mince fissure +/- continue 

et localement minéralisée (traces 

blanches) 

Mur en tête de 

falaise et pierre 

enchâssée dans le 

mur fissuré, dans la 

continuité de la 

bordure Ouest du 

panneau A13 

Limite Est de la Zone A13  



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

GEOMETRIE : Panneau rocheux massif peu fracturé, de forme triangulaire, avec un sol végétalisé et une 

partie du mur situé en tête de falaise (22 m environ de largeur pour entre quelques m et 7 de profondeur 

environ et 13 m de hauteur. 

VOLUME TOTAL : 1000 m3  

VOLUME UNITAIRE : La zone est susceptible de partir en masse avec une faible fragmentation 

(compartiment massif), avec un fractionnement pouvant donner naissance à des compartiments de 

plusieurs dizaines de m3 à quelques centaines de m3.  

INDICE D’INTENSITE : Très élevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Glissement plan 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante.  

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

F3 : N160°E. Il s’agit probablement d’une famille conjugués à F1 et F2 ; glissoir principal de l’évènement 

d’octobre 2015. 

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues a priori sans ponts rocheux découpant des 

éléments à la base et sur 1 à 2 cotés. 

- Pendage aval de l’assise (glissoir) 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Suintement d’eau manifestant une circulation possible avec mise en charge lors d’épisode pluvieux 

important 

- Végétation en tête de falaise 

- Compartiment massif (faible fragmentation au départ ou au premier impact) 

- Indice de mouvement supposé récent en tête de falaise (fissuration du mur et affaissement des 

terrains proches) à l’aplomb du compartiment. 

 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 10 ans à venir 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation /  Identification : Zone A 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone à rapprocher du 
compartiment 1 décrit par 

IMSRN dans le rapport 
2015/C1/2B/1754 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue générale du bloc A 14 (Coté Est) 

Verrou d’appui étroit avec 

trace de déplacement 

Trace de circulation d’eau  

(source temporaire) 

Bâtiment B 

(Res. Rosa 

Verde)  

Glissoir à pendage aval 

matérialisasant la face 

arrière 

Fracture verticale avec 

décollement arrière 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue Ouest de la zone A14  

Fracture limitant le bloc A 14 

Verrou d’appui du bloc A 14 partiellement déplacé 

Large décollement arrière 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

GEOMETRIE : Panneau rocheux massif peu fracturé (8 m de large, 9 m de haut et 3 m de profondeur) mais 

décollé de manière significative de l’encaissant (plan arrière marqué avec ouverture centimétrique). 

VOLUME TOTAL : 200 m3  

VOLUME UNITAIRE : Fragmentation à la marge (partie basale) ou fragmentation très faible. Volume 

unitaire possible de l’ordre de 100 à 150 m3.  

INDICE D’INTENSITE : Très élevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan ; Perte de butée à 

l’aval (verrou déformé et réduit) 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - Il s’agit probablement d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

Sp. Schistosité principale sub-horizontale: N70°E 8°W 

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux, découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

- Assise réduite, fracturée et déplacée 

- Pendage aval de l’assise (glissoir plan) 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Suintement d’eau manifestant une circulation possible avec mise en charge lors d’épisode pluvieux 

important 

- Déplacement du centre de gravité du compartiment défavorable à la stabilité 

- Indice de mouvement récent important : supérieur à 20 cm (suite à l’évènement octobre 2015) 

 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 2 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zone A 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue Ouest de la zone A15  

Fracture verticale découpant 

l’ensemble A15 dans la 

continuité ouest du panneau A 

14  

Glissoir à pendage aval en pied de 

falaise avec circulation d’eau (parallèle 

au plan de glissement d’octobre 2015) 

Ligne de fracture (soulignée par la 

végétation) décollée à l’Est mais 

pas à l’Ouest  

A15  

Bat B  

Bat A  



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Panneau rocheux triangulaire massif peu fracturé (24 m de long, entre 0.5 et 3 m de 

profondeur pour une hauteur de 5 à 8 m). 

VOLUME TOTAL : 150 m3  

VOLUME UNITAIRE : Fragmentation moyenne en 5 à 10 éléments possibles de plusieurs dizaines de m3 

compte-tenu de sa forme allongée et sa géométrie composite. 

INDICE D’INTENSITE : Très élevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan ; Perte de butée à 

l’aval. Déstabilisation possible en cas de mouvement (rupture ou affaissement sensible) du panneau A14. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

- Pendage aval de l’assise (glissoir) 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Suintement d’eau sur glissoir situé en dessous du bloc, manifestant une circulation possible avec 

mise en charge lors d’épisode pluvieux important 

-  

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 10 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / SECTEUR : Secteur A – Résidence Rosa Verde 

Localisation / Identification : Zone A 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone à rapprocher du 
compartiment 4 décrit par 

IMSRN dans le rapport 
2015/C1/2B/1754 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis le pied  de la zone A16  

Fente de traction 

horizontale :  

Amorce supposée 

d’affaissement de 

la base de la 

colonne  

« casquette » en surplomb constituée de terre et petits 

blocs enchassés 

Vue Ouest de la zone A16 

Décollement très 

marqués en continu sur 

la bordure Est et à 

l’arrière 

Assise étroite sans 

décollement observé : Verrou 

d’appui réduit mais formant 

un pont rocheux 

Assise reposant sur un 

glissoir à pendage aval 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Ecaille rocheuse fracturée en tête de falaise. Entre 4.5 et 7 m de largeur pour 0.8 à 2 m de 

profondeur et 3,5 et 6 m de haut (estimation revue à la baisse par rapports à l’évaluation IMSRN). 

VOLUME TOTAL : 45 m3 (84 m3 selon évaluation IMSRN) 

VOLUME UNITAIRE : Zone fracturée ; une fragmentation importante est probable en éléments de 1 m3 à 

moins d’une dizaine de m3  

INDICE D’INTENSITE : Elevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan, basculement de 

blocs ou rupture de surplomb ; Perte de butée à l’aval, avec évolution régressive possible par détachement 

d’éléments successifs en surplomb. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

F3 : Azimut N160°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° NE ou SW). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ et F2  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans ponts rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

- Assise en Surplomb 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Végétation avec racines pouvant participer à l’écartement des fractures 

- Zone fracturée décomprimée 

- Indice de mouvement récent (suite à l’évènement octobre 2015) 

 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 2 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE B 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur B – Ancienne carrière 

Localisation / Identification : Zone B1  

 

 

 

 

 

 

Zone à rapprocher du compartiment 5 décrit par IMSRN 
dans le rapport 2015/C1/2B/1754 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assise constituée de 

panneaux en surplomb 

Pas de décollement 

latéral visible depuis 

la base 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : colonne rocheuse densément fracturée, en particulier dans sa partie supérieure (5 m de 

large, 0,5 à 1,5 m de profondeur, 7 m de hauteur) 

VOLUME TOTAL : 40 à 50 m3  

VOLUME UNITAIRE : Zone fracturée conduisant à une possible forte fragmentation (éléments de 1 m3 à 

moins de 10 m3) 

INDICE D’INTENSITE : Elevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : basculement de blocs, rupture de pied ou rupture de surplomb. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 subverticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F3 : Azimut N160°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° NE ou SW). Il s’agit probablement 

d’une famille conjugués de F1-F1’ et F2  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

- Surplombs localisés 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Végétation avec racines pouvant participer à l’écartement des fractures en partie haute du 

compartiment ; 

- Zone fracturée décomprimée 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 2 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur B – Ancienne carrière 

Localisation / Identification : Zone B2 

 

 

 

 

 

 

Zone à rapprocher du compartiment 7 décrit par IMSRN dans le 
rapport 2015/C1/2B/1754 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracture arrière décollée 

Vue Est de la zone 

B2

 

Vue Ouest de la zone 

B2

 

Assise d’une partie de 

l’écaille sur un plan incliné 

avec fracture ouverte 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue Est de la zone 

B2

 

Fracture ouverte en 

traction traduisant 

une décompression 

des panneaux 

(amorce de rupture) 

Ensemble fracturé et 

décomprimé 

Assise d’une partie de 

l’écaille sur un plan incliné 

lisse avec fracture nette 

Ecaille en dévers 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Ecaille rocheuse épaisse et de surface importante (16 m de large, 16 m de hauteur pour une 

épaisseur variant de 1 à 3 m), fracturée, située en partie basse de falaise, à éléments unitaires rocheux 

massifs de taille importante . 

VOLUME TOTAL : 500 m3 environ 

VOLUME UNITAIRE : Ensemble composite très fracturé ; compte-tenu de sa taille importante et de sa 

faible hauteur de chute des compartiments massifs peu fragmentables s’individualisent : inf. à 0,25 m3 à 

des blocs de 10-25 m3 

INDICE D’INTENSITE : Très élevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan, basculement de 

blocs, rupture de surplomb, rupture de pied ; 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E  – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 sub-verticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

F3 : Azimut N160°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° NE ou SW). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ et F2  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés ; 

- Assise localement très fracturée ; 

- Pendage aval local de l’assise (glissoir) ; 

- Surplomb local (quelques écailles) ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Zone fracturée décomprimée ; 

- Indice de mouvement non datable ; 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 2 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur B – Ancienne carrière 

Localisation / Identification : Zone B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau fracturé en 

large surplomb 

Glissoir lisse, à pendage aval, 

sans pont rocheux, de la 

même famille que le plan de 

glissement d’octobre 2015  

Panneau reposant sur une 

assise inclinée avec un plan de 

décollement lisse 

Pont rocheux supposé sur la 

bordure Ouest 

Pas d’accroche sur la bordure 

Est du panneau 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie de l’assise 

fracturée et en 

dévers 

Nombreux compartiments 

fracturés et décomprimés 

comme ici à la base de l’assise 

de l’ensemble 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

GEOMETRIE : Compartiment massif en triangle avec panneaux prismatiques en surplomb de taille 

importante à quelques fractures (10 m de large, 6 à 7 m de haut, profondeur de 0,5 à 4,5 m) 

VOLUME TOTAL : 160 m3 environ 

VOLUME UNITAIRE : Compartiment massif susceptible de partir par petits éléments de façon régressive 

avec des éléments entre 1 et 10 m3, ou de partir en masse avec une faible fragmentation (éléments 

compris entre moins de 1 m3 et 15-20 m3). 

INDICE D’INTENSITE : Très élevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan ou rupture de 

surplomb. Evolution régressive d’éléments en surplomb 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F3 : Azimut N160°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° NE ou SW). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ et F2  

Sp : Schistosité principale sub-horizontale : N150°14°NE 

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés ; 

- Assise en surplomb sur une large partie du compartiment ; 

- Pendage aval de l’assise (glissoir) ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Circulation d’eau possible par ruissellement dans les éboulis du plateau ; 

- Zone localement fracturée et décomprimée ; 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 10 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur B – Ancienne carrière 

Localisation / Identification : Zone B4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombreux petits blocs 

décomprimés en tête de falaise 

Exemple d’écaille en 

surplomb avec fractures 

arrières ouvertes et plus 

ou moins continues 

Blocs en 

surplomb 

B3 

B4 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Pan de falaise composite très fracturée à stratonomie frustre à nombreux blocs et écailles 

métriques. 15 à 30 m de large suivant les endroits, la profondeur difficile à évaluer est de l’ordre de 0.5 à 3 

m et 3 à 11 m de hauteur (dimensions moyenne : 15 x2x8 m environ). 

VOLUME TOTAL : La zone n’est pas susceptible de partir en masse (volume total du secteur de l’ordre de 

250-300 m3. Des compartiments de cet ensemble pourrait de se détacher. Avant fragmentation la taille 

des compartiments est évaluée entre 20 et 50 m3.  

VOLUME UNITAIRE : Fracturation conduisant à des volumes après fragmentation compris entre moins de 1 

m3 et plusieurs m3 (< 10 m3). 

INDICE D’INTENSITE : Elevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : basculement de blocs, rupture de 

surplomb, rupture de pied, voire également glissement plan 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 sub-verticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

F3 : Azimut N160°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° NE ou SW). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ et F2  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés ; 

- Assise fracturée ou en surplomb localement ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Zone fracturée décomprimée. 

INDICE D’ACTIVITE : Moyen à fort 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur B – Ancienne carrière 

Localisation / Identification : Zone B5 et B5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombreux blocs libres de 

l’ordre du litre à plusieurs 

centaines de litres  

Berme B5 

(inférieure)

 

Berme B5‘ (supérieure) 

partiellement enherbée 
Nombreux blocs libres, 

potentiellement 

remobilisables dont certains 

de l’ordre du mètre cube  



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Bermes inclinées de l’ancienne carrière sur lesquelles se trouvent accumulés de nombreux 

blocs libres de tailles variables (2 à 4 m de large sur des longueurs maximales de 50 m). 

VOLUME TOTAL : Volume total de blocs mobiles estimé à environ 70-80 m3 

VOLUME UNITAIRE : Volume des blocs mobiles compris entre le litre et de l’ordre de 1 m3 

INDICE D’INTENSITE : Elevé à faible 

 

MECANISME DE RUPTURE : Remobilisation de blocs sous l’effet notamment des processus érosifs 

(écoulements superficiels sur la paroi) 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

Blocs mobiles (pas de fracture). 

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Blocs libres en bordure de pente isolés ou en amas d’éboulis ; 

- Pente des bermes variable mais pouvant être forte (50-60°) ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Circulation d’eau pouvant mobilisée des volumes de pierres et blocs 

INDICE D’ACTIVITE : Moyen (intensité élevée) à fort (intensité faible) 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur B – Ancienne carrière 

Localisation / Identification : Zone B6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mur de résidence en bordure de falaise 

B7  

Exemples de 

blocs déchaussés 

Exemples de 

colonnes instables 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Pan de falaise composite, moyennement fracturée à stratonomie en pavés à nombreux blocs 

et écailles plurimétriques et sol végétalisé en sommet de falaise. 45 m de large, 2 à 9 m de hauteur, 

profondeur des compartiments mobilisables de l’ordre de quelques mètres. 

VOLUME TOTAL : Cet ensemble est susceptible de partir en compartiments de volumes avant 

fragmentation compris entre moins de 1 m3 et 10 à 20 m3 environ. 

VOLUME UNITAIRE : Fragmentation comprise entre quelques centaines de litres et de l’ordre de 2-3 m3 

INDICE D’INTENSITE  Elevé à faible 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan, basculement de 

blocs ou rupture de surplomb. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 sub-verticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

F3 : Azimut N160°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° NE ou SW). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ et F2  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés ; 

- Surplomb localisé ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Suintement d’eau et écoulement superficiels  

- Végétation avec racines pouvant participer à l’écartement des fractures ; 

- Zone fracturée décomprimée ; 

INDICE D’ACTIVITE : Moyen 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur B – Ancienne carrière 

Localisation / Identification : Zone B7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verrou de l’assise 

fortement déstructuré et 

décomprimé 

Bordure Est très 

fracturée 

Bordure Ouest très 

fracturée et avec 

fissures ouvertes 

Panneaux déplacés au 

niveau de l’assise 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Panneau rocheux allongé très fracturé (5 à 6 m de large pour 2 m de profondeur et 4 m de 

hauteur). 

VOLUME TOTAL : 40 à 50 m3  

VOLUME UNITAIRE : Une partie est très fracturé (0.1 à 0.5 m3) une partie présente des compartiments 

moyennement fracturé avec fragmentation moyenne possible : 1-5 mètres cubes maximum. 

INDICE D’INTENSITE : Elevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Basculement de blocs ; Perte de butée à l’aval si les premiers parements à la 

base partent. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 sub-verticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F3 : Azimut N160°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° NE ou SW). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ et F2  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés ; 

- Assise fortement fracturée ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Zone fracturée décomprimée ; 

- Axe d’écoulement préférentiel 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 10 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur B – Ancienne carrière 

Localisation / Identification : Zone B8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glissoir à pendage aval, 

de la même famille que la 

surface de glissement 

d’octobre 2015 

Fracture décollée 

avec circulation 

d’eau 

Base en surplomb 

et fortement 

fracturée 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Ecaille rocheuse de taille importante à compartiments très fracturés et compartiments 

massifs, faiblement fracturés (8 m de large, 7 m de hauteur, 0,4 à 1 m de profondeur) 

VOLUME TOTAL : 30 m3 

VOLUME UNITAIRE : Fragmentation irrégulière (forte à moyenne) : 0.5-3 m3 environ 

INDICE D’INTENSITE : Elevé 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan, basculement de 

blocs ou rupture de surplomb. Perte de butée à l’aval car surplomb local, évolution régressive possible par 

événements unitaires successifs. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 sub-verticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F3 : Azimut N160°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° NE ou SW). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ et F2  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés ; 

- Assise fracturée localement ; 

- Pendage aval de l’assise (glissoir) ; 

- Assise en Surplomb localement ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Suintement d’eau manifestant une circulation possible avec mise en charge lors d’épisode pluvieux 

important 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 10 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur B – Ancienne carrière 

Localisation / Identification : Zone B9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombreux blocs  

inframétriques  

mobilisables en 

tête de falaise 

Tout le secteur est fortement 

fracturé avec des blocs et 

panneaux instables de volume 

maximal de l’ordre d’une 

dizaine de m3 

Sommet de la zone 

B9

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Plan de falaise composite très fracturée à stratonomie frustre à nombreux blocs et écailles 

métriques à infra-métriques (15 m de long et 39 m de hauteur maximale) 

VOLUME TOTAL : La zone n’est pas susceptible de partir en masse. Les compartiments mobilisables 

représentent de l’ordre de 1 à 10 m3 environ avant fragmentation 

VOLUME UNITAIRE : Zone très fracturée, forte fragmentation possible : 0.5-1 m3 

INDICE D’INTENSITE : Modéré à faible 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan, basculement de 

blocs ou rupture de surplomb. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 sub-verticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

F3 : Azimut N160°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° NE ou SW). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ et F2  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés ; 

- Présence de surplombs ; 

- Assise fracturée local ; 

- Pendage aval local ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Zone fracturée décomprimée ; 

INDICE D’ACTIVITE : Moyen  (intensité modérée) à fort (Intensité faible)  

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur B – Ancienne carrière 

Localisation / Identification : Zone B10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divers exemples de blocs et petits blocs instables 

Divers exemples d’écailles rocheuses 

en surplomb en équilibre instable. Elles 

reposent sur des glissoirs lisses 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divers exemples de colonnes instables avec une 

fracture ouverte en arrière de paroi 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Plan de falaise composite à densité de fracturation variable, à stratonomie en pavés à 

nombreux blocs et écailles inframétriques à plurimétriques. (60 m de large et 30 m de hauteur maximale). 

VOLUME TOTAL : La zone n’est pas susceptible de partir en masse. Les compartiments mobilisables 

représentent des volumes compris entre moins de 1 m3 à environ 20 m3 pour les plus importants avant 

fragmentation. 

VOLUME UNITAIRE : de quelques centaines de litres à quelques m3 (< 5 m3). 

INDICE D’INTENSITE  Elevé à modérée 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan, basculement de 

blocs ou rupture de surplomb. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 sub-verticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

F3 : Azimut 160°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° NE ou SW). Il s’agit probablement d’une 

famille conjuguée de F1-F1’ et F2  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés ; 

- Pendage aval de l’assise localement ; 

- Surplomb localement ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Suintement d’eau manifestant une circulation possible avec mise en charge lors d’épisode pluvieux 

important ; 

- Zone fracturée décomprimée localement. 

INDICE D’ACTIVITE : Moyen (intensité Elevée) à fort (Intensité modérée) 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE D 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

 

 

GEOMETRIE : Tête de falaise rocheuse très fracturée et son sol végétalisé (0.5 à 2 m de hauteur sur  15 m 

de large) 

VOLUME TOTAL : La zone n’est pas susceptible de partir en masse Compartiments potentiellement 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur D – Secteur Amarylis Est 

Localisation / Identification : Zone D1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de blocs partiellement 

déchaussés et en surplomb 

potentiellement mobilisables en 

tête de falaise 

Végétation en tête de 

falaise 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

instables  dans la zone de l’ordre de 3 m3. 

VOLUME UNITAIRE : Chute libre : 0.1-1 m3 

INDICE D’INTENSITE  Modéré à faible 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : basculement de blocs ou rupture 

de surplomb. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ; 

- Surplomb local ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Végétation avec racines pouvant participer à l’écartement des fractures ; 

- Zone fracturée décomprimée ; 

- Indice de petites instabilités dans la fosse en pied de falaise (entre la mise en place des filets et la 

visite de mars 2016) 

INDICE D’ACTIVITE : Moyen à fort 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur D – Secteur Amarylis Est 

Localisation / Identification : Zones D2, D2’, D2’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecaillage de la falaise 

(écaille en surplomb) 

Série de fractures 

limitant les écailles 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

 

GEOMETRIE : Série de vastes écailles rocheuses massives peu fracturées (ensemble de 14 m de large, 6 à 9 

m de haut, profondeur évaluée entre 0,3 et 2 m maximum. 

VOLUME TOTAL : de l’ordre de 30 à 40 m3 pour l’ensemble D2, D2’ et D2’’ ; 

VOLUME UNITAIRE : La zone est susceptible de partir en 3 écailles par progression régressive avec une 

faible fragmentation : 5 à 10 m3 possibles. Chutes possibles de compartiments en marge des écailles, pour 

des volumes au départ de l’ordre du m3 à quelques m3 (infrématriques à métriques après fragmentation). 

INDICE D’INTENSITE : Elevé 

 

 

 

Petit éboulement récent 

observé en pied de zone 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan ; évolution 

régressive des écailles D2 puis D2’ puis D2’’ 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 sub-verticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

Sp : Schistosité principale sub-horizontale : N36°E 19°E 

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés ; 

- Léger surplomb localement ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Zone décomprimée ; 

- Indice de mouvement récent : Eboulement de petits éléments en sommet d’écailles entre 0.5 et 1 

m3 (entre la sécurisation de la zone et la visite de mars 2016). 

 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 10 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur D – Secteur Amarylis Est 

Localisation / Identification : Zone D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments de petite 

taille, potentiellement 

mobilisables surtout en 

sommet de zone 

Sommet Ouest de la zone D3 

 

Coté Est de la zone D3 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Pan de falaise composite moyennement fracturé à blocs (zone de 30 m de large pour 1 à 8 m 

de haut). Partie centrale traitée par cloutage et emmaillotage  

VOLUME TOTAL : La zone n’est pas susceptible de partir en masse, elle est déjà traitée pour les éléments 

les plus sensibles. Cependant de petits volumes de l’ordre de 1 à 3 m3 seraient mobilisables. 

VOLUME UNITAIRE : fragmentation conduisant à des volumes compris entre quelques litres à près de 1 m3. 

INDICE D’INTENSITE : Modéré à faible 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : basculement de blocs ou rupture 

de surplomb. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120°-N140E – Fracture ubiquiste très marquée lisse et continue à pendage aval (60 à 80° S). Il 

s’agit souvent de faille ouverte drainante. 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 sub-verticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés ; 

- Surplomb local ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Végétation en tête de falaise ; 

- Indice de mouvement récent en bordure de la zone emmaillotée (entre sécurisation de la zone et 

la visite de mars 2016) 

INDICE D’ACTIVITE : Moyen 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur D – Secteur Amarylis Est 

Localisation / Identification : Zone D4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D6  



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végétation importante : Rôle 

possible des racines dans le 

déchaussement de blocs, dans 

une zone assez largement 

fracturée 

Lieu de passage 

à proximité de 

la zone  



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Pan de falaise composite fracturé fortement végétalisé à stratonomie en pavés (zone de 5 m 

de large sur 11 m de haut) 

VOLUME TOTAL : La zone n’est pas susceptible de partir en masse. Cependant des volumes compris entre 

quelques centaines de litres et plusieurs m3 apparaissent mobilisables. 

VOLUME UNITAIRE : Fragmentation variable (forte à faible), conduisant à des volumes unitaires de 

quelques dm3 à moins de 1 m3 

INDICE D’INTENSITE : Modéré à faible 

 

MECANISME DE RUPTURE : Plusieurs mécanismes de rupture possibles : glissement plan, basculement de 

blocs ou rupture de surplomb. 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1’ : Azimut N120°-N140E Fracture F1 sub-verticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

F2 : Azimut N100 à N120°E - avec un pendage fortement redressé (80 à 90° N ou S). Il s’agit probablement 

d’une famille conjuguée de F1-F1’ avec un angle de 30°.  

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés. 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Végétation avec racines pouvant participer à l’écartement des fractures ; 

- Zone fracturée décomprimée ; 

INDICE D’ACTIVITE : Moyen (intensité modérée) à fort (intensité faible) 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur D – Secteur Amarylis Est 

Localisation / Identification : Zone D5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D6  



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fractures ouvertes en 

arrière, rôle possible des 

racines sur l’ouverture 

des fractures 

Série d’écailles en partie 

haute de falaise 

Lieu de passage 

directement au 

pied de la paroi 

rocheuse 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Série de petites écailles massives, en surplomb en tête de falaise (0.4 à 1 m de haut pour 1,5 

à 2,5 m de large et 50 cm de profondeur) 

VOLUME TOTAL : Ensemble de 1-2 m3 

VOLUME UNITAIRE : Fragmentation faible : 0.1-0.4 m3 

INDICE D’INTENSITE  Modérée 

 

MECANISME DE RUPTURE : Rupture de surplomb, évolution régressive par écaillage successif 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1’ : Azimut N120°-N140E - Fracture F1 sub-verticale (pendage variant de 80° à 90° Nord ou Sud). 

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés ; 

- Surplomb général de l’ensemble ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Végétation avec racines pouvant participer à l’écartement des fractures ; 

- Zone décomprimée. 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 10 ans à venir 

 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

FICHE DE SITE : Ville di Pietrabugno – Ancienne carrière de Casevecchie 

COMMUNE / Secteur D – Secteur Amarylis Est 

Localisation / Identification : Zone D6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D6  



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  

Planches photographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de falaise en dévers 

Fractures non décollées 

ou faiblement décollées 

mais constituant des plans 

de faiblesse vis-à-vis de 

possibles bascullemnt de 

panneaux 

Angle du 

bâtiment Est des 

« Amarylis » avec 

passage possible 

de  piétons à 

proximité 



ALEA CHUTES DE BLOCS / EBOULEMENT ROCHEUX  
 

GEOMETRIE : Panneau rocheux massif peu fracturé, en surplomb, en partie basse d’escarpement (5 m de 

large, 4 m de hauteur et 0,5 à 2 m de profondeur environ). Possible départ en masse mais de façon plus 

probable décrochement successifs de panneaux par écaillage. 

VOLUME TOTAL : 15-30 m3. Départ massif ou également par panneaux de volume compris entre moins de 

1 m3 et une dizaine de m3.  

VOLUME UNITAIRE : volumes après fragmentation compris entre quelques centaines de litres et quelques 

m3  

INDICE D’INTENSITE : Elevé à modéré 

 

MECANISME DE RUPTURE : Rupture de surplomb pas de butée 

FRACTURATION PRINCIPALE : 

F1 : Azimut N120° – Pendage 70°N et 80°S et 90° 

FACTEURS DE PREDISPOSITION :  

- Fractures conjuguées ouvertes lisses et continues sans pont rocheux découpant des éléments à la 

base et sur 1 à 2 cotés ; 

- Surplomb ; 

FACTEURS AGGRAVANTS :  

- Zone fracturée. 

PROBABILITE D’OCCURENCE / DELAI : Forte dans les 10 ans à venir 

 

 

 



Cartographie de l’alea chute de bloc de l’ancienne carriere de Casevecchie (Ville-di-Pietrabugno, Haute Corse) 

BRGM/RP-65916-FR 

Annexe 3 
 

Estimatif des coûts de traitement de sécurisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartographie de l’alea chute de blocs de l’ancienne carrière de Casevecchie (Ville-di-Pietrabugno, Haute Corse) 

 BRGM/RP-65916-FR 

 

 

 

 

 



Compartiment
Volume 

total (m3)

Surface de 
traitement

(m²)
Description des travaux Montant min. en 

€ HT
Montant max. en 

€ HT 

A1 1 96 Débroussaillage, purges préventives 200 300

Purges préventives 200 300

Ancrages 3600 9000

A3 6 50 Purges préventives 200 300

A4 3.5 9 Ancrages 1350 3600

Purges préventives 200 300

Ancrages ponctuels 2700 6750

Purges contrôlées préventives (y compris dispositifs de maintien provisoire et d'évacuation) 5000 8000

Ancrages éventuels après constat de purges 2880 9000

Purges préventives 400 600

Ancrages 4320 12000

solution variante emmaillotage, ancrages 4 ml compris (compartiment déstructuré) pm. 6750 pm. 10800

Ancrages

(possibilité de traitement commun A7-A8)

Purges préventives 400 600

Ancrages 4050 13500

A10 150 100 Ancrages 13500 30000

Ancrages 10800 24000

Filet plaqué (y compris ancrages 20000 32000

Purges préventives 200 300

Ancrages (en cas d'impossibilité de supprimer le compartiment) 1080 3600

solution variante aux ancrages (en cas d’impossibilité de supprimer le compartiment) emmaillotage par 

câbles et filets plaqués (y compris ancrages  3 ml)
pm. 3500 pm. 5600

A13 1000 145 Ancrages 21600 57600

Démontage contrôlé ou purges contrôlées des masses critiques et mise en œuvre de mesures 

permettant d’assurer l’intégrité structurelle du bâtiment (emmaillotage et ancrages par ex.)

Purges ponctuelles et contrôlées des éléments les plus déstructurés (y compris dispositifs de maintien 

provisoire et d'évacuation)
2500 3750

Ancrages 9000 20000

Emmaillotage (y compris ancrages 4 ml moyenne) 36000 57600

Purges préventives 200 300

Ancrages 2880 8400

En fonction de l’importance des masses qui n’auront pu être éliminées, il pourra s’avérer nécessaire 

de compléter le dispositif par emmaillotage par câbles et filets plaqués
7000 11200

182560 383000

60000 100000

242 560 € 483 000 €

A5 5 60

A2 5 54

A7 45 27

A6 30 30

24000

A9, A9’ 25 195

10800A8 105 35

A12 7 14

A11 200 80

46000pm. le dimensionnement prendra en compte l’instabilité du panneau A15 situé dans le prolongement 
de A14

A15 (mise en sécurité avant 

démontage A14)
150 144

21500

A14 (travaux à mener après 

confortement des panneaux 

instables amont et latéraux ; 

notamment A11 / A13 / A15)

200 72

60000 1000002000 Grillage DT voire filet de câble plaqué (avec ancrages)

A16 45 28

Ensemble de la zone

TOTAL COMPARTIMENTS (HORS VARIANTE)

TOTAL ZONE A :

TOTAL DISPOSITIONS GENERALE



Compartiment
Volume 

total (m3)

Surface de 
traitement

(m²)
Description des travaux

Montant HT 
(fourchette)

Min

Montant HT 
(fourchette)

Max
Purges préventives 200 300

Emmaillotage par câbles et filets plaqués (ancrages 4 ml compris) 8750 14000

Purges préventives 600 900

Emmaillotage par câbles et filets plaqués (ancrages 4 ml compris) 64000 102400

Purges préventives 200 300

Solution passive (zone d'atterrissement délimitée par ouvrage d'arrêt) 33000 56000

Purges préventives 400 600

Ancrages 3600 12000

Solution passive (zone d'atterrissement délimitée par ouvrage d'arrêt) pm pm

B10 20 1800 Solution passive (zone d'atterrissement délimitée par ouvrage d'arrêt) pm pm

2430 Purges préventives 1600 2400

112 350 € 188 900 €

Compartiment
Volume 

total (m3)

Surface de 
traitement

(m²)
Description des travaux

Montant HT 
(fourchette)

Min

Montant HT 
(fourchette)

Max
Purges préventives 200 300

Grillage plaqué (ancrages compris) 1840 3450

Purges préventives 400 600

Ancrages 2160 6750

Débroussaillage et purges préventives 400 600

Barrière statique grillagée 1200 2000

Variante à la barrière grillagée: grillage DT pendu pm. 1650 pm. 2750

Purges préventives 200 300

Ancrages 540 1800

16 260 € 35 800 €

B1 50 35

B3 160 33

B2 500 256

B5, B5' 80 x

B4 50 176

pm

B6 20 405 Solution passive (zone d'atterrissement délimitée par ouvrage d'arrêt)

Solution passive (zone d'atterrissement délimitée par ouvrage d'arrêt) pm

pm pm

B7 50 pm pm

B8 30 35

20 Solution passive (zone d'atterrissement délimitée par ouvrage d'arrêt)

pm pm

TOTAL ZONE B:

pm

B9 12 585 Solution passive (zone d'atterrissement délimitée par ouvrage d'arrêt)

Solution passive (zone d'atterrissement délimitée par ouvrage d'arrêt) pm

Ensemble de la zone (sécurisation chantier )

D1 3 23

4320 12000

D3 3 128

AncragesBD2, D2', D2'' 40 112

D5 2 3

D4 3 55

5000 8000

TOTAL ZONE D:

Grillage plaqué (ancrages compris)D6 30 20
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