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Glossaire des sigles utilisés dans le projet RiskYdrogéo

CETE Lyon : Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de Lyon (Bron, France)
CG : Conseil Général (Instance départementale française)
CNR : Centre National de Recherche (Italie)

CREALP : Centre de Recherche sur l'Environnement Alpin (Sion, Suisse)
DDE = Direction Départementale de l’Equipement (France)
LIRIGM = Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche Impliquant la géologie et la Mécanique
(Université Joseph Fourrier, Grenoble, France)
PGRN : Pôle Grenoblois Risques Naturels (Grenoble, France)
RAVA : Région Autonome Vallée d'Aoste (Italie)
RTM : Restauration des Terrains en Montagne – Service de l’Office National des Forêts (ONF)
(France)
VS : Canton du Valais (Suisse)
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Introduction

Présentation du projet
INTERREG IIIA ALCOTRA
Projet n
179 (ex 046

Risques hydro-géologiques en montagne : parades et surveillance
« RiskYdrogeo »

avant
extension)

Partenariat

Chef de file :
Direction de la
prévention des
risques hydrogéologiques
Assessorat du
Territoire
RAVA

RTM délégation
nationale – Grenoble
Partenaires
transfrontaliers :

CETE Lyon
Canton du Valais

En collaboration avec

Pôle Grenoblois des
Risques Naturels
CREALP

Secrétariat du projet : Fondation Montagne Sûre, Courmayeur - Vallée d’Aoste.

Localisation géographique
Région Autonome Vallée d’Aoste
Canton du Valais

Région Rhône-Alpes (Haute-Savoie, Savoie)

Territoire adjacent : département de l’Isère

Contexte - Objectifs
Soutenu par la convention cadre « RiskNat en montagne » (Vallée d’Aoste, Haute-Savoie,
Savoie et Valais) ce projet vise, par le biais d’une concertation transfrontalière, à améliorer la prise
en compte des dangers naturels dans le cadre de l’aménagement du territoire alpin. Lors des
récentes catastrophes qui ont affecté l’espace alpin, nombre de lacunes ont en effet été constatées
dans les modes de prise en compte des risques naturels par les collectivités territoriales. Les
résultats de ce projet s’inscrivent dans la poursuite d’une coopération transalpine soutenue, seule
possibilité à terme d’assurer un même niveau de protection pour l’ensemble des populations de
montagne et leurs hôtes saisonniers.
Les dangers hydro-géologiques [au sens italien d’idrogeologico; voir § Terminologie ci-après]
les plus courants dans l’arc alpin sont les chutes de pierres, éboulements, glissements de terrain et
coulées de boue. Les facteurs clés qui régissent ces types d’instabilité sont la pente et les eaux
météoriques. Les initiateurs du projet ont estimé que seule une plate-forme commune permettrait
d’évaluer l’opportunité des instrumentations et parades instaurées à ce jour.
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Comparativement au projet « jumeau » RocksliDetec, le projet Riskydrogeo a été orienté en direction
des « praticiens » : son objectif n’est pas de mener des recherches scientifiques, mais de tenter de valider
tout ce qui est couramment pratiqué dans ce domaine par les partenaires -- méthodes d’auscultation, types de
parades, équipements de surveillance et modes de prise en compte du risque par les collectivités territoriales
concernées- - afin de proposer à l’autorité politique le plus petit dénominateur commun de ces pratiques.

Activités du projet
Le projet s’est concentré sur cinq grandes activités, sous l’impulsion du GPrisk, groupe de
pilotage transfrontalier composé dès le début du projet (Coordinateur J.-D. Rouiller – Géologue du
canton du Valais).
Activités

Description synthétique

1) Ateliers

4 ateliers transfrontaliers ont été organisés par le projet (2 en France, 1 en Vallée d’Aoste, 1
en Valais) afin de faire partager aux participants une grande variété de cas d’instabilité de
terrain en milieu alpin, tout en confrontant les sensibilités et pratiques de chacune des
régions partenaires en matière d’investigation, analyse et prise en compte des dangers
naturels.

2) Instrumentation de
sites pilotes

Les partenaires CETE et Vallée d’Aoste ont équipé respectivement 1 et 5 sites d’instabilité
de terrain, soit pour étalonner et comparer des instruments déjà éprouvés dans des contextes
différents, soit pour effectuer des tests de prototypes (télésurveillance et génération
automatique d’alertes).

3) Evaluation des
systèmes de
télésurveillance

Le CREALP a réalisé une évaluation des systèmes de télésurveillance utilisés par les trois
régions partenaires : GeSSRI (CETE, Région Rhône-Alpe)), EYDENET (Vallée d’Aoste) et
GUARDAVAL (VALAIS).

4) Méthodes et
systèmes
d’instrumentation

Trois documents ont été réalisés pour aider les services opérationnels dans le choix et la
définition d'un système de surveillance de versant instable adapté au problème rencontré :
un inventaire des méthodes et systèmes d’instrumentation, une base de données
« Capteurs » directement utilisable sous Access et un glossaire lié à l’instrumentation.

5) Catalogue des
parades

Un catalogue de 14 parades utilisées contre les mouvements de terrain a été rédigé, a partir
de la mise en commun et de la formulation des pratiques des différents partenaires.
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Terminologie
Dans toute coopération transnationale voire internationale, l’utilisation d’un vocabulaire
technique commun est un problème récurrent. Dès les premiers programmes Interreg sont apparues
des ambiguïtés quand à la signification exacte des termes techniques usités dans les différentes
régions et même à l’intérieur d’une même région. Cela est particulièrement flagrant lorsque l’on lit
les différentes études traitant d’un même phénomène. Le chapitre II TERMINOLOGIE du projet
Interreg II-C « Falaises » (1999-2001) a souligné un premier souci partagé d’utiliser un vocabulaire
technique commun.
Le présent glossaire n’a pas la prétention de régir de façon définitive ce problème de
communication. Il est le résultat d’un consensus admis entre les partenaires du projet RiskYdrogéo.
Les différences qui peuvent y apparaître par rapport aux définitions d’Interreg II-C sont dues en
grande partie à une meilleure connaissance partagée des mécanismes des phénomènes et doivent
être prises comme des précisions complémentaires, voire une évolution des définitions plutôt que
comme une modification de celles-ci. D’ailleurs quelques définitions sont complétées de définitions
« locales » ce qui permet de replacer certains des termes dans leur usage courant.

1. Phénomènes
Dans cet esprit, les initiateurs de RiskYdrogéo avaient déjà convenu dans la formulation de la
requête de projet de regrouper sous le terme « idrogeologico » [hydro-géologique en français, avec
une césure marquée d’un trait d’union par souci de le distinguer de la connotation « eau
souterraine »] les phénomènes naturels traduisant la réaction quasi instantanée de la tranche
superficielle du sol sous l’action de l’eau météorique (fortes précipitations de pluie ou neige) et du
gel-dégel qui lui est associée selon la saison. Les plus connus sont les chutes de pierres, les
glissements de terrain superficiels et les coulées de boue qui résultent souvent. Les laves
torrentielles, nourries par l’érosion des berges des cours d’eau (réseau hydrographique) et les
coulées de boue qui s’y déversent, n’ont pas été spécifiquement traitées dans le cadre du projet.
Seuls quelques cas ont été présentés lors des ateliers, vue leur complémentarité avec les
phénomènes purement hydro-géologiques.
Si cette notion « idrogeologico » correspond parfaitement à l’usage en vigueur dans l’Italie du
Nord, on parle plus largement de « danger géologique » en Valais et de « mouvement de terrain »
en France.
Dissesto idrogeologico
Qualsiasi situazione di squilibrio o di equilibrio instabile del suolo, sottosuolo o entrambi, ovvero,
quell’insieme di processi esodinamici e conseguentemente morfogenetici del territorio che si svolgono
attraverso le varie fasi naturali di alterazione, trasporto e deposito per opera delle acque meteoriche o nella
modificazione radicale degli equilibri idrogeologici nei bacini idrografici da parte dell’uomo (Sanna, 2003)
Processi che vanno dalle erosioni contenute e lente alle forme più consistenti della degradazione
superficiale e sottosuperficiale dei versanti fino alle forme imponenti e gravi delle frane (Commissione De
Marchi, 1970)
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Chute de pierres/blocs

Crollo

Phénomène instable qui implique le détachement de
morceaux de roche de dimensions variables (dm3 au
m3) et leur propagation dans la pente (chute libre,
rebond, roulement, glissement) jusqu'à ce qu'ils
atteignent une position d'équilibre.

Fenomeno franoso che comporta il distacco di
blocchi lapidei di dimensioni variabili da alcuni
decimetri a diverse centinaia di metri cubi da pendii
o fronti di scavo ed il loro successivo movimento
(per caduta libera, rimbalzo, rotolamento,
scivolamento) lungo il versante fino a raggiungere
una posizione di equilibrio.
Valanga di roccia

Eboulement en masse

Phénomène instable qui implique le détachement
d’une masse rocheuse qui, lorsqu’elle est suffisamment
fractionnée, a tendance à se comporter comme un fluide
(avalanche rocheuse) avec d’importantes interactions
entre les éléments. Ces phénomènes restent régis par les
lois de la mécanique des roches.

Fenomeno franoso che si origina per distacco di
volumi rocciosi di grandi dimensioni, i quali si
scompongono in blocchi che interagiscono tra loro
con elevati scambi di energia e con una grossa
componente di flusso.

Eboulement "catastrophique" (Fr): les interactions des éléments
entre eux conduisent à des phénomènes pratiquement analogues aux
écoulements fluides; cette catégorie sort du domaine traité dans ce
travail.
En Valais (Vs) on parle plutôt d’écroulement lorsque l’
éboulement en masse se produit par tranches successives sans
formation d’avalanche rocheuse (exemple de Randa, 1991).

Glissement de terrain

Scivolamento

Mouvement d’une masse de roche meuble sur une
surface de discontinuité cinématique identifiable plus
ou moins pentue. Les matériaux constitutifs sont divers
(sol meuble lâche ou compact, fin ou grossier, roche en
place altérée, etc.) mais les éléments sont généralement
petits en regard des dimensions totales : le phénomène
est régi par les lois de la mécanique des sols.

Il movimento è descrivibile come lo scivolamento,
di una massa di terreno o roccia, verso la base del
versante, causato dalla perdita di resistenza al taglio
lungo una o più superfici, di forma planare o
circolare (eventualmente mistilinea). In funzione dei
del tipo di materiale in cui si manifesta possiamo
avere velocità di esplicazione molto variabile, da
Un glissement de terrain peut être superficiel (quelques mètres) ou lenta a rapida (Cruden et al. 1994)

profond (quelques dizaines de mètres), très ponctuel ou à l’échelle
d’un versant. (Besson, 2005)

Mouvement de versant ou mouvement de masse :

Movimento di versante o movimento di massa :
assimilabile alla definizione di frana complessa adottatata
Terme générique utilisé couramment pour désigner un da Varnes (1978), dove si descrivono fenomeni in cui il
phénomène d’instabilité de grande ampleur (à l’échelle movimento è il risultato della combinazione di uno o più
d’un versant), en terrain souvent mixte, dont le dei tipi principali. Molte frane sono di tipo complesso, ma
mécanisme est complexe.
generalmente un tipo predomina, spazialmete o
temporalmente, sugli altri. A partire dal 1996, la stessa
classificazione di Varnes non comprende più la classe dei
fenomeni complessi, che vengono descritti all’interno
delle altre categorie principali.
Coulée de boue : couche de sédiments meubles mis en

mouvement par sursaturation en eau (solifluxion).
Lorsqu’une coulée de boue rejoint le réseau
hydrographique elle génère alors une lave torrentielle.

Nei colamenti di terreni, i singoli granuli costituenti il corpo di
frana si muovono in modo relativo gli uni agli altri, più o meno
velocemente in relazione al contenuto di acqua. In funzione della
granulometria dei materiali si distinguono colate di detrito
(debris flow) se contengono in prevalenza materiale grossolano e
colate di terreno (earth flow) se contengono più del 50% di
sabbiae/o argilla e/o limo. La causa di innesco sono le piogge
intense.

Lave torrentielle : écoulement dans un torrent d’une
masse plus ou moins boueuse, plus ou moins chargée
de blocs de toutes tailles, comportant au moins autant Le colate di detrito sono ulteriormente classificabili in funzione
de matériaux solides que d’eau.(Besson, 2005)
della presenza di materiale fine trasportato :
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Colata di fango (mud flow) : > 50% del materiale in
Ovaille (Vs): terme local usité pour définir une coulée
de boue générée spontanément dans une pente de movimento è costituito da limi, argille e sabbie ; possono
essere coinvolti anche massi eterodimensionali. La
terrain meuble sous l’effet de sursaturation en eau.
Cette coulée peut avoir deux origines :
1) sous l'effet de fortes précipitations, une couche perméable
[débris de pente] de faible épaisseur (e.g. moins de 10 m) susjacente à une couche imperméable [moraine] subit une solifluxion,
la couche imperméable jouant le rôle de plan de glissement. Dans ce
cas elle est assimilée à un glissement superficiel (D: Hangmur).
C’est le cas de Gondo, 2000.
2) sous l'effet de la résurgence d'une source due au comportement
artésien momentané d'un aquifère de substratum sub-affleurant, le
terrain meuble sus-jacent se liquéfie. Dans ce cas on obtient un effet
de crachée de boue en un point du versant (D : Auswurf).

velocità è elevata.

Colata di sedimenti (sediment flow) ; stadio intermedio
tra colata di fango e colata di detrito, infatti la percentuale
di materiale grossolano è maggiore rispetto al caso
prcedente. Per quanto riguarda la velocità è anche in
questo caso una via di mezzo tra la velocità del mud flow
e quella del debris.
Colata di detrito (debris flow) ; più del 50% della
massa è composta damateriale grossolano (ghiaie e
blocchi). La forza d’urto è elevata proprio per la presenza
di blocchi, per conto la velocità di propagazione è minore.

2. Analyse du risque
Les termes précédés d’un astérisque (*) sont valables essentiellement pour l’analyse des risques
d’instabilités rocheuses, dans une moindre mesure pour les risque de glissements de terrain, mais ne
sont pas adaptés à l’analyse des risques liés aux écoulements et à la solifluxion.
Instabilité (rocheuse)

Instabilità di versante

Masse (rocheuse) proche de sa limite d'équilibre.

Ammasso roccioso in prossimità dell’equilibrio
limite.

En Valais (Vs), une instabilité reconnue spatialement et qualifiée d’un
degré de dangerosité est alors appelée un aléa.

Danger D

Pericolo D

Intensité ou magnitude d'un phénomène d’instabilité
existant ou potentiel, qui possède des caractéristiques
géométriques et mécaniques spécifiques.

Intensità o magnitudo di un fenomeno di instabilità
di versante localizzato, reale o potenziale,
caratterizzato dalle sue proprietà geometriche e
meccaniche.

Cette définition appliquée aux chutes de blocs implique
l'identification et l'analyse des zones productrices de blocs.
L'estimation de l'intensité des chutes de blocs est basée sur
des paramètres tels que, la hauteur de vol, la vitesse,
l'énergie.
Nota (Vs) : on utilise aussi le terme danger pour caractériser tout
phénomène naturel, qu’il soit géologique, hydrologique ou
nivologique.

Per quanto riguarda in particolare i crolli, questa
definizione implica una delimitazione e un’analisi della
zona potenzialmente origine del crollo, in quanto per
definire l’intensità del fenomeno occorre valutare altezza
di volo, massa, velocità, energia.

*Probabilité de rupture Pr

*Probabilità di rottura in parete Pr

Probabilité de mobilisation pour une période donnée
d’une instabilité rocheuse dont la position dans la
falaise et le volume ont été reconnus.

Probabilità che una porzione di fenomeno
idrogeologico, di un determinato volume, si
mobilizzi, nell’unità di tempo considerata e nella
porzione di parete considerata

En Valais, on qualifie cette probabilité par le degré de dangerosité
de l’aléa (voir plus haut).
Aléa (Fr) : instabilité rocheuse reconnue spatialement et qualifié
par une intensité et une probabilité de rupture.
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* Probabilité de propagation Pp

*Probabilità di propagazione Pp

Probabilité qu’un aléa (instabilité rocheuse dont les
caractéristiques et la position ont été prédéfinies)
transite par un lieu donné.

Probabilità che una porzione di fenomeno
idrogeologico, di caratteristiche fissate, proveniente
da una data porzione di parete, una volta
mobilizzatosi,
transiti
attraverso
un’area
considerata.

Les caractéristiques telles que les énergies, hauteurs
de vol, vitesses, masses, etc. peuvent être définies par
des distributions statistiques.
En Valais, la limite d'atteinte est celle du secteur dépassé par un
pourcentage donné de blocs en mouvement (1%, 10-2%, 10-4).

Queste caratteristiche (altezza di volo, massa,
velocità, energia) possono essere descritte da
distribuzioni statistiche.

En France on parle aussi d’ « aléa de propagation)

Probabilité d’atteinte (aléa) H

Pericolosità H

Probabilité de réalisation en un lieu donné et au cours
d’une période donnée d’un phénomène dangereux.

Probabilità di accadimento in un’area considerata e
nell’unità di tempo considerato di un fenomeno
pericoloso.

Selon la définition précédente des chutes de blocs :

In base a quanto sopra definito per i crolli :

H = H(D) = Pr * Pp

H = H(D) = Pr * Pp

Il a la dimension d’une fréquence.
Probabilité d'occurrence (Vs): La probabilité d'occurrence est
fonction de la dangerosité de l'aléa conjuguée avec la probabilité
d'atteinte des éléments (blocs) qu’il génère dans la pente.

Ha la dimensione di una frequenza.

Degré de danger (Vs): qualifie la probabilité qu'un périmètre soit
atteint par un bloc dont le volume a été dimensionné sur la base
de l’analyse structurale de la falaise et de l’analyse statistique des
blocs historiques sis dans l’éboulis. Le degré de danger est
fonction de la probabilité d'occurrence et de l'intensité.

Elément à risque E

Elemento a rischio E

Population, propriété, activité économique, service
public ou bien environnemental situé dans un lieu
exposé à un danger.

Popolazione, proprietà, attività economiche, servizi
pubblici o beni ambientali in una data area esposta a
pericolo.

En France on parle d’enjeu.

Valeur des éléments à risque W

Valori degli elementi a rischio W

Valeur économique ou nombre d’unités de chaque
élément à risque situé en un lieu donné.

Valore economico o numero di unità relative ad
ognuno degli elementi a rischio in una data area.

W = W(E)

W = W(E)

Vulnérabilité V

Vulnerabilità V

Degré de perte causé par un phénomène dangereux
d’intensité fixée à un ou plusieurs éléments à risque.

Grado di perdita causato da un fenomeno pericoloso
di una data intensità ad uno o più elementi a rischio.

V = V(D;E)

V = V(D;E)

Il varie de 0% (aucune perte) à 100% (perte totale).

Varia tra 0% (nessuna perdita) e 100% (perdita
totale).

Dommage potentiel Wl

Danno potenziale Wl

Pertes potentielles occasionnées par un événement
d’intensité fixée.

Perdita potenziale causata da un evento di intensità
fissata.

Wl = Wl(D;E) = W(E) * V(D;E)

Wl = Wl(D;E) = W(E) * V(D;E)

Il est exprimé soit en terme de nombre d’unités
exposées, soit en terme financier.

È espresso in numero di unità esposte oppure in
valore economico.
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Risque spécifique Rs

Rischio specifico Rs

Degré de perte supposé pour une période donnée d'un
élément à risque que peut causer un phénomène
dangereux d’intensité fixée

Grado di perdita atteso per uno tempo considerato,
che può essere causato da un particolare fenomeno
pericoloso di data intensità ad un elemento a
rischio.

Rs = Rs(D;E) = H(D) * V(D;E)
Il est exprimé en termes de probabilité annuelle.

Rs = Rs(D;E) = H(D) * V(D;E)
È espresso in termini di probabilità annuale.

Risque total Rt

Rischio totale Rt

Nombre attendu de pertes en vies humaines, blessés,
dommages aux biens et à l’activité économique causée
par un phénomène naturel particulier.

Atteso numero di perdite umane, feriti, danni alla
proprietà, interruzione di attività economiche,
causato da un particolare fenomeno pericoloso.

Rt = Rt (D;E)

Rt = Rt (D;E)

= H(I) * V(D;E) * W(E)
= Rs(D;E) * W(E)

= H(I) * V(D;E) * W(E)

= H(D) * Wl(D;E)

= Rs(D;E) * W(E)

Il est exprimé soit en terme de nombre d’unités
exposées, soit en terme financier.

= H(D) * Wl(D;E)
È espresso sia in termini di numero di unità esposte
oppure in termini monetari.

Pour chaque document du projet, l’organisme pilote est précisé en bas de page. De cet
organisme dépend la terminologie adoptée dans le document, qui peut être une terminologie locale.
On se reportera en fonction aux définitions adéquates de ce glossaire.
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Activité 1 - Les ateliers
Avant-propos
Le projet RiskYdrogéo a organisé sur deux ans quatre ateliers de deux journées et demi.
L’objectif était de faire découvrir à l’ensemble des partenaires impliqués, à travers des exemples
locaux, les problématiques et les pratiques de chacune des trois régions en matière de risques hydrogéologiques∗ (investigation, analyse et prise en compte des dangers) et de les confronter.
Ces ateliers ont réuni à chaque fois plus d’une cinquantaine de spécialistes représentant les services
d’Etat et départementaux concernés, les bureaux d’étude et les universités / Hautes Ecoles. Le
programme était toujours bâti sur un même schéma : présentations en salle (y compris présentations des
cas ensuite visités), visites sur le terrain et colloque de synthèse auquel étaient invitées les autorités
locales. L’optique affichée était de répondre aux besoins des gestionnaires, c'est-à-dire que le point
de vue adopté dans l’ensemble des présentations n’est pas fondamentalement scientifique mais plutôt
opérationnel.
L’agenda des ateliers s’est articulé comme suit :
Atelier 1 Sion (Valais, CH). 5-7 mai 2004. Exemples de dangers naturels en milieu alpin :
problématiques, mesures d’investigation et de gestion.
Atelier 2 La Mure (Isère, F). 13-15 octobre 2004. Les risques liés aux glissements de terrain dans le
secteur Trièves-Beaumont.
Atelier 3 Albertville (Savoie, F). 7-9 juin 2005. Exemples de risques hydro-géologiques affectant les
infrastructures linéaires de la Savoie : problématique, surveillance, sécurité des usagers et protection.
Atelier 4 Aoste (Vallée d’Aoste, I). 13-15 septembre 2005. Surveillance et gestion du territoire en
Vallée d’Aoste.
Pour chacun des ateliers, une synthèse a été rédigée : il ne s’agit en aucun cas d’un résumé des
présentations faites (dont les documents de référence sont disponibles en intégralité en annexe), mais
plutôt d’une clé de lecture pour permettre au lecteur de localiser rapidement l’information qui
l’intéresse et de l’approfondir, s’il le désire, en consultant le document correspondant.
Les notions générales, communes à tout ou partie des ateliers, apparaissent ci-dessous.
Dans les synthèses, seuls les points spécifiques abordés aux cours des ateliers sont détaillés, en
particulier les éléments ayant donné lieu à des discussions / confrontations. Des renvois correspondants
aux documents de référence sont systématiquement proposés, sous la forme AXPY, X étant le numéro
de l’atelier (1, 2, 3 ou 4), Y celui de la présentation au sein de l’atelier en question (1 à 15). Les
synthèses des ateliers 2, 3 et 4 sont complétées par un récapitulatif des sites présentés. La structure est
toujours identique, à savoir 4 paragraphes qui regroupent les principales problématiques abordées,
enrichies par les discussions soulevées lors des présentations et visites :
1. Introduction
2. Caractérisation du risque
3. Suivi / surveillance
4. Gestion du risque / Gestion du territoire.
Les synthèses des ateliers 2, 3 et 4 sont complétées par un tableau récapitulatif regroupant les
caractéristiques principales des sites présentés.

∗

Au sens adopté par le projet : voir Terminologie
Synthèse pilotée par PGRN
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Notions générales
Les notions générales de gestion des risques hydro-géologiques, communes à tout ou partie des
ateliers, sont brièvement reprises ci-dessous, selon la structure adoptée dans les synthèses.
1. Introduction
2. Caractérisation du risque
3. Suivi / surveillance
4. Gestion du risque / Gestion du territoire.

1. Introduction
Chaque atelier est construit autour d’un thème principal, évoqué en introduction avec ses
spécificités afférentes.
Les différents types de phénomènes naturels abordés, tels que définis par les partenaires et repris sous
le terme générique de « phénomènes hydro-géologiques » sont présentés dans le Glossaire.

2. Caractérisation du risque
D’une façon générale, le risque résulte du croisement de l’aléa et des enjeux :
Rt = H(D) x Wl(D ; E)
(Equation 1)
Avec Rt : risque total
H(D) : aléa associé au danger D
Wl(D ; E) : pertes potentielles occasionnées par le danger D sur les éléments à risque E (Glossaire)

Ces notions sont détaillées par exemple dans l’ouvrage collectif Interreg IIC, ou encore dans le
Guide LCPC Parade contre les instabilités rocheuses, ou Pentes instables du Pennique valaisan
(Bibliographie).
Les deux aspects sont traités dans ce paragraphe.
2.1. Caractérisation de l’aléa
Dans le cas des instabilités rocheuses, beaucoup traitées dans ces ateliers, la caractérisation de l’aléa
H associée à un danger D tient compte des deux phases de réalisation du phénomène : sa phase de
rupture (probabilité de rupture Pr, ou aléa de rupture) et sa phase de propagation (probabilité de
propagation Pp ou aléa de propagation ) :
H(D) = Pr x Pp (Glossaire)
Cette distinction rupture / propagation, qui s’applique également aux mouvements de versant,
est moins nette en ce qui concerne les glissements de terrain et les laves torrentielles.
Il faut également distinguer deux types d’études : les études prospectives (études a priori), qui
visent à caractériser des instabilités potentielles, et les études a posteriori, qui s’attachent à analyser un
événement passé, ses causes, son mécanisme. Ces dernières aident à progresser dans la compréhension
des phénomènes pour améliorer les études prospectives futures. Suite à la réalisation d’un événement,
l’étude a posteriori peut être couplée avec une étude a priori pour définir les risques résiduels
(Glossaire).
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2.1.1. Probabilité de rupture
La caractérisation de la probabilité de rupture passe dans un premier temps par une importante
phase d’acquisition de données, souvent désignée comme phase de reconnaissance, suivie d’une phase
de mise en forme et de traitement de ces données, qui peut mener à l’élaboration d’un modèle de l’aléa.
Les reconnaissances :
La phase de reconnaissance comprend différents types d’études - géologique,
géomorphologique, géotechnique, géomécanique, hydrogéologique - qui nécessitent chacune des
techniques d’investigation particulières. Il s’agit d’investigations réalisées à un instant donné pour
caractériser un site, par opposition au suivi/surveillance pour lequel les mesures se font régulièrement
dans le temps (§3).
Les méthodes disponibles sont nombreuses. Celles les plus couramment présentées lors des 4
ateliers sont brièvement décrites dans l’Annexe 1.1 pour guider le lecteur non spécialiste ; leurs
définitions, descriptions et applications sont détaillées dans l’Activité 4 Systèmes d’Instrumentation.
Les modèles
Les données récoltées doivent permettre d’obtenir une caractérisation complète de l'aléa. Dans
l’idéal, cette caractérisation prend la forme d’un modèle de l’instabilité et de son évolution, établi
théoriquement selon 3 étapes (voir Annexe 1.1 pour la description détaillée):
1) Modèle géométrique
2) Modèle cinématique
3) Modèle mécanique
Une fois la géométrie de l’instabilité appréhendée, dans son contexte géologique /
géomorphologique, les considérations mécaniques et cinématiques permettent de créer le modèle de
l’instabilité proprement dit, et à partir de là d’effectuer les analyses de stabilité, voire de déterminer des
scénarios potentiels d'évolution temporelle de l’instabilité.
Dans les études prospectives, l’élaboration d’un tel modèle, même si elle n’est pas toujours
formalisée, est toujours sous-jacente à la définition des mesures de protection et / ou de
prévention.
Selon le risque que représente le phénomène, le modèle peut être figé (élaboration unique sur la
base des reconnaissances et définition une fois pour toute des mesures à prendre), ou évolutif, si des
mesures supplémentaires, répétées dans le temps, sont disponibles sur le site (§3 Suivi / surveillance).
Les nouvelles mesures permettent d’affiner le modèle et, le cas échéant, de confirmer ou d’infirmer les
scénarios d’évolution temporelle.
2.1.2. Aléa de propagation
Même s’il est présent dans toutes les études de mesures de protection et de prévention, le problème
de la propagation du phénomène hydro-géologique une fois déclenché a été peu abordé dans les
ateliers, hormis une présentation (A4P9).
Des travaux spécifiques y ont par contre été consacrés dans les projets Interreg IIC (Chapitre IV
Etudes trajectographiques) et Interreg IIIA RocksliDetect. (Bibliographie)
2.2. Les enjeux
Un danger naturel ne devient risque naturel que s’il menace des biens, des personnes ou des
activités (Eq. 1). Le type d’enjeu ainsi concerné conditionne de façon essentielle les mesures de
protection, de prévention, de suivi ou de surveillance mises en place.
Parmi les quatre ateliers, certains ont mis l’accent sur un type d’enjeu principal : infrastructures
linéaires et activités économiques associées (Atelier 3), zones habitées (Atelier 2).
Synthèse pilotée par PGRN
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo
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3. Suivi / surveillance
L’Activité 4 Systèmes d’Instrumentation pose dans l’Inventaire Méthodes et Instrumentation
(§2, p.6) les définitions exactes des différents termes liés à cette thématique.
Dans la pratique on parle de suivi d’un site lorsque au cours de la phase de reconnaissance il s’avère
nécessaire de mesurer le comportement de l’aléa, en général son mode et sa vitesse de déplacement.
Les valeurs de ces mesures sont souvent déterminantes pour construire le modèle (hydro)géologique.
On parle aussi de suivi lorsque, après un événement, on continue à suivre un site pendant un certain
temps par mesure de sécurité « résiduelle » ou par intérêt scientifique.
La surveillance, directement orientée vers la gestion de la sécurité (notion d’alerte/alarme) est une
mesure de protection mise en place sur un site actif soit comme mesure de sécurité unique soit en
complément d’autres mesures de protection.; elle peut comprendre la prévision de l'évolution
temporelle de l'instabilité, avec réactualisation du modèle.
Des sites suivis et / ou surveillés ont été présentés dans les quatre ateliers, certains ayant fait l’objet
de visites sur le terrain.
Par ailleurs, trois systèmes de télésurveillance, chacun développé par un des partenaires du projet,
ont fait l’objet de présentations au cours des ateliers 1 et 3 ; ils sont décrits en détail et comparés dans
l’Activité 3 Systèmes de Télésurveillance.
Seuils d’alerte
Les systèmes de détection de mouvement ou de surveillance ont pour objectif d’alerter les
responsables de l’occurrence ou de l’imminence d’un phénomène dangereux : il s’agit soit de la
détection en temps réel de ce phénomène, soit du dépassement d’un certain seuil considéré comme
annonciateur du déclenchement de l’événement.
Dans le premier cas, les systèmes utilisés sont de type « tout ou rien » : fils détecteurs pour des
chutes de blocs, détecteurs de laves torrentielles ...
Dans le deuxième cas (systèmes de surveillance), il est particulièrement délicat d’établir les seuils
de préalerte et d’alerte qui enclencheront les procédures de gestion de crise (réunion de cellule de crise,
évacuation de population…). Quelques exemples sont donnés dans les ateliers 1, 3 et 4 ainsi que dans
l’Activité 3 (p. 18-23).

4. Gestion du risque / Gestion du territoire
La prise en compte du risque dans la gestion du territoire implique plusieurs phases qui vont de la
prévention jusqu’à la gestion de crise en cours d’événement.
On peut essayer de les hiérarchiser de la manière suivante, en gardant à l’esprit que l’ordre de
réalisation de ces différentes démarches dépend de nombreux facteurs, dont l’urgence à traiter le risque,
les enjeux à protéger…
Si le risque est évalué suffisamment à l’amont, des mesures de prévention peuvent être mises en
place, en particulier en matière d’aménagement et d’urbanisme ; la surveillance de site est
également une mesure de prévention ;
Lorsque cela est possible, des ouvrages de protection sont réalisés pour réduire le risque ;
Lorsque les ouvrages ne sont pas réalisables (phénomène de trop grande ampleur, probabilité
d’occurrence trop faible, délai d’intervention trop court…) il s’agit de gérer le risque tel qu’il est, de
manière générale en mettant en place une politique de gestion de crise : cellule de crise, plans
d’évacuation (basés sur des scénarios d’évolution)…
En pratique, plusieurs de ces démarches sont souvent menées de front.
Synthèse pilotée par PGRN
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo
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Aménagement du territoire
L’aménagement du territoire en fonction des risques hydro-géologiques passe avant tout par une
phase de cartographie et de zonage, accompagnée de dispositions constructives, voire d’une gestion des
constructions très exposées, le tout en lien plus ou moins étroit avec les mesures d’urbanisme. Les
restrictions d’utilisation peuvent aller dans certains cas jusqu’au déplacement de population.
Les différentes dispositions sont détaillées, à travers des exemples locaux, dans les contextes
français (atelier 2) et valdôtain (atelier 4). L’expérience valaisanne apparaît à travers les remarques et
discussions soulevées. Ce point fondamental de la gestion des risques est largement repris dans les
Conclusions / confrontations.
Mesures de protection
L’ Activité 5 Systèmes de Parade traite spécifiquement des mesures de protection existantes en
matière de mouvement de terrain (instabilités rocheuses + quelques applications aux glissements de
terrain, non compris les laves torrentielles). On pourra s’y reporter pour consulter les fiches techniques
des 14 différentes parades. Les synthèses des différents ateliers ne font apparaître que certains points
particuliers ayant donné matière à discussion.
Un large éventail de parades contre les instabilités rocheuses est présenté dans les ateliers 3 et
4 : se reporter aux fiches correspondantes de l’Activité 5 pour les éléments techniques de domaine
d’application, conception, mise en œuvre…
Pour le traitement des glissements de terrain, les techniques de drainage sont privilégiées. Elles
font l’objet de deux fiches de l’Activité 5 (Parade 13 et Parade 14); quelques détails techniques ont
été précisés lors des ateliers 1 et 2.
Des exemples d’ouvrages de correction torrentielle / protection contre les laves torrentielles ont
été présentés dans l’atelier 4, ainsi qu’un ouvrage de protection contre les crues dans l’atelier 1
(A1P10).
Gestion de crise
La notion de gestion de crise couvre l’ensemble des actions à mener et des décisions à prendre
lors d’un événement, qu’il se réalise brutalement en quelques minutes (éboulement, coulée de boue,
etc.) ou très lentement sur plusieurs jours ou mois (inondation, glissement de terrain, phases
d’éboulement, etc.).
Des exemples de gestion de l’imminence de l’occurrence d’un éboulement rocheux sont traités
dans l’atelier 3 ; les ateliers 2 et 4 présentent des cas de gestion d’une catastrophe réalisée,
respectivement glissement de terrain et lave torrentielle.
Autres mesures de prévention
Pour la gestion des risques au quotidien, lorsque les mesures de protection sont inadaptées
(phénomène trop conséquent, pas d’emprise au sol pour implanter les protections), il faut mettre en
place les moyens d’assurer la sécurité des personnes :
- Dans les zones habitées : plans de secours / d’évacuation (Atelier 4, Atelier 3),
expropriations préventives (Atelier 2).
- Le long des réseaux de transport : régulation du trafic en fonction de l’occurrence des
phénomènes (atelier 3), évitement (Atelier 4)…

Lire les synthèses
Atelier 1

Atelier 3

Atelier 2

Atelier 4
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Dans les synthèses, seuls les points spécifiques abordés aux cours des ateliers sont détaillés, en
particulier les éléments ayant donné lieu à des discussions / confrontations. Des renvois correspondants
aux documents de référence sont systématiquement proposés, sous la forme AXPY, X étant le numéro
de l’atelier (1, 2, 3 ou 4), Y celui de la présentation au sein de l’atelier en question (1 à 15). Les
synthèses des ateliers 2, 3 et 4 sont complétées par un récapitulatif des sites présentés. La structure est
toujours identique, à savoir 4 paragraphes qui regroupent les principales problématiques abordées,
enrichies par les discussions soulevées lors des présentations et visites :
Les synthèses des ateliers 2, 3 et 4 sont complétées par un tableau récapitulatif regroupant les
caractéristiques principales des sites présentés.
Passer aux

Conclusions / Confrontations
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Atelier 1. Sion
5-7 mai 2004
Exemples de dangers naturels en milieu alpin:
problématiques, mesures d'investigation et de gestion
Préambule
Le présent rapport effectue la synthèse des différentes interventions qui ont été faites lors de
l'atelier de Sion (5-7 mai 2004), mis sur pied dans le cadre du projet Interreg 3A RiskYdrogeo. Cet
atelier a rassemblé 54 participants issus des organismes d'Etat, des hautes écoles et des bureaux
d'études.
Les 13 interventions qui ont eu lieu sont répertoriées dans la liste ci-dessous. Des exposés en
salle ont alterné avec des visites de terrain. Les présentations qui ont fait l'objet d'une visite de terrain
sont indiquées en gras:
Présentation 1. Le glissement des Peillettes, G. BIANCHETTI, CREALP-Alpgéo, Sierre (A1P1).
Présentation 2. Le glissement de la Frasse/Vaud, Ch. BONNARD & L. TACHER, EPFL, Lausanne
(A1P2).
Présentation 3. La surveillance de falaise par interférométrie, H. RAETZO, OFEG, Berne (A1P3).
Présentation 4. Le glissement de Montagnon, G. BIANCHETTI, CREALP-Alpgéo, Sierre (A1P4).
Présentation 5. Surveillance de Randa par méthode géodésique classique, P. ORNSTEIN, CREALP,
Sion (A1P5).
Présentation 6. Présentation des systèmes de surveillance à distance GESSRI et GUARDAVAL, P.
ORNSTEIN, CREALP, Sion (A1P6).
Présentation 7. Surveillance de falaise par méthode LASERSCAN, L. BORNAZ, Politecnico di Torino,
Turin (A1P7 et A1P7résumé).
Présentation 8. Application des modèles Resoblok et 3Dec à la falaise d’Arnad/VdA, I. VOYAT,
Universita Parma, Parme & R. MAYORAZ, Etat du Valais, Sion (A1P8 et A1P8résumé).
Présentation 9. Présentation et visite du site de Gondo, J.-D. ROUILLER, Etat du Valais, Sion & Ch.L. JORIS, Bureau O. Schmid, Brig (A1P9 et A1P9complément).
Présentation 10. Vidéo et visite du pont sur la Saltina, J.-D. ROUILLER, Etat du Valais, Sion
(A1P10).
Présentation 11. L’apport de la géophysique pour l’étude des glissements, J. JENNY & R. FRIEDLI,
Geo2X, Avully (A1P11 et A1P11complément).
Présentation 12. Présentation du système de surveillance à distance EYDENET, A. TAMBURINI,
Enel.Hydro-Ismes, Seriate (A1P12).
Présentation 13. Gestion du risque lié au glissement de terrain affectant la ville de Ventnor sur l’île de
Wight, R. MCINNES, Dir. of Environ. Services, Isle of Wight (A1P13).
L'approche choisie dans cette synthèse consiste à présenter la démarche adoptée usuellement en
Valais pour prendre en compte les dangers naturels, quels qu'ils soient. Il ne s'agit en aucun cas de
résumer les présentations qui ont été faites, et qui figurent in extenso en annexe. Dans le texte cidessous, les références aux présentations seront faites à l'aide de leur numéro, précédé de l'acronyme
A1P (A1P1, A1P2…).
Synthèse pilotée par Crealp
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Figure 1.1.1: Les points jaunes matérialisent la localisation des sites en Suisse ayant fait l'objet d'une
présentation lors de l’atelier 1.

1. Introduction
L'atelier de Sion a permis d'aborder une large palette de dangers naturels en milieu alpin. Pour la
plupart des cas, des études prospectives ont été présentées. La majorité concerne des sites où des
phénomènes ont déjà eu lieu, mais qui présentent encore un risque. Partant de l'hypothèse que "le passé
et le présent sont les clés du futur", une large place est également dévolue à l'analyse a posteriori des
événements:
• Les cas des Trappistes (A1P6, A1P7), de Randa (A1P5), des Ruines de Séchilienne (A1P6) et
d'Arnad (A1P8) illustrent les instabilités rocheuses.
• Les glissements de terrain présentés sont affectés par des déplacements de 15 à 20 cm/an en
moyenne. Ce sont les glissements de La Frasse (A1P2), de Montagnon (A1P4) et des Peillettes
(A1P1). Le glissement de la Frasse a une superficie de 200 ha et est en mouvement quasi
constant de l’ordre de 10 à 15 cm/an (A1P2). Il comprend une zone plus active, dans laquelle
les déplacements atteignent 40 à 60 cm/an. Le glissement de Montagnon s’étend sur une
superficie de 30 ha et a une pente moyenne de 18° (A1P4). Le glissement des Peillettes affecte
une zone moyennement active de 160 ha, à l’intérieur de laquelle se situe une zone de 10 ha,
montrant des vitesse pouvant atteindre 10 m/an (A1P1).
• Trois cas de dangers hydrologiques ont été exposés. Des laves torrentielles se déclenchent
depuis la zone la plus active du glissement de terrain des Peillettes (A1P1). A l'occasion de ces
phénomènes récurrents, près de 30'000 m3 de matériaux ont atteint la plaine depuis 1993. La
crue de la Saltina (A1P10) et la coulée boueuse qui a dévasté le village de Gondo (A1P9) sont
quant à elles des phénomènes rares, liées à des événements météorologiques extrêmes.
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Mis à part les cas documentés dans la présentation A1P13, qui ne sont pas discutés dans la
présente synthèse, tous les sites étudiés sont situés en France, en Italie et en Suisse, principalement dans
le canton du Valais (Figure 1). Ils permettent d'illustrer presque toutes les étapes de la gestion du
risque, depuis la détection de l'aléa jusqu'à la mise en place des mesures de protection (Tableau 1).
Deux aspects ont plus particulièrement été développés au cours de cet atelier:
• La caractérisation de l'aléa de rupture, et plus particulièrement l'élaboration d'un modèle
géométrique tridimensionnel de l'instabilité au moyen d'investigations profondes.
• La gestion des mesures de surveillance et la mise en place des mesures de protection.
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Calcul du risque
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rupture
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Degré de détail dans la présentation:

+++
+:

Faible

++:

Moyen

+++:

Elevé

Tableau 1.1.1: Les croix caractérisent les différentes étapes de la gestion du risque illustrées par
chacune des présentations.

2. Caractérisation du risque
2.1. Caractérisation de l’aléa
Les présentations de cet atelier se sont focalisées sur la caractérisation de l'aléa de rupture. La
propagation n’a pas été abordée.
2.1.1. Modélisation géométrique
La modélisation géométrique consiste à définir la géométrie tridimensionnelle de l'instabilité.
Dans de nombreux cas, une grande précision n'est pas nécessaire: les incertitudes sur les paramètres
contraignant le modèle cinématique (par exemple la répartition des perméabilités) et le modèle
mécanique (par exemple la répartition des pressions hydrostatiques) sont souvent beaucoup plus
importantes que les incertitudes grevant la géométrie de l'instabilité elle-même. Néanmoins,
l'établissement d'un modèle géométrique très précis est dans certains cas un préalable à l'élaboration
d'un modèle cinématique, puis mécanique.
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Dans le cas de la falaise d'Arnad (A1P8), la précision offerte par le levé structural classique a
été jugée insuffisante: cette technique ne permet en effet pas de prendre en compte le recoupement des
discontinuités. Afin de s'affranchir de cette limitation et de pouvoir hiérarchiser les discontinuités, un
relevé photogrammétrique, ainsi qu’un relevé de type Terrestrial Laser Scanning (TSL ou LIDAR
Inventaire des méthodes et instrumentations p.20) ont été effectués. Un relevé TSL a également été
effectué aux Trappistes (A1P7). La densité élevée des points mesurés par cette méthode permet de
réaliser des modèles numériques de la surface du terrain. Plusieurs relevés TSL réalisés à divers
intervalles de temps permettent également – de même d'ailleurs que les mesures géodésiques – de
calculer des déplacements.
Une fois la surface du terrain déterminée, il est nécessaire de connaître les caractéristiques
géométriques des terrains en profondeur. Dans le cas d'instabilités rocheuses, ces investigations
servent par exemple à déterminer la continuité de certains des plans de glissement (A1P8). Pour des
glissements de terrain, il s'agit principalement de déterminer la géométrie et la profondeur des surfaces
de glissement (A1P2, A1P4 et A1P1). Deux types de méthodes permettent d'acquérir ces données:
• La géophysique constitue une méthode d'investigation pas (ou peu) destructive (A1P11). D'une
manière générale, pour l'étude des glissements de terrain, les méthodes électro-magnétiques sont
utilisées pour localiser les zones en mouvement; les méthodes sismiques sont privilégiées
lorsqu'il s'agit de dessiner la géométrie des terrains en profondeur, alors que les méthodes
géoélectriques servent à déterminer leur nature (A1P11). Ces diverses méthodes ont été mises
en œuvre pour le glissement de terrain de Montagnon (A1P4): elles ont montré que la masse
glissée avait une épaisseur variant de 20 m dans la partie haute du glissement, à près de 100 m
au pied. Ces données ont également permis d'implanter des forages, dont les levés ont ensuite
servi à caler les résultats des investigations géophysiques.
• Les forages sont utilisés soit dans le cas des instabilités rocheuses (A1P8), soit dans le cas des
glissements de terrain (A1P4 et A1P1). Sur le site d'Arnad (A1P8), les essais sur des carottes de
forage ont permis d’établir les paramètres géotechniques. Pour le glissement de Montagnon
(A1P4), les forages ont servi à déterminer la nature des diverses lithologies, leur épaisseur et
leurs caractéristiques physiques et hydrogéologiques. Un modèle géométrique tridimensionnel
du glissement a ainsi pu être développé. Il se compose d'une couche altérée et fissurée à
perméabilité moyenne contenant un aquifère captif qui se situe entre deux niveaux à plus faible
perméabilité: la masse glissée et le bedrock.
La création du modèle géométrique d'une instabilité doit être considérée comme une démarche
itérative: le modèle s'affine au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles données.
2.1.2. Modélisation cinématique et mécanique
Dans le cas de l’instabilité d’Arnad (A1P8), le modèle géométrique tridimensionnel du massif
rocheux a été construit à l'aide du logiciel RESOBLOK. Un modèle cinématique a ensuite été réalisé
suivant les principes de la théorie des blocs-clés. Enfin, le logiciel 3DEC a servi à établir un modèle
mécanique.
Dans le cas des Peillettes (A1P1), les modèles cinématiques et mécaniques ont permis
d'expliquer le déclenchement des laves torrentielles en deux étapes: 1) la sursaturation du terrain, due
au cumul des précipitations et à la fonte nivale, puis 2) le déclenchement proprement dit, provoqué par
une pluie journalière de 20 mm seulement.
La modélisation géométrique, cinématique et mécanique sont d'une grande utilité pour la mise
sur pied des mesures de protection. Pour le glissement de la Frasse (A1P2), pour lequel aucune
relation certaine entre les mouvements et les précipitations (qui sont de l’ordre de 1'350 mm/an) n'a pu
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être établie, une modélisation mécanique par éléments finis a permis de calculer le comportement du
glissement. Ce modèle a pu mettre en évidence une augmentation des pressions hydrauliques à la base
de la masse instable. La modification des mouvements suite à la mise en place de diverses mesures de
protection virtuelles ont pu être testées, permettant ainsi de choisir la plus efficace.

3. Suivi / Surveillance
Les systèmes de surveillance sont principalement utilisés dans le cadre de la gestion des sites
rocheux instables. Après la première phase de l'éboulement de Randa (18 avril 1991), un système de
surveillance a par exemple été mis en place (A1P5). Ce système, composé principalement
d'extensomètres à piston et à mesures manuelles, ainsi que de géophones (système Vibroguard), a
permis de prévoir la seconde phase de l'éboulement (9 mai 1991).
La technique classique de suivi d’une instabilité reste les mesures géodésiques (Inventaire
Méthodes et Instrumentation p19). Les deux types de mesures possibles, 1-D et 3-D, ont par exemple
été effectués à Randa (A1P5). Depuis peu, les mesures de déplacement peuvent également s'effectuer à
l'aide de relevés de type TSL (LIDAR, Inventaire Méthodes et Instrumentation p20) ou par
interférométrie radar terrestre (A1P3). Ces mesures ont l’avantage d’être surfaciques et non plus
ponctuelles (A1P7, A1P8). La technique du radar terrestre permet, à partir d’un appareil monté sur rail,
d'observer un glissement ou une falaise situés sur le versant opposé. Les mesures peuvent être
effectuées jusqu’à une distance de 4 km avec une précision millimétrique. La précision des mesures
effectuées à l'aide de relevés TSL est fonction de la distance à l’objet: plus la distance de visée est
courte, plus la mesure est précise: elle est d'environ 5 mm à 250 m, mais atteint 15 mm à 800 m.
Plusieurs systèmes permettant de gérer la grande quantité de données acquises lors du suivi
et/ou de la surveillance ont été présentés: ce sont les systèmes GeSSRI (Gestion de la Surveillance des
Sites Rocheux Instables), (A1P6), Eydenet (A1P12), ainsi que Guardaval (A1P6) et RandaDB (A1P5)
(voir aussi Chapitre 3 Systèmes de télésurveillance). L'application Guardaval (A1P6) permet de
surveiller 20 sites instables (falaises rocheuses et glissements superficiels) menaçant des routes en
Valais. L'option d'une liaison GSM a été privilégiée: elle permet d'interroger les stations avec un
intervalle de temps court, ce qui ne serait pas possible en envoyant un opérateur sur le terrain.
Guardaval sert à la fois à superviser les instabilités (par exemple, durant les travaux préparatoires à un
reprofilage) et à diffuser des pré-alarmes ou des alarmes. Ainsi, dans le cas des Trappistes, l'alarme se
déclenche à partir d'un mouvement de 0.8 mm/h (A1P6). Cette alarme est transmise aux autorités et
provoque la fermeture automatique de la route. L'application RandaDB sert quant à elle à gérer les
mesures 1-D et 3-D effectuées sur la niche d'arrachement de l'éboulement de Randa (A1P5). Elle
comprend plusieurs modules qui permettent 1) la gestion du réseau de mesures (entre autres de ses
caractéristiques descriptives), 2) la gestion des mesures elles-mêmes (historique des mesures,
importation, exportation et édition des données et des métadonnées), ainsi que 3) la représentation
graphique et 4) cartographique des données. Le module permettant l'analyse des données est encore en
développement.

4. Gestion du risque
4.1. Mesures de protection
Les mesures de protection présentées tiennent compte à la fois des scénarios d'évolution
temporelle de l'instabilité, déduites des modèles, et des objets menacés. Le pont sur la Saltina (A1P10)
par exemple est soulevé automatiquement par le torrent en crue: passée la cote d'alerte, l'eau entre dans
un réservoir à travers une ouverture pratiquée dans la digue située en amont du pont. Ce réservoir fait
office de contrepoids: il devient progressivement plus lourd que le pont et le soulève.
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Pour la stabilisation des glissements de terrain, les techniques exposées consistent
principalement en des drainages profonds, par exemple à l'aide de pompages dans des puits ou à l'aide
de tranchées drainantes (A1P2, A1P1 et A1P4). Dans le cas du glissement des Peillettes (A1P1), le
modèle montre deux aquifères différents. Chacun nécessite par conséquent un assainissement
particulier: le drainage de l'aquifère profond, situé à plus de 40 m, a été réalisé au moyen de forages
inclinés et a permis d'abaisser durablement la nappe de 8 m. Des drainages de surface servent quant à
eux à minimiser l'infiltration dans la zone en glissement. Pour le glissement de la Frasse (A1P2), les
mesures de protection retenues sur la base des simulations numériques consistent en la réalisation d’une
galerie drainante, traversant la totalité du glissement. Des sondages drainants remontants seront réalisés
à partir de cette galerie. En outre, des ouvrages réduisant l'érosion du pied du glissement (A1P2) seront
construits.
4.2. Gestion du risque
Cet atelier a permis de mettre en évidence des différences notoires dans l'appréhension de la
problématique entre la Suisse et la France (voir aussi Atelier 2). Du coté helvétique, la
responsabilisation du public, ainsi que le souci de traiter les phénomènes quel qu’en soit le coût, sont
privilégiés. A l’inverse, l'usage en France est plutôt d'exproprier des lotissements entiers plutôt que
d’essayer de stabiliser le phénomène.
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Atelier 2. La Mure (Isère, France)
13-15 octobre 2004

Les risques liés aux glissements de terrain dans les
secteurs Trièves-Beaumont
Préambule
Le second atelier organisé dans le cadre du projet Interreg 3A RiskYdrogeo s’est tenu à La
Mure, 40 km au sud de Grenoble (Isère, France), du 13 au 15 octobre 2004. Il a rassemblé un total
de 47 participants.
Les 15 documents afférents aux présentations en salles et aux visites de terrain, sont listés cidessous ; pour les documents comportant plusieurs auteurs, seul l’auteur ayant réalisé la
présentation est indiqué ici (liste complète sur les documents en annexe) ; les présentations
spécifiques des sites visités sont indiquées en gras.
Présentation 1. Les glissements de terrain du Trièves ; typologie – géomorphologie, L. Lorier,
SAGE Ingénierie. (A2P1)
Présentation 2. Apports du géoradar pour la caractérisation des fractures sur sites instables :
exemples et perspectives, S. Garambois, LIRIGM. (A2P2)
Présentation 3. Le glissement de la Salle en Beaumont, C. Chapeau (CETE Lyon). (A2P3)
Présentation 4. Suites opérationnelles à la catastrophe de La Salle-en-Beaumont, C. Moulin, RTM
Isère. (A2P4)
Présentation 5. Route Nationale 85, glissement de La Salle-en-Beaumont, 8janvier 1994, DDE38.
(A2P5)
Présentation 6. Commune de Cognet ; glissement au village, N. Ducastel (Alpes Geo Conseil).
(A2P6)
Présentation 7. Pathologie et maintenance des travaux de drainage, C. Chapeau, CETE Lyon.
(A2P7)
Présentation 8. La prise en compte des glissements de terrain dans la maintenance des
infrastructures routières, F. Gaillard, DDE38. (A2P8)
Présentation 9. Le drainage, arme universelle pour stabiliser les glissements de terrain : l’exemple
du Trièves, Y.H. Faure, LIRIGM. (A2P9)
Présentation 10. Glissement de l’Harmalière sur la commune de Sinard, L. Lorier, SAGE
Ingénierie. (A2P10)
Présentation 11. Glissement du Mas d’Avignonet, commune d’Avignonet, L. Lorier, SAGE
Ingénierie. (A2P11)
Présentation 12. Glissement du Mas sur la commune d’Avignonet, Etat de la gestion du risque en
octobre 2004, J.P. Réquillart, RTM38 . (A2P12)
Présentation 13. Evolution des méthodes de suivi géodésique pour la connaissance des zones
naturelles instables, I. Prévitali, Sintégra. (A2P13)
Présentation 14. Construction dans les zones en glissement, P.Martin, Betrec. (A2P14)
Présentation 15. Urbanisme et construction dans les zones en glissement, gestion des constructions
très exposées, JP. Réquillart, RTM38. (A2P15)
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Abréviations utilisées :
CG = Conseil général
DDE = Direction Départementale de l’Equipement.
CETE = Centre d’Etude Technique de l’Equipement de Lyon
RTM = service de Restauration des Terrains en Montagne
LIRIGM = Laboratoire de géologie et mécanique, Université Joseph Fourrier, Grenoble.

1. Introduction
Le thème central de cet atelier a porté sur les glissements de terrain situés dans la région du
Trièves et du Beaumont, au sud de Grenoble. Toutes les présentations, hormis A2P2, et toutes les
visites de terrain se rapportent à cette thématique.
La région du Trièves – Beaumont est une vaste dépression de quelques 300 km², drainée par
le Drac et ses affluents. Le substratum rocheux est composé de calcaires et marnes du Trias. Les
principaux terrains affleurants sont des matériaux glacio-lacustres limono-argileux, déposés au
quaternaire dans un lac de barrage formé par le glacier de l’Isère (Würm) bloqué au passage de la
Cluse de l’Isère (au niveau de Grenoble). Parfois épais de 150 m, ils sont caractérisés par un fin
litage alternativement silteux et argileux, les argiles étant composées essentiellement d’illite, de
chlorite et de montmorillonite. Ces terrains sont connus dans cette région sous le nom d’argiles
litées et présentent deux grandes spécificités malgré des variations locales (A2P1, p.2):
- une forte anisotropie de perméabilité, liée au litage : 10-10 m/s perpendiculairement au
litage contre 10-9 à 10-8 m/s parallèlement à celui-ci ;
- un indice de plasticité relativement faible (10-25%) et une limite de liquidité rapidement
atteinte lors de fluctuations de la teneur en eau.
Ces argiles litées sont donc particulièrement favorables aux glissements de terrain. Les versants
naturels présentent des signes d’instabilité dès que la pente dépasse 8-10° et 15% de la superficie
totale de la région connaît des mouvements plus ou moins actifs, qui peuvent être classés en trois
grandes familles :
- écoulements visqueux superficiels, dont les vitesses peuvent être importantes ;
- glissements plans sub-horizontaux, peu profonds (5-8 m) ;
- glissements par cisaillement profond (> 10 m).
Les exemples traités dans cet atelier appartiennent plutôt aux deux dernières catégories, avec parfois
des manifestations ponctuelles de la première.

2. Caractérisation du risque
2.1. Caractérisation de l’aléa
On s’intéresse ici uniquement à la caractérisation a posteriori de l’aléa, c’est à dire une fois que le
mouvement est déclaré, ce qui est le cas de tous les sites présentés lors de cet atelier. Les études
prospectives, nécessaires notamment à l’élaboration des cartes d’aléa (voir §4, Mesures liées au
zonage) se basent sur des reconnaissances identiques à celles présentées ci-dessous ainsi que sur les
comparaisons (géologiques, géotechniques, géomorphologiques) des terrains étudiés avec des
terrains similaires.
Les reconnaissances
Sur tous les sites présentés, tout ou partie des méthodes classiques de reconnaissance ont été
mises en œuvre ( Récapitulatif p.29). Pour conforter l’étude hydrogéologique sur le glissement
d’Harmalière, un traçage a été réalisé (A2P10 p.4).
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Mécanisme. Les différents types de glissements de terrain (lent ou rapide, superficiel ou profond)
peuvent être associés sur un même site, comme au Mas d’Avignonet, avec zones de mouvements
très actifs sur 10-12m (15-20 cm /an dans la zone aval) et un glissement d’ensemble profond et lent
de la combe (surface de glissement à 43 m, vitesse 2 cm / an) (A2P11).
Modélisation. Les résultats des reconnaissances permettent d’obtenir les paramètres nécessaires à
l’élaboration d’une modélisation par une des méthodes « classiques » : position de la surface de
glissement, profil du terrain avec caractéristiques mécaniques des différents horizons (c’, φ’) sont
requis pour appliquer la méthode des tranches, la méthode des perturbations. L’intérêt n’est pas tant
de calculer un facteur de sécurité, puisque le mouvement est déjà déclaré, que de vérifier l’influence
de certains paramètres sur l’initialisation et l’évolution du mouvement (perte de butée en pied,
surpressions hydrauliques, rabattement de la nappe suite à des travaux de drainage…A2P6, p.4) et
de dimensionner les ouvrages de stabilisation (masque drainant et ouvrage hydraulique de La Salle
en Beaumont, A2P3, fig.5).
2.2. Enjeux
Sur l’ensemble des sites présentés, les enjeux sont pour l’essentiel le bâti existant et le gel possible
des constructions nouvelles, à savoir le classement des terrains concernés en zone inconstructible
(4.3 Mesures liées au zonage). Les glissements lents provoquent des désordres progressifs au bâti
existant, allant de la simple fissure à la ruine de l’ouvrage, qui peut nécessiter l’expulsion des
habitants : 4 maisons frappées d’interdiction immédiate d’habitation au Mas d’Avignonet et 30
demandes d’expropriation en cours (A2P12, p.3), Cognet (A2P6, p.2). Le bâti ancien avec murs en
pierres, pas de fondations, peu ou pas de chaînage, a l’avantage d’évoluer de façon souple et de
pouvoir rester longtemps habitable, alors que le bâti récent en structure béton, raide, sur un socle
souvent mal rigidifié, supporte très mal les tassements différentiels induits par les glissements
(A2P6 p.6, A2P12 annexe 4). Les glissements rapides, comme celui de La Salle-en-Beaumont,
peuvent détruire des bâtiments sans signe avant-coureur (6 habitations + l’église, avec 4 victimes
A2P3).
Le réseau routier supporte lui aussi les conséquences des mouvements de terrain : des budgets
importants sont alloués par l’Etat et le Département aux travaux liés aux glissements sur les
itinéraires (A2P8). Ces travaux peuvent aller de la réfection de chaussée suite à des désordres
mineurs (fissuration, affaissements, A2P6, Cognet) jusqu’à la modification du tracé suite à un
événement majeur (La Salle-en-Beaumont, A2P5). Par ailleurs la réalisation d’une route peut ellemême engendrer de nouveaux mouvements, avec rupture de stabilité du talus amont ou aval.
Pour l’instant, l’essentiel des glissements de terrain du secteur Trièves – Beaumont affecte des
zones rurales, à faible enjeu économique. Toutefois avec la nouvelle desserte par autoroute (A51) la
pression foncière s’accroît considérablement, laissant prévoir une forte augmentation des enjeux
dans les années à venir (A2P15 p.1 et 5).

3. Suivi / Surveillance
Tous les cas présentés lors de l’atelier ont été ou sont encore instrumentés pour suivre l’évolution
des mouvements. Ce suivi dans le temps sert à mieux caractériser l’aléa (vitesse de mouvement et
définition de zones à vitesse plus ou moins rapide, réactions par rapport aux arrivées d’eau…). Il
permet dans certains cas d’établir des modèles de comportement ou d’optimiser les mesures de
traitement. Par contre, aucun des sites ne fait l’objet à proprement parler d’une surveillance,
accompagnée de critères d’alerte.
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Inclinomètres, piézomètres, pluviomètres : l’intérêt d’une reconnaissance géotechnique par
ce type d’instrument est de préciser la nature et la position de la surface de glissement, afin
de déterminer l’implantation des points d’enregistrement pour qu’ils soient significatifs
(A2P1, p.7) ; les mesures peuvent être automatisées et gérées par une centrale d’acquisition,
sous réserves des pannes possibles (pannes à Monestier-du-Percy, A2P1, p.6, dispositif
prévu mais non mis en œuvre à La Salle-en Beaumont, A2P3 p.6, fonctionnement du
dispositif du Mas d’Avignonet trop souvent interrompu par divers problèmes techniques, et
abandonné depuis 10 ans, A2P12 p.2). Ces méthodes, discontinues dans l’espace et le
temps, ne présentent qu’un intérêt partiel en terme de suivi du mouvement ;
Géodésie : le document A2P13 propose une grille de critères pour le choix de la méthode
géodésique appropriée au suivi d’un site donné (p.19) ; on peut retenir les grandes lignes
suivantes :
o La géodésie terrestre classique : les méthodes planimétriques / altimétriques sont
toujours utilisées pour leur facilité de mise en œuvre et leurs bonnes performances à
courte distance (théodolites + distancemètres) mais restent limitées par la nécessité
de visibilité entre station de mesure et points suivis. Les mesures peuvent désormais
être automatisées et gérées par logiciels.
o La géodésie spatiale : le système de radio-positionnement GPS permet de suivre des
réseaux de points de toute dimension, 24h/24 et par tous les temps (visibilité non
nécessaire entre les points, p.13) La méthode est satisfaisante pour des sites en
glissement lent (Cognet, A2P6 p.8, 15 points suivis 2 fois / an ; Avignonet, 33
repères, A2P13 p.24). Le service RTM de l’Isère fait suivre périodiquement dans le
Trièves des piliers de référence réputés stables à partir desquels sont effectuées des
mesures de géodésie terrestre sur différentes zones en glissement (A2P13 p.25);
L’altimétrie radar et la télémétrie laser, de plus en plus utilisées, n’ont pas
d’application dans le Trièves.
Radar géologique (GPR Ground Penetrating Radar, études en cours de développement) : le
document A2P2 présente des exemples d’application du GPR sur des falaises rocheuses
pour caractériser la fracturation ; les profils verticaux et horizontaux renseignent sur la
position et l’orientation des fractures, leur continuité, ouverture et remplissage, de façon
concordante avec les observations de terrain ; par contre la tomographie est peu adaptée à ce
type d’étude.

3.2. Modèles de comportement
Monestier-du-Percy (A2P1) : les suivis piézométrique et inclinométrique permettent dans ce cas
d’établir une relation entre la vitesse de déplacement V et le niveau piézométrique N. Avant
drainage, le comportement du glissement est de type viscoplastique de Bingham avec seuil V=K(NNo) ; il passe après drainage à un comportement de type fluage lent, quasi-indépendant de N.
Pour obtenir ce genre de modèle mécanique, les enregistrements de déplacements doivent se faire à
la fois en surface et en profondeur. Le modèle hydraulique, pour cerner les influences
météorologiques et les alimentations en eau, doit être basé sur des mesures comportant au moins un
étiage et un niveau de hautes eaux.
Mas d’Avignonet (A2P11, A2P12) : le suivi a permis de mettre en évidence 4 zones de
comportement différent. Alors que les mouvements actifs superficiels (3-4 cm / an à environ 15 cm
/ an) sont fortement dépendants de la pluviométrie et du niveau piézométrique, les mouvements
profond (43m), plus lents (2 cm / an), en sont peu dépendants et restent réguliers (A2P11 p.3).
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Compte tenu de ces influences partielles des précipitations, aucune extrapolation des courbes de
déplacements n’a été jugée possible pour faire une prévision de délai de rupture (A2P12, p.2).
Des questions non résolues se posent sur la bonne utilisation des suivis de mouvements (A2P15
p.2) :
- quelle durée minimale de suivi avant de prendre des décisions de zonage ? un an ?
- comment estimer l’évolution du mouvement en l’absence de modèle de comportement
simple ? ex. estimation d’un ralentissement de la vitesse de régression du front de
glissement à l’Harmalière par rapport à la vitesse actuelle (A2P10 p.4-5).

4. Gestion du risque
4.1. Gestion de crise
Pour ce qui concerne les glissements de terrain, on ne parle véritablement de gestion de crise que
dans les cas de glissements rapides au déclenchement brutal. Cette notion est sans objet pour les
glissements lents, pour lesquels les décisions de gestion sont prises en fonction des résultats du
suivi, au fur et à mesure de l’évolution du mouvement et en particulier en cas d’accélération notoire
(ex. réunion en Préfecture fin 2003 pour le site du Mas d’Avignonet suite aux aggravations
importantes des dégâts sur le bâti).
Exemple de La Salle-en-Beaumont (A2P4) : quelques heures après la catastrophe, plusieurs
organismes sont conjointement sur le site, d’une part pour les opérations de secours (recherche des
victimes, déblayement), d’autre part pour les travaux de première urgence (maîtrise des circulations
d’eau, vidange du lac, rétablissement des réseaux) et les premières études (déviation provisoire de la
RN, stabilisation du glissement, étude des risques résiduels) ainsi que l’établissement d’un plan
d’évacuation en cas de réactivation du glissement (A2P3 p.1). Une fois passée l’urgence, les plus
importants travaux réalisés sont, outre la stabilisation du glissement :
- le rétablissement de la RN85 (A2P5) : route coupée 20 jours (signalisation sur les axes de
desserte), rétablissement provisoire via l’aménagement d’une voie communale, déviation
définitive après d’importants travaux préparatoires avec redéfinition des profils en long, en
travers et en plan ;
- le rétablissement du ruisseau, éloigné du pied du glissement, par un ouvrage hydraulique
souterrain associé à du drainage ;
- la reconstruction de l’église, du cimetière et du monument aux morts.
Le service RTM souligne sur ce site la bonne coordination à tous les niveaux entre les différents
services (administration locale, secours, services techniques, entreprises, le tout sous l’autorité du
Préfet). Par contre, la complexité des montages financiers pour la réalisation des différentes phases
de travaux est montrée du doigt : la lourdeur des procédures pour les attributions de financement
Etat / Région / Département / Assurances n’est pas toujours compatible avec l’urgence des travaux
nécessaires, elle mobilise un temps anormal des responsables et oblige parfois à s’affranchir de la
stricte régularité administrative (A2P15 p.5).
4.2. Mesures de traitement
Les seules mesures actives utilisées pour le traitement des glissements de terrain dans la région sont
les différents types de drainage classiques, parfois associés à des mesures de correction torrentielle.
Seuls des désordres mineurs le long du réseau routier sont traités ponctuellement par des ouvrages
de soutènement (A2P8 p.3). Ce paragraphe ne cherche pas à être exhaustif mais reprend les points
les plus marquants des diverses présentations.
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4.2.1. Les types de drainage
Les guides techniques du LCPC proposent des fiches signalétiques pour chaque type de drainage,
reprises dans le document A2P7 (y compris bibliographie).
Drainage superficiel
Fossés à ciel ouvert
Masques, éperons drainants
Tranchées drainantes: dans l’ensemble leur réalisation aide à stabiliser les mouvements de terrain
(A2P1 p.6), mais on peut apporter quelques nuances (A2P9)
- L’efficacité des tranchées en terme de rabattement de la nappe semble diminuer avec la
perméabilité du sol (p.5) ;
- Dans les terrains typiques du Trièves, les fameuses argiles litées, l’influence d’un géotextile
dans la tranchée n’est pas clairement démontrée : aucun colmatage n’a été observé en 6 ans,
mais la bonne cohésion du sol suffit à éviter une trop forte érosion, même sans utilisation
d’un géotextile (p.14);
- L’utilisation d’une âme drainante rigide dans la tranchée à la place des graviers classiques
diminue par contre l’efficacité de la tranchée (contact drain-sol moins bon, p.12).
Drainage profond
Drains subhorizontaux, puits : il est primordial de les implanter de façon à ce qu’ils ne recoupent
pas la surface de glissement, afin d’éviter leur cisaillement.
Ces ouvrages sont souvent associés à des travaux sur le cours d’eau si celui-ci est proche de la zone
sensible : correction torrentielle par seuils à Monestier-du-Percy (A2P1, p.5) et La Salle en
Beaumont (A2P4 Annexe 3), imperméabilisation du fond du lit du Ruisseau à Cognet (A2P6, p.8),
ouvrage hydraulique complexe avec déviation de l’ancien cours pour rétablir en souterrain le
ruisseau de la Salle en Beaumont (A2P4 Annexe 2).
4.2.2. Maintenance (A2P7)
L’importance de la maintenance des ouvrages de drainage est soulignée dans les guides techniques
du LCPC, qui recommandent en particulier :
- de surveiller systématiquement l’efficacité des drains en terme de rabattement de nappe par
un suivi piézométrique ;
- de porter une attention particulière aux collecteurs en tête de talus : curage des drains de
surface, vérification de possibles fissures ou déboîtements des éléments de structure ; des
systèmes défectueux non seulement n’assurent plus leur rôle mais risquent de concentrer les
infiltrations d’eau (ex. Harmalière, A2P10, p.5). De même pour les drains profonds qui
traversent la surface de rupture, un cisaillement du drain entraîne l’eau vers cette surface.
L’entretien doit concerner également les réseaux humides existants (eau potable, eaux usées, eaux
de pluie) pour éviter toute fuite qui augmenterait les infiltrations dans les terrains sensibles.
Le problème de la concentration des écoulements en cas de rupture de collecteur a amené le service
RTM à proposer sur le site de l’Harmalière une stratégie nouvelle de dissipation des effets néfastes
de l’eau via plusieurs points de rejets, même s’ils s’avèrent plus hasardeux (A2P10, p.5).
4.3. Mesures liées au zonage
Zonage (voir aussi Conclusions, Cadre législatif)
La prise en compte du risque de glissement de terrain dans l’aménagement repose sur :
Synthèse pilotée par PGRN
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

26

Activité 1 - Ateliers

-

2- La Mure

le cadre législatif français (loi Barnier), avec une mise en œuvre locale : les cartes d’aléa
(A2P15 annexe 2) et les Plans de Prévention des Risques (A2P15 annexe 3), dont la
transcription réglementaire est le plus souvent extrêmement délicate (A2P15 p.2) ;
un guide méthodologique national, avec mise au point au niveau départemental d’une grille
de définition des aléas et un règlement type (A2P15 annexe 2);
l’expérience des agents de terrain ;
des contrôles sur site, souvent insuffisants en ce qui concerne l’application des règles
d’urbanismes, les dispositions constructives étant mises en œuvre sous la responsabilité
directe des constructeurs (maître d’ouvrage, architecte, maître d’œuvre).

En fonction des aléas recensés, au moment de l’étude et en fonction des connaissances sur les
mouvements actuels et leur évolution possible, les terrains sont classés en zone rouge, violette,
bleue, ou blanche. En terme d’aménagement, ce zonage se traduit par des zones inconstructibles,
inconstructibles en l’état, constructibles avec prescription, constructibles sous conditions ou
constructibles.
Les gestionnaires valaisans sont surpris de constater que, face à ces risques de mouvement de terrain,
les services RTM proposent de mettre en zone rouge (inconstructible) une grande partie des
territoires des communes concernées. Dans le Canton du Valais, l’importance et l’omniprésence des
risques constatés et, parallèlement, la nécessité de permettre aux habitants de s’installer, conduit à
« vivre avec le risque ». Dans les conditions particulières du Trièves, la politique des responsables
valaisans serait de donner des autorisations de construire sur certains terrains à déformation lente,
considérés sans risque de départ brutal , en imposant des dispositions constructives particulières
(rigidité des fondations, constructions en bois….).
Le problème majeur en France, face à cette approche, tient à deux éléments spécifiques :
- Le PPR doit à l’amont tout prévoir en matière de risques naturels et ne peut renvoyer à des
études permettant aux pouvoirs publics de prescrire des dispositions constructives ;
- La réglementation des permis de construire ne concerne que les règles d’urbanisme et non les
dispositions constructives (laissées sous la responsabilité des constructeurs, alors qu’elles
sont préconisées par l’Etat, via les PPR).
Les experts sont donc particulièrement prudents dans la définition des aléas et leur traduction
réglementaire, en particuliers en l’absence d’études préalables suffisantes, d’autant qu’un PPR
approuvé est très lourd à modifier (A2P15 p.2). C’est en partie l’application du « principe de
précaution » mentionné en préambule des PPR (A2P15 annexe 2 p.2).
Le maire de la commune sinistrée de La Salle en Beaumont souligne le caractère très contraignant
des PPR, qui requièrent, une fois mis en place, des moyens supplémentaires et une certaine
« imagination » pour pouvoir construire.
Dispositions constructives pour les zones prévues « constructibles sous conditions de conception »
(zone bleue) :
Dans le domaine de la construction en zone de glissement, à la différence du domaine sismique, il
n’existe pas en France de règlement ou contrôles spécifiques. Le règlement du PPR recommande ou
prescrit des études géotechniques et de structure ; il appartient ensuite au maître d’ouvrage, sous sa
propre responsabilité, de faire appel à un bureau d’étude qui a de l’expérience dans le domaine, pour
assurer une certaine fiabilité ; la qualification des bureaux d’étude géotechnique est reconnue pour
leur compétence en matière d’interaction sol-structure.
Le bureau Betrec propose par exemple des schémas type de construction, considérés valables pour
des zones en glissement homogène de vitesse inférieure à 1 cm / an , sur la base de l’expérience de 2
générations d’ingénieurs (A2P14). Les dispositions principales touchent :
- les fondations, rigides et peu encastrées dans le terrain pour les glissements profonds (> 5m),
sur puits et pieux armés pour des constructions lourdes en zone de glissement superficiel ;
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la structure, toujours rigide, lourde sur pieux (contrairement au canton du Valais qui
préconise des constructions en bois, légères, sur fondation rigide) ;
- les raccordements de réseaux, souples, situés à l’aval et munis de regards ;
- les aménagements extérieurs, limités au maximum en terme de déblai/remblai et de surfaces
imperméabilisées.
Certains points réglementaires suscitent encore quelques interrogations, notamment en ce qui
concerne :
- la garantie trentenale apportée par les bureaux d’étude et architectes sur les structures, qu’il
conviendrait de réaménager dans les cas (fréquents) où l’évolution de la zone en glissement
n’est pas prévisible dans ce délai ;
- les autorisations de réhabilitation de bâti existant dans les zones où les constructions neuves
sont interdites par le PPR, opération qui peut s’avérer plus chère et moins sûre.
Gestion des constructions très exposées (A2P15, p.3)
Rappelons qu’en France le maire est directement responsable de la sécurité sur sa commune. Les
travaux de prévention/protection liés aux risques de glissement de terrain sont à la charge de la
collectivité et ne peuvent être imputés à des particuliers, même pour des ouvrages d’intérêt général.
Dans le cas où ces travaux deviendraient plus chers que les indemnités à verser aux propriétaires,
des procédures d’expropriation peuvent être engagées par l’Etat, si la sécurité des personnes est
directement menacée et qu’aucun système de surveillance et d’alerte fiable ne peut être mis en
place. C’est le cas par exemple au lotissement du Mas d’Avignonet, les importants travaux de
stabilisation (drainage) effectués n’ayant pas abouti à des résultats satisfaisants, la commune
n’ayant pas par ailleurs les moyens financiers de tenter de nouvelles tentatives, indépendamment de
la responsabilité engagée du maire en cas d’accident ... et d’une mauvaise adaptation initiale des
constructions au site, difficilement rattrapable ! (30 demandes d’expropriation en cours
d’instruction, A2P12 p.3-4). Ces procédures sont particulièrement lourdes et longues à instruire ; les
bâtiments les plus menacés peuvent en attendant être évacués via un arrêté municipal (A2P15
annexe 5).
Remarque finale :
Les divers mouvements de terrain observés dans cette région posent des problèmes difficiles. En
fonction des besoins, diverses études et mesures ont été réalisées (assez souvent en « essuyant les
plâtres ») puis un certain nombre de travaux, notamment de drainage ont été faits et ont donné des
résultats assez variables, d’autant que leur entretien ultérieur n’a pas toujours été optimum. Les
enjeux, relativement peu importants jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas permis une mobilisation
importante sur ces problèmes. Ne serait-il pas utile, au moment où les enjeux s’accroissent en raison
des demandes d’urbanisation, de travailler à l’élaboration d’une méthodologie d’ensemble (études +
travaux), afin de répondre de manière plus cohérente et efficace aux problèmes posés ? Pour cela il
serait sans doute nécessaire de mettre en place un programme de travail associant les compétences
des services gestionnaires (RTM), de bureaux d’études et de diverses équipes universitaires.
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Atelier 2. Récapitulatif des sites de glissement de terrain présentés et de leurs principales caractéristiques
Site : les sites visités lors de l’atelier sont indiqués en gras ; P1, P2… renvoie aux documents correspondants disponibles en annexe ; 1, 2… renvoie à la
localisation sur la Figure 5.2 1.
Abréviations utilisées :
RD : route départementale
CD : chemin départemental
Site

Evènement

09/04/1978, glt
Mones- L=300-350m,
tier-du- S=10ha,
Percy H=20m, pente
10-12°,
Facteurs =fortes
A2P1 précip
1
(200mm/mois)
08/01/1994, glt
S=7ha,
La Salle brutal
H=10m,
pente
en
25°
1/3
sup
– 13Beau15° 2/3 inf.
mont
Précipitations
exceptionnelles
A2P3, (millénales) les
A2P4, 5-7/01.

A2P5
2

glt. : glissement
superf. : superficiel

élec. : électrique (prospection)
topo. : mesures topographiques
mvt. : mouvement
labo. : essais de laboratoire
V : vitesse de déplacement
Mesures de traitement
Suivi /
Résultats
Mesures liées au
Surveillance
zonage

Dégâts

Reconnaissances

1978 rien, 1988 :
régression de 10m
=>
affaissement
RD et qq maisons
menacées.

1978 :
étude
géotech.
1988 et 1992 :
prospection
sismique, élec. +
sondages + labo.
=> h=16-25m

1978 : assainissement superf. à
l’amont (marécages)
1988-90 : tranchées drainantes à
2m, exutoires busés, fossés dans
corps de glt., correction
torrentielle du ruisseau en pied
de glt.

4
morts,
6
habitations
et
l’église détruites,
RN coupée, voirie
communale
endommagée,
ruisseau
barré
=>lac, 4 maisons
inondées.

Levé
photogrammétriq
ue
Prospection
sismique et elec.,
essais in situ et
en
labo.
(pressio., inclino,
piézo)

Traitement d’urgence : fossés
dans le glt (700m) et en amont,
collecte
des
eaux
de
ruissellement
en
amont,
pompage du lac (3m).
Stabilisation : masque drainant
avec substitutions des terrains
argileux en pied de glt par
matériaux frottant/drainant +
colonnes ballastées, ouvrage
hydraulique
(oh)
pour
rétablissement du ruisseau et
abaissement niveau nappe,
remodelage de la surface glissée
+ tranchées drainantes et fossés
avec évacuation vers l’oh
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1988-92 : 3 piezo, 1
inclino, 1 pluvio avec
centrale
d’acquisition ;
nombreuses pannes.
1995-2004 : topo. sur
12 plots, mesures
inclino manuelles
Suivi visuel de jalons
pendant
les
opérations de secours
et
les
travaux
d’urgence ;
Suivi piézo. Inclino.
pendant les travaux,
préconisé au-delà.

Avt drainage Loi V
= f ( niveau piezo)
(Bingham) ; après
N et V ↓, loi de
fluage ;
Critère de danger =
modif. loi.
Vmax=3,5-6cm/an
Rétablissement du
ruisseau,
rétablissement,
provisoire
puis
définitif de la route
nationale

Plan d’évacuation
prévu en cas de
réactivation du glt.
PPR en 2001, une
partie
de
la
commune classée
inconstructible.
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Village
de
Cognet
A2P6
3

Harmalière,
(Sinard)
A2P10
4

2- La Mure

Evènement

Dégâts

Reconnaissances

Mesures de traitement

Suivi /
Surveillance

Résultats

Mesures liées au
zonage

Glt .anciens lents
et
profonds
(40m),
avec
localement mvts
plus rapides en
surf.
(5m) ;
accélération en
2001
+phénomènes
d’effondrement
par suffosion et
tassement.
Combe
en
glissement actif
depuis
avant
1900, cote 600650.
7/03/1981 :
glissement cote
710 emportant
85ha (250 000
m3), transformée
en
coulée
boueuse, pénètre
dans
lac
Monteynard.
Régression par
phase
brutales
encore actuelle >
cote 730.
Hmax=60m

Désordres
importants au bâti
(fissures,
faux
aplomb, ruine)

Elec.
,
électromagnétiqu
e, 10 sondages.
Modélisation
réalisée
par
méthode
des
perturbations,
définition de la
surf. De glt. Par
les sondages.
Sondage profond
(50m) en projet.
Traçage des eaux
+ étude des
écoulements :
met en évidence
des écoulements
très
profonds,
difficiles à capter
+
interférence
possible avec les
mouvements
superficiels de la
combe voisine
(Champ
du
Mouton).

2001 : tranchée drainante à 1m,
imperméabilisation du fond du
lit d’un ruisseau ;
2003-2004 : drains à 3-5m,
collecteur étanche vers les
tronçons
+
stables
des
ruisseaux ; travaux encore en
cours

Aucun
jusqu’à
présent,
seulement
observations
des
habitants
(accélération depuis
1994 ?).
15 plots de suivi topo
via GPS prévus nov.
2004, mesures 2x/an.

Objectif
des
travaux
=
rabattement
de
nappe
de
5m
(conformément à la
modélisation)

Carte des aléas sur
la
commune
(2002),
avec
définition
de
recommandations
et
prescriptions
pour le bâti, dont 2
zones
inconstructibles.

Reboisement début 1900

Prises de vue depuis Ralentissement
naturel
de
la
1900 ;
régression
par
Plot GPS : 1995- aplatissement de la
2000 = 1cm / an, pente à l’amont de
niche
2001 = 10 cm, la
d’arrachement
emporté en 2001.
actuelle.
Régression moyenne
10 m / an
de 1981 à 2004 (p.4).

Zone d’aléa fort et
moyen,
inconstructible, à
l’amont de la niche
d’arrachement,
basé sur prévision
de régression, à
l’aval de Sinard.
Zone d’aléa faible
avec précautions
constructives.

Surtout bois et
friches emportées
jusqu’en
1981.
Depuis
1983,
chemin
endommagé puis
emporté,
buses
d’évacuation d’eau
déteriorées,
un
chalet évacué, un
mur de maison
fissuré.
Globalement
d’enjeux
importants.

peu

Busage du fossé d’écoulement
des eaux de Sinard : détérioré
en 2001.
Nouvelle
stratégie
de
dissipation des effets néfastes
de l’eau via plusieurs exutoires.
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Site

Combe
du Mas
d’Avignonnet
A2P11,
A2P12
5

2- La Mure

Evènement

Dégâts

1981 :
forte
activation
de
mvts existants :
mvts superf. très
actifs
(H=1216m) + mvt
d’ensemble
profond de la
combe
H = 43m, pente
moy. 15°
Accélération
depuis 1999

Fissures dans le
terrain, les routes ;
Dégâts au bâti de
la fissure jusqu’à la
dislocation de la
structure
(4
maisons).
Influence probable
du séisme de 1999.

Reconnaissances

Mesures de traitement

Reconnaissances Tranchée drainante (P9, p.5-6) ,
captage de source, drains
géotechniques
subhorizontaux,
complètes.
étanchéification de ruisseaux,
2003 : étude de réfection de réseaux humides
stabilité du bâti.

Suivi /
Surveillance

Résultats

Mesures liées au
zonage

1985 : 4 inclino, 2
piézo, 22 repères
topo
(précision
médiocre 2,5cm) ;
1986-92 : 16 piézo.
1992-97 :
centrale
d’acquisition,
souvent
interrompue.
1995 : 26 plots GPS,
suivis 2x/an

4 zones de mvt
identifiées, de 0 à
16 cm /an (20cm /
an depuis 99).

15 lots sur 31 du
lotissement
déclarés
inconstructibles
(1981).
PER 1990 : combe
du Mas en zone
rouge.
Evacuation de 4
habitations (2003)
+
demande
d’expropriation en
cours pour 30
autres habitations.
-

Difficulté
de
maîtriser
les
circulations d’eau
(H = 10m)

de 6 tranchées drainantes de 12m 30 piézomètres, 6 Pas de colmatage,
Roissard Site expérimental instrumenté depuis Essais
1 que que soit le
sept.1993
:
suivi
de
comportement
de
perméabilité
en de long, 2-2,5m de prof., dont 5 tensiomètres,
A2P9

6

tranchées drainantes avec et sans place
géotextiles.

avec
des
géotextiles
caractéristiques différentes.

1
de pluviomètre,
système de collecte
des particules de sol ;
mesures de débit.
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drainante
rigide
moins efficace que
graviers.
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Atelier 3. Albertville
7-9 juin 2005
Exemples de risques hydrogéologiques affectant les
infrastructures linéaires de la Savoie : problématique,
surveillance, sécurité des usagés et protections.

Préambule
L’atelier d’Albertville, le troisième organisé dans le cadre du projet Interreg 3A
RiskYdrogeo a rassemblé du 7 au 9 juin 50 participants.
Les 14 documents afférents aux présentations en salles et aux visites de terrain sont listés ; les
présentations spécifiques des sites visités sont indiquées en gras.
Présentation 1. L’évaluation du risque d’éboulement rocheux ; Quelques réflexions tirées de
l’expérience ; Exemples savoyards, L. ROCHET, ROCHET & ROCHET Consultants
(A3P1).
Présentation 2. Eboulement de Combelouvière (Savoie), L. Lorier, SAGE Ingénierie (A3P2).
Présentation 3. Glissement de Combelouvière, Note de synthèse, B. Laïly, RTM Savoie (A3P3).
Présentation 4. Commune de La Léchère (73), site de Combelouvière, suivi géodésique, J.P.
Duranthon, CETE Lyon (A3P4).
Présentation 5. Mouvement de versant du Siaix, L. Effendiantz, CETE Lyon (A3P5).
Présentation 6. Eboulement du Siaix, Les consignes de sécurité, J.P. Duranthon, CETE Lyon
(A3P6).
Présentation 7. Apport de l’imagerie multi-sources à la compréhension de la dynamique des
mouvements de versants, J. Kasperski, CETE Lyon / Université Lyon I (A3P7).
Présentation 8. Versants instables ; Corrélation débits / mouvements, M. Livet, CETE Lyon / LRPC
Clermont-Ferrand (A3P8).
Présentation 9. Risque d’obstruction des cours d’eau et de débâcles brutales, D. Laigle, Cemagref
Grenoble (A3P9).
Présentation 10. Les gorges de l’Arly, RN 212 – Liaison Ugine – Mégève ; Etude géologique et
géomorphologique du secteur instable du tunnel des Cliets ; Données instrumentales ;
Application au diagnostic de stabilité, P. Potherat, CETE Lyon (A3P10).
Présentation 11. Les systèmes de surveillance par capteurs sismiques, F. Guyoton, Géolithe
(A3P11).
Présentation 12. Systèmes de détection sur le réseau ferré français, P. Grandsert, SNCF Paris, et C.
Le Pontois, SNCF Chambéry (A3P12).
Présentation 13. Risques hydro-géologiques et circulation routière, Th. Alexandre, DDE 73
(A3P13).
Présentation 14. Principaux sites de grande ampleur affectant les routes départementales de Savoie,
A. Lescurier, Conseil Général 73 (A3P14).
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Abréviations utilisées :
CG = Conseil général
DDE = Direction Départementale de l’Equipement.
CETE = Centre d’Etude Technique de l’Equipement.

Grand Rocher

6

3

Gorges de l’Arly

2 Aigueblanche
5 Siaix
4

9

Combelouvière

Epines Blanches

1

7

Grand Platte

La Perrière

10
8

Rochemelon

Char d’Osset

Figure1.3. 2. Localisation de l’atelier et des sites présentés

1. Introduction
Si la totalité des présentations n’ont pas traité uniquement ce sujet, l’essentiel de l’atelier
s’est concentré sur les problèmes liés aux risques rocheux le long des infrastructures linéaires,
réseaux routier et ferré. La majorité des exemples traités sont situés dans le département de la
Savoie, particulièrement dans les vallées de la Tarentaise, de la Maurienne et les gorges de l’Arly.
(Figure1.3. 2 et Récapitulatif p. 38).

2. Caractérisation du risque
2.1. Caractérisation de l’aléa
Nous parlons principalement ici des études prospectives, les études a posteriori ayant peu été
abordées.
Le long d’infrastructures linéaires, la localisation et la caractérisation des zones à risque présente
des contraintes particulières, du fait de l’extension des secteurs à sécuriser (A3P1, p.2-7). Sur les
itinéraires savoyards, les secteurs exposés sont découpés en tronçons affectés chacun d’un niveau de
risque (exemple du Val d’Arly, A3P13 p.30-31).
Fiche pilotée par PGRN
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Reconnaissances
Les reconnaissances se font beaucoup à partir de photos aériennes et de photos obliques prises
d’hélicoptère. La reconnaissance détaillée des tronçons classés à risque inclut une étude géologique,
géomorphologique et géomécanique (A3P1 p.6-7, A3P10 p.7-10) et éventuellement une
auscultation complémentaire : études géophysiques (exemple de profil sismique A3P10, p.12,
campagne sismique-électrique-sondages A3P5, p.7-8)), suivi du mouvement par géodésie,
extensométrie… (voir paragraphe 3). L’utilisation de techniques d’imagerie multi-source est
explorée pour réaliser des campagnes prospectives de détection de mouvements sur de grands
linéaires (A3P7).
Remarque : Contrairement à ce qui se fait en Italie, les services géologiques ne sont pas
spécifiquement en contact avec les professionnels de la montagne pour la détection et/ou le suivi de
sites instables.
Mécanisme.
La modélisation cinématique d’une instabilité rocheuse est souvent délicate car les mécanismes en
jeu sont complexes (A3P1, p. 8). Dans le cas de Combelouvière, c’est un vaste phénomène de
fauchage qui aurait été mis en évidence (A3P2, p.4). La compréhension du mécanisme de
l’instabilité est une étape importante dans l’estimation de son évolution, avec par exemple une
probable auto-stabilisation du mouvement de Combelouvière ou au contraire une évolution
continue vers la rupture à la Perrière (voir paragraphes Alerte et Gestion de crise).
2.2. Enjeux
Le document A3P13 met en avant les contraintes et les enjeux spécifiques sur les itinéraires qui
desservent de nombreuses stations de ski, notamment la vallée de la Tarentaise. L’accès à la
majorité des stations étant unique, la fermeture d’une route est très lourde de conséquences, en
particulier en période hivernale, tant sur le plan économique que pour la gestion des flux de skieurs
(3600 véhicules / jour à la montée sur l’ensemble de la vallée). Les enjeux sur cette vallée se sont
vus décuplés en 1992, à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville ; de nombreux
aménagements de sécurisation et de fluidification du trafic routier datent de cette période.
Dans la vallée de la Maurienne, les transports de marchandises via le tunnel du Fréjus, par la route
et par le rail, représentent des enjeux majeurs.

3. Surveillance
De nombreux cas présentés lors de l’atelier ont été ou sont encore instrumentés à des fins de suivi
des mouvements et/ou de détection d’événement. Les principaux types d’instrumentation exposés
sont (voir pour les définitions techniques Chapitre 4 Systèmes d’Instrumentation) :
a) Pour le suivi de mouvement :
- les extensomètres et fissuromètres, à mesure manuelle ou automatique : capteurs
extensométriques du Siaix et du Char d’Osset, reliés au centre de gestion du trafic routier
OSIRIS (respectivement A3P5, p.8-9 et A3P14, p.14-19) ou de la Perrière, relié à un
terminal de mesure à la mairie, A3P1 p.14) ;
- les repères géodésiques, à mesure ponctuelle (Combelouvière en début de crise, Arly, tunnel
des Cliets) ou continue par une station de mesure automatique : celle de Combelouvière est
opérationnelle depuis 1998 (A3P4), avec un terminal de site qui enregistre sur place les
cycles de mesures et les envoie au centre d’exploitation de Lyon par réseau commuté ;
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le scanner laser (TLS ou LIDAR ) : cette nouvelle méthode permet une couverture spatiale
et temporelle des mouvements, avec obtention des champs de déplacements ; l’intérêt est
d’accéder à la compréhension des mécanismes d’instabilité pour les versants reconnus
instables (1ère acquisition de mesures réalisée sur le site du tunnel des Cliets (A3P7),
prochaine prévue dans l’été 2005).

b) Pour la détection :
- les filets détecteurs, largement utilisés par la SNCF sur son réseau ferré (A3P12) : principe
du tout ou rien, une alarme est déclenchée lorsqu’un bloc traverse un filet ; les problèmes de
maintenance sont liés à la longueur des filets, qui rendent difficile la localisation du point de
rupture ; les filets SNCF sont pour cela en cours de fractionnement par tronçons ; le
pourcentage de déclenchement intempestif est de l’ordre de 20% ;
- les capteurs sismiques (A3P11) : un réseau de géophones enregistre en continue le bruit de
fond et en particulier les ondes sismiques provoquées par des impacts de blocs rocheux ; la
difficulté consiste à placer le seuil d’alerte (voir paragraphe suivant) et à discriminer les
signaux parasites ; un tel système est actuellement utilisé à Rochaille (A3P11, p.7-8), en
Savoie sur le site de Grande Platte (A3P14, p.2-12) et de nouveaux essais sont actuellement
en cours pour la SNCF, où la discrimination des bruits de passage de train pose encore
problème.
Pour les glissements de terrain, les études de corrélation entre débit d’un cours d’eau en pied de
pente et mouvements semblent permettre d’affiner les résultats piézométriques classiques, dans le
but de prévoir le déclenchement des mouvements (A3P8); dans la configuration géologique étudiée,
typique du Centre et du bassin parisien, elles pourraient lever des incertitudes dans la frange où une
même valeur piézométrique donne plusieurs réponses en déplacements.
Remarque : Les présentations ont montré la quantité importante de données acquises dans le cadre
de la surveillance des sites instables en Savoie. Leur utilisation est pour l’instant limitée à la gestion
du risque, alors qu’elle pourrait être étendue notamment à la recherche. Il est souligné le caractère
sensible, voire confidentiel, de ces données sur certains sites à fort enjeu ; si le CG 73 ne s’oppose
pas à leur utilisation à fin scientifique, dans un contexte bien défini, a priori une fois la crise passée,
il faut noter que c’est toujours le propriétaire des données instrumentales qui décide si celles-ci
peuvent être diffusées.
Seuils d’alerte
Dans certains cas, le seuil d’alerte est fixé par avance et les procédures de sécurité sont enclenchées
automatiquement. C’est cas des filets détecteurs, dont le seuil est directement la rupture d’un
élément de filet (A3P12), ou des capteurs sismiques, dont le seuil est établi après une période
d’observation, indépendamment pour chaque capteur d’un même site en fonction du niveau de bruit
de son entourage (A3P11).
Dans d’autres cas c’est l’accélération des déplacements observés (rupture de pente sur une courbe)
qui alerte les géologues et les responsables, qui prennent les décisions en fonction de l’évolution du
phénomène (A3P14 p.25).
Les exemples ci-dessous illustrent bien la variabilité des seuils d’alerte possible :
- Sur le site de Combelouvière (A3P2), les vitesses de déplacements sont passées de
négligeable à 1,5-2mm/j en oct.97 (décision de fermeture de la route), puis 15-30mm/j début
nov. (1er éboulement le 10/11) et jusqu’à 500-600 mm/j en déc. (dernier éboulement le
20/12) ;
- Pour l’Eperon de la Becqua (La Perrière) (A3P1, p.14), les vitesses d’ouverture des fractures
passent de 4 mm/an en 1975-80 à 35mm/an en 1996-98 et le seuil de vigilance alors défini
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de 1mm/j est dépassé le 01/03/1999 ; le seuil d’alarme pour la procédure d’évacuation est
fixé à 10mm/j ; la veille de la rupture la vitesse dépasse 40mm/j ;
Pour le mouvement du Siaix (A3P6), le seuil de préalerte est défini à 5mm/j pour au moins
un des capteurs, le seuil d’alerte à 7 mm/j pour les 4 capteurs simultanément.

La difficulté d’établir ces seuils d’alerte et de proposer une réponse appropriée est un des points
essentiels de la problématique de gestion du risque.

4. Gestion du risque / Gestion du territoire
4.1. Gestion de crise
Face à l’occurrence d’un événement de risque rocheux, plusieurs approches sont mises en œuvre en
Savoie, fonction du caractère prévisible ou non du phénomène, de l’existence ou non d’une
surveillance du site et du type de surveillance.
Pour des sites surveillés, où les seuils d’alerte (d’alarme) sont prédéfinis, la procédure de
gestion de crise peut, elle-aussi, être prédéfinie et s’enclencher automatiquement dès le
dépassement du seuil. C’est le cas sur le site du Siaix (A3P6, description de la procédure p.1-2)
ou de la Rochaille (A3P11, description de la procédure p.8).
Pour des sites surveillés à évolution lente, lorsque la procédure n’est pas pré-établie,
l’accélération des mouvements peut engendrer la constitution d’une cellule de crise, incluant
des géologues, experts techniques (CETE, bureaux d’étude, DDE, CG) et autorités chargées de
la sécurité (élus de commune, préfecture, gendarmerie). A La Perrière, l’existence de courbes de
mesures sur plusieurs années a permis de tester différents modèles de prévision de la
rupture (A3P1, p.14-18) : les prévisions sont réalisées par les experts mais les décisions qui en
découlent sont prises en concertation au sein de la cellule, soit l’évacuation de la population
exposée dans ce cas (durée de la crise 24 jours). A Combelouvière la cellule de crise (A3P3,
p.3) a été amenée à envisager différents scénarios d’évolution du risque (paragraphe suivant).
Lorsque le phénomène naturel se produit de façon impromptue, les services techniques
doivent réagir au plus vite, comme dans le cas de l’éboulement du tunnel des Cliets :
dégagement des voies de circulation, évaluation des risques résiduels, travaux de sécurisation,
réouverture des voies de circulation (A3P10).
4.2. Scénarios
Sur le site de Combelouvière des scénarios de formation d’un barrage de l’Eau Rousse avec risque
de rupture brutale ont été envisagés (A3P3, p.3-4).
La prise en compte de ce risque d’obstruction des cours d’eau avec débâcle brutale se base sur des
cas connus (A3P9, p.1-4). Les mesures de réduction du risque sont limitées (A3P9, p.6) ; on peut
avoir recours à des études de propagation de l’onde de rupture pour affiner les scénarios à l’ava,
mais celles-ci sont dépendantes, d’une part d’hypothèses sur l’hydrogramme de rupture (A3P9, p.720), d’autre part de données topographiques précises, non forcément disponibles en temps de
gestion de crise.
4.3. Mesures de protection
Le long des infrastructures linéaires, les mesures de protection permettent de sécuriser les itinéraires
face aux événements courants (chutes de pierres, de blocs), la première préoccupation étant d’éviter
le « coup au but », l’impact direct d’un bloc sur un véhicule.
Les différentes parades mises en place sur les sites ont été brièvement présentées. On ne retiendra
ici que les points marquants ayant donné lieu à discussion.
(Pour plus de détails voir Chapitre 5 Systèmes de parades)
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Site du Siaix (A3P5) :
- les drains profonds (Parade 14) réalisés en pied de pente n’ont jamais rendu beaucoup
d’eau, mais leur mise en place correspond à un ralentissement des mouvements ;
- système de tranchées (non étanches : ?) en haut de pente pour dévier l’eau superficielle en
dehors de site instable + couverture en tôles des fractures les plus larges pour limiter les
infiltrations d’eau.
Filets haute capacité (Parade 3) : l’expérience prouve leur efficacité face à des blocs isolés jusqu’à
8-10 m3 ; par contre ils sont couchés par un éboulement en masse (A3P14, p.10). Ils sont également
pliés par la chute d’un bloc au droit d’un poteau : on peut recommander le doublage systématique
des haubans. La fréquence de surveillance de ces filets est liée à leur accessibilité et aux qualités
« tout terrain » des agents de maintenance. Le CG tente de mettre en place un système de
surveillance tous les 2 ans ; la SNCF planifie une visite annuelle de tous ses ouvrages.
4.4. Sécurité des usagers
Lorsque les mesures de protection sont inadaptées (phénomène trop conséquent, pas d’emprise au
sol pour implanter les protections), il faut réguler le trafic en fonction de l’occurrence d’un
événement. A la Rochaille (A3P11 p.8) ou à Grande Platte (A3P14, p.4-12) une chute de pierre
déclenche automatiquement, via le système de surveillance et d’alerte, le fonctionnement de feux
tricolores et d’une barrière de fermeture de la route. Au Siaix (A3P6) et au Char d’Osset (A3P14, p.
14-19) un tel système est aussi en place, relié en plus au centre de gestion du trafic routier OSIRIS,
installé à Albertville. Ce centre, qui gère le trafic sur tout le département de la Savoie, a mis en
place des systèmes particuliers de régulation dans la vallée de la Tarentaise, différents les jours de
circulation classique et les week-end de fort trafic hivernal : la fermeture d’une route, suite à un
éboulement ou un autre phénomène naturel, enclenche le système RECITA (Régulation de la
Circulation en Tarentaise, A3P13 p.19-20) avec des feux tricolores et une information sur la
situation très loin en amont et en aval de la zone bloquée. La priorité est de pouvoir stocker les
véhicules en attente dans des secteurs sécurisés, hors des tunnels.
Une procédure d’exploitation de la RN212 existe également dans les gorges de l’Arly (A3P13,
p.32), avec patrouilles régulières de la DDE, consignes à suivre en cas d’événement. Sur cet
itinéraire les risques hydrogéologiques conduisent régulièrement à la fermeture temporaire de la
route (420 jours sur 5 ans) ; fermeture provisoire également à Grand Platte, aux Epines Blanches.
Les risques résiduels jugés trop importants ont conduit à Combelouvière à la fermeture définitive
de la route reliant Celliers à Valmorel.
Pour la sécurité des zones habitées, les autorités peuvent avoir recours à l’évacuation (éboulement
d’Aigueblanche, A3P1 p.3-5). Le cas de la Perrière illustre à la fois l’anticipation du risque
nécessaire à cette mise en œuvre et la difficulté de maintenir la procédure d’évacuation lorsque la
crise semble s’atténuer mais n’est pas à son terme (A3P1, p.14-18).
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Atelier 3. Récapitulatif des sites d’instabilités rocheuses présentés et de leurs principales caractéristiques
Site : les sites visités lors de l’atelier sont indiqués en gras ;
Localisation : Département et commune ; Pour les sites savoyards, le numéro entouré renvoi à la localisation sur la Figure1.3. 2.
Codes de département utilisés : 05 Alpes de Haute Provence, 63 Puy de Dôme, 73 Savoie
Abréviations utilisées : RD : route départementale
ébt. : éboulement
CD : chemin départemental
Site
LocalisaEnjeu
Evènement
Surveillance
Alerte
Sécurité des
tion
usagers
Seuil
de
vigilance
=
Eperon de
Hameau de St Ebt. de 3000 m3 le Depuis 1975, 2 capteurs
1mm/j dépassé le 01/03 Evacuation du
la Becqua, 73, La
hameau, du 10 au
Jean
=> cellule de crise ;
Perrière
24/03/1999
déplacements,
terminal
de
La Perrière
mesures à la mairie

A3P1(p. 8-9,

1

14-18)

73, AigueAigueblanche blanche, 2
A3P1(p.3-5)

RN 90 + voie
ferrée

Ebt. de 15 000 m3
le 01/05/1977

-

Le Grand 73, lac du
Bourget rive
Rocher
A3P1 (p.7) nord 3

voie ferrée
Culoz-Aix les
Bains

Non réalisé.
Pan de falaise
instable 2000 m3

-

Comblou- 73 Celliers
(La Léchère);
vière
rive droite de
l’Eau Rousse

route CelliersValmorel (accè
s station de
ski) ; risque
d’inondation
de la vallée de
l’Isère.

3 éboulements de
15-20 000 m3 les
10, 12 et 17/11/97
+ 60 000 m3 le
16/12/97 ;

A3P2, A3
P3, A3P4 4

Fissuromètres manuels
depuis début 97 ;
Suivi topographique
manuel, fréquence
hebdomadaire puis
quotidienne ; station de
télémesure installée en mai
versant toujours en 98, toujours active : 23
repères, terminal sur site,
évolution.
transmission au centre
d’exploitation à Lyon.

modèle de divergence
prédictif > seuil
d’alerte = 10mm/j sous
48h prévu le 10/03
Indices précurseurs,
dans le ¼ h précédent
l’ébt. : chutes de blocs,
craquements.
-

Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

Minage de l’éperon prévu,
non réalisé du fait de
l’accélération des vitesses
de déplacements.
Purge de la cicatrice après
éboulement.

26/03/99

Evacuation
d’habitations +
fermeture RN 90

Déplacements = 1,5-2
Fermeture définitive
mm/j => fermeture
de la route Celliersroute + surveillance
Valmorel
topo.
Accélération 50 mm/j
=> réunion de crise,
scénarios de création
d’un barrage avec
risque de rupture
envisagés ; situation de
crise levée en avril 98.
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7

Confortement en béton
armé ancré H=27m, L=25m

Plage de dépôt envisagée,
non réalisée du fait de la
stabilisation du
mouvement.
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Site

Localisation

Siaix

73, Centron,

A3P5, A3 5
P6

Gorges de
73, RD 212,
l’Arly,
tunnel des PR 9 + 300,
rive gauche
Cliets

A3P10, A3 de l’Arly
P7 (p5-6),
A3P13 (p.28- 6
33)

Grande
Platte
A3P14 (p.
4-12)
Pointe du
Char
d’Osset

RD 90+ voie
ferrée CulozBrg St Maurice
= accès
stations de
Tarentaise
(1992 = J.O.
d’hiver)

7
73, VillardClément (St
Julien
Montdenis)
8

les-Bains
9

Evènement
Eboulements
sporadiques ;
7-16/02/1992 :
éb.ts qq 10 m3

Surveillance
1988-92 : 21repère mesurés
2x/an.
Depuis 92, 4 capteurs
extensométriques et 2
détecteurs de mouvements,
suivi automatique transmis
au terminal OSIRIS
d’Albertville

Alerte
Protocoles d’alerte
confiés au terminal
OSIRIS et à la DDE
d’Aime pour v>7mm/j
et v>10mm/j

Sécurité des
usagers
Régulation de
circulation : feux
tricolores et
signalisation sur
RN90

Protection
Ecran grillagé, filet ASM et
filet ASM plaqué, merlon
en gabion + drainage
profond

RD 212, accès Eboulements
stations su Val fréquents dont
1500 m3 en dec.
d’Arly
1996 et le 8-102003

73, Le Villard RD91b et
(Champagny village du
Villard
en Vanoise)

A3P14 (p.
14-19)
Les Epines
Blanches 73, BridesA3P14
(p.20-32)
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Enjeu

RD79A

Chutes de blocs
depuis 1994 ;
Eboulements
2000m3 03/2001,
3000 m3 04/2001
Ebt de 30 000 m3
le 05/03/2003 ;
éboulement en
masse potentiel.

Ebts depuis 1988,
RD90, RD915, 1000-8000 m3 ;
camping de
masse potentielBrides
lement instable de
120 000 m3.

Minage, grillage plaqué et
Consignes
d’exploitation en cas filet ASM classe 6.
de chutes de blocs
constatées (fermeture
de la route).

Géodésie (1997 : 16
repères, périodicité
mensuelles depuis
sept.2004), extensométrie
(5 bases), scanner laser
(état zéro 12/2004).
2 capteurs déplacements
(1995) ;
Grillages avertisseurs,
rétablis après les ébt de
2001.

-

Ecrans (1994), merlon
(1995), ASM plaqué +
Feux tricolores
écrans 3000KJ (1999)
déclenchés par
grillages avertisseurs couchés par ébt 2001 ;
galerie pare-blocs 300 ml
(2004)

5 extensomètres (01/2003)
4 capteurs sismiques +
radar Döpler (04/2003)

Extensomètres reliés à
OSIRIS ;
Seuil d’alerte défini sur
capteurs simiques.

2 couples de feux
tricolores, déclenchés
par les capteurs
sismiques et/ou le
centre OSIRIS

Géodésie, 14 repères
(1997)
Inclinomètres profonds +
piézomètres + pluviomètres
(2000)
3 extensomètres

Procédure d’alerte en 3
Fermeture des RD
stades en fonction de
sur décision du
seuils d’accélération
géologue
des mouvements
(recours au géologue)
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Ecrans haute capacité ;
piste de secours pour
l’accès à en cas de
fermeture RD79A
Grillage (1988)
Ecran pare-bloc (2000)
Ecrans 2000KJ (2001) ;
Reprofilage du talus avec
tirants, 60 000 m3.
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Site
Rochemelon

Localisation

A3P8

La
Rochaille

Enjeu

Evènement

Surveillance

73, Bessans,
vallée du
Ribon

Village de
Bessan à
l’amont de la
confluence
Isère - Ribon

Création d’un lac
supraglaciaire de
650 000 m3; niveau
de sur-verse
presque atteint en
sept. 2004.

63, Sallèdes
(proche
ClermontFerrand)

Endomagement du
CD310.

Glissements
superficiels (prof.
6-7m) dans des
colluvions de
pente.

05, RD 900

RD900
Passage
Barcelonnette
– Italie par col
de Larche

Chute de blocs et
éboulements
réguliers depuis
2001

A3P9 (p.
10-20)
Sallèdes

3.Albertville

A3P11

Alerte

Etude prospective de la
propagation de l’onde en
cas de rupture dans la
vallée du Ribon.

2 scénarios
d’hydrogramme de
rupture considérés.

-

Depuis 1978,
instrumentation hydrogéologique complète
(pièzo., inclino …)
=>prévision piézométrique
+ étude des corrélations
débits/mouvement.

Mouvements constatés
si la nappe atteint –1m
à -2 m / terrain naturel.

-

En continu par 12 capteurs
sismiques +2 filets de
détection électromécanique ;
Bases d’acquisition permanente autoalimentées,
liaison par fibre optique

Seuil d’alerte puis
d’alarme, adapté pour
chaque capteur
=> fermeture automatique de la route par
feux tricolores +
barrière ; levée automatique de l’alarme si
les blocs n’attei-gnent
pas la route.

Fiche pilotée par PGRN
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Protection

Sécurité des
usagers

Siphonage

Rupture forcée du versant
par réalisation d’un remblai
de surcharge.

-
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Atelier 4. Aoste, Vallée d’Aoste
13-15 septembre 2005
Surveillance et gestion du territoire en Vallée d’Aoste
Préambule
L’atelier d’Aoste est le quatrième et dernier organisé dans le cadre du projet Interreg 3A
RiskYdrogeo. Du 13 au 15 septembre, 52 participants ont assisté aux différentes présentations en
salles et visites de terrain.
Les 14 documents afférents aux présentations sont listés ci-dessous ; les présentations spécifiques
des sites visités sont indiquées en gras.
Présentation 1. Falaise de la route de Cogne(route n°47) entre les Km 8+600 et 16+700 ; Etude
structurale et géomécanique ; Elaboration de la carte de danger, F. Baillifard, Crealp
(A4P1).
Présentation 2. Route régionale de Cogne : problèmes et difficultés dans la rédaction des projets /
études, M. Pasqualotto, RAVA.
Présentation 3. Route régionale de Cogne : infrastructures de protection réalisées et en cours de
réalisation, S. Glarey, Assessorat du territoire – RAVA, Direction des ouvrages routiers
(A4P3).
Présentation 4. Les grands mouvements de masse sur le territoire valdôtain et les systèmes de
surveillance installés, M. Broccolato, Assessorat du territoire – RAVA (A4P4).
Voir aussi Activité 2, Sites pilotes : 2-Becca di Nona, 3-Bosmatto, 4-Citrin, 5-Vollein
Présentation 5. L’éboulement de masse de Chervaz ; description du site et évolution du mouvement
de terrain en cours de surveillance, E. Rabbi, soc. Geodata (A4P5).
Présentation 6. L’éboulement de masse de Citrin : description du site de visite, M. Bersano Begey,
soc. Hydrodata (A4P6).
Présentation 7. L’éboulement de masse de Citrin : ground SAR, D. Macaluso, Ismes, Université de
Florence (A4P7). Voir aussi Activité 2 Site pilote 4 Citrin
Présentation 8. Eydenet : a real time decision support system, A. Tamburini, CESI (A4P8).
Présentation 9. Runout of large rockfall and debris avalanches prediction for assessing their
hazard : the Bosmatto landslide cas study (Gressoney, Val d’Aosta), A. Tamburini, CESI
(A4P9).
Présentation 10. Landslide motion and displacement monitoring survey using Satellite radar
interferometry, R. Mayoraz, Crealp (A4P10).
Présentation 11. Travaux d’aménagement du torrent de Comboé dans les communes de Pollein et
de Charvensod, I. Cerise, ing. des forêts (A4P11). Voir aussi Activité 2 Site pilote3
Bosmatto
Présentation 12. Travaux de consolidation et de protection du village de Bosmatto sur
l’éboulement de Mussolier, G. Béthaz, ing. Aoste (A4P12).
Présentation 13. Evaluation des trois systèmes de télésurveillance Eydenet, GeSSRI, Guardaval, P.
Ornstein, Crealp (A4P13).
Présentation 14. Exemple d’une carte de risque d’une commune de la Vallée d’Aoste en relation à
la présence d’un système de surveillance sur le territoire, M. Pasqualotto, Assessorat du
Territoire – RAVA + E. Subet, maire de Charvensod et A. Comé, maire de Gressoney St Jean
(A4P14).
Abréviations utilisées : RAVA = Région Autonome Vallée d’Aoste
Synthèse pilotée par PGRN
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SUISSE
Chamonix

3

Citrin

Courmayeur

5

AOSTE

F
R
A
N
C
E

1

4

Vollein

2

6
Bosmatto

Chervaz
Becca di Nona

Route régionale de Cogne

Turin

Figure 5.4.3. Localisation des sites visités lors de l’atelier 4. Les numéros font référence au récapitulatif p.49
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1. Introduction
Une grande partie du territoire de la Région Autonome Vallée d’Aoste est située en zone
montagneuse et est sujette aux risques hydrogéologiques. En octobre 2000, un épisode de
précipitations exceptionnelles a touché cette région sensible, avec 250 à 600 mm d’eau en quatre
jours, soit 40 à 60 % des précipitations annuelles, provoquant des inondations, de nombreuses laves
torrentielles, des éboulements et glissements de terrains et la réactivation de grands mouvements de
versants (A4P4, p.1-4). Ces événements, qui ont fait plusieurs victimes et causé d’énormes dégâts
(440 millions d’euros de travaux), ont déclenché une vaste réflexion sur la prise en compte des
risques hydrogéologiques dans la gestion du territoire, à la fois en terme de travaux de protection,
de cartographie et de surveillance.
Les différentes présentations de cet atelier, dont la majorité des exemples traités sont situés
sur le territoire de la Vallée d’Aoste (Figure 5.4.3 et Récapitulatif p.49.), offrent un aperçu de
l’état actuel de cette réflexion et des actions réalisées.

2. Caractérisation du risque
Aléa de rupture
La majorité des exemples présentés sont des mouvements de terrain localisés, dont la
caractérisation s’effectue par des études classiques (géologique, géotechnique, géomorphologique,
prospection sismique). Nous ne citons ici que les méthodes moins courantes.
Sur le site de Citrin, une photo-interprétation multi temporelle a permis de quantifier l’évolution
passée du phénomène (A4P6).
Pour le mouvement de versant de Chervaz, une méthode de caractérisation de l’aléa
originale a été développée (A4P5) : sur les différentes zones du mouvement individualisées au
préalable, chaque facteur pris en compte dans l’analyse de stabilité (lithologie, structure….) est
affecté d’une valeur pondérée en fonction du rôle relatif du facteur considéré ; la somme de ces
valeurs permet d’attribuer un niveau de danger à la zone ; sur cette base, intégrée dans un modèle
numérique 3D du versant et complétée par des mesures de déplacement en surface, des scénarios
d’évolution ont été définis, mais l’absence de données de déplacement en profondeur empêche pour
l’instant de privilégier l’un ou l’autre.
Dans le cadre des études prospectives, le radar satellitaire offre des perspectives
intéressantes pour la détection systématique de mouvements de terrains (A4P10, application dans le
Valais suisse), bien que les résultats soient pour l’instant encore un peu décevants, au contraire des
images de mouvement obtenues pour les glaciers rocheux par exemple. La longueur d’onde
actuellement utilisée ne permet pas de détecter des mouvements de plus de 2,5cm entre 2 images
satellite, alors que les vitesses des grands mouvements de versant dans le Valais sont de l’ordre de
10 cm/ an. Les évolutions futures, en terme de longueur d’onde utilisable ou de diminution du coût
des images (fréquence plus grande d’obtention des clichés) incitent à poursuivre les recherches sur
cette méthode, qui permet de couvrir des surfaces importantes de manière très précise. Il n’est
toutefois pas question en l’état d’accepter le projet de produits finis de type carte de risque que
voudrait proposer l’Agence Spatiale Européenne.
Propagation
Le mouvement de versant de Bosmatto a fait l’objet d’une étude de propagation par 6
différentes méthodes empiriques et statistiques de la littérature (A4P9). La carte de propagation
résulte de l’enveloppe maximale des 6 résultats en terme d’extension latérale et longitudinale. Là
encore les données en profondeur sur la zone en mouvement manquent pour élaborer un modèle
déterministe de propagation.
Synthèse pilotée par PGRN
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Sur l’itinéraire routier du Val de Cogne (A4P1), la carte de danger réalisée grâce à la
méthode Matterock intègre la caractérisation à la fois de l’aléa et de la propagation. Le long de cette
infrastructure linéaire, les chutes de blocs et éboulements étaient fréquents, entraînant à plusieurs
reprises des poursuites judiciaires. L’objectif de l’Assessorat du Territoire RAVA a donc été de
remplacer les interventions ponctuelles après un événement par une politique globale de prévention.
Une recherche sur les méthodes utilisées dans l’arc alpin a mené à une collaboration étroite autour
de la méthode Matterock avec le Crealp, qui a assuré la formation des géologues valdôtains (2
saisons de terrain, pour l’essentiel sur la route régionale de Cogne).
Enjeux
Les enjeux sur le territoire de la vallée d’Aoste concernent deux aspects principaux :
- La permanence de l’accès à certaines vallées à vocation touristique, desservies par une route
unique : Cogne (A4P3), Gressoney (A4P9) ;
- Le maintient en sécurité des populations dans les villages exposés (Bosmatto, Pollein).

3. Suivi / surveillance
La plupart des sites présentés lors de cet atelier font l’objet d’un suivi manuel et / ou
automatique.
Sur la route régionale de Cogne, à Pont-d’Ael, l’accélération des déplacements observée sur un bloc
rocheux instrumenté a mené à son minage à l’explosif (voir § 4.1 Mesures de protection) .
Mesures de suivi
Le mouvement de masse de Citrin est également suivi par SAR terrestre (A4P7) : une
équipe de chercheurs de l’Université de Florence a développé un prototype mobile, actuellement
testé et utilisé sur plusieurs sites dont celui-ci, où des mesures sont réalisées 2 à 3 fois par an.
L’appareil est composé de 2 antennes de fréquence 6 GHz, installées sur rails, et du système
d’acquisition installé dans un caisson stabilisé en température. L’ensemble doit être fixé sur une
base très stable car les mouvements de l’appareil ne sont pas dissociables de ceux de l’objet cible.
Les variations atmosphériques (pression, température et humidité de l’air) sur le parcours de l’onde
sont corrigées d’une série de mesures à l’autre à partir de réflecteurs naturels considérés comme
stables ; de même les mesures sont généralement réalisées de nuit car l’air est plus calme, peu
perturbé par la circulation routière.
Les résultats sont rendus sous forme de carte de déplacements (Précision < 1 mm si
l’ambiguïté est inférieure à 2.5 cm) ; ils peuvent aussi être associés à un MNT et / ou à une
photographie pour offrir une image du terrain en mouvement.
Le prix de l’instrumentation est estimé autours de 200 Keuros, mais il s’agit d’un prototype
qui a nécessité trois ans de calage ; un modèle devrait être mis sur le marché aux environs de 130150 K.euros ; une campagne de mesures se chiffre de l’ordre de 10 Keuros, comprenant une
semaine de mesures et deux semaines de traitement.
Pour le suivi de mouvements à l’échelle d’un territoire, l’utilisation à intervalles réguliers de
SAR satellitaire reste encore à développer (A4P10) .
Télésurveillance
Le système de télésurveillance Eydenet 2 a été développé en RAVA à la suite de l’alluvion
d’octobre 2000 (A4P8). Il fait partie des trois systèmes évalués dans le cadre du projet Interreg IIIA
RiskYdrogeo (A4P13 et Activité 3). En provenance de 4 sites (Becca di Nona, Citrin, Bosmatto,
Vollein), des mesures extensométriques, GPS et météorologiques, enregistrées toutes les heures ou
6/12 h, sont transmises par radio et modem (selon les sites équipés) jusqu’au centre d’acquisition à
Synthèse pilotée par PGRN
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Aoste. Toutes les mesures de déplacements sont réalisées en surface. Pour aller plus avant dans la
connaissance du phénomène, des mesures en profondeurs seraient nécessaires (inclinomètres) ; elles
sont envisagées dans quelques cas.
Les données sont traitées « en temps réel » (discussion autours de cette notion) et
interprétées en 4 catégories, normale, pré-alerte, alerte et disfonctionnement (alerte technique
indiquant un problème d’acquisition).
Seuils d’alerte
Des seuils de pré-alerte et alerte ont été établis, pour la plupart sur la base des mesures de
réactivation de mouvements enregistrés lors de l’épisode d’octobre 2000 pour les sites déjà
instrumentés alors. Ils restent toujours réajustables en fonction de l’évolution du phénomène.
Si la vitesse de déplacement sur 24h dépasse un des seuils et que la mesure répétée une heure plus
tard le dépasse à nouveaux, l’alarme est déclanchée. Le plus souvent, le responsable de la
surveillance organise une visite en hélicoptère sur le site. L’information est transmise par fax à la
Protection Civile et aux maires des communes concernées.
En pratique, cette procédure comporte des points faibles, par exemple :
- il faut disposer d’un certain nombre de personnes pour gérer les procédures d’alarmes, (9 au
total, voir Activité 3, p.29) ; le système de télésurveillance GeSSRI (A4P13) inclut
l’implication permanente de 12 personnes, joignables entre autre via SMS.
- Les contraintes de visibilité pour le vol héliporté, la nuit et en cas de mauvais temps. Les
sites sont difficilement accessibles à pied, et la vidéosurveillance s’est avérée également
infructueuse.
Des seuils de pré-alerte et alerte pluviométriques, basés sur les prévisions météorologiques, sont
également établis pour les sites soumis au risque de lave torrentielle, le problème majeur étant alors
le temps de parcours très court une fois la lave déclenchée. En cas de dépassement prévu d’un de
ces seuils, un message de pré-alerte / alerte météorologique est alors diffusé dans les communes
concernées par le maire, qui juge ensuite de la conduite à tenir.
Sur le site de Chervaz, le suivi des déplacements superficiels, depuis un an, n’a pas encore
permis de définir des valeurs de seuils.
La difficulté d’établir ces seuils d’alerte et de proposer une réponse appropriée reste un des
points essentiels de la problématique de gestion du risque ; la discussion ouverte autour de ce sujet
est toujours délicate avec les responsables techniques, alors que c’est ce qui intéresse en priorité les
responsables politiques.

4. Gestion du territoire
La gestion du territoire face aux risques hydrogéologiques connaît un éclairage particulier dans
la Région Autonome Vallée d’Aoste depuis l’épisode pluvieux d’octobre 2000, qui a intéressé
simultanément la plus grande partie du territoire. Suite aux études réalisées sur les mouvements de
terrains, activés ou réactivés à cette occasion, et à la surveillance mise en place, des travaux de
protection ont d’une part été engagés, des mesures de prévention d’autre part élaborés, au sein
d’une réflexion globale amorcée sur le sujet (politique, sociale, technique).
4.1. Mesures de protection
Pour la mise en sécurité de la route régionale de Cogne face aux chutes de pierres / éboulements
et laves torrentielles (+ avalanches), tout un éventail de travaux a été réalisé, de la purge aux filets
haute capacité et aux casquettes (A4P3, avec mention du coût des ouvrages), conformément aux
préconisations incluses dans la carte de dangers réalisée (A4P1). La contrainte majeure a tenu à la
période de travaux très limitée compte tenu des saisons touristiques estivale et hivernale (la RAVA
Synthèse pilotée par PGRN
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a ouvert toutes les routes régionales pour le commencement de la saison de ski, le 8 décembre
2000). Les dégâts liés aux pluies d’octobre 2000 ont nécessité d’abord la réalisation rapide
d’ouvrages provisoires pour rétablir la circulation, les ouvrages définitifs étant planifiés par la suite.
Au niveau de Pont d’Ael (p.16-17) la réalisation de la digue en béton armée prévue dans la pente a
été rendue difficile par la déstabilisation des terrains de surface consécutive aux travaux (ancrages
profonds nécessaires).
Un pan de falaise instable, suivi en déplacement, a nécessité un minage à l’explosif au vu de
l’accélération mesurée (p.17-18 + vidéo du minage disponible auprès de M. Pasqualotto).
Un itinéraire de déviation de la route est actuellement en cours d’étude. Le choix du parcours retenu
se fait sur la base d’une grille d’évaluation (p.24-28).
Suite aux importants dégâts, matériels et humains, causés par les laves torrentielles d’octobre
2000, les communes de Bosmatto (Gressoney) et Pollein ont fait l’objet de gros aménagements de
leurs torrents respectifs, le Letze et le Comboé. Sur la première un ensemble comprenant un chenal,
des digues en terre, des barrages filtrants et une plage de dépôt, susceptible de stocker 150-200 000
m3 de matériaux, a été dimensionné à partir d’un modèle d’automates cellulaires (A4P12), pour un
coût total de 3,5 millions d’euros. L’emprise de l’ouvrage s’étend à l’intérieur même du village, le
pied des digues jouxtant certaines habitations. Dans le second cas, une série de trois barrages
filtrants a été dimensionnée pour résister au débit de crue observé en octobre 2000 (A4P11) et
accumuler un volume de gros blocs de 50 000 m3 ; le coût s’élève à 8 millions d’euros. L’ampleur
du montant de ces travaux est discutée ci-après.
4.2. Mesures de prévention
Cartographie et mesures d’urbanisme
73% des communes de RAVA disposent aujourd’hui d’une carte approuvée concernant les
dangers liés aux mouvements de terrain, soit davantage que pour les inondations ou les avalanches
(A4P14). Ces cartes classifient les terrains en trois niveaux de danger, élevé, moyen et faible,
définis par la loi régionale n°11 du 6 avril 1998 (A4P14), loi qui précise par ailleurs les
interdictions, prescriptions et possibilités de construire dans chacune des zones. La loi régionale n°5
du 18 janvier 2001 définit quant à elle les règles administratives pour intervenir sur les zones
sinistrées par des phénomènes hydrogéologiques.
Pour la validation des cartes de danger, la concertation avec la population de la commune
concernée n’est pas toujours engagée (la loi ne le prévoit pas), car les pressions individuelles
exercées sur le maire peuvent être fortes. De même, la carte une fois approuvée n’est pas
systématiquement présentée officiellement à la population. En France cette concertation est
beaucoup plus fréquente, systématique dans certains départements. En Suisse, seuls les plans
d’aménagement sont mis à l’enquête publique. Ces plans tiennent compte des cartes de dangers
mais ces dernières n’ont pas force de loi.
Scénarios
Sur le site de Chervaz, les 4 scénarios envisagés concernent l’évolution possible du
mouvement (A4P5 p.15), lent ou rapide, profond ou superficiel, sans possibilité d’en privilégier un
tant qu’il n’y a pas de mesures de déplacement en profondeur ; aucune préconisation particulière
n’est proposée outre la poursuite de la surveillance.
Sur le site de Citrin, l’étude hydraulique a pris en compte différents scénarios de formation de
barrage consécutif à l’éboulement potentiel, avec inondation de la vallée et rupture brutale.
Plan de secours / évacuation
Lors de l’épisode d’octobre 2000, 700 habitants ont été momentanément évacués de la
commune de Charvensod (2300 habitants permanents), au débouché du torrent Comboé sous la
Becca di Nona. Le témoignage du maire, E. Subet, met en évidence la difficulté de communiquer
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avec la population, l’ampleur croissante des rumeurs qui facilitent la panique. La gestion de la crise
au village de Bosmatto a été moins problématique du fait du nombre limité d’habitants (90).
Aujourd’hui ces communes, ainsi que celles des différents sites de mouvements de terrains
surveillés par le système Eydenet, sont soumises à un plan d’intervention / de protection civile.
Celui-ci est élaboré par la commune elle-même, sans validation par la région ; la responsabilité du
maire est donc totale. Lorsqu’un même danger menace deux communes, comme l’éboulement de
masse de Becca di Nona sur les communes de Charvensod et Pollein, il n’y a pas de véritable mise
en commun des deux plans PC, mais la communication et la collaboration sont fréquentes.
A Charvensod, des simulations d’alerte sont réalisées chaque année pour mettre en pratique le plan
d’intervention. Le maire regrette que, si la première année les gens se sont sentis très concernés, en
2005 seulement 10% de la population ait participé à la simulation. L’information régulière de la
population sur les mesures en cours reste pourtant une priorité. Les prévisions météorologiques sont
par exemple affichées tous les deux jours dans la commune, plus fréquemment en cas de pré-alerte
sur les précipitations.
En cas d’alerte réelle sur les prévisions météorologiques ou sur les déplacements mesurés,
transmise par le centre de traitement du système Eydenet et la Protection Civile, un contact régulier
s’instaure entre les maires et les techniciens, mais sans formation de cellule de crise comme dans la
pratique française (voir Atelier 3 Albertville). Le maire peut alors se retrouver dépourvu face à une
situation difficile à expliquer aux habitants. Selon le maire de Gressoney, A. Comé, fortement
demandeur de retours d’expériences similaires à celle vécue par le village de Bosmatto, il n’est pas
possible de déclencher le plan d’intervention à chaque fois (dernier exemple en septembre 2005,
alerte sans déclenchement du plan).
Déplacement de la population
La loi régionale n°11 du 24/06/2002 permet dans certains cas l’expropriation des habitants
de zones à risque en RAVA, mais elle est très peu utilisée, malgré la lourdeur des investissements
de travaux de protection et la difficulté de mise en place des plans d’évacuation discutés ci-avant.
La principale raison évoquée est que la plus grande partie du territoire est sujette à des risques
naturels, mouvements de terrain, inondations ou avalanches.
Discussion
Le coût des travaux de protection engagés sur les torrents de Letze et Comboé (communes
de Gressoney St Jean et Pollein / Charvensod) est jugé extrêmement élevé par les participants
français et suisses, d’autant que le risque résiduel n’est pas clairement affiché. Dans les deux cas,
les travaux de protection concernent le risque de lave torrentielle. A la question posée de savoir s’ils
se justifient encore en prenant en compte le risque d’éboulement en masse à l’amont du torrent
(respectivement 5 millions de mètres cubes à Bosmatto, 2 millions pour Becca di Nona), la réponse
apportée est que leur probabilité d’occurrence est jugée suffisamment faible face à celle des laves
torrentielles. A Bosmatto, où la population permanente est peu nombreuse, le rapport enjeu / coût de
l’ouvrage est fortement augmenté par l’enjeu touristique que représente l’accès à la vallée de
Gressoney et le risque de barrage du torrent principal de vallée en cas d’apport de matériaux par le
Letze.
Dans le canton du Valais, la politique actuelle est plutôt de privilégier des solutions de surveillance
(ou autre) lorsque les travaux de protection dépassent 1 million d’euros ; en France la loi Barnier
facilite l’expropriation des habitants lorsque le rapport enjeu / coût des travaux devient trop faible.
Selon l’Assessorat du Territoire en RAVA, l’ampleur des investissements réalisés est rendue
nécessaire par la forte augmentation des problèmes juridiques, avec mise en examen des
« responsables ». La notion de risque acceptable n’est pas intégrée par les magistrats italiens, au
contraire de la tendance générale en Suisse, où les responsables locaux et techniques semblent
davantage couverts par une hiérarchie plus directe (référent commun pour tous les risques
géologiques = géologue cantonal). La population elle-même semble dans le Valais plus consciente
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de cette notion de risque, peut-être mieux ancrée culturellement. En RAVA, ainsi qu’en Région
Rhône-Alpes, la population des zones de montagne a connu un important brassage, avec
l’installation massive de résidents non porteurs de la « culture montagne ».
Comme souligné par M. Goueffon (RTM, France), cet état de fait implique de parfaitement
définir dans les textes les phénomènes de référence, c'est-à-dire l’intensité et / ou la période de
retour (ou probabilité d’atteinte) contre laquelle les mesures de protection / prévention sont prévues.
Dans le cas des éboulements / éboulements de masse, cette notion de phénomène de référence est
plus délicate que dans le cas des crues (crue décennale, centennale)
Références des études et de la documentation concernant les mouvements de terrain traités pendant
l’atelier, disponibles dans les bureaux du Département du Territoire, de l’Environnement et des
Ressources Hydriques de la RAVA :
RAVA-ATAOP-DTA-DBMDS- = Regione Autonoma Valle d’Aosta. Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche – Dipartimento Territorio e Ambiente – Direzione Bacini Montani e
Difesa del Suolo
RAVA-ATAOP-DTA-DBMDS- Studio del movimento franoso che interessa il versante nordoccidentale della Becca di Nona - Enel.Hydro (2000).
RAVA-ATAOP-DTA-DBMDS-. Studio del movimento franoso di Comba Citrin – Hydrodata
S.p.a. (2002).
RAVA-ATAOP-DTA-DBMDS- – Servizio Difesa del Suolo. Opere di protezione del torrente
Comboué dal rischio di sbarramento da frana (Loc. Ponteille – Comune di Charvensod) – Spea
Autostrade (2000).
RAVA-ATAOP-DTA-DBMDS- Comune di Chambave. Studio sul movimento franoso di Chervaz.
– GEODATA (2002).
RAVA-ATAOP-DTA-DBMDS-. Studio del movimento franoso che interessa il bacino del torrente
Letze in località Bosmatto, comune di Gressoney-Saint-Jean. Relazione geologica e
geomorfologica. – Enel.Hydro (2002).
RAVA-ATAOP-DTA-DBMDS- Servizio Difesa del Suolo.Fenomeno franoso in località Vollein –
Nota interna (2000).
RAVA-ATAOP-DTA-DBMDS- Servizio Difesa del Suolo. Opere di consolidamento e di
protezione del nucleo abitato di Bosmatto sulla frana di Mussolier – Ing. G. Bethaz, Geol. S. De
Leo, Geom. D. Verando (2002).
RAVA-ATAOP-DTA-DBMDS-. Sistemazione idraulico-forestale del torrente Comboué nei
comuni di Pollein e Charvensod – Dott. For. I. Cerise, Ing. S. Pallu (2000).
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Atelier 4. Récapitulatif des sites de mouvements de terrain présentés et de leurs principales caractéristiques
Site : nom courant du mouvement de terrain et commune de localisation ; les sites visités lors de l’atelier sont indiqués en gras ; P1, P2… renvoie aux documents
correspondants disponibles en annexe ; le numéro entouré renvoie à la localisation sur la carte Figure 5.4.3).
géol : géologique
géomorpho : géomorphologique
géotech : géotechnique
vol = volume
vit = vitesse
prof = profondeur

Abréviations utilisées :
ébt. : éboulement
mvt : mouvement
Glisst = glissement
l. torr = lave torrentielle
M = million

Site
Evènement
Route
Régionale Chutes de blocs
de Cogne et ébt fréquents

Dégâts

A4P1, A4P3

1

rep = repère
GPS = Global Positioning System
Extenso = extensomètre
SAR = Syntetic Aperture Radar

Etude

Surveillance

Etude de danger sur l’itinéraire
par la méthode Mattterock
(A4P1)

Oct 2000 :
réactivation
d’un grand mvt
de versant (1,2
M m3), avec
A4P5, A4P4p.1mvt superf dont
l. torr. et mvts
2
profonds.

Ouverture
de
crevasses,
escarpemen
ts ; sentier
décalé en
plusieurs
endroits.

Oct 2000,
L tor.
réactivation
d’un mvt de
versant rocheux
(1,5M m3), ebt
et glisst (prof.
10-20m) alimentant l. torr.

p.13-203
Synthèse pilotée par PGRN

Villages et
hameaux
dans le
glisst et en
aval

Village de
Cerisey
Barrage du
torrent
Artanavaz

Etude géologique + campagne
géophysique ;
Cartes thématiques avec
paramétrage des facteurs
d’instabilité ;
Modélisation numérique du
mvt.

Carte de danger

Etude géol., géomorpho.
Photointerprétation
multitemporelle
7 profils sismiques réfraction
Vol mobilisable,
vitesse de propagation
Simulation
hydraulique

11 rep GPS
rep topo
mesure d’ouverture de
fractures
Station météo
=> mvt qq cm / an
(A4P4 p.15, A4P5 p.1820)
3 extenso.à fil + station
météo avec
télétransmission des
données (A4P8)
8 rep GPS manuels
SAR 2x/an (A4P7, P8)
Voir Site pilote 4

Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

Topo= topographique
météo = météorologique

Document réalisé

-

(A4P3, p.46)

Mvt de
versant de
Chervaz,
(Chambave)

Ebt de
masse de
Citrin,
commune
de St Rémy
en bosse
A4P6, P7,
P4 p5-13, P8

Enjeu
Unique
desserte de
la vallée
touristique
de Cogne

Superf = superficiel (le)

Protection / Alerte
Purges, filets, grillages,
digues, prolongements de
tunnels ;
Minage d’un bloc rocheux
Tunnel de déviation
(A4P3, p.7-12)

Modèle 3D du
Seuils d’alerte en cours de
versant avec
définition.
scénarios d’évolution
du mvt.

Seuils de préalarme et alarme
Carte des scénarios
basés sur les précipitation
d’évolution ;
(temps de retour, P6p.50-53)
Temps de
plus que sur les mvts car
propagation jusqu’au temps de propagation trop
torrent estimé 2’20” ; court.
Scénarios de barrage
avec rupture (A4P6
p.33-41)
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Site

Evènement

Ebt de
masse de
Becca di
Nona,
communes
de Pollein
et Charvensod,
P4p.16-23,
P8p.5-7,
P11

4
Glisst de
Vollein,
Commune
de Quart,
P4p.29-34
P8p.21-24

Réactivé en oct
2000, mvt
global 2M m3
avec ébt d’une
partie de la
masse, qui engendre une
l.torr. charriant
375 000 m3 de
mx, dont 55
000 m3 de très
gros blocs
(photos A4P11)

4- Aoste

Dégâts

5 morts,
maisons
détruites.

Glisst. activé en
oct 2000,
2-4 cm/an,
3,5M m3, prof.
55m.

L. torr. sur
la
commune
de Nus

5M m3, réactivé
en oct 2000
avec
alimentation
d’une lave tor.
transportant un
volume solide
de 200 000 m3.

Route
régionale
coupée,
1 maison
détruite,
habitations
endommag
ées. (photos
A4P12)

6

Etude

Etude geol, géomorpho,
Villages
L.torr sur
dePollein et géotech.
les
communes Charvensod
de Pollein
et
Charvensod

5
Mvt de
versant de
Bosmatto,
commune
de
Gresoney
St Jean.
P4p.25-28,
P8p.9-12,
P9, P12

Enjeu

Surveillance
Suivi depuis 1998
4 extenso à fil
2 stations GPS
automatiques
1 station météo
avec télétransmission
des données (A4P8)
7 rep GPS manuels

Document réalisé
Cartes de risque
approuvée sur les
deux communes,
avec zones de danger
élevé
inconstructibles.
Courbes d’évolution
des mvts (A4P4
p.21-22)

Travaux d’aménagement du
torrent, 3 barrages filtrant +
canal (P11)

Courbes d’évolution
des déplacements

Seuil de préalerte sur les
prévisions météo ;

Voir Site pilote 2
Chef lieu de
la commune
de Nus,
Route
nationale,
chemin de
fer

16 rep topo suivis par
Prospection sismique (P4p.30) station totale + station
meteo avec
Etude geol, géomorpho.
télétransmission des
En prévision laserscanner et
données
SAR satellitaire
8 rep GPS manuels
Voir Site pilote 5

Village de
Bosmatto,
accès à la
vallée
touristique
de
Gressoney.
Barrage du
torrent Lys

Etude geol, géomorpho,
géotech, dendrochronologie,
photogrammétrie.
Etude hydrologique et
prévision de débit de crue
(A4P12p.9-10).
Analyse de la propagation
(A4P9)

2 stations GPS
automatique + 1 station
météo, télétransmission
des données (P8)
8 rep GPS manuels
Voir Site pilote 3

En prévision : sismique
réflexion et extensomètres
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Protection / Alerte

Seuil de préalerte sur les
prévisions météo ;
Préalerte, alerte selon des
valeurs seuils établies d’après
les mvts (P8) enregistrés en
oct 2000.
=> plan d’évacuation sur les
2 communes.

Préalerte, alerte selon des
valeurs seuils établies
d’après les mvts enregistrés
en oct 2000.
Carte de propagation
de l’ébt avec scénario
de barrage du torrent
aval.
Cartes de risque
approuvée, zones de
danger élevé
inconstructibles.
Courbes d’évolution
des mvts (A4P4
p.27-28)

Travaux d’aménagement du
torrent, barrages filtrant +
plage de dépôt (A4P12)
Seuil de préalerte sur les
prévisions météo ;
Préalerte, alerte selon des
valeurs seuils établies d’après
les mvts enregistrés en oct
2000 (A4P8).
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Conclusions / Confrontations
L’ensemble de ces ateliers peut être considéré comme l’un des points forts du projet
RiskYdrogeo. Un grand nombre d’aspects de la gestion des risques hydro-géologiques∗ ont été abordés,
permettant de dresser un tableau assez exhaustif des pratiques en la matière. Par-dessus tout, c’est la
confrontation entre spécialistes et non-spécialistes d’horizons variés, tant géographiques que
professionnels, qui a été particulièrement appréciée. La multiplication des points de vue, suisses,
français et italiens d’une part, d’autre part entre représentants de bureaux d’études, d’organismes
d’états, d’universités et grandes écoles ainsi qu’élus locaux, a abouti à des discussions d’une grande
richesse . De ces échanges ont émergé plusieurs tendances ; des points communs à toutes les pratiques
locales sont apparus alors que d’autres demeurent relativement divergents. Ce paragraphe essaie de
mettre en évidence aussi bien les premiers que les seconds.
Les ateliers ont validé de façon plus ou moins implicite les procédures propres à chaque type de
risque hydro-géologique. Un consensus s’est notamment bien dégagé en ce qui concerne les méthodes
d’auscultation des instabilités rocheuses et de cartographie du danger qui en découle. Et cela bien que
la même importance n’est pas toujours accordée aux différentes étapes selon les sites étudiés et les
pratiques locales.
Rappel : Les notions générales ont été présentées en introduction ; le lecteur non spécialiste peut s’y
reporter pour trouver certaines définitions et explicitations de démarches. (Notions
générales)

1. Systèmes de suivi / surveillance
Le projet Riskydrogeo a été l’occasion de faire le point sur les systèmes de suivi / surveillance des
sites instables. Les visites de terrain ont permis de voir fonctionner de nombreux équipements, dont les
systèmes de télésurveillance propres à chacune des régions, respectivement Guardaval en Valais
(Atelier 1), Gessri en Rhône-Alpes (Atelier 3) et Eydenet en Vallée d’Aoste (Atelier 4). La
comparaison de ces trois systèmes particuliers fait l’objet de l’Activité 3 de ce Guide Pratique
(Systèmes de télésurveillance), tandis que la définition / description de l’ensemble des systèmes
d’instrumentation est disponible dans l’Activité 4, sous la forme d’une Base de données accompagnée
d’un Inventaire des Méthodes et Instrumentations.
Au-delà des descriptions techniques consultables dans les deux chapitres en question, trois éléments
de discussion sont revenus de façon récurrente au cours des ateliers :
1. Les premières mesures de déplacement effectuées sur l’instabilité sont souvent des mesures de
surfaces (méthodes géodésiques, radar, extensomètres…), ponctuelles puis élargies à un
enregistrement continu. Or il apparaît comme primordial pour la caractérisation de l’instabilité,
et donc pour la préconisation des mesures à prendre, de disposer également de mesures de
déplacements en profondeur (Atelier 2, atelier 4) ;
2. Les gestionnaires de systèmes de suivi / surveillance s’accordent à reconnaître la quantité très
importante de données acquises sur les sites instrumentés en continu. S’il est évident que la
destination première de ces données est leur exploitation directe pour la gestion opérationnelle
du site, elles pourraient également être fortement valorisées par une mise à disposition des
organismes de recherche. Cela constituerait un apport précieux à la recherche appliquée dans le
domaine des mouvements de terrain, susceptible de permettre le développement de nouvelles
méthodes et d’outils d’aide à la décision. Les modalités d’utilisation des données restent à
∗

Au sens adopté par le projet, voir Glossaire
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définir de façon claire, les enjeux représentés par de tels enregistrements, notamment sur les
sites toujours en cours d’évolution, étant importants. Le problème paraît moins délicat pour les
phénomènes passés, où la rupture a déjà eu lieu (Atelier 3).
3. Difficulté d’établir des seuils d’alerte : Le point le plus fréquemment soulevé par les gestionnaires
de systèmes de surveillance est l’établissement des seuils d’alerte. Il n’existe pas de seuil
prédéfini, le choix est fait par les experts en fonction des caractéristiques de chaque site et de
leur expérience sur d’autres sites ; un temps de calage est généralement nécessaire et le seuil
peut être révisable en fonction de l’évolution du phénomène. Des exemples chiffrés sont
synthétisés dans le récapitulatif des sites de l’atelier 3. En Vallée d’Aoste, des seuils de préalerte et d’alerte ont été d’autre part définis, non pas sur les mesures de déplacement de
l’instabilité, mais sur les prévisions météorologiques (Atelier 4). Cette approche permet a priori
un plus grand temps d’intervention entre le dépassement du seuil et la rupture effective de
d’instabilité, avec l’inconvénient de multiplier les fausses alertes. (Détails aussi dans la
comparaisons de Systèmes de télésurveillance, p.18-23)
Les systèmes d’alarme basés sur la détection active de chute de pierres ou de coulées de
boue par des géophones ou autres capteurs s’affranchissent de cette notion de seuil (principe du
tout ou rien). En général ces systèmes sont conçus pour déclencher automatiquement des
mesure préventives de protection (enclenchement de feu rouge, abaissement de barrière…)

2. Gestion du risque / Gestion du territoire
La prise en compte du risque dans la gestion du territoire implique plusieurs phases qui vont de la
prévention jusqu’à la gestion de crise en cours d’événement.
2.1. Mesures d’aménagement :
Lorsque le risque est évalué suffisamment à l’amont, la mesure de prévention principale consiste en
l’établissement de documents d’urbanisme, qui réglementent l’utilisation du sol en fonction du risque /
du danger affiché. Les restrictions d’utilisation peuvent aller dans certains cas jusqu’au déplacement de
population.
Les quatre ateliers ont montré que les pratiques en la matière sont très différentes d’une région à
l’autre. Ces différences de choix, entre les mesures de prévention ou entre prévention et protection,
peuvent s’expliquer en partie par le cadre législatif propre à chaque région, en partie par le contexte
historique et culturel (voir ci-après § 3. Eclairages)
Du coté helvétique, la responsabilisation de la population, le souci d’intervenir sur les
phénomènes et la culture de « vivre avec » (liée à une forte implication des communes dans la décision,
appuyée par des procédures facilitées de financement supra-communal) sont dans l’ensemble
privilégiés. A l’inverse, l'usage en France est plutôt de classer en zone inconstructible (voir § 3.
Eclairages) une grande partie des territoires des communes concernées par des risques forts, voire
moyens (en particulier en l’absence d’études préalables ayant permis de préciser la connaissance de
l’aléa et de définir les travaux de protection à mettre en œuvre avant une éventuelle ouverture à
l’urbanisation) . En cas de menace grave pour les personnes et s’il n’y a pas de moyen de protection et
de sauvegarde moins coûteux (travaux y compris maintenance, dispositif fiable de surveillance, d’alerte
et d’évacuation), les biens peuvent être expropriés, parfois sur un lotissement entier (Atelier 2). En
RAVA, des sommes très importantes peuvent être engagées sur des travaux de protection pour
permettre aux habitants de rester sur place et éviter l’expropriation d’habitants (Atelier 4).
Lorsque des études font apparaître qu'une zone est soumise à un risque important, cette zone
peut donc être rendue inconstructible : on évite ainsi une augmentation de la population exposée, mais
les bâtiments existants restent habitables et leurs occupants sont toujours soumis au même risque. Dans
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certains cas, des mesures de protection peuvent être réalisées pour réduire le risque (2.2 Ouvrages de
protection). Dans d'autres cas, il est possible d'assurer l'évacuation temporaire de la population avant que
le phénomène ne se produise (2.4 Gestion du risque résiduel). Lorsque aucune de ces solutions n’est
possible, il peut être nécessaire, pour assurer la sécurité de la population, de mettre en oeuvre une
procédure d'expropriation des habitants.
En France, cette procédure est facilitée par la loi du 03-02-1995, dite loi Barnier. Elle inclut une
procédure d’indemnisation originale, basée sur la création d’un fond de prévention des risques naturels
majeur. Une telle démarche, très étatisée, reste longue et contraignante, mais a été appliquée à plusieurs
reprises (Atelier 2), dans des cas où le rapport enjeu / coût des travaux est défavorable (inférieur à 1).
En Valais et en RAVA cette procédure est juridiquement possible mais n’a jamais été appliquée
(en VDA, loi régionale 24 juin 2002, voir Cadre législatif). L’omniprésence des risques sur ces
territoires très montagneux, et par conséquent la difficulté de reloger la population expropriée dans une
zone non dangereuse, semble là un facteur essentiel.
2.2. Ouvrages de protection
Les ouvrages de protection, parades actives ou passives mises en œuvre pour protéger les zones
d’activité humaine ou voies de communications contre les mouvements de terrain, sont sensiblement
les mêmes dans les trois régions partenaires. L’Activité 5 de ce projet y est consacré. Elle se décline
sous forme de fiches descriptives sur les différentes parades existantes, qui intègre l’expérience de tous
les partenaires abordée lors de ces ateliers.
Un large éventail des parades contre les instabilités rocheuses sont présentées dans les ateliers 3 et
4. Pour le traitement des glissements de terrain, ce sont plutôt les techniques de drainage qui sont
privilégiées (ateliers 1 et 2). Des ouvrages de correction de torrent et de protection contre les crues ont
été présentés lors des atelier 1 et 4.
2.3. Gestion de crise
La notion de gestion de crise couvre l’ensemble des actions à mener et des décisions à prendre lors
d’un événement, qu’il se réalise brutalement en quelques minutes (éboulement, coulée de boue, etc.) ou
très lentement sur plusieurs jours ou mois (inondation, glissement de terrain, phases d’éboulement,
etc.). Les 4 ateliers ont présenté diverses situations d’imminence d’événements réalisés ou potentiels.
Sur le principe les démarches adoptées pour assurer la sécurité des personnes sont les mêmes dans les
trois régions, elles peuvent différer dans leur application.
Face à un phénomène soudain, la mise en place d’une cellule de crise est systématique en France:
celle-ci est constituée des principaux responsables des services techniques concernés, voire d’experts,
sous la responsabilité, selon les cas, du maire ou du préfet (Atelier 2 - glissement de La Salle en
Beaumont, Atelier 3 - éboulement de Combelouvière). En Vallée d’Aoste, la communication existe
entre les différentes instances, mais sans la constitution effective d’une telle cellule : le maire se
retrouve alors plus isolé sur le terrain (Atelier 4 – coulée boueuse de Pollein). En Valais, la cellule
cantonale en cas de catastrophe (CECA) n’intervient que lorsque les infrastructures cantonales sont
directement concernées ou lors d’un événement exceptionnel couvrant plusieurs communes, comme
cela s’est passée lors des intempéries d’octobre 2000. La procédure habituelle veut que la commune
touchée par un phénomène naturel mette en place sa propre cellule de crise, la CECA n’étant mobilisée
que par subsidiarité.
La région Rhône-Alpes est riche d’expérience quant à la régulation du trafic routier en fonction de
l’occurrence d’éboulements rocheux - chutes de blocs (exemples dans l’Atelier 3)
Outre le phénomène soudain, il existe d’autres cas où il n’est pas possible ou souhaité de mettre en
place des mesures de protection ni de prévention :
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Phénomène trop conséquent, non traitable par des mesures de protection : ex. Séchilienne en
Rhône-Alpes, Citrin en Vallée d’Aoste (Atelier 4) ;
Probabilité d’occurrence jugée trop faible : Becca di Nona (atelier 4) ;
Rapport défavorable entre le coût des travaux de protection et le bénéfice retiré : sur ce point la
discussion a été engagée à propos des travaux de protection réalisés sur les torrents de Comboé et
Letze en Vallée d’Aoste (Atelier 4). Le Valais essaie quant à lui de privilégier des solutions de
gestion du risque résiduel dans le cas où l’engagement financier lié aux mesures de protection est
trop important. En France, la loi Barnier facilite l’expropriation des habitants lorsque le coût des
travaux dépasse le coût de l’expropriation ;
Pas d’emprise au sol pour implanter les protections nécessaires.
La gestion d’un tel risque « résiduel » connu, dans les zones habitées, se fait principalement par le
biais de plans de secours ou d’évacuation (Atelier 4, Atelier 3), couplés avec un système de
surveillance. Les responsables de sites à risque (maires et experts géologues) soulignent la difficile
mise en pratique de ces plans :
−
Difficulté de sensibiliser la population à la permanence du risque : ex. exercices d’évacuation très
suivis à Pollein les 2-3 premières années, puis forte démobilisation ;
−
Difficulté de maintenir l’évacuation d’une population lorsque le phénomène d’instabilité semble se
stabiliser : ex. éboulement de La Perrière, atelier 3.
−
…

3. Quelques éclairages sur les différences de pratique
Une partie des différences de pratique constatées au cours des ateliers entre les trois régions
partenaires tient au contexte géographique, historique et culturel propre à chaque région, ainsi qu’à son
cadre législatif spécifique. Ce paragraphe tente d’apporter quelques éclairages succins, tout en
renvoyant le lecteur à des textes et documents existants pour approfondir la question.
3.1. Contexte géographique, historique et culturel
La notion de risque naturel, et a fortiori de risque acceptable, semble ne pas être perçue de la même
manière dans les trois régions partenaires, ce qui, en plus du cadre juridique, a de fortes incidences sur
les politiques de gestion du territoire. L’aspect géographique entre également en compte, puisque par
exemple en Valais et en Vallée d’Aoste, la quasi-totalité du territoire, très montagneux, est sujette à des
risques naturels liés à la pente, qu’ils soient géologiques, hydrologiques ou nivologiques.
Dans le Canton du Valais, l’importance et l’omniprésence des risques constatés et, parallèlement, la
nécessité de permettre aux habitants de s’installer, conduit à « vivre avec le risque ». La population
elle-même semble davantage consciente de cette notion de risque, peut-être mieux ancrée
culturellement, qu’en RAVA, ou en Région Rhône-Alpes, où la population des zones de montagne a
connu un important brassage, avec l’installation massive de résidents non porteurs d’une culture
montagnarde.
Ainsi la notion de risque acceptable n’est pas intégrée par les magistrats italiens ; la forte augmentation
des recours en justice, avec mise en examen des responsables administratifs, a conduit à une politique
qui privilégie la réalisation de travaux de protection, quel qu’en soit le coût. Cette pression juridique
existe de la même manière en France, où un principe de précaution est par exemple appliqué dans
l’établissement des PPR ; l’évolution de la jurisprudence a ainsi conduit à un durcissement du zonage,
avec pour conséquence la qualification de portions parfois importantes de communes en « zone rouge »
inconstructible (voir paragraphe suivant). En Suisse, les responsables locaux et les techniciens sont
davantage couverts par la hiérarchie (le géologue cantonal sert de référent pour la protection des
Synthèse pilotée par PGRN
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infrastructures cantonales et donne des préavis aux communes pour les constructions en zones
dangereuses).
3.2. Cadre législatif
Le tableau ci-dessous reprend les points principaux des documents cartographiques officiels
prenant en compte les risques hydro-géologiques dans les différentes régions.

Législation

RAVA

Rhône-Alpes

Cadre normatif régional :
Loi Régionale n°11 du 6 avril
1998 art. 35 à 38, modifiée par la
Loi Régionale n° 01 du 20
janvier 2005 art. 16. + Délib. du
gouvt régional n. 422 du
15/02/1999 + Délibération du
gouvernement régional n. 5002
du 30/12/1999.

Loi du 3 janvier 1992 (dite loi
sur l’eau).
Loi nationale 95-101 du 02
février 1995, dite loi Barnier,
Art.16 à 22
Code de l’Urbanisme (1955)
Dans les communes où l’Etat a
prescrit un « Plan de Prévention
des Risques naturels prévisibles
connus », celui-ci s’appuie sur
une carte d’aléas qui distingue
les
types
de
danger
(éboulement/chute de pierres,
glissements
terrain,
laves
torrentielles, etc.).
Les communes où l’Etat ne
prescrit pas de PPR peuvent se
doter d’une carte d’aléas
naturels et l’annexer à leur Plan
Local
d’Urbanisme
pour
appuyer les décisions qui seront
prises en vertu du Code
d’Urbanisme (art R-111.2) pour
prendre en compte les risques
naturels.

Cadre normatif italien :
Autorità di bacino del fiume Po–
Parma. Atti del Comitato
Istituzionale.
Deliberazione 11 maggio 1999,
n. 1/99. Adozione del progetto di
piano stralcio per l’assetto
idrogeologico (art. 17, comma 6
ter e art. 18, comma 10, della
legge 18 maggio 1989, n. 183).
Décret-loi 11/06/1998 n. 180
(Décret Sarno) converti dans la
Loi n. 267 du 03/08/1998.
Loi cadre sulla difesa del suolo
n.183 del 18/5/1989.

(A4P14)

Valais
Loi fédérale sur l’aménagement
du
territoire
(LAT)
du
22.06.1979 et celle cantonale
(LcAT) du 23.01.1987.
Cette dernière attribue de facto
aux
communes
la
responsabilité de la protection
des biens et personnes vis-à-vis
des risques naturels

(A2P4, Annexes 1 et 3)

Carte de danger établie par la Carte d’aléas naturels établie Carte de danger établie, selon
Base
technique : commune et validée, avec par des bureaux privés ou des les directives cantonales, par un
carte danger
ou
carte d’aléas
(F)

possibles modifications, par services techniques de l’Etat bureau privé sur mandat de la
(ONF-RTM) sous mandat de commune.
la Région.
la commune, et validée par
l’Etat dans le cas de PPR.

Danger élevé : construction
interdite, sauf certains travaux
d’aménagement
Danger moyen : restauration
Zonage
Elevé : rouge et agrandissement du bâti
Moyen : bleu existant sans augmentation de
Faible : jaune la capacité d’accueil
Danger bas : construction
possible après vérification des
conditions de sécurité
(A4P14)

Zone rouge : inconstructible
sauf avec certains travaux
d’aménagement
Zone bleue : constructible
sous condition d’études et de
conception
Zone blanche : constructible
sans condition particulière
(A2P4, Annexe3)
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Danger élevé : inconstructible
sauf en cas de changement avéré
de l’état du danger (sur base
d’étude portant sur l’ensemble du
périmètre dangereux).
Danger moyen : constructible à
condition que soient prises des
mesures collectives de réduction
du risque et
complétées
éventuellement par des mesures
individuelles sur les immeubles.
Toute requête d’autorisation de
construire doit être accom-pagnée
d’une expertise.
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Danger faible : constructible à
condition que soient prises des
mesures individuelles de réduction
du risque.

Ouvrages
de
protection
existants

Validation
et homologation de
la carte de
danger

Révision
de la carte
danger

La délimitation des zones
inconstructibles considère la
présence des ouvrages de
protection,
qui
peuvent
diminuer le degré de danger
sans toutefois l'annuler. (L.R.
11/98)

Non soumise à enquête
publique car proposée par les
Administrations locales (pas
ou peu de concertation avec la
population)

Modifiable sur la base d’une
étude spécifique ou après la
réalisation d'ouvrages de
protection.
Procédure
administrative
semblable
à
celle
de
l'approbation des cartes de
risque.

Loi régionale n.13 du 10 avril
1998, portant approbation du
plan territorial paysager de la
Réglemen- Vallée d'Aoste (PTP).
Plan d’urbanisme communal
tation
(PRGC= Piano Regolatore
Generale Comunale).

Très faiblement pris en
compte,
car
efficacité
considérée
comme
non
garantie à long terme.
L’objectif est de réduire le
risque
en
protégeant
l’existant, pas d’ouvrir de
nouvelles
zones
à
l’urbanisation
(ce
qui
pourrait
entraîner
une
augmentation finale du risque
par
l’augmentation
des
enjeux exposés)..

La constructibilité dépend de
l’existence ou de la réalisation
de mesures de protection
(ouvrages et/ou système de
surveillance). Bien qu’elles
diminuent le degré de danger,
ces mesures ne permettent pas
de modifier le degré de danger
originel (par ex. correction en
jaune
d’un
périmètre
cartographié en bleu). Dans ce
cas une superposition de
hachures sur la couleur
originelle marque la diminution
du danger.

Soumise à enquête publique,
après concertation avec les
élus locaux.
Une fois approuvée par arrêté
préfectoral, vaut servitude
d’utilité publique, opposable
au tiers.

Validée par l’autorité cantonale
compétente [AAC] et mise à
l’enquête publique par la
commune (depuis 2006). Après
traitement
des
recours,
homologuée par le Conseil
d’Etat et reportée à titre
indicatif sur le plan communal
d’aménagement des zones
(PAZ).

Dans le cadre d’un PPR :
modifiable uniquement par
une révision totale, aussi
lourde que l’approbation
initiale.
Hors PPR : modifiable sur la
base de nouvelles études.

Modifiable sur la base d’une
étude validée par l’AAC.
Nouvelle mise à l’enquête et
nouvelle homologation.

PPR : Annexé au Plan Local
d’Urbanisme avec valeur de
servitude d’utilité publique
L’application
des
dispositions constructives est de
la responsabilité des maîtres
d’ouvrage.
Hors PPR (ou en attendant
son approbation : 2 à 5 ans),
c’est l’article R-11.2 du Code
de l’Urbanisme qui permet
de prendre en compte la
connaissance du risque dans
un cadre règlementaire.

La procédure d’autorisation de
construire à l’intérieur d’un
périmètre de danger est
assujettie à la loi cantonale sur
les
constructions
(1996).
L’autorisation de construire est
soumise à l’approbation de
l’AAC.
En matière d’urbanisation, la
construction est régie par un
article spécifique du règlement
communal des constructions et
des zones (RCCZ) qui fixe les
conditions de constructibilité
en fonction du degré de danger.
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En France, les collectivités ont par ailleurs l’obligation de prendre en compte les risques
naturels dans leurs documents d’aménagement et d’urbanisme : c’est ainsi que par exemple les
communes non couvertes par des PPR intègrent directement dans leur Plan Local d’Urbanisme,
généralement à la demande du Préfet, les documents informatifs existants ou qu’elles font réaliser
(cartes d’aléas), en délimitant en conséquence les différentes zones, constructibles ou non, et en
définissant des règles d’urbanisme adaptées aux risques prévisibles.
En Vallée d'Aoste, la Loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 portant mesures en matière d’organisation
des activités régionales de protection civile réglemente les activités de prévision, prévention et secours
en matière de risques hydro-géologiques.
En Suisse, la LAT permet à tout citoyen de faire la preuve de la constructibilité d’une parcelle classée
en zone de danger.
Expropriation
En France, l’expropriation à titre préventif est rendue possible par la loi dite Barnier du 03-021995 (Art. 11 à 15), désormais codifiée dans le Code de l’Environnement, complétée par un décret n°
95-1115 du 17-10-1995 modifié (décret 2005-29) et par une circulaire ministérielle du 10-07-1996
abrogée ( circulaire du 23-02-2005); une indemnisation est prévue grâce à la création d’un fond de
prévention des risques naturels, alimenté par les polices d’assurance. Le Décret n° 2005-29 du 12
janvier 2005 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant
gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels, modifiant le
précédent, rend également possible l’acquisition amiable des biens menacés.
En Vallée d’Aoste, la Loi régionale n° 11 du 24 juin 2002, portant réglementation des mesures
et des instruments visant à la délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque
hydro-géologique, permet juridiquement l’expropriation mais n’a à ce jour jamais été appliquée.
En Suisse, cette mesure n’est pas explicitement prévue dans la loi sur les expropriations. Elle est
en effet très peu usitée dans le cadre des dangers naturels et se règle au cas par cas à l’amiable en
s’appuyant, dans la mesure du possible, sur cette loi.
Documents législatifs consultables :

Voir le projet Interreg IIIA n°098 « Prinat ».
Interreg IIc, chapitre I.3. Contexte juridique et réglementaire
France :
MATE/MELT - Plans de Prévention des Risques naturels - Risques de mouvements de terrain Guide
méthodologique – La documentation française 1999.
Besson. L. (2005) Les risques naturels. De la connaissance pratique à la gestion administrative, P.
429-509. Ed. Techni.Cités.
J.P. Réquillart La prise en compte du risque « mouvement de terrain » dans l’urbanisme et
l’aménagement du territoire. Risques Infos Les mouvements de terrain, Bulletin de liaison n°16 juin
2005 (téléchargeable sur http://irma-grenoble.org).
http://www.prim.net : site officiel du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable sur
les risques naturels, fournissant une information complète aussi bien pour les particuliers que pour les
professionnels (avec un volet réglementaire) sur la prise en compte des risques naturels en France.
http://www.mementodumaire.net/ Mémento du maire et des élus locaux : ce Mémento regroupe un
ensemble de fiches pratiques destinées à aider les maires et l'ensemble des élus et du personnel
municipal à mieux appréhender les questions liées à la prévention des risques naturels et
technologiques et le rôle qu'ils doivent jouer dans la mise en oeuvre de cette prévention dans leur
commune. (Sources Institut pour les Risques Majeurs en Isère, http://www.irma-grenoble.com)
Synthèse pilotée par PGRN
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Loi Barnier :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=441403&indice=4&table=JORF&ligneDeb=1
(intégralité)
http://www.pierre-cardo.com/depute/Dossiers/Risques/loi_barnier_txt.htm (extraits, beaucoup plus
lisible)
http://associationdeclic.ifrance.com/expropriation.htm, par Benoît Olivier (association DECLIC du
DESS collectivités territoriales de la faculté de droit de Clermont-Ferrand) : sur l’expropriation.

Suisse
http://www.crealp.ch/fr/contenu/crealp_outils_admin.asp ou http://www.admin.ch/ch/f/rs/7/700.fr
(LAT) , http://www.admin.ch/ch/f/rs/c700_1.html (ordonnance)

Italie
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/indice_f.asp
http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti_f.asp
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Activité 2.
Instrumentation des sites pilotes
Au cours de ce projet Interreg, six sites de mouvement de terrain ont été équipés par les
partenaires CETE et RAVA.
L’équipement, soit initial soit complémentaire de ce qui existait déjà, a deux buts distincts :
soit étalonner et comparer des instruments éprouvés dans des situations de danger
différentes ;
soit de multiplier les tests in situ d’appareillages prototypes en matière de
surveillance ou de gestion du risque à distance avec génération d’alerte.
Le tableau ci-dessous reprend, pour chaque site, l’instrumentation spécifiquement mise en
place dans le cadre du projet.
Organisme
pilote

Site
1. Sallèdes (Massif central, France)

CETE
2. Becca di Nona
(Commune de Charvensod, Vallée
d’Aoste)

Instruments installés
2 piézomètres
1 pluviomètre
1 débitmètre
1 centrale d’acquisition
7 repères GPS manuels + 3 automatiques
4 Extensomètres
1 station météo
1 centrale d’acquisition

3. Bosmatto
(Commune de Gressoney St.Jean,
Vallée d’Aoste)

RAVA

6 repères GPS manuels + 4 automatiques;
4 extensomètres à fil
1 station météo
2 centrales d’acquisition
8 repères GPS manuels
4. Citrin
(Commune de St.Rhémy-en-Bosses, 1 station météorologique
3 extensiomètres
Vallée d’Aoste)
1 centrale d’acquisition
interférométrie radar terrestre
1 station totale + 15 prismes
5. Vollein
(Commune de Quart, Vallée d’Aoste) 8 repères GPS manuels
1 station météo
1 hydromètre
1 centrale d’acquisition
Interférométrie radar satellitaire (déjà
réalisée, les résultats seront présentés fin
2006)
Laser scanner (en cours de réalisation)
6. Mont de La Saxe
(Commune de Courmayeur, Vallée
d’Aoste)

5 forages avec inclinomètres et piézomètres

Tableau 2. 1. Résumés de l’instrumentation en place sur chaque site pilote
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Chaque site fait l’objet d’une fiche détaillée, qui précise la localisation, le contexte
géologique et l’historique du site, la problématique en terme de surveillance, l’instrumentation en
place et l’analyse des premiers résultats.
Les cinq sites de la Vallée d’Aoste sont localisés simultanément ci-dessous ; une carte spécifique
apparaît dans chacune des fiches.

SUISSE
Chamonix

Citrin

Mont de la Saxe
Courmayeur

F
R
A
N
C
E

Vollein
AOSTE

Bosmatto
Becca di Nona

Turin

Figure 2. 1. Localisation des 5 sites pilotes de la vallée d’Aoste
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SITE PILOTE 1
Sallèdes
Commune de Sallèdes, France
1. DESCRIPTION DU SITE
1.1. Localisation
Le site de Sallèdes se situe à une vingtaine de kilomètres au Sud-Est de Clermont-Ferrand,
dans les monts de la Comté, en bordure du Parc régional du Livradois Forez. L’instrumentation est
sur une parcelle située entre la route, le CD14 et le ruisseau du Crinzou.

Figure 2.1. 1. Localisation du site de Sallèdes

1.2. Contexte géologique
Il s’agit d’un versant naturel instable dans des colluvions de pente alimentées par des
formations marno-calcaires oligocène appartenant à l’ensemble du bassin versant d’effondrement
limagnais et constituant le substratum de la pente. Le sommet du relief est dominé par un
entablement basaltique miocène ceinturé par des éboulis et nappe de blocs issus d’un
démantèlement de ces formations. La dénivelé du versant est de l’ordre de la centaine de mètres
pour environ 800 mètres de longueur.

Fiche pilotée par RAVA
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Figure 2.1. 2 : Coupe de principe du versant de Sallèdes

1.3. Historique du site
Les mouvements de ce versant sont très anciens. Ils n’affectent pas de lieux habités, mais
constituent un point noir sur le CD14.
Ce site fait l’objet de deux actions complémentaires de recherche depuis 1977 :
•
La première action portait sur le comportement mécanique du site dans le temps en
fonction de l’évolution des pressions interstitielles. Cette expérimentation s’est achevée
avec une rupture forcée du versant par la construction d’un remblai d’une hauteur de 5.5m
et d’un volume de 12500m3. Le remblai a entraîné une rupture du versant à une
profondeur comprise entre 7 et 8mètres et une remodibilsation de matériaux de l’ordre de
30000m3. Les travaux se sont ensuite poursuivis par des recherches de solutions de
« cloutage » du versant par pieux qui ont abouti à des dimensionnements de pieux soumis
aux contraintes du glissement.
•
La deuxième action portait sur le fonctionnement hydrogéologique du versant et
notamment de la zone non saturée. Cette action a été complétée par des recherches de
solutions permettant de réduire les mises en charge de la « nappe » (imperméabilisation,
drainage…).
Ces deux actions servent d’articulation à l’action de recherche menée actuellement sur le site.

2. PROBLEMATIQUE
2.1. Problématique du site
D’un suivi de plusieurs années le schéma hydrogéologique classiquement rencontré dans ces
terrains est celui donné par la Figure 2.1. 3.

Fiche pilotée par RAVA
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Figure 2.1. 3 : Comportement hydrogéologique du versant

Les études antérieures ont montré que la survenance des mouvements de terrain et plus
particulièrement leur accélération est à relier avec la mise en charge du système aquifère. Les
mouvements se produisent lorsque la nappe atteint un seuil critique de –1.0m à –2.0m par rapport
au terrain naturel. La relation vitesse déplacement peut être modélisée dans de bonnes conditions,
avec cependant des imprécisions dans la zone proche de l’asymptote.
Ces incertitudes tiennent probablement pour une part à l’absence de prise en compte du
réservoir non saturé qui peut présenter des différences de recharge substantielles pour une même
cote de nappe. Des phénomènes de piégeage d’air et d’hystérésis ont également leur part dans ce
problème.

Figure 2.1. 4 : Relation Vitesse de déplacement pression interstitielle

Le débit d’un cours d’eau et plus particulièrement les courbes de tarissement peuvent
constituer un paramètre complémentaire pour affiner les estimations faites jusqu’à maintenant. En
effet, la fonction tarissement d’un cours d’eau intègre à la fois le rôle de la nappe, mais également
celui de la zone non saturée.
Enjeux
Il n’y a pas de véritables enjeux sur le site qui se situe dans un milieu rural. Mais sa problématique
se retrouve en France dans de nombreux manteaux de colluvions de pente issus de l’altération de
formations argileuses. Le site en lui-même est porteur potentiel de conclusions extrapolables à des
sites à forts enjeux.
2.2. Objectifs de l’instrumentation
Le remise en service des piézomètres a pour objectif d’assurer un suivi des niveaux de la
nappe.
Fiche pilotée par RAVA
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La construction d’un seuil de mesure de débits sur le Crinzoux est destinée essentiellement à
analyser les courbes de tarissement de ce cours d’eau et à établir des corrélations débits, ou
paramètres de la fonction tarissement, avec la piézomètrie et d’affiner le prévision des mouvements.
En parallèle avec cette instrumentation, deux inclinomètres ont été remis en service dans le cadre de
la fiche « mise en charge des remblais ». Ils permettent une analyse plus complète des mesures en
donnant des valeurs de déplacement.
A terme, un tel dispositif doit permettre une prévision plus fine des mouvements de terrain et une
gestion plus sécurisée de la route.

3. INSTRUMENTATION EN PLACE
L’instrumentation actuelle, mise en œuvre depuis novembre 2004, est prévue pour être
maintenue sur une durée de 2 ans. Les mesures tensiométriques, neutroniques et de déplacement
sont abandonnées depuis 1994, la recherche étant close sur ces thèmes.
3.1. Piézomètrie
Deux piézomètres sont installés sur le site. Les forages de 6 à 7m de profondeur, sont équipés
d’une crépine. La hauteur d’eau est mesurée à la sonde manuelle à chaque visite sur le site. Elle est
suivie en continue par deux capteurs de pression relative, gamme de mesure 0-10mH2O. Le
piézomètre dit PIEZOH est positionné sur le haut de terrain, au-dessus du remblai expérimental. Le
piézomètre dit PIEZOB est en dessous du remblai expérimental.

Figure 2.1. 5 : Plan d’implantation de l’instrumentation

Fiche pilotée par RAVA
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3.2. Pluviométrie
Les précipitations sont mesurées à l’aide d’un pluviomètre PrécisMécanique à augets
basculeurs permettant une mesure de la pluie par pas de 0.2mm. Le cône de réception a une surface
de 1000cm2.
Les basculements sont enregistrés au pas de temps de la minute.
3.3. Débitmétrie
Les débits du ruisseau du Crinzoux sont mesurés au droit d’un seuil mis en place dans le lit du
ruisseau. La forme triangulaire puis rectangulaire permet une mesure correcte des débits dans une
plage relativement large. Ceux-ci sont estimés en utilisant une formule de seuil ou plus précisément
compte tenu de la forme complexe de la section d’écoulement de l’estimation du débit en
considérant dans la section du seuil un écoulement critique. Pour les très hautes eaux les valeurs
estimées sont corrigées de l’influence aval (l’écoulement n’est plus critique dans la section du
seuil). Les hauteurs d’eau, données d’entrée des formulations, sont mesurées, 1m à l’amont du seuil,
à l’aide d’un capteur de pression relative gamme 0-2mH2O, enregistré en permanence. Des mesures
manuelles de contrôle sont effectuées à chaque visite sur le site pour contrôler et corriger une
éventuelle dérive du capteur de mesures.
L’analyse d’un risque de mouvement de terrain à partir de la mesure de débit s’inscrit ici dans
une démarche peu classique qui consiste à utiliser le débit du bassins versant pour traduire le stock
d’eau du sol, saturé et non saturé, à un instant t et plus particulièrement au moment de la recharge
de la nappe.

Figure 2.1. 6 : Seuil de mesures des débits sur le Crinzoux

Centrale d’acquisition
Les mesures des capteurs des piézomètres, du capteur de la mesure de débit, et les
impulsions du pluviomètre sont centralisées sur une station d’acquisition autonome (énergie fournie
par des piles) CYR2V23. Une auscultation des trois voies de mesures analogiques (capteur de
pression) et de la voie comptage (impulsion du pluviomètre) est réalisée toutes les minutes. Si l’une
des mesures est différente de la mesure préalablement stockée, cette auscultation est mémorisée, si
non elle est abandonnée. Toutes les 5 minutes, même si aucune variation de mesures a eu lieu,
l’auscultation est stockée.
La centrale est reliée au réseau téléphonique. Elle peut donc être interrogée du laboratoire et
l’on peut ainsi contrôler son bon fonctionnement et rapatrier les données. Cette interrogation est
faite généralement une fois par semaine. Une visite sur le site au moins 1 fois tous les mois permet
également de contrôler le bon état du matériel, de stocker définitivement les données et de remettre
à zéro la mémoire de la centrale. Cette visite est nécessaire pour l’entretien du seuil de mesures des
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débits qui malgré cela a connu des embâcles qui ont faussé les mesures certaines périodes (automne
2005 en particulier).
En complément, deux inclinomètres sont suivis manuellement.
Malheureusement l’ensemble de ce matériel n’a pu être installé au même moment, il en
découle des séries non homogènes. C’est notamment le cas pour les mesures inclinométriques qui
débutent tardivement les 19/04/05 (I1) et 15/05/05 (I2) alors que les premières mesures
piézométriques et de débits sont relevées dès octobre 2005.
Piézomètre bas
Piézomètre haut
Inclinomètre I1
Inclinomètre I2
Débit
Pluvio

12-10-2004 au 10-05-2006
12-05-2005 au 10-05-2006
20-04-2005 au 17-05-2006
18-05-2005 au 17-05-2006
12-10-2004 au 10-05-2006
12-04-2004 au 10-05-2006

Tableau 2 Période de mesures actuellement disponibles

4. RESULTATS ET PREMIERES ANALYSES
4.1.1. Les mesures
Les résultats des mesures sont présentés sous forme de graphiques et tableaux dans le texte
ou en annexe.
La particularité de la période de mesure ressort du graphique d’évolution du piézomètre bas
(Figure 2.1. 7).
• L’étiage 2004 s’achève aux environs du 25 octobre mais les conditions pluviométriques
sont médiocres et la nappe reste basse pour la saison (-2 m/TN).
• Ce n’est qu’à partir de février 2005 que cette dernière retrouve des cotes et des
fluctuations représentatives d’une situation hivernale.
• L’étiage 2005 s’amorce dès mai 2005 et va se poursuivre pratiquement jusqu’au 9 mars
2006.
La période de mesure est donc affectée d’un étiage de près de 10 mois réduisant d’autant le
nombre d’évènements à analyser.
1

0

0
01/ 10/ 04

10
31/ 12/ 04

02/ 04/ 05

02/ 07/ 05

02/ 10/ 05

01/ 01/ 06

03/ 04/ 06

03/ 07/ 06

-1

20

-2

30

-3

40

-4

50

Piézobas
-5

60

Pluie

-6

70

jours

Figure 2.1. 7 : Synthèse journalière Piézomètre bas et Pluies Sallèdes
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Le contexte météorologique de ces deux années 2004-2005 justifie de ce comportement (Cf. poste
météo de Sauxillanges Figure 2.1. 8). En effet, malgré deux mois très pluvieux (août et octobre)
l’année 2004 est sur le plan de l’infiltration efficace déficitaire du mois de mai à la fin 2004. Ce
déficit se poursuit jusqu’au début de mars 2005.
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Figure 2.1. 8 : Pluies mensuelles Sauxillanges

A cette situation s’ajoute le caractère très particulier des hivers 2004-2005 et 2005-2006
marqué par des chutes de neiges abondantes et des périodes de froid peu coutumières pour ce site.
Le signal pluie n’est, dans ces conditions, pas très fiable. Il en est de même de la relation que l’on
tente d’établir entre pluie et évolution piézomètrique.
On trouvera en annexe une comparaison des mesures pluviométriques du poste de Sauxillanges et
des mesures faites à Sallèdes. Un décalage pluviométrique se dessine sur février, mars et avril 2005
probablement imputable au mode de mesure (présence ou absence de chauffage du pluviomètre).
On trouvera également en annexe 4 sur le poste météorologique de Sauxillanges à proximité de
Sallèdes les périodes d’enneigement (en rouge).
La Figure 2.1. 9 montre pour le piézomètre bas, une réponse différée de la piézomètrie à une
fonte des neiges tombée plusieurs jours auparavant.
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Figure 2.1. 9 : Effet présumé de la fonte des neige
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4.1.2. Relation Débit Piézomètrie
Les mesures de débit et de piézomètrie sont données en annexe 1 et 2. La relation débit piézomètrie
est donnée à partir de cet échantillon de débits et niveaux piézomètriques journaliers sur la

Figure 2.1. 10.
De ce graphique il ressort qu’en deçà d’une piézomètrie inférieure à –3 m/TN, les débits sont
faibles, de l’ordre de la dizaine à quelques dizaines de litre. Ces valeurs correspondent au drainage
de terrains imperméables.
Entre –2 et –3 m/TN, les débits croissent progressivement, ils se situent majoritairement entre 20 et
100 l/sec ; au-delà de –2 m/TN l’accroissement des débits s’accélère dans une fourchette de 40 à
300 l/sec.
Enfin à partir de –1 m/TN, la piézomètrie stagne malgré un accroissement des débits très
significatifs dépassant souvent plusieurs mètres cubes par seconde. Pour toute la période de mesure
la piézomètrie ne dépasse pas la cote de –0.5 m/TN.
A ce stade là, c’est le ruissellement hypodermique qui intervient ; les terrains sont très perméables
(Cf. thèse Boucek) et un accroissement important de pluviométrie ne se traduit pas par une
surcharge piézomètrique.
La superposition des graphiques, l’évolution de la piézomètrie et des débits montrent sans
analyse exhaustive que les débits sont déphasés en moyenne de m jour par rapport à la piézomètrie.
La donne la corrélation piézomètrie débit tenant compte de ce déphasage. La relation s’améliore.
Une analyse plus détaillée de cette relation (Figure 2.1.12) permet de souligner quelques
points particuliers du comportement hydrodynamique de ces terrains.
On note tout d’abord, alors que la nappe est en fin de drainage (-5 m/TN), une relative dispersion
des débits qui très temporairement peuvent dépasser les 100 l/sec. Cette situation s’explique
aisément au travers d’un ruissellement sur des terrains très secs qui freinent temporairement
l’infiltration. On observe ici le rôle de la perméabilité non saturante, voire celui de l’air piégé.
L’extrait de graphique de la Figure 2.1. 9 montre un tel comportement.
Entre –5 et -3 m la dispersion est très faible pour une raison évidente, la transition de –3 à –5 m se
fait en période d’étiage marqué, où la demande évapotranspirative est forte et interdit pratiquement
l’infiltration ou le ruissellement ; le retour à une nappe haute se fait dans des laps de temps très
courts, parfois la journée et par conséquent la probabilité qu’il y ait ruissellement pendant cette
période est plus faible.
A partir de –3 m ; indéniablement le ruissellement peut se manifester sans que l’on ait atteint un
niveau de nappe haute à très haute.
Une analyse des évènements pluvieux à l’origine de ces ruissellements ne montre pas que
ceux-ci sont liés systématiquement à des intensités pluvieuses forte (Figure 2.1.13).Là encore
l’analyse se heurte à la précision des mesures pluviométriques.
De cette première analyse on retiendra que la charge piézomètrique présente une limite qui
se situe aux alentours de –0,5 m/TN et qu’une augmentation de lame d’eau tombée au-delà de cette
limite se traduit par un ruissellement hypodermique dont le débit va croître en fonction de la lame
d’eau tombée.
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A variation de charge égale et sous réserve d’atteindre la limite de mise en charge, plus la pluie est
forte plus les débits seront forts (Figures 2.1.14 et 2. 1.15).
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Figure 2.1.14 : Évolution nappe et débits en 2005
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Figure 2.1.15 : Relation pluie débit et variations piézométriques entre 0 et –2.5m/tn

Bien entendu, la chronologie des pluies entre chaque évènement a également son importance
et si la lecture de ce type de graphique est délicate cela tient à la difficulté à associer une fluctuation
de charge et un débit.
Quoiqu’il en soit, on devine bien ici les limites des modèles régressifs, qui en intégrant des
pluviométries sur des périodes où manifestement on ne peut plus leur associer de fluctuations
piézomètriques ne peuvent que diverger sur ces extrêmes.
De la même manière que l’on a cherché à analyser la relation débit-piézométrie-pluie, pour
les pointes maximums piézomètriques de l’hiver 2004-2005, il est intéressant d’examiner finement
la même relation des débits et de la piézomètrie en fin de courbe de drainage.
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On trouvera sur la Figure 2.1.16, 10 valeurs de débit en fin de courbe de ressuyage partiel des sols
en relation avec la piézomètrie.
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Figure 2.1.16 : Corrélation débit en fin de courbe de tarissement et piézométrie

Malgré une tendance générale qui rappelle celle déjà décrite au travers de la relation débit
piézométrie, l’échelle de la représentation permet de constater des écarts relativement sensibles sur
les débits pour une même charge.
Indépendamment des incertitudes ou erreurs sur les mesures, il est probable que ces divergences
pourraient s’expliquer par le biais de phénomène d’hystérésis et donc de différence d’état de
saturation.
On imagine bien que dans un tel contexte la réponse à une même hauteur de pluie puisse être
différente.
4.1.3. Relation piézométrie mouvement de terrain
Une seule accélération des mouvements de terrain a été enregistrée en date du 14/06/2006. Elle fait
suite à un pic de la piézométrie le 11/04/2006.
Ce dernier reste cependant en deçà des pics mesurés en 2005 ; malheureusement les mesures
inclinométriques interviennent trop tardivement pour suivre cette période.
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Figure 2.1.17 : Évolution des déplacements Inclinomètre I2

5. Conclusion
A ce stade, face à la complexité d’une analyse paramétrique rendue relativement difficile en
raison de la durée de la série et de la fiabilité de la mesure pluie (quelle que soit la manière de
réaliser cette mesure) il nous paraît opportun aujourd’hui, soit de prolonger les mesures sur une
durée suffisamment longue pour créer une période de calage fiable, soit de repartir sur les mesures
piézomètriques anciennes de Sallèdes (chronologie d’une dizaine d’années) et de tenter une
corrélation avec les mesures de débit de l’époque à la station de l’Ailloux contrôlant un bassin
versant d’environ 40 km² au sein duquel se trouve le bassin versant de Sallèdes.
Il est probable que la représentation de ce bassin ne sera pas aussi bonne que ne le soit la station de
mesures actuelles (présence partielle du socle granitique).
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SITE PILOTE 2
Becca di Nona
Communes de Charvensod et Pollein (Vallée d’Aoste)
1. DESCRIPTION DU SITE
1.1. Localisation
Le secteur de la Becca di Nona se trouve dans la moyenne Vallée d'Aoste, en rive droite de la
Dora Baltea, sur la commune de Charvensod. Le mouvement de terrain est situéen rive droite du
Torrent Comboué, sur le versant nord-ouest de la Becca di Nona, entre 1550 m (lieu-dit Ponteille) et
environ 2300 m. La pente est en moyenne de 34 à 45°.

Figure 2.2. 1. Localisation du site ; voir carte générale

1.2. Contexte géologique
La niche principale du glissement sépare le substratum en place, à l’amont, et les dépôts de
couverture, à l’aval.
Pour ce qui est du substratum, le secteur se trouve à la limite entre les Ophiolites et schistes
lustrées de la Zone Piémontaise s.l. et les gneiss du klippen du Mont-Emilius (Nappe de la Dent
Blanche). Plus précisément :
1) Nappe de la Dent Blanche:
• Complexe de « micascisti eclogitici »
• Complexe de « gneiss minuti ».
2) Zone Piémontaise s.l.
• Prasinites avec metagabbre ;
• Schistes lustrés ;
• Serpentines et serpentinoschistes.
Pour ce qui concerne les dépôts de couverture, le secteur est caractérisé par la présence de :
- dépôts alluviaux, dans le lit du torrent Comboué, sur la portion à l’aval des cascades du
même nom;
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dépôts de versant (cônes de détritus et nappes), sur les deux rives du torrent Comboué ; ils se
développent à partir du pied des socles rocheux ;
dépôts d'éboulement, en excluant la zone spécifique de cette étude, résultant
d’effondrements localisés ou étendus des escarpements rocheux ;
dépôts glaciaires, distribués sur les versants, liés à la fonte des glaciers qui se trouvaient au
pied des falaises de la Becca di Nona ;
dépôts de laves torrentielles, accumulés sur les côtés des couloirs d’écoulement ou bien à
leur débouché.

Figure 2.2. 2. Coupe géologique : cliquer pour agrandir

Le mécanisme de l’instabilité peut être interprété comme composite. Même si l’apparence
générale est celle d'un glissement unitaire, comme en témoigne l'unique niche d’arrachement
principale, les processus et les vitesses d’évolution sont différents dans les divers secteurs de la
masse instable.
Le volume des matériaux en mouvement est calculé avec la formule empirique suivante :
Vi= π/6x(LrxWrxDr) (WP/WLI, 1990),
Vi= volume initial ;
Lr= distance, en mètres, entre le point sommital de la niche et le point inférieur de la surface de rupture;
Wr= largeur la plus grande entre les flancs de l'éboulement, en mètres, mesurée perpendiculairement à Lr ;
DR= profondeur la plus grande supposée, en mètres, de la surface de rupture mesurée perpendiculairement au plan qui
contient Lr et Wr.

Référence :
WP/WLI (International Geotechnical Societies=UNESCO Working Party on World Landslide Inventory), 1990. A
suggested method for reporting a landslide. Bulletin International Association for Engineering Geology, 41: 5-1

En considérant une surface de glissement à 50 m de profondeur, le volume est évalué à environ
1.950.000 m3 ; dans l'hypothèse la plus optimiste, il se réduirait à environ 1.100.000 m3.
1.3. Historique du site
-

1976: les photos aériennes signalent de petits mouvements de terrain. Il y a déjà sur le secteur
des escarpements, un à droite et l’autre à gauche, un peu plus bas que l’actuelle niche
d’arrachement ;
- 1996 : première mise en évidence de la niche principale, développée au contact entre le
substratum et la couverture, sur une longueur de 345 mètres ; 4 extensomètres sont posé (Figure
2.2. 5) ;
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Suite aux intenses précipitations d'octobre 2000, l'éboulement s'est réactivé. Environ trois jours
après le début de l'épisode de puie, les 4 extensomètres, posés sur la niche d’arrachement qui
délimite le haut du secteur en mouvement, ont montré une rapide augmentation des vitesses de
déplacement, qui atteignent des valeurs proches de 6 mm/h.
La réactivation de l'éboulement lui-même a été précédée par la mise en mouvement d'une zone de
dépôt à l’aval, au niveau d’un pilier rocheux (niche d’arrachement basse – alt.1990m- Figure 2.2.
4). Le matériel s'est distribué en partie sur les cônes et en partie sur l’aire de Ponteille.

Figure 2.2. 3 : évolution du phénomène en partie haute, octobre 2000 : cliquer pour agrandir

2. PROBLEMATIQUE
2.1. Problématique du site
Les enjeux :
SCENARIO 1: L’éboulement de masse est unitaire : les matériaux mobilisés dans leur ensemble
provoquent le barrage du torrent Comboe et la formation d’un lac, très rapidement rempli et
débordé, avec pour conséquence l’inondation des villages à l’aval (communes de Pollein et
Charvensod).
SCENARIO 2: Des éboulements progressifs impliquent, par étapes successives, différentes portions
de volume instable; adaptation du lit du torrent, à l’aval, aux modifications induites par l'apport de
matériaux et .risques de lave torrentielle sur Pollein et Charvensod
Les motivations pour mettre en place une instrumentation
La stabilisation du mouvement de terrain n’est pas possible, d’une part car les volumes en
mouvement sont considérables, d’autre part car le secteur d'intervention n'est pas accessible aux
véhicules mécaniques. Les travaux de protection réalisés (A4P11) ne sont pas suffisants, surtout
face au scénario 1. Après les événements d’octobre 2000, l’Assessorat au Territoire, à
l’Environnement et aux Travaux Publics avait mandaté une société pour rédiger une première
proposition de projet pour les travaux sur le site de Ponteille, pour chercher à éviter la formation du
barrage résultant du scénario 1 ; les coûts trop élevés et les difficultés logistiques en ont déconseillé
la réalisation.
Or, l'évolution du mouvement de terrain (scénarios 1 et 2) peut intéresser les zones habitées de la
plaine de la Doire. Les moyens de surveillance permettent donc de contrôler le phénomène et de
déclencher les alarmes en cas de besoin. Dans les communes de Charvensod et de Pollein, les
habitants impliqués directement dans le plan de secours de la Protection Civile, mis en place pour
évacuer les personnes en temps voulu, sont respectivement environ 130 et environ 900.
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2.2. Objectifs de l’instrumentation
La présence de l'eau, suite à d’intenses épisodes pluvieux, semble un facteur de déclenchement
du mouvement. Un pluviomètre a donc été installé, en plus d’extensomètres et de repères GPS à
lecture automatique qui suivent les mouvements de l’éboulement.
L’objectif essentiel de ce système de surveillance est d’assurer l’activation du plan d’évacuation de
la protection Civile, c'est-à-dire la sécurité des habitants des zones situées l’aval:
- dans un premier temps, on a cherché à bien comprendre les caractéristiques morphologiques et
dynamiques du mouvement, afin d’établir les seuils d’alerte ;
- depuis, une surveillance en continu est assurée pour pouvoir déclencher des alertes, gérées par le
système de surveillance Eydenet situé à la Protection Civile (Atelier 4).

3. INSTRUMENTATION EN PLACE
Le site est équipé de 7 repères GPS manuels, 3 repères GPS automatiques et 4 extensomètres à fil
de production ISMES, ainsi qu’une station météo qui comprend pluviomètre et thermomètre.

Figure 2.2. 4. Extrait planimétrique avec indication des stations de mesure : cliquer pour agrandir.

Figure 2.2. 5 : Positionnement des instruments sur la niche d’arrachement supérieure : cliquer pour agrandir
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Le réseau GPS, installé initialement en juillet 1997 et complété par la suite, est composé
actuellement de 7 repères GPS manuels positionnés dans le secteur en mouvement, dont deux
installés début juin 2001, pour contrôler le secteur à l’aval de l’éboulement (BN7 et BN8).
Tous les instruments de surveillance sont reliés à la centrale opérationnelle située au siège de la
Protection Civile, où se trouve le système de surveillance Eydenet, qui interprète les données et gère
la gestion des alarmes (voir A4P8 et Activité 3 Télésurveillance). En cas de besoin, on peut
interroger les instruments depuis cette centrale pour contrôler le bon fonctionnement du système.
Les caractéristiques techniques des instruments de surveillance sont décrites dans le paragraphe 6
de l’Inventaire Méthodes et Instrumentation de l’Activité 4.
fréquence des mesures :
extensomètres: horaire;
météo: horaire;
GPS manuels: 2 fois par an (juin et octobre);
GPS automatiques: une lecture chaque les 6
heures.

connexion à la centrale d’acquisition:
extensomètres: câble;
météo: câble;
GPS automatiques: chacun a une station
d’acquisition.

Transfert des données vers la centrale àpérationnelle de la protection civile:
extensomètres: radio-modem;
météo: radio-modem;
GPS automatiques: radio-modem.
En considérant que les mesures ont débuté en 1997, les données sont actuellement de l’ordre des
mesures standards, puisque la phase de test / d’expérimentation a été faite dans les premières années
de surveillance de l’éboulement.

4. RESULTATS ET PREMIERES ANALYSES
Les données concernent la tendance de la température, la pluie cumulée, les déplacements
des 4 extensomètres, des 3 repères GPS automatiques et des 7 GPS manuels. Les résultats
disponibles sont rapportés dans les diagrammes présentés au cours de l'atelier d’Aoste (A4P4).
De façon générale, les données
obtenues par les 7 repères GPS manuels
confirment l'évolution du mouvement de
terrain
observée
lors
des
études
préliminaires, soit en terme de direction et
de sens des déplacements, soit en terme de
valeur absolue de déplacement. On a
enregistré des déplacements allant jusqu’à
plus de 10 cm par an, liés aux conditions
locales et au fait qu'on traite un éboulement
constitué par des détritus, avec des
variations locales de comportements
dynamiques.
Figure 2.2. 6 Vecteurs déplacements des repères GPS manuels – Période 03/07/1997-22/06/2005 (A4P4) :
cliquer pour agrandir
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De même pour les données des GPS automatiques, les valeurs obtenues confirment l'évolution du
mouvement de terrain, soit en terme de direction et de sens des déplacements, soit en termes de
valeur absolue de déplacement. Dans un régime de précipitations saisonnières, les déplacements
enregistrés par le réseau GPS automatique varient de 0 à quelques centimètres (< 5 cm par an).

Figure 2.2. 7 : Stations automatiques GPS2 (à gauche) et GPS3 (à droite )- Période 11/2004-08/2005 :
cliquer pour agrandir

En ce qui concerne les données pluviométriques, les valeurs seuil utilisées dans les
procédures de Protection civile ont été dépassées une fois au cours de l’année 2003 et deux fois en
2004, à l’occasion d'évènements orageux brefs mais intenses. Ces évènements n'ont pas engendré
d’instabilités spécifiques dans le corps de l'éboulement ; les réseaux d’extensomètres et de GPS
automatiques n’ont pas enregistré de valeurs de déplacement particulières.
Becca di Nona pluviometer
Valeur seuil

Aalerte

Rainfall intensity 1h

14.8 mm/h

Rainfall intensity 3h

29 mm/h

Rainfall intensity 6h

42.6 mm/h

Rainfall intensity 12h

58.3 mm/h

Rainfall intensity 24h

79.6 mm/h

Rainfall intensity 36h

95.1 mm/h

Figure 2.2. 8 Valeurs seuils en pluviométrie utilisées à la Protection Civile (d’après Actes de la conférence finale,
3.3.2-Tamburini)

Les données des extensomètres, posés sur la niche d’arrachement principale, concordent
avec celles des repères GPS automatiques, avec des valeurs de déplacement qui varient durant
l'année. En général, les extensomètres E2 et E3, enregistrent une composante verticale du
déplacement beaucoup plus importante que les composantes horizontales, caractéristique due à des
situations morphologiques locales particulières (la pente est particulièrement raide).
Déplacements :
Juin-octobre 2003: E1 (Extensomètre 1) = 20 mm ; E2= 20 mm; E3= 392 mm ; E4= 11 mm.
Juillet-novembre 2004: E2= 172 mm; E3= 81 mm; E4= 12 mm.
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Figure 2.2. 9 Déplacement des extensomètres et pluie cumulée sur les périodes 27/08/1997 (en haut à gauche) et 10/1031/12/2000 (à droite) ; Vitesses de déplacements de extensomètres sur la période 10/10-31/12/2000 (en bas) :
cliquer sur chaque graphe pour l’agrandir.

La représentation graphique des données annuelles met en évidence des déplacements
causés par la neige, en début et en fin d’année. L'allongement des fils des extensomètres est dû au
manteau neigeux, qui avec son poids peut aller jusqu’à provoquer la rupture des fils (exemple: le fil
de l’extensomètre 2 en février 2003). Les résultats sont considérés "virtuels" et le bon
fonctionnement des instruments est rétabli dès que le site redevient accessible en toute sécurité,
lorsque le manteau neigeux a complètement disparu, c’est à dire normalement dans la deuxième
quinzaine de juin, période où sont réalisées les activités d'entretien programmées pour tout le
système.
Outre les problématiques liées à la présence de la neige, l'instrumentation de surveillance
doit considérer d'autres aspects, comme l'exposition du versant au rayonnement solaire et la chute
des blocs. Les stations d'acquisition et de transmission des données sont alimentées par des
panneaux solaires et des piles batteries. Au cours de la surveillance, les panneaux solaires ont été
augmentés de puissance, parce que le versant est exposé au nord et le rayonnement solaire est
insuffisant.
Durant l'année 2004, la station météo avec les appareillages d'acquisition et de transmission des
données a été complètement détruite par une chute de blocs. De même, il faut de temps en temps
remplacer le fil des extensomètres, endommagé par la chute des blocs du versant.
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SITE PILOTE 3
Bosmatto
Commune de Gressoney-St-Jean (Valée d’Aoste)
1. DESCRIPTION DU SITE
1.1. Localisation
Le mouvement de terrain se situe dans le bassin du torrent Letze, sur le versant gauche de la Vallée
de Gressoney, au niveau du hameau de Bosmatto, où il conflue dans le torrent Lys, à environ 1350
m (s.n.m.). Le bassin présente une forme très allongée, avec un axe majeur orienté E-W ; il s’étend
entre les altitudes 2750 m et 1460 m (secteur de plaine du torrent Lys, début du cône alluvial).

Figure 2.3. 1. Localisation du site : voir carte générale

1.2. Contexte géologique
Le versant se trouve dans le secteur nord-occidental des Alpes, où se succèdent, du haut vers le bas,
les unités structurelles suivantes :
1) Nappe de l’Austro-alpin;
2) Zone Piémontaise;
3) Nappe du Mont-Rose.
La nappe de l’Austro-alpin, qui intéresse plus directement le versant en mouvement, peut être
subdivisée en deux unités:
- la Zone Sesia Lanzo;
- la Nappe de la Dent Blanche.
Cette nappe s’appuie, par un contact tectonique, sur la Zone Piémontaise, affleurante au Nord.
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80
Interreg IIIA Projet 179 RiskYdrogeo

Activité 2 Sites pilotes

3. Bosmatto

La zone Sesia-Lanzo est divisée à son tour, par un contact tectonique, en un "élément inférieur",
constitué du complexe des « micascisti eclogitici » et « gneiss minuti » et un "élément supérieur"
constitué de la II Zone Dioritico-Kinzigitica. En particulier, dans le secteur concerné se trouvent les
Micascisti eclogitici de Pointe Plaida.
En outre, à proximité du versant sont présents deux alignements tectoniques :
• le système de failles Aoste-Colle Ranzola, de direction principale E-O et long d’environ
deux kilomètres; il a abaissé le bloc septentrional de presque 500m;
• la faille de Ospizio Sottile, de direction NE-SO, qui s'étend sur une trentaine de kilomètres
en traversant la Vallée de Gressoney à hauteur de Valdobbia..

Figure 2.3. 2. Coupe géologique du versant : cliquer pour agrandir

Différents types de dépôts de couverture sont présents sur le secteur :
- éboulis épandus, sur les arêtes et dans les dépressions entre les rochers;
- éboulis de versant, aux pieds du relief de Punta Plaida et à la base de la Pointe de La Corna;
- éboulis à des gros blocs, aux pieds du relief de Punta Rossa et sur le versant méridional de
La Corna ; ils sont liés à la présence de glaciers rocheux;
- dépôts glaciaires, distribués sur les versants, liés à la fonte progressive des glaciers
descendant des bassins du Lys et du Letze;
- accumulations de dépôts liés aux évènements alluviaux et aux laves torrentielles,
identifiables le long du lit et au débouché du torrent Letze (cônes de déjection);
- dépôts d'éboulement, présents, en excluant la zone concernée par cette étude, sur les
escarpements rocheux méridionaux.
Le versant connaît la réactivation d'un ancien mouvement de terrain.
La rive gauche du torrent Letze est impliquée essentiellement dans deux mouvements de terrain
de grande dimension. Le premier secteur en mouvement, identifié comme Paleofrana 1, occupe la
partie septentrionale du versant (Figure 2.3. 3, secteur 1) ; c’est à ce niveau qu’a eu lieu la
réactivation des mouvements d'octobre 2000. Le second secteur, identifié comme Paleofrana 2
(Figure 2.3. 3, secteur 2) semblerait plus ancien : il est recouvert d'une épaisse végétation boisée et
les signes de mouvements sont plus fréquents, avec notamment des fractures ouvertes. Il occupe la
portion de versant comprise entre l'éboulement actuel et l’arête méridional du torrent Letze.
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En outre, sur le versant rive droite, sous les chalets de Stadelte, deux mouvements de terrain, qui
intéressent exclusivement les dépôts glaciaires sur le substrat rocheux affleurant au pied, se sont
développés considérablement au cours de 2004 et 2005 (Figure 2.3. 3, secteur 3).

Figure 2.3. 3 Localisation des différents secteurs en mouvement : cliquer pour agrandir

Pour estimer les volumes des masses en mouvement, la formule empirique suivante a été appliquée:
Vi= π/6*(Lr*Wr*Dr) (WP/WLI, 1990)
Vi= volume initial;
Lr= distance, en mètres, entre le point sommital de la niche et le point inférieur de la surface de rupture;
Wr= largeur la plus grande entre les flancs de l'éboulement, en mètres, mesurée perpendiculairement à Lr;
DR= profondeur la plus grande supposée, en mètres, de la superficie de rupture mesurée perpendiculairement au plan qui
contient Lr et Wr.

Dans le cas de Bosmatto :

Vi= π/6*(300*500*40) = 3.100.00 m3

1.3. Historique du site
-

-

16-17 octobre 1846: selon les informations dans la « Feuille d’annonce d’Aoste » du 30 octobre
1846 « le torrent de Litze, à Bosmatto… a presque enseveli diverses habitations et couvert les
plus belles propriétés d’une énorme quantité de pierrailles, qui empêcheront la culture à
l’avenir. Ce malheureux hameaux est encore menacé par la chute d’une partie de la montagne
qui domine et qui, ayant de grosses crevasses, s’est déjà abaissée de plusieurs mètres… ».
30 septembre - 1 octobre 2000: d’intenses précipitations arrosent la Vallée de Gressoney;
11-16 octobre 2000: la Vallée de Gressoney reçoit environ 330 mm de pluie (isotherme zéro
degré situé à environ 3000 m); le soir du 15 arrive une première lave torrentielle sur le cône de
Bosmatto; les laves torrentielles se poursuivent ensuite jusqu'au matin du 16 octobre (Figure
2.3. 3, secteur 4).
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Figure 2.3. 4 Lave torrentielle du 15-16 octobre 2000 sur le village de Bosmatto : cliquer pour agrandir

2. PROBLEMATIQUES
2.1. Problématiques du site
Les enjeux :
Lors d’évènements météorologiques particulièrement intenses et prolongés, les masses
importantes de dépôt encore présentes le long du torrent Letze peuvent alimenter des laves
torrentielles, qui menacent directement les habitations de Bosmatto.
En outre, dans l’hypothèse d’un déclenchement de l’ensemble du mouvement de terrain, le volume
conséquent de matériaux impliqué irait barrer le cours du torrent Lys ; la possible rupture du
barrage formé provoquerait de très gros dégâts dans toute la vallée du Lys.
Les motivations pour mettre en place une instrumentation
Contre le risque de laves torrentielles, de nombreux travaux de protection ont été réalisés
dans le village de Bosmatto (A4P11), en particulier une plage de dépôt pour stopper les matériaux
transportés avant qu’ils n’atteignent les maison du village et la route régionale.
Par contre, la stabilisation du mouvement de terrain dans son ensemble n’est pas possible, d’une
part car les volumes en mouvement sont considérables, d’autre part car le secteur d'intervention
n'est pas accessible aux engins mécaniques. Or, l'évolution du mouvement peut menacer
directement les habitations du village de Bosmatto. Les instruments de surveillance permettent donc
de contrôler les mouvements du phénomène et de déclencher les alarmes en cas de besoin. Dans les
communes de Gressoney-saint-Jean, environ 900 habitants sont impliqués directement dans le plan
de secours de la Protection Civile, mis en place pour organiser l’ évacuation des personnes.
Dans l’extension du projet Interreg, afin de mieux comprendre la géométrie de la masse en
mouvement et ses déplacements dans le temps, la réalisation d’une campagne de prospection
sismique a été décidée. Les résultats serviront à définir les moyens de surveillance les plus
appropriés pour compléter les données actuellement en possession de l'Administration régionale.
2.2. Objectifs de l’instrumentation
L’objectif de l’instrumentation est de surveiller en temps réel les mouvements ou les facteurs
déclenchants du mouvement, afin de générer des alertes.
D’après l’historique, les évènements pluviométriques intenses sont un des facteurs aggravants,
voire déclenchants, du mouvement ; une station pluviométrique a donc été mise en place pour
mesurer les précipitations. En outre, 4 repères GPS à lecture automatique ont été installés pour
suivre les déplacements.
Ces instruments de surveillance sont reliés à la centrale opérationnelle située au siège de la
Protection Civile, dans laquelle se trouve le système de surveillance Eydenet, qui gère la gestion des
alarmes (A4P8) .
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Par ailleurs, 4 extensomètres à fil, qui mesurent les déplacements superficiels entre deux points
situés de part et d’autre d’une fracture, l’un sur la roche en place, l’autre sur les matériaux en
mouvement, permettent une gestion plus fine des mouvements.

3. INSTRUMENTATION EN PLACE
Le système de surveillance du mouvement de terrain de Letze- Bosmatto a été réalisé à
l'automne 2001, sur la de base des premiers résultats des nombreuses visites sur le site après
l'évènement alluvial d'octobre 2000.
Depuis cette date, le site est équipé avec:
- 6 repères GPS manuels ;
- 4 repères GPS automatiques;
- 1 station météo qui comprend pluviomètre, thermomètre, baromètre, nivomètre et hygromètre.
Les 4 nouveaux extensomètres à fil, dits Geokon modèle 4427, enverront dès fin 2006 les données
à la station d’acquisition via une unité radio-modem.
Les données de pluviométrie, de température, de pression atmosphérique, d’humidité relative et
de hauteur de neige sont transmises au centre d'acquisition en exploitant un pont radio de
Weissmatten et la dorsale radio à micro-ondes de la Protection Civile.
Les caractéristiques techniques des instruments de surveillance sont décrites dans le paragraphe 3
de l’Inventaire Méthodes et Instrumentation.
fréquence des mesures :
météo: horaire;
GPS manuels: 2 fois par an (juin et octobre);
GPS automatiques: 6 heures.

connexion à la centrale d’acquisition:
météo: intégré à la station;
GPS automatiques: intégré à la station;
Extensomètres (en cours d'installation): radiomodem.

Figure 2.3. 5. Extrait planimétrique avec localisation des stations de mesure

Transfert des données vers la centrale opérationnelle de la protection civile:
météo: radio (micro-ondes);
GPS automatiques: radio (micro-ondes).
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Figure 2.3. 6 Localisation des instruments automatiques de surveillance : cliquer pour agrandir

Sur ce site, les mesures ayant débuté en 2001, on peut considérer que la phase de
test/d’expérimentation a été faite dans les premières années de surveillance du mouvement ; les
données recueillies aujourd’hui sont désormais de l’ordre des mesures standards.

4. RESULTATS ET PREMIERES ANALYSES
Les données actuellement disponibles concernent les tendances de température, de pluie et neige
cumulées, d’humidité, ainsi que les données de déplacement des 3 repères GPS automatiques (le
quatrième est placé en dehors de la zone en mouvement) et des 6 GPS manuels.
Les premières données des extensomètres seront disponibles à partir de fin 2006.
Les résultats des mesures des 6 repères GPS manuels sont rapportés dans les diagrammes
présentés au cours de l'atelier d’Aoste (A4P4).

Figure 2.3. 7 Résultats du GPS 7 pour la période juin 2004-août 2005 : cliquer pour agrandir

De manière générale, ces données confirment l'évolution du mouvement de terrain supposé dans
l’étude préliminaire, soit en terme de direction et sens des déplacements, soit en terme de valeur
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absolue de déplacement. Par exemple, dans la période comprise entre le 02/10/2003 et le
22/10/2004, le corps de l’éboulement a subi des déplacements variables localement, compris entre 1
et 21 centimètres, la portion gauche orographique de l'éboulement étant plus active que la portion
droite.

Figure 2.3. 8 Vecteurs de déplacement des repères GPS - Période 03/10/2002 - 23/06/2005
cliquer pour agrandir

D’un point de vue pratique, la progression sur le corps de l’éboulement, composé dans la partie
supérieure de gros blocs rocheux, est difficile ; chaque campagne de mesures nécessite donc le
recours à un guide de montagne.
Les données des GPS automatiques confirment elles aussi l'évolution du mouvement de
terrain, soit en terme de direction et sens des déplacements, soit en terme de valeur absolue de
déplacement. Les deux GPS situés sur la rive gauche du torrent Letze, placés l’un dans la partie
haute et l’autre sur un petit plateau à l'intérieur de la partie moyenne de l'éboulement, n’ont
enregistré, pendant la période de surveillance, que de petits mouvements. Au contraire, celui installé
en juillet 2004sur la droite du torrent a enregistré, dans les six premiers mois, des valeurs élevées de
mouvement (environ 23 cm dans la direction sud et 13 cm dans la direction ouest). Un tel
déplacement reflète l'évolution de la niche d'arrachement et semble lié au régime pluviométrique du
secteur, particulièrement sensible à l'eau.
En ce qui concerne les données pluviométriques, les valeurs seuil fixées par les procédures
de Protection civile ont été dépassées, une fois en 2003 et quatre fois en 2004, à l’occasion
d'évènements orageux, de durée brève mais de forte intensité. Ces évènements n'ont pas engendré
d’instabilités particulières dans le corps de l'éboulement.
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SITE PILOTE 4
Citrin
Commune de Saint-Rhémy-en-Bosses (Vallée d’Aoste)
1. DESCRIPTION DU SITE
1.1. Localisation
Le mouvement de terrain de Citrin se trouve en moyenne Vallée d'Aoste, dans la Vallée du GrandSaint-Bernard, sur la commune de Saint-Rhémy-en-Bosses. Le secteur se situe en rive droite du
Torrent Citrin, sur les versants nord-occidentaux de la Testa de Cordella et la Tête du Bois de
Quart, à environ 2350 mètres. Le versant a une pente moyenne comprise entre 30° et 45°.

Figure 2.4. 1. Localisation du site de Citrin : voir Carte générale

1.2. Contexte géologique
Le versant peut être divisé en trois secteurs:
- un secteur supérieur, rocheux avec une pente très forte (supérieure à 45°), qui va de la ligne
de crête entre environ 2350 m et la Tête du Bois ;
- un secteur intermédiaire, constitué de dépôts d'éboulement (éboulis) disposés le long du
versant avec une pente moyenne (30-45°), une longueur d’environ 250-300 mètres et une
largeur d’environ 200 mètres; la surface des éboulis est estimée à 5-6 hectares ;
- un secteur inférieur, caractérisé par 3 couloirs marqués dans les dépôts entre des
épaulements secondaires colonisés par la végétation et délimités latéralement par des
escarpements rocheux. Ces trois couloirs confluent dans le torrent Citrin entre 1.820 m et
1.720 m (s.n.m.).
Pour ce qui concerne le substratum, le secteur se trouve à la limite entre la Nappe du Grand St
Bernard et la Zone Houillère. Plus précisément
1) Nappe du Grand St Bernard:
• « micascisti e gneiss a relitti di paragenesi prealpina di alto grado »
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• « micascisti a cloritoide e gneiss albitici, anfiboliti ».
2) Zone du Houiller :
• « scisti e arenarie micacee con livelli di antracite » .

Figure 2.4. 2 : Carte géologique et structurale du mouvement de Citrin
(extrait de A4P6) : cliquer pour agrandir.

Parmi les dépôts de couverture on distingue:
- les dépôts liés à la dynamique fluvio-torrentielle, dans
le lit et le cône du torrent Citrin ;
- les dépôts liés à la dynamique des éboulements
rocheux , présents dans les couloirs à la base des rochers;
- les dépôts liés à la dynamique des glaciers, sur la gauche du torrent Citrin.
Pour définir la géométrie du corps de l'éboulement on a réalisé un étude géologique, un levé
topographique de précision (à l’échelle 1:2000) et un profil de sismique réfraction long de 1500 m.

Figure 2.4. 3 : Profilsde sismiques réfraction (A4P6, p.20) : cliquer pour agrandir.

A partir du levé géologique, avec les résultats des modèles tridimensionnels et de la sismique
réfraction, le volume de la masse en mouvement, a été estimé à 1,5 millions de mètres cubes (A4P6,
p.18-24).
1.3. Historique du site
Pour obtenir des informations aussi complètes et exhaustives que possible, on a procédé à l’analyse
multi temporelle des photos aériennes entre 1955-2001 (A4P6, p11).
1955: présence d'un cône d’éboulis actif d’une étendue d’environ 5000 m2 et d’un secteur, à l’aval,
avec des indices de mouvement (gonflements, escarpements). A l’aval de ce secteur, on met en
évidence deux couloirs d’éboulis marqués, qui correspondent pour l’essentiel à ceux qui seront
agrandis lors de l'évènement d'octobre 2000; toutefois les deux laves torrentielles ne rejoignaient
pas à cette date le lit du Torrent Citrin. En outre, on relève la présence d'un autre couloir, à l’est du
secteur en mouvement, alimenté par les roches dominantes. Les observations aériennes laissent
supposer que ces apports de matériaux peuvent être à l’origine de l'évènement alluvial de novembre
1951.
Le mouvement a une étendue d’environ 1,5 hectares.
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1975-1991: pas d’indice de mouvement actif; les aires instables sont colonisées par la végétation.
2000
17/10: on observe un vaste phénomène de glissement rotationnel dans les éboulis actifs entre 2230
mètres et 2050 mètres, avec deux vastes laves torrentielles canalisées et subparallèles, qui ont
rejoint le lit du torrent Citrin. Dans le secteur supérieur, à la limite entre roches et éboulis, s’ouvre
une niche d’arrachement, sans qu’on puisse enregistrer d’indices particuliers de mouvement.
Le mouvement a une étendue d’environ 2,4 hectares.
19/10: le corps de l'éboulement s’étend jusqu’à la niche d’arrachement repérée le 17, avec un
accroissement du rejet vertical de celle-ci.
Le mouvement a une étendue d’environ 2,6 hectares.
20/10: le corps de l'éboulement s'agrandit encore et atteint une configuration semblable à celle
observable actuellement. Tout le secteur occidental est affaissé et il reste sujet à un vaste
écoulement de détritus, avec formation d’une lave torrentielle, jusqu'au lit du torrent Citrin.
Le mouvement a une étendue d’environ 4,0 hectares.

Figure 2.4. 4 : Evolution du phénomène du 17 au 20 octobre 2000. Cliquer pour agrandir.

Figure 2.4. 5 : Evolution du phénomène : détail de la partie centrale. Cliquer pour agrandir.
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2. PROBLEMATIQUE
2.1. Problématique du site
L’étude mandatée par la Région Vallée d'Aoste a déterminé deux scénarios, suite à l’élaboration de
deux simulations:
Les enjeux : voir A4P6 pour les détails et illustrations (p.29-40).
SCENARIO 1: La rupture du barrage temporaire du torrent Citrin formé par les matériaux de
l'éboulement.
SCENARIO 2: Les laves torrentielles du torrent Citrin causent le barrage du torrent Artanavaz, avec
formation d’un lac, très rapidement rempli et débordé avec pour conséquence l’inondation des
villages à l’aval.

Figure 2.4. 6 : Scénario d’évolution du phénomène d’éboulement (A4P6, p.30) : cliquer pour agrandir.

Selon l’étude mandatée par la Région Vallée d’Aoste suite aux événements d’octobre 2000, des
phénomènes orageux particulièrement intenses et prolongés dans le temps pourront impliquer un
volume maximal d’environ 1.500.000 mètres cubes de matériaux.
Les motivations pour mettre en place une instrumentation
La stabilisation du mouvement de terrain n’est pas possible, d’une part car les volumes en
mouvement sont considérables, d’autre part car le secteur d'intervention n'est pas accessible aux
véhicules mécaniques. Aucun ouvrage de protection n’a donc été réalisé.
Les événements ont été simulés pour une rupture soudaine des barrages et donc la condition la plus
dangereuse par rapport à une rupture progressive, qui est cependant l’hypothèse la plus probable.
La rupture soudaine menace, en cas d’évènement pluvieux particulièrement intense, les ponts sur le
torrent Artanavaz, le réseau routier et les centres habités de la plaine du torrent Artanavaz .
2.2. Objectifs de l’instrumentation
L’objectif essentiel de l’installation du système de surveillance est d’anticiper le déclenchement du
mouvement de terrain, qui peut engendrer des laves torrentielles et provoquer le barrage du torrent
Citrin à l’amont et, par la suite, du Torrent Artanavaz.

3. INSTRUMENTATION EN PLACE
Le système de surveillance du mouvement de terrain de Citrin a été réalisé suite aux évènements
d’octobre 2000 (A4P4).
Le site est équipé avec 8 repères GPS manuels (dont 2 fixes situé hors de l’éboulement), 3
extensomètres à fil, ainsi qu’une station météo qui comprend pluviomètre, thermomètre, baromètre,
hygromètre, nivomètre et gonionemomètre.
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Tous les instruments de surveillance sont reliés à la centrale opérationnelle située au siège
de la Protection Civile, dans laquelle se trouve le système de surveillance Eydenet, qui gère la
gestion des alarmes (A4P8, Activité 3 Télésurveillance).
Les caractéristiques techniques des instruments de surveillance sont décrites dans le paragraphe 6
de l’Inventaire Méthodes et Instrumentation de l’Activité 4.

Figure 2.4. 7. Extrait planimétrique avec indication des stations de mesure : cliquer pour agrandir.

Les données de pluviométrie, de température, de pression atmosphérique, d’humidité
relative et de hauteur de la neige sont transmises au centre d'acquisition en exploitant le pont radio
de Martinet et la dorsale radio à micro-ondes de la Protection Civile.
En outre, la RAVA a confié à une société extérieure la charge d’étudier les mouvements de
l'éboulement par la technique du radar terrestre (A4P7 et Inventaire Méthodes et
Instrumentation). Depuis 2003 6 lectures ont été réalisées, soit 2 par an, une au printemps et
l’autre à la fin de l’été.

Figure 2.4. 8. Acquisition scanner laser par hélicoptère
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Fréquence des mesures :
extensomètres: horaire;
météo: horaire;
GPS manuels: 2 fois par an (juin et octobre);
extensomètres: horaire.
Radar terrestre : 2 fois par an.

Connexion à la centrale d’acquisition:
extensomètres: câble;
météo: intégré à la station;
GPS automatiques: intégré à la station;

Transfert des données vers la centrale opérationnelle de la protection civile:
extensomètres: radio (micro-ondes);
météo: radio (micro-ondes);
GPS automatiques: radio (micro-ondes).
Pour ce site, sur lequel les mesures ont démarré en 2001, on considère que les données sont
actuellement de l’ordre des mesures standards, puisque que la phase de test/d’expérimentation a été
faite dans les premières années de surveillance de l’éboulement.

4. RESULTATS ET PREMIERES ANALYSES
A l'automne 2001, le systèmes de surveillance a été uniformisé par rapport au système existant de
la Becca di Nona, pour le rendre plus stable dans la transmission des données.
Les données enregistrées au cours de la surveillance montrent que la stabilité relative du versant
est liée à un apport réduit d'eau de pluie et de fusion de la neige, comme au cours de l’année 2004.
Au cours de l'année, les niveaux de pluie enregistrés peuvent dépasser les valeurs seuil fixées dans
les procédures de Protection civile, surtout lors d’évènements météorologiques à caractère orageux.
En 2003 ces valeurs seuils n’ont été jamais dépassées, tandis qu’elles l’ont été deux fois en 2004, à
l’occasion d'évènements orageux brefs mais intenses. Ces évènements n'ont pas déclenché
d’instabilité particulière dans le corps de l'éboulement.

Figure 2.4. 9 : Seuils d’alerte et de pré-alerte sur les précipitation :
Voir A4P6, p. 47-50 pour les détails d’établissement des seuils

Les 3 extensomètres posés sur la niche d’arrachement principale enregistrent des valeurs de
déplacement variables, de 5 à 18 mm / an.
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Figure 2.4. 10Vecteurs de déplacement des repères GPS - Période 20/09/2001 - 14/07/2005 : cliquer pour agrandir.

A plusieurs reprises, la représentation graphique des données annuelles indique des
déplacements causés par l'effet de la neige, au cours des premiers et derniers mois de l'année. Le
manteau neigeux cause l'allongement des fils des extensomètres et peut même provoquer la rupture
des fils ; les résultats sont alors considérés "virtuels" et le bon fonctionnement des instruments est
rétabli dès que le site redevient accessible en toute sécurité et lorsque le manteau neigeux a
complètement disparu, c'est-à-dire en général au mois de juin.
Les extensomètres (en particulier le n°3) et les câbles de liaison sont souvent endommagés
par des chutes des blocs provenant du secteur à l’amont de la niche d’arrachement ; ils doivent être
rétablis dans les meilleurs délais, ce qui engendre des dépenses importantes pour l'Administration
régionale (environ 1.000 € pour l’automne 2005).
Apports de la surveillance par Radar terrestre :
Après analyse des résultats, les données SAR acquises depuis 2001 viennent confirmer les
données du réseau GPS manuel : les vitesses de mouvement sont comparables, montrant des
mouvements moyens annuels inférieurs à 2 centimètres, avec des valeurs locales plus fortes
(toujours inférieures à 3 cm).
Par ailleurs, l’application de la technique a permis de :
• réaliser des tests sur les bandes de fréquence utilisées dans la surveillance des pentes
instables : les résultats ont démontré que la bande C est la plus adaptée;
• valider la technique par confrontation avec les mesures GPS manuelles;
• démontrer que l’appareillage peut être utilisé pour des contrôles ponctuels irréguliers, alors
que le SAR était utilisé jusqu'à maintenant pour du contrôle en continu;
• vérifier la possibilité d’éliminer les erreurs troposphériques au moyen d'application de la
technique des permanent scatterers.
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Figure 2.4. 11 : Résultats du SAR terrestre (analyse interférométrique classique, A4P7) : cliquer pour agrandir.

Cette expérience montre donc la possibilité de réaliser des mesures de déplacement très précises à
des distances élevées (jusqu’à 3 km) et en présence de couverture nuageuse. En outre, le SAR
terrestre s'est révélé approprié pour :
- un contrôle périodique de mouvements à évolution lente, avec repositionnement de
l'appareillage à chaque nouvelle lecture ;
- un contrôle en continu des mouvement à évolution rapide, surtout en conditions d’urgence.
Pour plus de détails sur la technique et ses apports, voir Actes de la conférence finale, § 6.1.
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SITE PILOTE 5
Vollein
Commune de Quart (Vallée d’Aoste)
1. DESCRIPTION DU SITE
1.1. Localisation
Le mouvement de terrain de Vollein, sur la commune de Quart, se trouve à 300 mètres au NW
du village du même nom.
Vers l’est, l'éboulement est délimitée par le torrent Saint- Barthélemy, qui définit la limite entre les
communes de Quart et de Nus. La niche d’arrachement principale détermine une forme en "U"
délimitée, vers l’ouest, par des escarpements rocheux entre Vollein et Novus.

Figure 2.5. 1. Carte de Vollein : voir carte générale

1.2. Contexte géologique
Tout le secteur est compris dans la Deformation Gravitaire Profonde de Versant (D.G.P.V. « sackung ») de Quart, limitée par le Monte Croce di Fana (2211 mètres) au Nord, la Doire Baltea
au Sud, l’arrête rocheuse qui arrive au village du Villair de Quart à l’Ouest et le torrent SaintBarthélemy à l’Est. La D.G.P.V. s’étend sur environ 12 km2 et comprend le village de Vollein, d’où
se développe l’instabilité surveillée.
Pour ce qui est du substratum, le secteur est caractérisé par la présence de prasinites (avec
serpentinites) et de schistes lustrées de la Zone Piémontaise.
Les dépôts de couverture comprennent :
- les dépôts liés à la dynamique fluvio-torrentielle, dans le lit du torrent Saint-Barthélemy;
- les dépôts liés à la dynamique des glaciers, présents sur tout le secteur de l’éboulement de
Vollein.
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Figure 2.5. 2. Géologie de la zone en mouvement (Extrait de la carte géologique)

Lors de l’épisode d’octobre 2000 (A4P4), le torrent Saint-Barthélemy a érodé les bords des
pentes, en provoquant le déclenchement du mouvement de terrain de Vollein. Cette typologie de
mouvement due à l’érosion des bords du torrent est visible tout le long du Saint-Barthélemy.
Pour définir la géométrie du corps de l’instabilité, on a réalisé un étude géologique, une
campagne de sismique à réfraction (4 profils) et des sondages. Les résultats ont permis de
reconstruire une coupe géologique (Figure 2.5. 3). Le mouvement de terrain a une évolution
rotationelle, qui évolue en translation. Le mouvement de rotation est localisé à proximité de la niche
d’arrachement, alors que le comportement de l’instabilité se développe progressivement en
translation au niveau du lit du torrent Saint- Barthélemy, à cause de la morphologie du substratum
qui présente une dépression au niveau du secteur central de l’éboulement
translation

rotation

Figure 2.5. 3. Coupe géologique
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Pour estimer les volumes de l’instabilité, la formule empirique suivante a été appliquée:
Vi= π/6*(Lr*Wr*Dr) (WP/WLI, 1990)
Vi= volume initial;
Lr= distance, en mètres, entre le point sommital de la niche et le point inférieur de la surface de rupture;
Wr= largeur la plus grande entre les flancs de l'éboulement, en mètres, mesurée perpendiculairement à Lr;
DR= profondeur la plus grande supposée, en mètres, de la superficie de rupture mesurée perpendiculairement au plan qui
contient Lr et Wr.

Référence : WP/WLI (International Geotechnical Societies=UNESCO Working Party on World Landslide Inventory),
1990. A suggested method for reporting a landslide. Bulletin International Association for Engineering Geology, 41:5-1

Vi= π/6*(300*500*40) = 3.100.00 m3
1.3. Historique du site
Le déclenchement du mouvement de terrain de Vollein remonte aux intenses précipitations
d'octobre 2000. Avant cette période, les recherches étaient centrées sur la connaissance de la
Déformation Gravitaire Profonde de Monte Croce de Fana, et aucun mouvement particulier n’était
signalé sur le secteur.

2. PROBLEMATIQUE
2.1. Problématique du site
L’étude de la Région Vallée d'Aoste a déterminé deux scénarios, qui envisagent la
déstabilisation, respectivement partielle ou totale, de la masse en mouvement à cause de l’érosion
du torrent Saint- Barthélemy:
Les enjeux :
SCENARIO 1: suite à une augmentation de charriage du torrent Saint-Barthélemy, avec en
conséquence une érosion au pied des escarpements frontaux du corps du mouvement, s'amorcent
des effondrements partiels. Le volume de matériel mobilisé, d’environ 1000-3000 m3, s’accumule
dans le lit et cause une obstruction temporaire, qui est rapidement érodée ; le matériel est alors
transporté à l’aval, sans provoquer d’obstacles significatifs au débit.
SCENARIO 2: suite à d’intenses précipitations et à des charriages exceptionnels du torrent SaintBarthélemy (comparables à l'évènement d’octobre 2000) d’importants phénomènes d’érosion se
produisent, avec la rupture de toute l’instabilité, soit environ 3.100.000 m3. Le Saint-Barthélemy est
alors totalement obstrué sur environ 500 m, avec la formation d’un lac à l’amont, qui pourrait
atteindre le niveau 831 mètres. La rupture du barrage d’accumulation peut déclencher une lave
torrentielle dans le torrent, susceptible d’atteindre les maisons de Nus, la route nationale et le
chemin de fer Aoste-Turin, comme lorst de l’épisode d’octobre 2000. Le plan d'urgence de la
commune prévoit dans ce cas d'évacuer environ 1500 personnes.
Les motivations pour mettre en place une instrumentation
Pour le scénario 1, de nombreux travaux de protection contre les laves torrentielles ont été
réalisés sur le cône du torrent Saint-Barthélemy, où se trouve le village de Nus.
Par contre, la stabilisation du mouvement de terrain dans son ensemble n’est pas possible, car les
volumes en mouvement sont considérables. Toutefois, le scénario 2 devrait être annoncé par une
augmentation progressive de la vitesse des mouvements ; l’instrumentation en place permettra donc
de déclencher les procédures de Protection Civile nécessaires à l’évacuation du villages de Nus.
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2.2. Objectifs de l’instrumentation
L’objectif essentiel de l’installation du système de surveillance est d’anticiper l’éventuel
déclenchement du mouvement de terrain, qui peut provoquer l’obstruction du Torrent SaintBarthélemy à l’amont du village de Nus et engendrer des laves torrentielles.

3. INSTRUMENTATION EN PLACE
Le système de surveillance du mouvement de terrain de Vollein a été réalisé en 2001, suite aux
évènements d’octobre 2000.
Dès le moi de juillet 2001, les instruments de surveillance sont reliés à la centrale opérationnelle
située au siège de la Protection Civile, où se trouve le système de surveillance Eydenet, qui gère la
gestion des alarmes (A4P8).
En effet, après les mouvements très rapides enregistrés en octobre 2000, aucun mouvement d’une
telle importance n’a plus été enregistré.

Figure 2.5. 4 Vue d’ensemble du site et de son instrumentation : cliquer pour agrandir

Le site est équipé avec:
- 1 station totale avec théodolite motorisé - modèle Leica TCA 2003 - et système
d’acquisition et transmission des données à Petit Fénis, dans la commune de Nus ;
- 15 prismes (11 dans l’éboulement et 4 hors de l’éboulement) ;
- dès l’été 2002, 8 repères GPS manuels pour intégrer et valider le système topographique;
- dès l’automne 2003, 1 station météo qui comprend pluviomètre, baromètre et
thermohygromètre. Le pluviomètre, qui est réchauffé, intègre aussi les données sur les
chutes de neige.

Figure 2.5. 5. Extrait planimétrique avec indication des stations de mesure : cliquer pour agrandir
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Les données relatives au mouvement, à la pluviométrie, à la température, à la pression
atmosphérique et à l’humidité relative sont transmises au centre d'acquisition de la Protection
Civile.
En outre, la rédaction d’un projet pour réaliser un hydromètre a été confiée à une société
extérieure, afin de contrôler le débit des eaux du torrent Saint-Barthélemy. Les premières données
de cet hydromètre seront disponibles à partir de 2006.
fréquence des mesures :
météo: horaire;
GPS manuels: 2 fois par an (juin et octobre);
Station totale: 4 heures.
Connexion à la centrale d’acquisition:
météo: intégré à la station;
Station totale: intégré à la station.

Transfert des données vers la centrale
opérationnelle de la protection civile:
météo: modem
station totale: modem

Les caractéristiques techniques des instruments de surveillance sont décrites dans le
paragraphe 6 de l’inventaire Méthodes et Instrumentation de l’Activité 4.
Sur ce site, les mesures ayant débuté en 2001, on peut considérer que la phase de
test/d’expérimentation a été faite dans les premières années de surveillance du mouvement ; les
données recueillies aujourd’hui sont désormais de l’ordre des mesures standards

4. RESULTATS ET PREMIERES ANALYSES
Suite aux événements d’octobre 2000, les lectures de la station topographique totale installée à
Petit Fénis ont été effectuées tous les sept jours. Dans les deux premiers mois de surveillance, la
maison de Hivaz a enregistré des déplacements d’environ 103 mm; dans les semaines suivantes les
vitesses de déplacement ont atteint 10 à 15 mm par semaine.
En juillet 2001, une nouvelle station totale a été installée, dans une position différente de celle
réalisée en février 2001, ce qui a engendré une réinitialisation des mesures (les données de la
première station sont conservées au bureau de l'Administration régionale). Les mesures des deux
premiers mois de 2002 montrent une stabilisation naturelle du mouvement, avec des valeurs de
vitesse comprises entre 2 et 5 mm.
Quatre inclinomètres ont été installées sur le corps du mouvement en avril 2001. A cause des
vitesses de déplacement très élevées, leur durée de vie a été très courte (1- 2 mois). Les mesures ont
toutefois permis de définir les principaux plans de glissement.
Les mesures topographiques sont effectuées sur 15 prismes, 11 placés sur la masse en mouvement
et 4 en dehors, sur des points considérés fixes (Figure 2.5. 5).
Le point C13 (près du village de Novus), bien qu’il se trouve en dehors du secteur en mouvement, a
enregistré des mouvements de l’ordre de quelques millimètres par an (10-15 mm); L’analyse des
premières données permet de supposer que ces déplacements ne sont pas dus strictement au
mouvement de terrain de Vollein, mais doivent être reliés au contexte plus large de la D.G.P.V de
Monte Croce di Fana. Ces enregistrements, sur un point considéré comme fixe, impliquent des
corrections et des compensations continuelles sur le système de référence de la station
topographique, pour pouvoir, chaque fois, recalculer la position plano-altimétrique.
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Figure 2.5. 6 Graphique des déplacements du repère topographique M2
Période mars 2002 - août 2002(extrait de A4P4) : cliquer pour agrandir

Figure 2.5. 7Vecteurs de déplacement des repères GPS - Période 18/12/2001 - 15/06/2005 (extrait de A4P4) :
cliquer pour agrandir
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SITE PILOTE 6
Mont de la Saxe
Commune de Courmayeur (Vallée d’Aoste)
5. DESCRIPTION DU SITE
5.1. Localisation
Le mouvement de terrain est localisé dans le secteur nord- occidental de la Région Vallée
d'Aoste, sur la commune de Courmayeur.
Le versant est situé à la confluence de la Doire de Ferret et de la Doire de Veny, qui alimentent la
Doire Baltée. Il est exposé au Nord-Ouest, face au Massif du Monte Blanc. Il s’étend entre la plaine
de la Doire de Ferret et la ligne de partage des eaux du Mont de la Saxe à environ 2.300 mètres
d’altitude.

Figure 2.6. 1. Localisation du site Mont de la Saxe : voir la carte générale

5.2. Contexte géologique
Les vallées de Ferret et de Veny se développent orthogonalement à le direction de la Doire
Baltée, selon une orientation NE-SW parallèle aux directrices structurelles de la région, qui
définissent les caractéristiques principales du paysage.
La géomorphologie du secteur a été fortement influencée par la présence des glaciers, surtout
par le passé. Des avancées continues et des retraits ont plusieurs fois fait varier l'état de contrainte
dû à la pression de la glace le long du versant de la vallée. Le réseau hydrographique de la Doire de
Ferret s'est instauré suite au retrait des glaciers, accompagné d’une intense activité d’éboulements,
dont les traces sont répandues sur tout le territoire.
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D’un point de vue lithologique, on peut distinguer sur le secteur deux zones, présentant des
compétence et résistance à l'érosion différentes: la zone cristalline des porfiroidi du Mont de la Saxe
et les metasedimenti de la zone Ultraelvetica.
Les porfiroidi se trouvent dans la zone sud-est (SE) du mouvement de terrain ; ils sont constitués
de porphyres afanitici de couleur gris clair à structure compacte.
Au nord-ouest (NW) se trouvent les « metasedimenti » appartenant à la zone Ultraelvetica, qui sont
constitués de schistes argileux et de roches calcaires arénacées.
Pour ce qui concerne les dépôts de couverture, le secteur est caractérisé par la présence de :
- alluvions torrentiels, identifiables le long du lit de la Doire de Ferret;
- dépôts glaciaires, distribués sur les versants, liés à la fonte des glaciers du bassin de la Doire
de Ferret ; ils deviennent moins présents en descendant à l’aval;
- les éboulis de versant, localisés au niveau de nappes activement alimentées (éboulis vifs) et
près du secteur entre la Doire de Ferret et la zone de Bois de Plan Cereux.

Figure 2.6. 2. Géologie du secteur en mouvement (extrait de la carte géologique)

En rive gauche de la Doire de Ferret, sous les pentes NW du Mont de La Saxe, une
Déformation Gravitaire Profonde de Versant (D.G.P.V., « sackung ») a été reconnue, clairement
identifiable par les caractères morphologiques du terrain. Au sein de cette D.G.P.V., deux
mouvements de terrain spécifiques ont été localisés, l’un à Bois du Plan- Cereux et l'autre à Bois du
Point- Pailler.
Le mouvement de terrain de Plan- Cereux se trouve à l’amont du village d’Entrèves. Sa
superficie est estimée à environ 130 000 m², avec une largeur de 350 m et une longueur de 500 m ;
la niche principale se trouve à 1800 m.s.n.m.. Son épaisseur est difficile à déterminer, mais on
retiendra que l'extrémité inférieure est localisée à la de base des amas rocheux fracturé dans la
Fiche pilotée par RAVA
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partie inférieure du versant (environ 1500 m.s.n.m., Figure 2.6. 3). Le volume mobilisable a été
estimé à environ 6 millions de mètres cubes.

Bois du Plain Cereux

Figure 2.6. 3. Coupe schématique du mouvement de terrain de Bois de Plain Cerreux

Le mouvement de terrain de Bois du Point-Pailler, dont la niche principale se trouve à environ
1750 m.s.n.m., au N de Plan-Cereux n’est, pour l’instant, pas actif.
5.3. Historique du site
En 2002 un réseau de suivi topographique superficiel a été installé près du glissement de Bois
du Plan-Cereux, comprenant 8 prismes à la surface du mouvement de terrain, ainsi que deux
stations de mesure dans la vallée, l’une près du parking de La Palud et l'autre au début du Val
Ferret. Les mesures ont été réalisées entre février et novembre 2002.

Figure 2.6. 4 Site du Mont de la Saxe vu du versant opposé : cliquer pour agrandir
Fiche pilotée par RAVA
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À ce jour, il résulte que des points de mesure extérieurs au mouvement sont nécessaires. D’autres
points ont déjà été installés sur des zones de mouvement superficiel.
En outre, les mires optiques ne permettent pas d’obtenir la composante verticale du mouvement.
Ces mesures ont permis de tirer les informations suivantes :
1) les vecteurs déplacement ont tous une direction NO et leur valeur est semblable pour tous
les points mesurés (environ 10 cm) ;
2) les déplacements sont orthogonaux aux structures principales du versant du Mont de la Saxe,
à savoir des bandes de mylonites et des contre-pentes de direction NE-SO .
L’étude des précipitations a permis de montrer que dans le secteur les épisodes de pluie
d’intensité majeure se distribuent régulièrement sur des temps de retour de l’ordre de 10 ans, sauf
pour l’événement d'octobre 2000, de caractère exceptionnel.
D’après l’analyse des photos aériennes (1983, 1988, 1994) et les témoignages historiques, les
mouvements du site de Bois du Plan-Cereux les plus importants se sont produits avant octobre 2000
(mouvementsobservés à partir de 1988). Cet évènement exceptionnel n’a pas provoqué ici de
désordres particulier : il n’est pas une des causes de déclenchement.

6. PROBLEMATIQUES
6.1. Problématiques du site
Les enjeux :
La plaine au débouché du Val Ferret (village d’Entrèves, la Palud, …) est exposée à la menace du
déclenchement potentiel des deux instabilités précédemment analysés.
Les motivations pour mettre en place une instrumentation
Les précédentes analyses n’ont fourni que des données indirectes, sur la bases de photos aériennes,
étude des précipitations … La nécessité d’acquérir des données directes s’impose pour accéder à
une meilleure compréhension de l'état actuel du versant et pour prévoir son évolution.
6.2. Objectifs de l’instrumentation
L'installation de l'instrumentation permettra de définir les conditions de stabilité du versant et
servira à déterminer les moyens de surveillance les plus appropriés pour suivre l’évolution du
phénomène et signaler les niveaux de dangerosité à la Protection Civile.

7. INSTRUMENTATION EN PLACE
Cinq sondages de reconnaissance au total ont été réalisés en 2004 et 2005 pour l’étude du
glissement de terrain, certains carottés en totalité ou partiellement (selon le niveau de prélèvement
de l’échantillon), d’autres destructifs (réalisés au tricône ou marteau pneumatique).
Fin 2004 (septembre-décembre), l’un des forages, réalisé à proximité de la niche d’arrachement
principale (cote 1805 environ), a été équipé avec un inclinomètre.
Début 2005, deux autres sondages ont été réalisés. Celui situé à proximité de la niche d’arrachement
a atteint la profondeur de 100 m.
Enfin, un nouveau sondage, à proximité du pied du mouvement de terrain, a atteint une profondeur
d’environ 60 m.
A l’heure actuelle, les cinq forages sont équipés avec des tubes inclinométriques et
piézométriques pour les procédures d’auscultation.

Fiche pilotée par RAVA
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8. RESULTATS ET PREMIERES ANALYSES
Les observations de surveillance topographique exécutées entre le printemps 2002 et l'été 2004
indiquent des déplacements de 37 à 83 cm, dont 13 à 25 cm entre juillet 2003 et juin 2004.
Les sondages ont montré la présence, même en profondeur, d'un amas rocheux à lithologie
homogène, dont les caractéristiques mécaniques sont faibles du point de vue fracturation et
altération. Des niveaux particulièrement fracturés et altérés, qui pourraient constituer des surfaces
de rupture, ont été localisés. Ils confirment l’existence d’un mouvement de terrain potentiellement
profond. Une campagne de prospection sismique est prévue pour préciser les profondeurs.
Les mesures inclinométriques et piézométriques devront se dérouler au moins sur une période
d'un an, afin d’établir des corrélations avec les facteurs aggravants (ou déclenchants) du
mouvement, comme la pluviosité et la température. Il sera alors possible de définir quantitativement
les déplacements profonds, leur tendance saisonnière et les volumes globaux de matériel en phase
de déstabilisation.
Ces paramètres sont indispensables pour la définition des scénarios dont découleront les éventuelles
mesures de protection.
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La télésurveillance des instabilités de terrain : évaluation
des systèmes en usage sur le territoire des partenaires
1. Préambule
Une des situations courantes à laquelle est confronté le gestionnaire du risque est la
protection d’un objet lorsque le danger est reconnu mais qu’il n’est pas possible d’ériger des
mesures de protection pour des raisons de coût ou de temps disponible. En région alpine, la
télésurveillance des instabilités de terrain est souvent le seul moyen qui permette de maintenir
le trafic sur un axe routier menacé par un éboulement ou de rouvrir rapidement celui-ci après
un tel événement, en attendant de pourvoir prendre des mesures de protection à moyen ou
long terme. De nombreux exemples démontrent en effet que l’interruption, ne serait-ce que
pendant quelques semaines, d’une liaison routière avec un fond de vallée entraîne des frais
énormes au niveau de la gestion de la situation (ponts aériens, etc.) et peut être très vite
hautement pénalisante pour l’économie touristique. C’est pourquoi les initiateurs du projet
RISKYDROGÉO ont prévu de faire le point sur les systèmes de télésurveillance utilisés sur le
territoire des trois partenaires (Tableau 3. 1), de les évaluer afin de définir le profil de ce que
devrait être le système « idéal » et d’élaborer les bases du cahier des charges de ce système en
précisant les critères techniques et économiques qui le conditionnent et les possibilités de
conception en regard des options technologiques offertes.

Système

EYDENET

GESSRI

GUARDAVAL

Conception -

Exploitation :

mise en
service

Développement

Maître d’œuvre – mandataire

ISMES, 1996

RAVA
Département
de
l’aménagement du territoire, de
l’environnement et des ressources
hydriques Direction
de
la
protection du territoire. Mandataire :
ISMES

2000

CETE Lyon, 1988-1999

CETE Lyon – LRPC Rhône-Alpes

1988

CREALP, 2001

Canton du Valais – DTEE – Géologue
cantonal. Mandataire : CREALP

2003

Tableau 3. 1. Synoptique des 3 systèmes de télésurveillance évalués dans le cadre du projet RiskYdrogeo
[projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]

2. Méthode d’évaluation
Ce document, qui ne prétend pas être exhaustif, fournit une synthèse des informations
compilées à l’issue d’une l’analyse détaillée de chaque système. Il doit permettre de mettre en
évidence les choix de conception, les spécificités techniques et fonctionnelles ainsi que le
champ d’utilisation de chaque outil indépendamment de tout jugement de valeur.
Document rédigé par Crealp

108
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

Activité 3 – Systèmes de télésurveillance

Caractérisitiques

Sites surveillés

Réseau de surveillance
Durée du monitoring

Environnement
Acquisteurs de données

Système d'exploitation

Capteurs

Module de communication

SGBD

Mode d'acquisition des données

Acquisition de mesures

Système expert

Transmission de données

Plateforme de développement

Traitement numérique

Stockage de données

Alimentation

Interface Homme-Machine

Grapheur

Cartographie

Valeurs seuils

Evaluation des systèmes
de télésurveillance

Serveur web

Modularité

Notification

Alarmes

Critères de génération

Système de gestion
Quittancement

Sécurité
Adaptabilité

Evolutivité

Portabilité

Base de données historique

Architecture du système

Système expert

Installation

Analyse multicritères

Exploitation

Aide à la décision

Maintenance

Messages en langage naturel
Prévisions statistiques

Simulation
Représentation des données

Rapports automatiques

Figure 3. 1 Critères pris en compte pour l’évaluation des 3 systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL
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La méthode d’évaluation mise en oeuvre repose sur une approche globale et multicritères
prenant en compte les différentes composantes d’un dispositif de télésurveillance. La Figure
3. 1 présente la quarantaine de critères de comparaison retenus ici selon que l’on considère le
site, l’acquisition de mesures, les alarmes, les outils d’aide à la décision, l’architecture du
système, la plateforme de développement.

3. Principaux résultats
3.1 Les sites sous télésurveillance
Il ne saurait y avoir de surveillance sans sites exposés à un risque potentiel ou avéré. La
caractérisation des sites supervisés par un dispositif de télésurveillance est révélatrice des
capacités du système en termes :
• d’intégration de dispositifs de mesure concurrents issus de différents manufacturiers
(instrumentation) ;
• d’adaptabilité vis-à-vis des contraintes de site (topographie, taille du site) et des
exigences de mesure (fréquence et fiabilité de l’acquisition) ;
• de sûreté de fonctionnement (contraintes de fiabilité imposées par les enjeux) ;
• de longévité (durée effective et/ou prévisionnelle du monitoring).
La Figure 3. 2 donne le détail des critères pris en considération dans l’évaluation ainsi que la
localisation d’ensemble des sites supervisés par les trois systèmes.

Figure 3. 2 Critères d’évaluation et localisation géographique des sites supervisés par EYDENET, GESSRI et
GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
Document rédigé par Crealp

110
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

Activité 3 – Systèmes de télésurveillance

R
H
I
T

: Réseau routier
: Zone d’habitation
: Zone industrielle
: Zone touristique

Tableau 3. 2a : Caractéristiques des sites supervisés par EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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Tableau 3.2b : Dispositif de monitoring des sites supervisés par EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL (z (4) = capteur présent + nombre d’unités, - = pas de
capteur de ce type sur le site). [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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Les caractéristiques et le dispositif de monitoring des sites supervisés par chaque système sont
donnés dans les Tableau 3. 2a 3.2b. Comme le montre le tableau 3.2a, la mise en service des
trois systèmes de télésurveillance s’étale sur près d’une quinzaine d’années de 1988 pour la
première version de GESSRI à 2003 pour GUARDAVAL. Cette information peut être interprétée
dans le cadre de la présente évaluation à différents niveaux, soit en termes de :

• Know-How : expérience des problématiques associées à la surveillance à
distance (p.ex. communications, consommation des instruments), ainsi qu’en
matière d’instrumentation et des moyens et méthodes à mettre en oeuvre

• Technologies utilisées : solutions technologiques, matérielles et logicielles,
disponibles ou prévalant au moment du développement du système
• Maturité du système : fiabilité et sûreté de fonctionnement du système
3.2 Architecture des systèmes
L’architecture globale d’un dispositif de télésurveillance dépend étroitement des choix de
conception et des contraintes fixées au niveau des phases d’implémentation et d’intégration
du système. La prise en compte de ce critère dans la procédure d’évaluation a nécessité la
définition préalable d’un mode de représentation simplifié exprimant de manière schématique
mais suffisamment fidèle l’architecture de chacun des trois systèmes. En premier lieu, chaque
système a été décomposé en un certain nombre de composants élémentaires dont l’ensemble
constitue une collection de briques fonctionnelles communes aux trois dispositifs (Figure 3.
3). Partant, l’architecture de chaque système a été reconstituée à partir de cette bibliothèque
pour aboutir, après validation, à une représentation symbolique unifiée autorisant la
comparaison et permettant de mettre en évidence les choix de conception et les spécificités
techniques de chaque dispositif. Les figures 3.4 a, b, c fournissent les schémas synoptiques
représentatifs de chaque système ainsi que les principales spécificités fonctionnelles
associées.
1

4

Système d'acquisition de mesures

Analyse numérique des données

Liaison Radio / liaison micro-ondes

Rule-based processing

Liaison RTC non dédiée / dédiée

Console de
visualisation
Graphes

Données tabulaires,
rapport

Générateur de message

Cartes thématiques
Liaison GSM

Base de connaissance

Module de communication

SIG
5

6

Utilisateur sur site

Accès sécurisé

Utilisateur "nomade" (RAS)

Firewall

Protection civile

Télé-maintenance

2

Base de données

R

Base de données (réplica)
3

Système de gestion des alarmes

1. Acquisition de mesures

4. Aide à la décision

2. Stockage des données

5. Exploitation du système

3. Gestion et diffusion des alarmes

6. Sécurité et maintenance du système

Figure 3. 3 : Bibliothèque de composants définie et utilisée pour la schématisation fonctionnelle des trois
systèmes EYDENET, GESSRI ET GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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Schéma synoptique de GESSRI

Synoptique GeSSRI
Système redondant
Site des Thiébauds

Site de Mont-Falcon

CETE - Lyon

Spécificités fonctionnelles
•

Architecture fortement distribuée avec très forte redondance au niveau :
De l’acquisition et de la transmission des données (liaisons filaires privilégiées)
Du stockage des données (bases de données dupliquées)
De l’exploitation du système : 1 centre d’exploitation + 2 terminaux déportés (dont 1 avec redondance
des systèmes) + possibilité de prise de contrôle à distance du système (RAS)

•

Contraintes fonctionnelles élevées en terme de sécurité du système (fiabilité et vulnérabilité)

Figure 3. 4a : Architecture schématisée du système GESSR [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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Schéma synoptique de GUARDAVAL

Spécificités
fonctionnelles

Schéma synoptique d’EYDENET

• modes de transmission
multiples des données

• Transmission des
données via liaison
GSM
principalement

• Systèmes couplés :
INDACO : module dédié
à l’exploitation des
données (acquisition,
archivage, production,
diffusion).

• Système centralisé
et compact avec
une
base
de
données unique

EDYENET :
système
d’aide à la décision
(DSS) intégrant un
système à base de
connaissances et un
système d’information
géographique.

• Centre
d’exploitation
unique (CREALP)

• 2
centres
d’exploitation
du
système :

• Gestion centralisée
des alarmes et de
la maintenance du
système (CREALP)
• Intégration
d’un
portail web pour la
consultation
en
ligne des données
et l’administration
du système
Figure 3.3c : Ar chitecture schématisée de GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]

Spécificités
fonctionnelles

architecture de type
maître-esclave avec
réplication des bases
de données

• Gestion décentralisée
des
alarmes
(Protection civile) et
de la maintenance du
système (ISMES)

Figure 3.3b : Architecture schématisée de EYDENET [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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3.3 Acquisition de mesures
La problématique de l’acquisition des données constitue indéniablement la clé de voûte
d’un système de télésurveillance. Elle conditionne dans une très large mesure :
•
•
•
•
•
•

le développement matériel et logiciel du système
son architecture générale : complexité, niveau d’intégration, modularité
son exploitation notamment en terme de sécurité de fonctionnement : fiabilité et
vulnérabilité
son affinité vis-à-vis des différents capteurs et des dispositifs de transmission des
mesures : polyvalence et versatilité
son évolutivité : intégration de nouveaux dispositifs de mesure et/ou capteurs, gestion
de nouveaux types et/ou formats de données
les coûts d’investissement, de déploiement, d’exploitation et de maintenance du
système.

Le Tableau 3. 3 et le Tableau 3. 4 donnent respectivement les critères d’évaluation relatifs
à la problématique d’acquisition des mesures et la comparaison qui en résulte pour les trois
systèmes de télésurveillance.

Tableau 3. 3: Critères d’évaluation relatifs à la problématique de l’acquisition des mesures [projet Interreg III RiskYdrogéo
(F-I-CH]
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Tableau 3. 4 : Comparaison des systèmes EYDENET, GESSRI ET GUARDAVAL en terme d’acquisition de mesures [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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Cette comparaison fait ressortir la polyvalence de EYDENET en termes d’intégration
de dispositifs de mesure hétérogènes (unités d’acquisition, capteurs) et de modes de
transmission des données. On soulignera également l’option « base de données » retenue au
niveau des trois systèmes comme support d’archivage des mesures et des informations
connexes. Ce choix apparaît effectivement comme le mieux à même de garantir la pérennité et
la sécurité des données. Par ailleurs, la mise en place d’une stratégie de sauvegarde basée sur
la réplication (EYDENET et GESSRI) ou la duplication (GUARDAVAL) des bases de données
sont des options à même de garantir temporairement la disponibilité des données en cas de
défaillance partielle du système.
3.4 Aide à la décision
L’aide à la décision a pour objectif d’assister le ou les responsables en charge de la
surveillance dans le processus qui mène de la mesure vers la formulation, si nécessaire, d’une
décision. Les systèmes d’aide à la décision [french : SAD ; english : DSS] fournissent un
environnement conçu pour faciliter et/ou optimiser la prise de décision (en temps réel ou
différé) en offrant les outils nécessaires pour une gestion structurée, l’analyse, la
modélisation, la représentation et la diffusion de l’information. Les SAD peuvent prendre de
nombreuses formes et concernent une large variété de systèmes, d’outils et de technologies.
D’une manière générale, ils peuvent être définis comme des systèmes d’information
informatisés, interactifs, flexibles et adaptables. Le Tableau 3. 5 fournit les critères
d’évaluation retenus ainsi que les caractéristiques comparées de EYDENET, GESSRI et
GUARDAVAL. Les SAD implémentés dans chacun des trois systèmes prennent des formes
diverses et associent tous divers outils ainsi que différents modèles de connaissance et de
représentation de l’information. GESSRI et plus encore EYDENET combinent des outils et des
technologies relativement sophistiquées (cf. tab. 3.5), parmi lesquels :
•
•
•
•
•

Un système expert à base de connaissance (règles de production)
Un système de Raisonnement Basé sur les Cas (RBC) associé à une Base Historique.
Des fonctions d’analyse multicritères
Un système d’information géographique (SIG)
Un générateur de messages en « langage naturel »

A titre d’exemple, la Figure 3. 5 fournit une illustration du tableau de bord intégré au
module d’aide à la décision EYDENET.
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Tableau 3. 5: Critères d’évaluation et comparaison des systèmes EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL en terme d’aide à la décision
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2

4
3

1

Figure 3. 5: Tableau de bord associé au module d’aide à la décision EYDENET intégrant un SIG (1), des
messages d’information contextuels en langage naturel (2), un synoptique résumant pour chaque site l’état de
fonctionnement du réseau et/ou des différents dispositifs de mesure (3), la possibilité d’accéder aux événements
stockés dans la base de données Historique (4). (A. Tamburini, ISMES, 2004). [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]

3.5 Plateforme de développement
La plateforme de développement s’entend dans le cas présent comme l’environnement
logiciel dans lequel le système a été développé (plateforme « hôte ») ainsi que celui-ci dans
lequel il s’exécute (plateforme « cible »). Le choix des plateformes (hôte/cible) est
déterminant notamment en termes de conception, d’intégration, d’évolutivité et de portabilité
du système. Autant d’aspects qui conditionnent fortement le cycle de vie d’un système
informatique (fig. 3.6).
• Planification : analyse et conception du système,
gestion du projet.
• Déploiement : intégration, installation et test du
système.
• Exploitation : gestion et maintenance du système.
• Transition : migration vers de nouveaux matériels ou
de nouvelles plateformes d'exploitation en fonction
des évolutions technologiques et/ou des besoins.
Figure 3. 6 : Phases associées au cycle de vie d’un système informatique (source HP, 2006).
[projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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Tableau 3. 6
Critères d’évaluation et comparaison des trois systèmes EYDENET, GESSRI et
GUARDAVAL en terme d’aide à la décision. [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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En matière de systèmes de télésurveillance, rares voire inexistantes sont les solutions clé
en main (« off-the-shelf » software) susceptible de couvrir l’intégralité des besoins sans qu’il
soit nécessaire d’y apporter adaptions, modifications ou développements informatiques
complémentaires. Ce faisant, nombreux sont les systèmes intégrant différents outils et
technologies ainsi qu’une part plus ou moins importante de développements logiciels « sur
mesure ». Ces coûts de développement participent également dans une large mesure au choix
de l’environnement logiciel associé au système. Dans ce contexte, les solutions sont
généralement de deux ordres :
•

Programmation « totale »: développement de logiciels spécifiques s’appuyant sur les
outils et langages de programmation standard du marché. Comme le montre leTableau
3. 6, EYDENET et GUARDAVAL intègrent largement ce type de développement dans les
domaines de la communication, du traitement numérique des données, de la
représentation graphique des données ainsi que de l’interface utilisateur.

•

Outils logiciels commerciaux : implémentation basée sur l’utilisation d’outils intégrés
de développement d’applications industrielles et/ou scientifiques spécifiquement
dédiés à la réalisation de systèmes d’information (industriels, géographique), de
contrôle ou encore de supervision. C’est le choix de GESSRI qui s’appuie très
largement sur le logiciel de supervision et système d’information industriel
PANORAMA (cf. tab. 3.6).

En terme de maîtrise des coûts, les solutions logicielles libres (« open source »)
constituent aujourd’hui des alternatives économiquement intéressantes et techniquement
éprouvées notamment pour les outils de publication Web et les systèmes de gestion de base de
données. Le développement de GUARDAVAL s’appuie précisément sur une plateforme LAMP
associant Linux, Apache web server, MySQL, PHP (cf. tab. 3.6).
Comme évoqué plus haut, les systèmes de télésurveillance mettent en œuvre des matériels
variés aux côtés d’une panoplie plus ou moins fournie de logiciels. Ces éléments sont produits
par différents constructeurs ou intégrateurs et répondent à des besoins spécifiques. Pour un
fonctionnement nominal du système, il est impératif que ces différents composants puissent
communiquer sans ambiguïtés et interagir sans heurts. Cette capacité détermine
l’interopérabilité du système. Dans le cas des systèmes de supervision, l’interopérabilité
constitue évidement une contrainte forte et peut être vue comme un critère de qualité du
système. D’une manière générale, l’interopérabilité existe au travers de normes et/ou de
formats respectés par le système. Les éléments du système satisfaisant à ces exigences
peuvent évoluer et être adaptés aux besoins sans risquer de remettre en cause le
fonctionnement général du système. Parmi les différentes normes en vigueur, la norme OPC
(OLE for Process Control) établie par un consortium regroupant les principaux acteurs
industriels des domaines de l'informatique industrielle et de l'automatisme, est une norme
reconnue mondialement garantissant l’interopérabilité entre les applications de contrôle/
supervision, les équipements industriels (p.ex. capteurs) et les applications bureautiques de
gestion (http://www.opcfoundation.org/).
Elle correspond à un ensemble de spécifications standardisant entre autre :
• L’accès aux données
• L’échange de données
• Les alarmes et la sécurité du système
Le choix d’une solution de développement au profit d’une autre peut avoir des incidences
sur le niveau d’interopérabilité du système. Dans le cas de la présente évaluation, on
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constatera que le choix de la plateforme PANORAMA, certifiée OPC, confère de fait à
GESSRI la compatibilité avec cette norme (cf. tab. 3.6). L’interopérabilité est aussi une affaire
de choix de conception. On peut déterminer dans quelle mesure les composants du système
doivent être interopérables et s’en tenir à une interopérabilité partielle en fixant quelles
spécifications seront effectivement mises en oeuvre. Dans le cas de EYDENET, seul le standard
OPC pour l’accès aux données est actuellement implémenté (cf. tab. 3.6).
3.6 Gestion des alarmes
Au même titre que l’exploitation des données, la gestion des alertes constitue un élément
crucial de tout système de télésurveillance. Sa mise en œuvre a des implications multiples
allant du développement à l’exploitation du système comme le montre le tableau 3.7 qui n’est
d’ailleurs pas exhaustif.

Phase

Niveaux d’implication

Développement

Outils de gestion (activation, diffusion, journalisation)
Exploitation des données (règles de gestion des données
entrantes, procédures de traitement numérique)
Méthodes et outils
diagnostic, prévision)

Exploitation

d’aide à la décision (interprétation,

Procédures d’exploitation du système (veille, situation de crise)
Définition des valeurs seuils
Consignes de gestion des alertes (prise en charge,
d’activation, quittance)

plans

Personnel d’exploitation (listes de diffusion, astreintes, cellules
de crise)
Tableau 3. 7 : Niveaux du système impliqués par la gestion des alarmes [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]

Le Tableau 3. 8 fournit les critères d’évaluation et les caractéristiques comparées entre
les trois systèmes en terme de gestion des alarmes. Seuls les aspects techniques y ont été
considérés.
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Critères d’évaluation :
•

Système de gestion

•

Valeurs seuils

•

Notification

•

Critères de déclenchement

•

Quittancement

Tableau 3. 8: Critères d’évaluation et comparaison des trois systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL en terme de gestion des alarmes [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-ICH]
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3.6.1 Processus de gestion
Le processus de gestion des alarmes doit s’intégrer de manière cohérente dans le
dispositif de télésurveillance d’où la nécessité d’identifier clairement les différentes étapes de
traitement, les interactions avec les autres procédés et les composants requis (fig. 3.7). Cette
analyse doit précéder l’implémentation des outils et l’élaboration des consignes propres au
traitement des alarmes.

Figure 3. 7 : Exemple de modélisation du processus de traitement des alarmes [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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La prise en compte de la problématique de gestion des alarmes au sein d’un système
de télésurveillance dépasse largement le simple cadre technique. Elle implique également de
considérer le cadre opérationnel dans sa globalité. La figure 3.9 résume de manière
relativement complète les différentes composantes rentrant dans la définition générique de ce
cadre.
3.6.2 Seuils d’alerte
S’il est des domaines où la question des seuils d’alerte est relativement bien maîtrisée
(qualité de l’air, qualité des eaux, hydrométrie, etc.), il n’en va pas de même pour les
instabilités de terrain où la complexité des mécanismes mis en jeu et la multiplicité des
variables, mesurées ou non, imposent une réflexion au cas par cas. Ici, l’approche basée sur
le retour d’expérience est encore très largement privilégiée. Cette connaissance empirique
peut-être implémentée dans le système de télésurveillance de manière plus ou moins
sophistiquée :
• base de connaissances (cf. EYDENET)
• base historique compilant des scénarios-types (cf. EYDENET, GESSRI) :
•

•
•

Exemple de scénario météorologique type pris en compte dans GESSRI pour la surveillance
du site de Séchilienne : « …L’expérience du suivi montre que des accélérations rapides se
sont produites dès la survenance d’un épisode pluvieux de 3 jours min. avec une ou des
précipitations brutes cumulées de 80 mm… »

Modèles empiriques simples : p.ex. modèles de déclenchement des laves torrentielles
lié à la pluviométrie (Caine1980, Zimmermann et al. 1997)
Valeurs seuils fixées sur la base de l’expertise locale ou régionale (fig. 3.8).

Trappistes
V = 5000 m3
S = 20 mm/j

Garde de Bordon

Felsmutz

V = 2500 m3
S = 5-10 mm/j

V =10-30000 m3
S = 24 mm/j

Figure 3. 8 : Volumes mobilisables (V) et seuils d’alerte (S) fixés pour trois sites supervisés par GUARDAVAL
(Valais, CH). Les valeurs seuil ont été déterminées sur la base d’une expertise locale visant à apprécier, pour
chaque site, l’état de la roche, l’inertie de la masse instable et le ou les mécanismes de déstabilisation [projet Interreg
III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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Figure 3. 9: Cadre de la problématique générale de gestion des alarmes au sein d’un système de télésurveillance [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
Alarme : f(X, S, R)

Mode événementiel
Déclenchement sur changement d'état
DRA : Détecteur routier d'avalanches

X = grandeur physique mesurée ou calculée confrontée à la une valeur seuil S

Dispositifs filaires

Déclenchement

Perte de communication avec une station de mesure

Mode conditionnel

xi = grandeur physique mesurée
DP (Data processing) : traitement numérique appliqué à xi
No Data processing : X=xi

Déclenchement sur réalisation d'une condition prédéfinie au niveau du système
Atteinte ou dépassement d'une valeur-seuil

R (portée) = largeur de la fenêtre d'observation sur laquelle est appliquée le Data processing
Empiriques

Exprimée en mesures ou en temps

Retour d'expérience
Base de connaissances

R=0 : mesure courante

S = valeur(s) seuil

Base historique (scénarios-types)

seuil d'information

Expertise locale ou régionale

seuil de pré-alerte

Modèles empiriques simples

seuil d'alerte

Seuils d'alerte

Analytiques
Modèles
Déterministes (modèles géomécanique, hydrologique, hydraulique, etc.)

R = règle(s) de comparaison entre X et S
opérateurs simples (>,<, etc.)

Statistiques (covariance, régression, etc.)

Rule-based processing

Probabilistes

Persistance
Durée ou nombre de mesures durant lequel la règle de comparaison doit être vérifiée avant que l'alarme ne soit émise

Statiques
Dynamiques

Implémentation
Codées en dur
approche mixte

Database
Système expert (base de connaissances)

Alarmes

Types d'alerte
Alertes techniques
Alertes opérationnelles

Alarmes évolutives
Accroissement positif ou négatif par rapport à la n-ième valeur antécédente

Niveaux d'alerte

Alarme prévisonnelle
Accroissement positif ou négatif par rapport à une valeur attendue (estimée)

Information

Valeur unique

niveau de diagnotic

Un seul type de mesure, un seul capteur (e.g. déplacements sur extenso. E8)

Pré-alerte

Capteurs corrélés

niveau de vigilance renforcée
surveillance resserrée

Un seul type de mesure, plusieurs capteurs (e.g. déplacements sur extenso. E4, E6, E10)

Capteurs combinés
Différents types de mesures, plusieurs capteurs (e.g. extenso + pluvio)

Défaillance du système

évaluation de la situation par experts 'métier'

Critères d'analyse

activation de la cellule de crise

Alerte

Acquisition des données
Communications
Transmission des données

niveau d'action
mobilisation de la chaine d'intervention

Diffusion des alarmes

mobilisation de la cellule de crise
actions 'Terrain'
évacuation des populations menacées

Serveurs
Applicatif

femeture des voies de communications menacées

Base de données

minage

Web

Facteurs connexes

etc.
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3.6.3 Gestion des alertes
La gestion rationnelle des alertes au sein d’un système de télésurveillance impose de
sérier précisément les différents types d’alertes prises en charge, de préciser les niveaux
d’activation associés à chaque type ainsi que les consignes d’exploitation et de gestion
associées à chaque niveau. Les alertes sont principalement de deux types :
• L’alerte technique relative au fonctionnement général du système. Elle est associée
à un dysfonctionnement du dispositif de surveillance et nécessite une intervention de
maintenance plus ou moins urgente. Ces alertes peuvent concerner l’ensemble du
dispositif de surveillance depuis l’acquisition des mesures (capteurs, acquisiteurs), en
passant la communication (transmission des données, diffusion des alertes) jusqu’aux
ressources informatiques (réseau, serveurs applicatifs, de base de données ou web).
En fonction de la criticité de la panne, différents niveaux d’activation peuvent être
éventuellement différenciés.
• L’alerte « métier » relative à un dépassement des valeurs seuils fixées pour le site
sous surveillance. Elles attestent d’une évolution sensible du phénomène sous
observation pouvant déboucher sur un accroissement significatif du risque. La Figure
3. 10 donne un exemple des différents niveaux d’alerte pouvant être activés en
fonction de la criticité de la situation.

Figure 3. 10 : Niveaux d’alerte et mesures de gestion associées (non exhaustif) [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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3.6.4 Critères d’analyse
L’activation d’une alarme « métier » est basée, comme le montre la Figure 3. 7, sur
l’analyse a posteriori des données acquises par le système de télésurveillance. Selon le type
de mesures effectuées, le degré d’expertise du site, les modèles d’évolution prédéfinis, le
nombre de variables associées au comportement du phénomène et les possibilités
d’implémentation offertes par le système, les règles d’analyse mises en œuvre peuvent être
plus ou moins complexes. Comme le montre le tableau 3.9, les stratégies intégrées aux trois
systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL combinent différents types et
critères d’analyse.

Types d’analyse
Alarme d’évolution

Accroissement positif ou négatif par rapport à la nième valeur
antécédente (Figure 3. 11, Figure 3. 14)

Alarme de prévision

Accroissement positif ou négatif par rapport à une valeur
attendue, estimée statistiquement (Figure 3. 11 Figure 3. 14)

Critères d’analyse
Mesure unique

Un seul type de mesure, un seul capteur (p.ex. déplacements
enregistrés par l’extensomètre E8)

Mesures corrélées

Un seul type de mesure, plusieurs capteurs (Figure 3. 13)

Mesures combinées

Différents paramètres de mesures, plusieurs capteurs (p.ex.
déplacements enregistrés par les extensomètre E3, E6 et
pluviométrie)

Tableau 3. 9 : Types et critères d’analyse implémentés dans les systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI
et GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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Alarme évolutive :
alarme activée si ∆x > S
Xt
∆X

S

Xt-1

t-1

t

Alarme Prévisionnelle :
alarme activée si ∆x > S
Xt

S

∆X

X*t

t

Figure 3. 11 : Principe de l’alarme d’évolution (haut) et de prévision (bas) où :
Xt = mesure courante, X*t = mesure attendue, estimée par régression linéaire, ∆x = accroissement entre la mesure courante
et la mesure antécédente (haut) ou la mesure estimée (bas), S = seuil d’alerte [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]

Outre les données directement issues du monitoring, l’analyse peut également intégrer
des critères connexes externes qui - compte tenu de l’environnement géologique,
hydrologique et météorologique local ou régional - peuvent être considérés comme des
facteurs d’aggravation ou au contraire de confortation de la stabilité du site (conditions
météo-climatiques, pressions hydrostatiques, activité sismique, etc.).
Il est à noter, qu’en fonction des critères d’analyse retenus, les règles associées aux
procédures d’auto-adaptation du système permettant de gérer de manière semi-automatique
voire automatique les changements d’état (p.ex. pré-alerte > alerte, pré-alerte > normal, etc.)
peuvent devenir relativement complexes à implémenter comme le montre le tableau 3.10.
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Changement d’état

Règles de transition

Normal > Pré-alerte

Si la vitesse moyenne des dernières 24 heures est supérieure à xx mm/h (ex.
pour extensomètres E1, E2, E4) et à xx mm/h (ex. pour extensomètre E3)
pour deux observations consécutives on passe de N à PA.

Normal > Alerte

Si la vitesse moyenne des dernières 24 heures est supérieure à xx mm/h (ex.
pour extensomètres E1, E2, E4) et à xx mm/h (ex pour extensomètre E3)
pour deux observations consécutives et la vitesse moyenne pour les
dernières 4 heures est supérieure à xx mm/h (ex. pour extensomètres E1, E2,
E4) et à xx mm/h (ex pour extensomètre E3) on passe de N à A ou de PA à
A.

Pré-alerte > Alerte

Pré-alerte > Normale

Si la vitesse moyenne des dernières 24 heures est inférieure à xx mm/h (ex.
pour extensomètres E1, E2, E4) et à xx mm/h (ex. pour extensomètre E3)
pour deux observations consécutives on passe de PA à N.

Alerte > Pré-alerte

Si la vitesse est inférieure a xx mm/h (ex. pour extensomètres E1, E2, E4) et
à xx mm/h (ex. pour extensomètre E3) dans les 24 heures et l'accélération
conventionnelle entendue comme rapport entre la vitesse actuelle V1 et celle
précédente V2 (V1/V2), est inférieure à 1.0 on va de A à PA.

Alerte > Normal

Il n’est pas possible de passer directement de l’état d’alerte à l’état normal.

Tableau 3. 10 : Exemples de règles implémentées dans le système EYDENET pour gérer les transitions entre les
différents niveaux d’alerte. Cas des mesures extensométriques. (N = état normal, PA = état de pré-alerte, A =
état d’alerte) [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]

3.6.5 Formulation théorique du concept d’alarme
Comme illustré par la Figure 3. 7, le mécanisme de gestion des alarmes fait intervenir
un certain nombre de variables et de traitements qu’il convient d’identifier et de formaliser
précisément avant d’envisager son implémentation dans le système de télésurveillance. Dans
cette optique, est proposé ci-après un essai de formulation théorique de ce processus destiné à
fournir les éléments nécessaires à sa mise en œuvre informatique. D’une manière générale,
l’alarme, « métier » ou technique, peut être assimilée à une fonction associant trois variables
définies comme suit :

A = f (X, S, R) avec :
A : alarme = variable logique (oui/non) caractérisant le
dépassement ou non d’un seuil au-delà duquel une
situation à risque se présente
X : grandeur physique mesurée ou calculée
S : valeur(s) seuil fixée(s) pour la variable d’alerte considérée
R : Règle(s) de comparaison entre X et S

Les caractéristiques rattachées à chacune de ces variables sont précisées dans la Figure 3. 12.

Document rédigé par Crealp

131
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

Activité 3 – Systèmes de télésurveillance

R

X = DP ( x i )
i= 0

xi

DP

R

S
information

pré-alerte
[SPA]

alerte
[SA]

R
information

pré-alerte

alerte

Figure 3. 12 : Composantes associées à la formulation théorique du concept d’alarme [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-ICH]

L’intégration des concepts de portée et de persistance offre en terme
d’implémentation deux paramètres permettant de moduler et d’adapter les règles d’analyse en
fonction de la configuration du système (p.ex. fréquence des mesures), des modèles
d’interprétation retenus (p.ex. modèles cinématiques, prévisionnels), de l’évolution de la
situation au niveau du site ou encore du type de mesure considéré. La Figure 3. 13 offre deux
exemples illustrant la manière dont ces notions sont mises en œuvre dans les systèmes
EYDENET et GUARDAVAL. Les figure 3.13 et Figure 3. 14 fournissent, au travers d’exemples
empruntés aux systèmes EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL et sur la base de la formulation
précédemment décrite, différents modèles de transcription de règles d’analyse de complexité
variable. Cette formalisation fournit le niveau d’abstraction nécessaire pour l’implémentation
de ces règles au niveau du processus informatique de gestion des alarmes.
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R

X = DP ( x i )

GUARDAVAL

i= 0

Surveillance des Trappistes :

xi

DP

R

D[mm]

X = xi-xi-R

6 (=1h.)

Type de mesure : Extensométrie
Fréquence des mesures : 10 min.
Seuil de pré-alerte :

0.4 mm/h.

Seuil d’alerte :

0.8 mm/h.

S
information

pré-alerte
[SPA]

alerte
[SA]

-

0.4 mm/h.

0.8 mm/h.

R
Xi Xi-1 Xi-2 Xi-3 Xi-4 Xi-5 Xi-6 Xi-7 Xi-8 Xi-9

R
information

pré-alerte

alerte

-

X > SPA

X > SA

R

X = DP
( x i)
i= 0

Eydenet
xi

DP

R

D[mm]

X = (xi-xi-R)/R

24h.

information

pré-alerte
[SPA]

Pré-alerte (capteurs corrélés) :
« … Si la vitesse moyenne des
dernières 24 heures est supérieure à
xx mm/h (p. ex. pour extensomètres
E1, E2, E4) et à xx mm/h (p. ex. pour
extensomètre E3) pour deux mesures
consécutives on passe en état de préalerte … »

S
alerte
[SA]

SPA1(E1,E2,E4),
SPA2(E3)

Persistance = 2

R
pré-alerte
ET(ET(X i-1 (E1,E2,E4) > S PA1, X i-1 (E3) > S PA2 ),
ET(X i (E1, E2, E4) > S PA1 , X i (E3) > S PA2 ))

Figure 3. 13 : Illustrations des notions de portée et de persistance associées aux règles de gestion des alarmes
[projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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GeSSRI

R

X = DP
( x i)
i= 0

Alarme évolutive :
« …Alarme d’évolution entre deux
mesures sur un même capteur
d’après un seuil défini et
paramétrable… »
Alarme prévisionnelle :
« …Alarme de prévision en
fonction d’une période de
référence (24 à 72h.) on peut
prédire par une régression
linéaire l’évolution attendue pour
les prochaines heures. Une
alarme est déclenchée dès que
l’on s’écarte de cette
tendance… »
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alerte
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SPA2(E3)

« … Si la vitesse moyenne des
dernières 24 heures est supérieure à
xx mm/h (p. ex. pour extensomètres
E1, E2, E4) et à xx mm/h (p. ex. pour
extensomètre E3) pour deux mesures
consécutives et la vitesse moyenne
sur les 4 dernières heures est est
supérieure à xx mm/h (p. ex. pour
extensomètres E1, E2, E4) et à xx
mm/h (p. ex. pour extensomètre E3)
on passe en état d’alerte … »
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SA4 (E3)

R
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ET((ET(X i-1 (E1,E2,E4) > S PA1 , X i-1 (E3) > S PA2 ),
ET(X i (E1,E2,E4) > S PA1 , X i (E3) > S PA2 )),
ET(Yi(E1,E2,E4) > S A3 , Yi(E3) > S A4 ))

Figure 3. 14 : Gestion des alarmes : Exemples de formulation textuelle et théorique de règles d’analyse
associées aux systèmes EYDENET et GESSRI [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
Document rédigé par Crealp

134
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

Activité 3 – Systèmes de télésurveillance

3.7 Champ d’utilisation des systèmes
Le choix d’une solution existante ou l’implémentation d’un nouveau système de
télésurveillance implique, outre les choix conceptuels et techniques, de préciser également les
objectifs visés par la mise en oeuvre du système qu’ils s’agissent des buts généraux et
particuliers aussi bien que des objectifs actuels et futurs. Ces choix de dimensionnement vont
déterminer le champ d’utilisation du futur système. Dans le cadre de la présente évaluation,
cette caractéristique a été appréciée rétrospectivement et de manière très indicative pour
chacun des trois systèmes au travers de la combinaison de deux paramètres que sont la durée
et la taille des projets de surveillance (fig. 3.15).
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Figure 3. 15 : Définition des paramètres pris en compte pour l’évaluation des champs d’utilisation respectifs des
systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]

En partant des informations collectées (Tableau 3. 2a et b), les projets de surveillance
associés à chaque système ont été caractérisés en termes de taille et de durée (Figure 3. 16a).
Sur cette base ont été individualisés, de manière estimative, les champs d’utilisation
potentiels des trois systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL. (Figure
3. 16b).
En terme de performances et conjointement au champ d’utilisation, il conviendra
également de prendre en compte dans la réflexion les critères d’adaptabilité et de
« réactivité » du système. L’adaptabilité définira la capacité du système à s’adapter à
l’évolution des besoins et/ou à un contexte d’exécution changeant (p.ex. nouveau site de
surveillance, nouvel environnement de mesure, nouvelles exigences de mesure, etc.). La
réactivité s’apparentera quant à elle à une mesure de l’effort nécessaire pour répondre à ces
besoins. Elle correspondra au délai de réaction entre l’apparition d’un nouveau besoin (p.ex.
raccordement d’une nouvelle station de mesure au système de télésurveillance) et la mise en
œuvre opérationnelle de la réponse adaptée (activation de la nouvelle station de mesure au
sein du dispositif de supervision).
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Figure 3. 16: Évaluation des champs d’utilisation potentiels des systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI
et GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]

L’adaptabilité peut être mise en œuvre au travers de différents mécanismes
(mécanismes logiciels, procédures d’exploitation, etc.). Au niveau du développement du
système, elle nécessitera un certain nombre de pré-requis dont notamment l’exploitation du
principe de modularité qui définit la propriété d'un système à être décomposé en un ensemble
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de modules cohérents et faiblement couplés (fig. 3.17) facilitant ainsi sa conception, sa
maintenance et son évolution.
EYDENET Architecture

Figure 3. 17 : Illustration du principe de modularité au travers de l’architecture du système de télésurveillance
EYDENET (tiré de M. Lazzari & P. Salvaneschi - EGS'97 Symposium). [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]

3.8 Exploitation des systèmes
Outre les aspects purement techniques, l’exploitation d’un système de télésurveillance
nécessite la mobilisation de façon plus ou moins importante, en nombre et/ou en durée, de
ressources humaines liées à différents domaines de fonction. Le degré d’implication des
différents acteurs varie en fonction de leur rôle et/ou de la phase d’exploitation. Le tableau
3.11 fournit de manière indicative les effectifs requis pour l’exploitation courante des trois
systèmes évalués. Il est à noter qu’aucun des trois systèmes ne dispose de personnel
permanent.

Exploitation
du système

Maintenance
informatique

RAVA

1

1

Externes

4

3

CETE

4

-

Externes

4

4

CREALP

2

1

Externes

3

1

Fonction
Personnel

EYDENET
GeSSRI
GUARDAVAL

Total

9
12
7

Tableau 3. 11 : Effectifs impliqués dans l’exploitation courante des systèmes de télésurveillance EYDENET,
GESSRI et GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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4. Conclusions
4.1 Exigences de base
Le développement, le déploiement et la mise en exploitation d’un système de
télésurveillance dédié aux sites instables est une démarche exigeante impliquant :
• Des compétences ‘métier’ multiples: géologie, géotechnique, métrologie,
informatique, télécommunications, etc. ;
• Des choix conceptuels, technologiques et économiques (solution « clé en main » et/ou
développement spécifique) ;
• Des contraintes fonctionnelles : sécurité du système (fiabilité, vulnérabilité), cycle de
vie (évolutivité, adaptabilité).
Ces exigences soulignent l’importance de l’établissement préalable d’un cahier des
charges ayant pour but de dimensionner précisément le système et de dégager les contraintes
liées à sa réalisation et à son exploitation.

4.2 Comparatif des trois systèmes
Au-delà de l’évaluation des systèmes, une comparaison sommaire, fournie par les
tableaux 12a et 12b, permet de mettre en évidence les principaux avantages et désavantages
de chacun. S’agissant du « plus » de chaque système, il ressort que ceux-ci se distinguent
respectivement par :
• L’aide à la décision, la gestion évoluée des alertes pour EYDENET
• La sûreté de fonctionnement, la gestion évoluée des alertes pour GESSRI
• L’intégration à Internet, la réactivité et l’adaptabilité pour GUARDAVAL
Les désavantages répertoriés sont quant à eux à considérer en termes de coûts
(développement, déploiement, maintenance) et de contraintes technique ou d’exploitation
plutôt qu’en terme de performance intrinsèque du système. Au maître d’œuvre, responsable
du choix et de l’installation d’un système de télésurveillance adapté à ses besoins, d’apprécier
et d’exploiter plus avant ce comparatif.

4.3 Système optimal
La présente évaluation a permis d’identifier les caractéristiques et spécificités des
systèmes de télésurveillance mis en œuvre par les partenaires du projet. Elle doit permettre de
profiler le système offrant le meilleur compromis entre les avantages et désavantages des
trois solutions mises en oeuvre (Tableau 3. 12a et b) ceci compte tenu des objectifs
recherchés et des moyens à disposition. Parmi les critères pouvant définir ce système, il
conviendra d’accorder une attention toute particulière aux éléments suivants :
•

Outils d’aide à la décision
Intégration de systèmes interactifs, flexibles et adaptables.

•

Gestion des alertes
Système de gestion et procédures associées. Définition (types, critères) et
implémentation des règles d’analyse des données. Historisation des scénarios
d’alertes.
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•

Gestion du système
Gestion centralisée ou distribuée. Ressources en personnel pour l’exploitation
et la maintenance informatique et technique (instrumentation) du système.

•

Sécurité du système
Sécurité de fonctionnement définie en termes de fiabilité et de vulnérabilité
du système.

•

Réactivité et l’adaptabilité du système
Capacité du système à s’adapter facilement à des besoins et/ou des contextes
d’exécution changeants.

•

Champ d’utilisation du système
Taille et durée des projets de monitoring.

•

Evolutivité et la portabilité du système
Plateformes de développement et d’exploitation, cycle de vie du système.

•

Ouverture du système
Pour les dispositifs de mesure et de télécommunication : capacité à intégrer
différents matériels et technologies issus de divers manufacturiers.

•

Ergonomie
Pour les utilisateurs potentiels (spécialistes « métier », gestionnaires du risque
ou décisionnaires): accès facilité aux informations via un tableau de bord,
fonctionnel, convivial et adaptatif disponible à travers une interface web pour
un accès permanent aux données.
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EYDENET

GESSRI

GUARDAVAL

Aide à la décision * :

Sécurité – fiabilité du système * :

Intégration à Internet * :

•

Système expert

•

Stockage des données

•

Consultation en ligne des données

•

Base historique

•

Transmission des données

•

Administration à distance du système

•

GIS

•

Contrôle à distance du système

•

Accès permanent aux données pour les
utilisateurs
(experts
« métier »,
responsables ou techniciens communaux,
etc.)

Polyvalence (versatilité) :

Polyvalence (versatilité) :

•

Instrumentation (systèmes d’acquisition,
capteurs)

•

Modes de communication

Gestion évoluée des alertes * :
Règles d’analyse
sophistiquées

•

Historisation des scénarios d’alertes

Sécurité – fiabilité du système :

Instrumentation (systèmes d’acquisition,
capteurs)

Gestion évoluée des alertes * :

•

des

•

données

•

Système de gestion dédié

•

Procédures de gestion et d’exploitation

Interopérabilité

Réactivité – Adaptabilité du système *
Champ d’utilisation du système *
Gestion centralisée du système

Evolutivité – Portabilité du système :

•

Stockage des données

•

Plateforme de développement

•

Contrôle à distance du système

•

Plateforme d’exploitation

Tableau 3. 12a : Avantages respectifs des trois systèmes de télésurveillance évalués : le « plus » de chacun est spécifié par un astérisque [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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EYDENET

GESSRI

GUARDAVAL

Architecture du système :

Architecture du système :

Sécurité du système :
• Vulnérabilité du système

•

Infrastructures requises

•

Infrastructures requises

•

Ressources informatiques et Télécom
requises

•

Ressources informatiques et Télécom
requises

•

Maintenance de deux systèmes (INDACO,
EYDENET)

•

Maintenance du système

Gestion des alertes :
•

Gestion décentralisée

•

Implémentation des règles d’analyse

Champ d’utilisation du système

Gestion simplifiée des alertes :
•

Règles d’analyse simples

Réactivité du système

Tableau 3.12b : Désavantages respectifs des trois systèmes de télésurveillance évalués [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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5. Références et renvoi à d’autres solutions
En complément du présent rapport, sont fournies ci-après quelques références
bibliographiques relatives à EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL ainsi que les références de
différents systèmes d’acquisition et de surveillance existants sur le marché.
5.1 Bibliographie

EYDENET :
LAZZARI M., SALVANESCHI P. (1997): GIS and Artificial Intelligence for landslide
monitoring. Open Forum on EGS'97 Symposium.
AZZERBONI M., CALEGARI P., LAZZARI M., SALVANESCHI P., TAVELLI S. (1998): Advanced
information technologies for landslide hazard assessment: A decision support system for
interpreting monitoring data. The 1998 Annual Conference of the International Association
for Mathematical Geology, Ischia Island.
LAZZARI M, SALVANESCHI P. (1999): Embedding a Geographic Information System in a
Decision Support System for Landslide Hazard Monitoring. International Journal of Natural
Hazards, vol. 20, Issue 2, pp 185-195.

GESSRI :
DURANTHON J.-P., EFFENDIANTZ L. (2004): Le versant instable des "Ruines" de Séchilienne.
Point sur l'activité du phénomène et présentation du nouveau dispositif de gestion de la
télésurveillance. Bulletin des Laboratoires des Ponts et Chaussées n°252-253. SeptembreDécembre 2004, Art 4532, pp 29-48.

GUARDAVAL :
DÉLÈZE J.-Y., ORNSTEIN P., ROUILLER J.-D. (2005): GUARDAVAL : A remote monitoring
system applied to landslide surveying in alpine regions. GEOLINE 2005, Géologie et
ouvrages linéaires, Symposium International, Lyon mai 2005.
ROUILLER J.-D., ORNSTEIN P., DÉLÈZE J.-Y. (2004) : GUARDAVAL: la télésurveillance
appliquée à la gestion des risques naturels en milieu alpin. GéoQuébec 2004, 57ième Congrès
Canadien de Géotechnique, papier G33.996

5.2 Solutions existantes
Ci-après sont fournies les références ainsi que les liens vers les sites web associés de
solutions existantes sur le marché ou correspondant à des projets de recherche et
développement.

Document rédigé par Crealp

142
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

Activité 3 – Systèmes de télésurveillance

Référant

Système

Lien

Université de
Karlsruhe
(Allemagne)

GOCA (GPS- http://www.fh-karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1006005_l2/index.html
based Online
Control and
Alarm
System)

Loyola Spatial
Systems (USA)

Leica
GeoMos

http://www.leica.loyola.com/products/monitoring_systems/geomos.html

Campbell
Scientific
(Canada)

LoggerNet

http://www.campbellsci.ca/CampbellScientific/Catalogue/LoggerNet.html

PARATRONIC
(France)

OPAL

http://www.paratronic.fr/automatisme/opal.html

GEODEV
(Suisse)

RMS (Remote http://www.geodev.ch/
Monitoring
System)

MYOTIS
(France)

SAFIR

http://www.myotis.fr/

*********************
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1. PREAMBULE
En présence d'un type de versant instable ou susceptible de le devenir, menaçant des personnes
ou des biens, plusieurs solutions se présentent :
l’évitement ou l’évacuation de la zone dangereuse,
la réalisation de travaux de stabilisation ou de protection,
une troisième possibilité, qui vient parfois en association avec les précédentes, consiste laisser
les choses en l'état et installer un système de surveillance permettant de suivre l’évolution du
phénomène. Cette troisième solution est valable pour les sites il n’est pas possible de diminuer
significativement le risque, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons financières. Les
mesures de fermeture d’itinéraire, évacuation de populations, etc... seront conditionnées par la
détection d’accélérations anormales des déplacements laissant supposer le passage en phase de
divergence du mécanisme de rupture.
Le présent chapitre a pour objectif de fournir, aux bureaux d'étude, aux maîtres d'ouvrage et aux
maîtres d'œuvre confrontés à un problème de surveillance de versant instable des éléments
nécessaires et utiles à la définition du système adapté au problème posé.
D’une manière générale, une étude du site (comprenant éventuellement des sondages, des essais
in situ, etc.), ayant caractérisé une instabilité déclarée ou potentielle, est supposée avoir été réalisée,
et la mise sous surveillance du site décidée, dans le cas de mouvements lents, si les mesures de
stabilisation ou protection directe des populations ou des biens menacés paraissent impossibles.
Dans certains cas, nous pouvons être amenés à équiper en urgence un site instable récemment
déclaré, quitte à améliorer et à adapter au mieux le dispositif de surveillance à la suite des études de
reconnaissance et de caractérisation de ce site.
Un système de surveillance comporte toute une panoplie de méthodes. Dans ce document
l’accent sera principalement mis sur l'instrumentation, mais il ne faut pas perdre de vue que
l'inspection visuelle régulière du site (évolution des fissures, apparition de nouvelles fissures, de
venues d'eau, etc.) constitue un complément indispensable à la mesure, qui ne peut se réduire à
l'interprétation de tableaux ou de graphiques.
La surveillance d'un site fait intervenir différents acteurs dont les rôles respectifs sont les
suivants :
a - le Maître d'Ouvrage de la surveillance (maire de la commune concernée, gestionnaire de
l'ouvrage menacé...), décide d'une mise sous surveillance, définit ses objectifs, finance la mise en
place et l'exploitation du système ; dans certains cas, ce maître d'ouvrage s'adjoint les services d'un
Maître d'Oeuvre chargé d’organiser, mettre en place et exploiter le système de surveillance ;
b – le géotechnicien spécialiste de stabilité des pentes, qui analyse le phénomène, détermine son
évolution potentielle, effectue les mesures ou contrôle leur réalisation, les interprète et définit les
seuils d’alerte et prévient le responsable de la sécurité s'il le juge nécessaire ;
c - les techniciens spécialistes de l'installation du système, de sa maintenance, voire des mesures in
situ lorsque celles-ci sont très spécifiques ;
d - les destinataires des messages d'alertes et d'alarmes (experts, administrations, public...) ;
e - le responsable de la sécurité, qui décide des mesures conservatoires, en général sur avis du
géotechnicien, et gère la crise (évacuation, interdiction d’accès, etc...) : il s’agit du représentant de
l’autorité de gestion (préfet, maire)
En général, le géotechnicien est le véritable opérateur de la surveillance ; il est lié contractuellement
au maître d'ouvrage et assure la tâche définie en (b) ainsi que, éventuellement par sous-traitance à
des spécialistes, celle définie en (c).
Inventaire piloté par Cete et RAVA

147
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

Activité 4 – Systèmes d’instrumentation

Inventaire

La mise sous surveillance d’un versant instable ne se réduit pas à l'installation d'appareils sur
le site par des techniciens. Il est nécessaires de prendre en compte deux aspects parfois négligés
dans une première approche :
il faut dès l’origine anticiper sur le mode d'exploitation des informations fournies
par le système, en particulier la transmission des alertes et la manière de gérer
celles-ci : préparation de scénarii d’action formalisés sous la forme d’un plan de
secours ;
la surveillance nécessite de la part du Maître d'Ouvrage la mise en place des
moyens nécessaires à assurer le fonctionnement et la pérennité du système
(entretien, personnels de permanence, voire d'astreinte, etc.).

2. DEFINITIONS PREALABLES
Le terme "surveillance" , souvent pris au sens large, recouvre des notions différentes par leurs
objectifs et leurs implications, telles que l'observation, le suivi, l'auscultation, la surveillance, la
détection … Pour éviter tout risque de confusion, il est nécessaire de d’en clarifier la terminologie.
Au cours de ce projet, les définitions suivantes ont été adoptées1.
2.1. Auscultation
L’auscultation représente l’ensemble des investigations, des méthodes et des moyens mis en
œuvre sur un site visant à étudier et caractériser le phénomène et les mécanismes mis en jeu. Cette
définition place l'objectif principal de l'auscultation au niveau de l'étude phénoménologique. On
notera que les objectifs de gestion de la sécurité en sont exclus bien que certaines données élaborées
dans le cadre de l'auscultation soient utilisables pour une surveillance.
Les moyens d'investigation peuvent être complexes, évolutifs, expérimentaux, prioritairement
adaptés à la recherche de données pertinentes relatives aux mécanismes mis en jeu. Les méthodes
d'analyse et d'interprétation peuvent comporter une part de recherche et de tâtonnement
relativement important, sans nuire à l'obtention des objectifs. De même la valorisation des données
est faite en temps différé. Toutefois, les délais de production des résultats de ces investigations
doivent être compatibles avec la mise en place ou l'activation d'un programme de surveillance, si
nécessaire.
2.2. Mise en observation
La mise en observation repose sur la définition de témoins d'observation qualitative ou
quantitative s’appuyant sur des indices ou repères naturels, visibles sur des photos ou des schémas
multidates, artificiels et permettant de mettre en évidence l'activité du site à l'échelle de temps
humaine.
La mise en observation constitue souvent une étape préparatoire destinée à confirmer la réalité d'un
risque à prendre en compte à l'échelle de temps habituelle. Elle peut conduire à justifier un niveau
d'investigation supérieur. D'une manière générale elle permet de constituer une "mémoire objective"
de l'état du site et de son évolution, dont l'exploitation ultérieure pourra s'avérer particulièrement
précieuse.
La mise en observation n'implique pas de notion de périodicité de mesure régulière ou prédéfinie.
Celle-ci est dictée par les conditions relatives au site (géologie, évolution, niveau d'activité
probable, environnement, acuité du risque.).

1

Il s'agit bien de pathologie
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2.3. Suivi
Il s’agit d’un examen périodique du site avec recueil de données qualitatives et quantitatives
caractérisant son évolution. Les témoins ou les variables d'évolution peuvent être de même nature
que pour la mise en observation, cependant, les moyens mis en œuvre sont à la fois plus importants,
plus complets et mieux ciblés car la situation de risque confirmée justifie une prise en compte
effective.
Techniquement les méthodes et les moyens mis en œuvre peuvent être proches de ceux
correspondant à la surveillance. Ils en diffèrent essentiellement par l'absence de contrainte directe
de gestion de la sécurité.
Le suivi impose une fréquence de mesure régulière, éventuellement modulable en fonction des
données et des événements, et une exploitation régulière des informations permettant d’actualiser la
situation dans des délais compatibles avec une éventuelle mise en œuvre d’un programme de
surveillance.
2.4. Surveillance
La surveillance consiste à recueillir de manière automatisée, exploiter et interpréter
périodiquement des données qualitatives et quantitatives caractérisant l'état d’un site et son
évolution, avec pour objectif la gestion de la sécurité. Cette définition différencie la surveillance des
autres notions.
Les méthodes et les moyens mis en œuvre recoupent en grande partie les méthodes et les moyens
utilisés dans le cadre du suivi ou de l'auscultation, dès lors que ceux ci sont compatibles, par leurs
caractéristiques techniques et d'exploitation de même qu’avec les contraintes découlant d’un cahier
des charges et associées à un objectif de sécurité (nature des informations, performances, fiabilité,
délai de mise en œuvre et d'exploitation…). Par ailleurs ces contraintes conduisent à privilégier
certaines caractéristiques particulières et à développer ou adapter des méthodes ou des moyens
spécifiques.
La surveillance doit prendre en compte les alertes :
-Les alertes techniques qui concernent l'état et le fonctionnement du dispositif de surveillance
et identifient une situation de dysfonctionnement ou un besoin de maintenance préventive à
court terme (cf. chapitre 7);
- les alertes opérationnelles qui correspondent au dépassement des seuils fixés pour les
variables d'alerte du système. Elles correspondent à un (ou plusieurs) scénario d'aggravation
possible du risque (cf. chapitre 7).
En fonction des caractéristiques du site, des mécanismes mis en jeu, de leur évolution prévisible, la
fréquence et le mode d’acquisition peuvent varier:
• Mode périodique
La fréquence des mesures peut être mensuelle à pluri annuelle, le plus souvent
déterminée en fonction des facteurs climatiques (cycle saisonnier, fonte des neiges,
alternance saison sèche/saison humide). Le mode périodique est applicable aux
phénomènes évoluant lentement ou à un stade d'évolution précoce.
• Mode permanent discontinu
L'ensemble des moyens de surveillance est toujours opérationnel, actif ou en état de
veille. Les données sont recueillies de manière discontinue avec une périodicité
variable. Pour une périodicité inférieure à la journée (périodicité horaire et moins) on
parle de mode permanent discontinu fréquent.
• Mode continu
Les données sont recueillies de manière continue. En revanche leur transmission et leur
gestion au sein du système de surveillance sont généralement assurées selon un mode
discontinu fréquent. Le mode continu diffère du mode permanent discontinu par l'accès
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à la totalité des informations en fonction des temps et le report de l'échantillonnage au
stade du traitement (absence de périodes aveugles).
Mode temps réel
Les données acquises sur le site sont transmises et traitées de manière continue par le
système de surveillance. Ce dernier produit des informations élaborées interprétables et
exploitables dans un processus de gestion de la sécurité. Selon la complexité des
phénomènes, la sophistication et l'intégration des systèmes, la nature et le niveau des
informations élaborées peuvent être très variables. Dans tous les cas, la phase
d'interprétation est déterminante et nécessite l'intervention d'un spécialiste connaissant
bien le site et le système. Dans le cas des mouvements de versants de grande ampleur la
notion de temps réel doit être prise au sens large. Dans la réalité la complexité et
l'extension des réseaux de surveillance imposent des délais de transmission, contrôle et
traitement des données relativement importants, auxquels il faut ajouter le temps
nécessaire à l'analyse et à l'interprétation des résultats. En conséquence, il s'agit plutôt
d'un fonctionnement en mode continu différé à court délai de réponse.

2.5. Détection
Recueil et traitement d'un nombre limité de variables de type logique caractérisant un état
associé à des configurations particulières du risque (scénarios de réalisation de l'aléa). L'objectif est
essentiellement la reconnaissance immédiate de l'existence d'une situation type, identifiée à une
situation de danger particulier prise en compte dans les dispositions d'un plan de secours, et de
permettre l'activation de celui-ci.
La détection correspond généralement à un processus automatique (ou largement automatisé)
répondant à des scénarios de rupture prédéfinis ne nécessitant aucune interprétation.

3. CONCEPTION GENERALE – MODELE DE SURVEILLANCE
3.1. Définition des objectifs
Quel que soit le niveau considéré, la définition précise et explicite des objectifs d'une stratégie
de "surveillance" (au sens large) est indispensable2. Les objectifs peuvent varier notablement de
même que les contraintes qui en découlent. Les acteurs concernés sont multiples avec des domaines
de compétence et de responsabilité divers. Leur implication est variable selon les cas, les enjeux et
le degré d'évolution du phénomène. Il s’agit :
• des spécialistes chargés de la "surveillance"
• des experts chargés d’analyser le comportement du site
• des services gestionnaires et décideurs
• des autorités responsables de la sécurité
• des service de secours
• des populations exposées….
L’action cohérente et coordonnée des différents acteurs nécessite une définition claire des
objectifs, de leurs modalités d'application, et des contraintes correspondantes. Pour toute action de
"surveillance" la rédaction préalable d'un cahier des charges, porté à la connaissance des acteurs
concernés s’impose. Le cahier des charges et ses modalités d'application doivent pouvoir être
actualisés en fonction de l'évolution du phénomène.
Il est toujours important de bien identifier les domaines d'application et les limites des différents
outils mis en œuvre.
2

Dans la suite de ce document la notation "surveillance" indique que ce terme est pris au sens large
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3.2. Formalisation, adaptation du projet de surveillance au site
La démarche amont doit consister à identifier les différents composants du projet et à les
représenter d’un logigramme prenant en compte les critères suivants :
• Les informations à obtenir (nature, qualité) ;
• L’efficacité, la complémentarité et l’interaction des dispositifs ;
• La recherche ou l’évitement de redondances des systèmes ;
• La détection des points critiques dans le planning de réalisation (aléas saisonniers) ;
• La prise en compte des contraintes particulières au site (accessibilité, fourniture
d’énergie, moyens de communication) ;
• Les restitutions prévisibles (nombre, qualité) ;
• Etc…
3.3. Définition d'un cahier des charges
Le contenu du cahier des charges doit s’adapter au type de surveillance souhaité. Par exemple ,
sa ira croissante avec son niveau d'implication dans le plan de secours.
La rédaction du cahier des charges se fait généralement plus de manière empirique qu’à la suite
d'une véritable analyse des objectifs, des contraintes et des limites du système,.
Les recherches en matière de conception et d'analyse de la surveillance des grands mouvements
de terrain, généralement orientées vers des aspects particuliers (conception de systèmes
informatiques, réseaux de télémesure…), restent rares. (Activité 3 Télésurveillance). Dans le cas
des mouvements de versants de grande ampleur, la complexité du problème justifie une approche
globale analogue à celle développée pour la surveillance des sites industriels à risques. Cet axe de
recherche reste à développer.
3.4. Points principaux d'un cahier des charges
La conception d'un cahier des charges destiné à la mise en œuvre d’une action de surveillance
doit impérativement passer par une analyse des besoins d’identifier les contraintes liées à sa
réalisation. Un certain nombre d’éléments de réflexion doivent nécessairement être pris en
considération (Fig. 4.1)
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Figure 4. 1. Composantes du cahier des charges d’un projet de surveillance.

3.4.1. Objectifs du projet
Le projet doit être clairement exprimé en distinguant ce qui relève de la surveillance stricto
sensu de toute autre notion (auscultation, suivi, etc.). L’objectif général ainsi que les objectifs
particuliers seront précisés. En fonction de la durée de l’étude, il conviendra de définir les objectifs
de surveillance à court, moyen et long terme.
3.4.2. Durée du projet
La planification et le dimensionnement du projet passent par la prise en compte de la durée
effective ou prévisionnelle de la surveillance. En phase travaux, sa durée doit être au moins égale à
leur durée. Pour les autres cas il faudra prévoir une durée pouvant être très longue. Ces informations
doivent être intégrées, dans la mesure du possible, dans la phase d’analyse des besoins.
3.4.3. Exploitation La gestion des données
La définition d’un projet de surveillance, notamment de longue durée, doit s’accompagner
d’une réflexion sur la gestion et la diffusion des données, aussi bien des données entrantes que des
informations ou des produits élaborés en retour. Elle doit nécessairement considérer tous les aspects
relatifs à l’exploitation des données, à savoir :
L’acquisition :
Cet aspect concerne la nature des données et informations à recueillir ainsi que les délais
d’acquisition.
Le délai d'acquisition peut être défini comme le temps nécessaire à l’aboutissement de l'ensemble
de la procédure permettant l’acquisition et l’enregistrement d'une série de mesures sur site. Ce
paramètre varie en fonction de l’activité du site, de la nature des données, de la complexité du

Inventaire piloté par Cete et RAVA

152
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

Activité 4 – Systèmes d’instrumentation

Inventaire

dispositif3 mis en œuvre et de son degré d'intégration. Plusieurs niveaux d’acquisition
correspondant à des scénarios de veille ou de crise sont parfois nécessaires. Ils permettent
d’optimiser les délais d'acquisition par une hiérarchisation des données recueillies et/ou des sites de
mesure.
Le traitement : (procédés d’analyse qui rendent les données exploitables)
Les procédures de traitement, d’analyse et de contrôle qualité seront donc définies au préalable.
La production :
La fonction production correspond à la génération des informations et des produits élaborés à partir
des données brutes. Elle suppose l’identification des différents types d’informations et de produits à
fournir aux utilisateurs. La nature des produits sera précisée en distinguant, d’une part, les produits
délivrés en temps réel4 de ceux élaborés en temps différé, d’autre part les informations
systématiques de celles produites à la demande.
L’archivage :
L’archivage des données brutes et des produits générés doit garantir la pérennité et l’accessibilité
des informations sur une durée au moins égale à celle du projet. Le ou les supports de stockage
envisagés (p.ex. base de données, fichiers disques, support de masse, etc.) doivent satisfaire à cette
exigence.
La diffusion :
La diffusion correspond à la mise à disposition des utilisateurs des données produites par la
surveillance. Elle requiert :
•
•

•

3

L’identification du ou des supports utilisés pour la distribution des données ;
La définition du type d’information à transmettre et l’identification des utilisateurs . La
pluralité des acteurs impliqués dans la gestion des risques conduit à différencier et à
adapter la nature et le format des informations diffusables en fonction de leurs besoins
respectifs. En parallèle, les types d’informations susceptibles d’être fournies en retour
par les utilisateurs ainsi que leurs éventuels modes de diffusion (nature et phasage des
mesures de sécurité, délais de mise en œuvre des dispositions du plan de secours et
délais de préavis), doivent être déterminés.;
La prise en compte du temps de réponse, c’est à dire le délai séparant la fin d'une phase
d'acquisition de la fourniture des informations traitées aux différents utilisateurs. Ce
paramètre inclut les temps de traitement, de contrôle qualité, de formatage et de
transmission des données. Il varie en fonction de la complexité du dispositif1, de
l'intégration du système et de la "qualité" des modèles interprétatifs (mais aussi de la
nature des aléas et des enjeux). La disponibilité du (ou des) spécialiste(s) chargé(s) de la
validation des données et de leur interprétation est à prendre en compte car il convient de
distinguer les délais propres aux situations de veille et de crise, qui peuvent nécessiter
l’instauration d'astreintes ou de permanences pour les personnes chargées de suivre
l’évolution du site instable;Les données diffusées peuvent être utilisées par les
spécialistes en charge du suivi du site pour activer un plan de secours ou plus
simplement pour évacuer des équipes travaillant sur le site ou a proximité.

dispositif : terme pris dans son sens large. Ensemble des méthodes et des moyens mis en œuvre dans une opération de
"surveillance"
4
temps réel: s’entend comme information produite par un mode de fonctionnement continu différé à court délai de
réponse
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Le rafraîchissement des informations à fréquence déterminée.

3.4.4. Moyens et méthodes
Les moyens et méthodes mis en œuvre sont le cœur du dispositif de surveillance. La
définition précise de ces derniers se fait, aux différents stades du projet (conception, mise en place
et actualisation), en collaboration étroite entre les différents acteurs. Si les dispositions techniques
globales (méthodes instrumentales) sont généralement convenablement exprimées, en revanche les
spécifications techniques détaillées (cf. durée de vie des différents composants) sont rarement
précisées ce qui handicape l’évaluation technique précise du dispositif. Cette insuffisance est
préjudiciable à la continuité et à la cohérence dans le temps de la "surveillance" (changement
d'opérateur, renouvellement de méthodes, réactivation après une période de mise en sommeil du
dispositif).
Les moyens :
Sont entendus en termes de moyens, les ressources techniques et humaines nécessaires pour la mise
en œuvre de la surveillance.
Les moyens techniques : ils incluent les installations et dispositifs techniques requis par le projet à
savoir : l’instrumentation (types de capteurs, stations de mesure, etc.), les équipements de
télécommunication, les infrastructures particulières (sur site et hors site) ainsi que les ressources
informatiques (machines, outils logiciels, périphériques, etc.). Seront également fournis les
éléments permettant d’apprécier l’architecture et la topologie du dispositif de surveillance en
précisant les relations entre les différentes composantes : relations éventuelles entre les différents
sites de mesures, relations entre les installations techniques (i.e. stations de mesure, terminaux
déportés, centre d’exploitation, etc.).
Les moyens humains: ils incluent tous les intervenants impliqués dans le projet ainsi que les
informations afférentes, à savoir : type (interne/externe), rôle (exploitation du système,
maintenance, administration, expertise, etc.), privilèges d’accès, informations requises et/ou
transmises. On veillera également à clairement définir les interactions prévues entre les différents
acteurs (p.ex. logigramme organisationnel du projet, logigramme d’exploitation, chaînes
d’intervention, etc.).
Les méthodes :
Les méthodes définissent les principes de fonctionnement qui régissent la "surveillance". Il est
essentiel que ces procédures aient été clairement identifiées et convenablement prises en compte dès
la conception et actualisées en fonction de l'évolution de la situation.
On s’attachera à séparer les procédures d’exploitation proprement dites des procédures d’alerte
et/ou d’intervention. En ce qui concerne l’exploitation, il conviendra de distinguer la surveillance
courante (veille) des situations de crise pour lesquelles les dispositions, les exigences de mesure et
les contraintes sont différentes. Concernant les alertes et interventions, on s’efforcera de préciser :
les différents acteurs impliqués pour chaque niveau d’alerte (listes de diffusion) et leurs éventuelles
relations (chaîne d’intervention), la ou les procédures d’acquittement des alarmes, la ou les
procédures d’activation du ou des plans d’intervention.
Le cahier des charges devra également faire référence, dans la mesure du possible, aux méthodes
et/ou modèles d'interprétation des données qui seront mis en œuvre ainsi qu’aux critères d’analyse
utilisés. Ce point constitue incontestablement l'un des aspects les plus délicats, dans la mesure où il
est généralement difficile de les formuler de manière précise au stade initial d'une opération de
"surveillance", sachant que les méthodes et les outils mis en œuvre peuvent et/ou doivent être
amenés à évoluer en fonction de l’état de la connaissance du site et de son évolution. Par ailleurs,
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cet examen critique est indispensable à une évaluation aussi objective que possible des limites de la
surveillance de l'auscultation ou du suivi.

3.4.5. Les contraintes
D’une manière générale, les contraintes regroupent les restrictions, les limites et les
exigences requises et/ou induites par la mise en œuvre d’un système. Concernant une action de
surveillance, différents types de contraintes sont à prendre en considération et doivent être mises en
avant dans le cahier des charges.
Contraintes de sites :
Elles regroupent les contraintes inhérentes à la configuration du ou des sites sous monitorage :
topographie, géométrie, accessibilité, infrastructures existantes, nature et vitesse du mouvement,
etc. La prise en compte de ces paramètres est indispensable puisqu’ils participent dans une large
mesure au dimensionnement du dispositif de surveillance.
Contraintes fonctionnelles (I) : la fiabilité
Elles caractérisent le fonctionnement interne du système. Elles comprennent aussi bien les
contraintes humaines afférentes aux utilisateurs du système (opérateurs, usagers) que techniques.
En premier lieu, il convient de préciser les éléments liés aux exigences d’exploitation tels que les
systèmes d’astreinte, de permanence ou de maintenance (dispositifs de mesure, ressources
informatiques, etc.) à mettre en place.
Le second aspect consiste à s’assurer la sûreté de fonctionnement du système dont un des attributs
est la fiabilité.
«...La fiabilité correspond à la continuité de service qu’un système doit fournir à ses utilisateurs.
Elle peut être également définie comme l’aptitude d’un système à accomplir une fonction requise,
dans des conditions données, de manière répétitive et pendant une période donnée… »
(CENA/SDF, 1998).
« Les professionnels de l'informatique considèrent que les systèmes informatiques sont fiables
lorsqu'ils sont prévisibles, qu'ils nécessitent une maintenance réduite et qu'ils fonctionnent sans
interruption de sorte que leurs utilisateurs peuvent accéder aux ressources dont ils ont besoin en
temps voulu. En d'autres termes, la fiabilité est une mesure du nombre d'interruptions critiques
survenant lors du temps de fonctionnement d'un programme ou d'un système. Pour les
consommateurs lambda, la fiabilité d'un ordinateur correspond à sa capacité à fonctionner comme
ils s'y attendent, chaque fois qu'ils veulent l'utiliser… » (© 2005 Microsoft Corporation).
Les objectifs assignés à la surveillance imposent implicitement une contrainte de fiabilité
qui fixe les limites de l'obligation de résultat attachée à la gestion de la sécurité. Une mésestimation
de ces limites peut entraîner une mésestimation de la fiabilité globale du système qui peut à son tour
conduire à une mauvaise évaluation de la situation en période de crise (dysfonctionnement,
défaillance, erreur) et à la mise en place d'un dispositif d'une efficacité en partie illusoire ou
notablement surestimée.
Le terme de surveillance doit être pris au sens large et concerne l'ensemble des moyens et des
méthodes mis en œuvre depuis la collecte des données sur le site jusqu'à l’élaboration et la diffusion
vers les utilisateurs d’informations élaborées. L'ensemble du système doit être conçu de manière à
autoriser l’identification des sources de dysfonctionnement éventuelles (panne, erreur, mises à jour,
manque de reproductibilité,…) et dans la mesure du possible leur évaluation.
Les études de fiabilité, de règle dans le domaine des installations industrielles, des risques
technologiques ou encore des systèmes informatiques, sont inexistantes dans le domaine de la
surveillance des mouvements de versants. Cette situation peut s’expliquer par le faible nombre de
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sites concernés mettant en jeu la sécurité, par les difficultés de formalisation des modèles et des
critères d’évaluation, par l’absence de normes et/ou de références pour mesurer la fiabilité et aussi
par l’absence de définition de celle-ci. La formation des acteurs principalement impliqués dans
l’analyse et la conception de systèmes de surveillances de versants instables n’est sans doute pas
étrangère non plus à cet état de fait.
La fiabilité du système intègre celle de ses différentes composantes. Ce faisant, elle sera
globalement déterminée par celle du maillon le plus faible. Dans le cas d’un système de
télésurveillance, on portera donc une attention toute particulière aux différents éléments qui
composent la chaîne d’exploitation des données :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collecte des données (in situ ou à distance) ;
Transmission des données sur le site (terminal déporté) ou à l'extérieur du site (terminal
déporté, centre d'exploitation) ;
Traitement local (contrôle, pilotage, mémorisation) ;
Traitement des données entrantes (procédures d'échantillonnage, contrôles qualité,
validation, filtrage) ;
Archivage des données en local (terminal déporté) ou à distance (centre d'exploitation) ;
Analyse des données traitées (robustesse des méthodes et modèles d'interprétation, outils
d'aide au diagnostic, gestion des alertes) ;
Production des informations élaborées (création, contrôle qualité, diffusion,
acquittement) ;
Gestion des actions en retour sur le système (ré interrogation, paramétrage, maintenance)
Gestion de l'exploitation du système (astreintes, permanences,….) ;
Supervision du système (contrôle, pilotage, télémaintenance, gestion technique).

Cette liste, établie en prenant comme exemple la structure générale d'un système de télésurveillance
de grand versant instable (p.ex. Séchilienne, voir Activité 3 Télésurveillance, Saint Etienne de
Tinée, Val Pola), ne prétend pas être exhaustive. Elle permet cependant de mettre en évidence la
complexité du problème et la nécessité d'une analyse globale et spécifique à chaque cas d’étude.
Cette analyse est évidemment exigeante mais riche d'enseignements voire de surprises. Elle est
généralement omise.
Contraintes fonctionnelles (II) : la vulnérabilité
D’une manière générale, la vulnérabilité peut être définie comme toute caractéristique d'un
système qui permet à une perturbation, un incident ou à une personne d'entraver son fonctionnement
normal et d’en atténuer la disponibilité. La vulnérabilité peut se situer sur le plan technique, des
procédures ou de l’exploitation. Elle peut être consécutive à l’existence d’anomalies lors de
l’analyse, de la conception, de la réalisation ou de la mise en service du système. Elle peut
également être liée à une déficience dans la cohérence ou la consistance du dispositif. D’une
manière générale, la vulnérabilité procède de la sécurité du système. A cet égard et par analogie aux
systèmes informatiques, on peut distinguer la sécurité-innocuité (safety, en anglais), de la sécuritéconfidentialité (security, en anglais), (CENA/SDF, 1998) :
•

•

La sécurité-innocuité vise à se protéger des défaillances, catastrophiques ou non, mais
dont les conséquences sont jugées non acceptables vis-à-vis des exigences de
fonctionnement du système (p.ex. disponibilité du système, complétudes et validité des
données entrantes, qualité des informations produites, etc.) ;
La sécurité-confidentialité vise à prévenir l’accès aux fonctions et services du système au
travers de la mis en place de restrictions d’utilisation (accès réglementé, privilèges
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d’accès, etc.). Elle vise notamment à garantir l’intégrité des informations fournies aux
utilisateurs.
Dans le cas d’un système de surveillance de versant instable, la perte de données, accidentelle
ou liée à l'évolution du site, peut hypothéquer plus ou moins gravement la qualité, la représentativité
et la quantité des informations produites ainsi que l’interprétation qui peut en être faite. Les facteurs
de risques sont multiples et peuvent concerner les différents éléments du dispositif. Les quelques
exemples suivants en donnent une illustration :
• Perte accidentelle d'un pilier de surveillance géodésique ; la conception du canevas
d'appui et son exploitation doivent tenir compte de cette situation ;
• Perte de points de mesure dans la zone en mouvement par destruction naturelle liée à
l'évolution du site ; la gestion de la maintenance doit permettre d'en limiter les
conséquences lorsque c'est possible ;
• Destruction accidentelle d'un équipement important (système d'acquisition, système de
transmission, ordinateur local) entraînant une neutralisation partielle ou totale du
système pendant une durée variable liée au délai de maintenance ;
• Destruction de fichiers de données ;
• Défaillance du système informatique central ;
• Indisponibilité partielle ou complète du réseau de surveillance liée à des conditions
météorologiques exceptionnelles (absence de visibilité, importantes chutes de
neige,….) ;
• Indisponibilité (accidentelle) du personnel spécialisé ;
• Mises à jour logicielles entraînant une instabilité temporaire du système informatique.
Comme la fiabilité, l'évaluation de la vulnérabilité nécessite une analyse globale. Elle doit être
prise en compte dans la définition générale du dispositif de "surveillance", de ses modalités de
fonctionnement et de ses dispositions de maintenance et de sécurité (redondance, maintenance
préventive, protections adaptées, solutions de secours,….). Le ou les objectifs visés en terme de
vulnérabilité (p.ex. innocuité / confidentialité) doivent être définis au stade du cahier des charges.
Les spécifications techniques du dispositif doivent permettre :
• de préciser les caractéristiques techniques des différents composants, leurs conditions de
fonctionnement ou leurs modalités de mises en œuvre afin d'atteindre les objectifs de
sécurité et de performance fixés ;
• d’évaluer, dans une certaine mesure, la gravité des conséquences potentielles induites
par une défaillance éventuelle (i.e. ‘criticité’ de la panne ou de l’incident).
Ceci s'applique bien entendu aux différents dispositifs d'instrumentation, mais également à
l'architecture générale du système, aux sous-ensembles logiciels, ainsi qu'aux méthodes et aux
personnels.
3.4.6. Les coûts
Selon le ou les objectifs recherchés par la surveillance, la question des coûts peut être
envisagée en termes de rentabilité (retour sur investissement - ROI) et/ou de coût total du système
(TCO).
Par le ROI, on cherchera à déterminer à priori la solution technique optimale pour le projet avant sa
mise en place. Posée de cette manière, la question du coût doit prendre en compte les arguments
technologiques et métiers ainsi que les éventuels aspects réglementaires et normatifs.
Le TCO exprime quant à lui le coût total du système associé au cycle investissement – déploiement
– exploitation - maintenance sur une période de temps donnée (p.ex. durée du projet). Exprimé
ainsi, les coûts du projet se répartissent en coûts ponctuels et coûts récurrents.
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Les coûts ponctuels : ils correspondent aux dépenses de mise en place du projet en intégrant les
aspects organisationnels, techniques et humains auxquels on peut éventuellement ajouter les
conséquences économiques des incidents ou pannes. Ces coûts regroupent :
•

•
•

Le coût des investissements liés aux équipements de mesure, aux dispositifs de
télécommunications, aux ressources informatiques (matérielles et logicielles), aux
infrastructures particulières, au personnel, etc. Les coûts d'investissement sont
généralement assez bien cernés, bien que dans la plupart des cas de "surveillance" de
grands mouvements de versants les moyens mis en œuvre intègrent fréquemment une
part plus ou moins importante d'innovation ou de développements dont l'estimation reste
aléatoire. Il est à noter, par ailleurs, que les contraintes économiques, toujours très fortes,
peuvent conduire à écarter certaines solutions techniques existantes (télémesure,
télétransmission, systèmes de traitement), développées dans des domaines d’activité
parallèles (secteurs industriel, militaire, etc.), mais jugées trop coûteuses au profit de
solutions propriétaires plus économiques mais moins éprouvées et offrant sur le plan
technique un moins bon retour sur investissement car ne bénéficiant pas d'une base
industrielle, d'un acquis et d’un support technique aussi importants. Il est vrai que
l'absence d'analyse d'ensemble des aspects de fiabilité et de vulnérabilité des systèmes en
liaison avec les contraintes définies dans les objectifs de surveillance, ne permet pas
actuellement de justifier le choix de l'intégration de solutions industrielles perçues à
priori comme plus coûteuses sur le plan des investissements ;
Les coûts d’intégration et de déploiement liés à la mise en place et à l’interfaçage des
différentes composantes du système, tests y compris ;
Le coût des incidents et pannes liés au remplacement des matériels et/ou des
infrastructures défectueuses ou accidentées, au frais de remise en fonction ou de
réparation, aux solutions de sécurité complémentaires, etc.

Les coûts récurrents : ces dépenses, reconduites dans le temps, correspondent aux coûts
d’exploitation, d’administration, de maintenance et contrôle du dispositif. Les coûts de maintenance
et d'exploitation ne sont pas forcément aisés à quantifier. Ils représentent cependant une part
importante du coût total du système. Le coût de la maintenance est largement variable selon les cas.
Dune manière générale, il croît avec la complexité du système, son extension, son niveau
d'intégration, son ancienneté. Il est en revanche inversement proportionnel au temps de réponse et
au degré de maturité des techniques mises en œuvre.
En tout état de cause, du fait du nombre relativement limité de sites instables de grande
ampleur faisant l'objet d'une action de "surveillance" et en l’absence d’un retour suffisant sur les
sites déjà instrumentés, une évaluation précise des coûts effectifs à moyen terme des différentes
options envisageables ainsi que la proportion respective de ces différents postes de dépense dans le
TCO restent encore difficiles à évaluer.
Référence :
CENA/SDF : Centre d'études de la Navigation Aérienne, Toulouse – Division sûreté de
fonctionnement : http://www.tls.cena.fr/divisions/SDF/
3.5. Modèle de surveillance
La notion de modèle de "surveillance" découle directement de l'analyse qui précède, relative à la
définition d'un cahier des charges. Le modèle de "surveillance" regroupe de manière structurée les
éléments relatifs :
• Aux objectifs généraux et spécifiques ;
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À la définition des moyens et méthodes mis en œuvre ;
À l'architecture du dispositif instrumental et de traitement ;
À la définition des modalités de fonctionnement ;
À la définition des méthodes de traitement ;
À la définition des modèles d'interprétation ;
À la formalisation des produits élaborés.

Il rappelle par ailleurs les contraintes auxquelles il doit satisfaire et qui doivent être prises en
compte au niveau de la phase de conception.

4. MODELES D'INTERPRÉTATION - DIAGNOSTIC
4.1. Remarque préliminaire
Les modèles d'interprétation mis en œuvre dans le cadre des actions de "surveillance" sont
évidemment liés aux modèles de comportement et à l'étude des mécanismes dont ils intègrent
certaines caractéristiques, en les adaptant à un objectif de traitement systématique orienté vers la
mise en évidence de l'état et de l'évolution d'un certain nombre de variables associées au
comportement et à l'état de stabilité du site.
Dans le cas de l'auscultation, il est possible de mettre en œuvre une modélisation relativement
complexe, étroitement associée aux modèles de comportement. Pour la surveillance par contre, le
caractère systématique du traitement et les contraintes liées au temps de réponse, conduisent à
privilégier le traitement de séries chronologiques utilisant le temps comme paramètre commun.
4.2. Types de modélisation
Il semble que l'on puisse distinguer deux types principaux de modèles d'interprétation :
4.2.1. Les modèles géomécaniques
Dans ce type de modèle l'identification des mécanismes apparaît suffisamment établie pour
permettre la détermination de lois de comportement et de relations entre les variables mesurées
(amplitude, vitesse, accélération des déformations et des déplacements), des caractéristiques
géomécaniques du milieu et des variables de commande (niveau piezométrique, pression
interstitielle, précipitations, vitesse de fonte de la neige,…). Les relations peuvent s'exprimer de
manière directe (modèle de calcul de type analyse de stabilité) ou indirecte (modèle de type
corrélation).
4.2.2. Les modèles cinématiques
Ce type de modélisation s'appuie essentiellement sur l'analyse des séries chronologiques en
cherchant à décrire le comportement du site par des relations entre des variables caractéristiques
(amplitude, vitesse, accélération des déplacements et des déformations), le temps et éventuellement
des paramètres de commande (piézométrie, pression interstitielle, vitesse de fonte de la neige,
pluviométrie, infiltrations). On notera que les mécanismes physiques contrôlant le comportement ne
sont pas considérés dans le modèle. Ce type de modèle, généralement désigné sous le terme de
"boite noire" est d'une structure à la fois simple et générale, ne comportant que :
• Une variable d'entrée (le temps) ;
• Des variables de sortie (amplitude, vitesse, accélération des déplacements et des
déformations) ;
• Des paramètres de commande (piézométrie, pluviométrie,…).
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Le modèle ignore les phénomènes physiques mis en jeu à l'intérieur de la boite noire, ce qui,
d'une certaine manière, permet de s'affranchir de leur formalisation. En contre partie ces
mécanismes sont supposés demeurer constants et identiques à eux-mêmes au cours du temps, et en
particulier au cours de l'évolution du site. Cette hypothèse comme il sera souligné plus loin, est sans
doute justifiée en première approximation, tant que le massif ne subit pas (à l'échelle du site) de
modification mécanique importante. Il n'en est plus de même à l'approche de la rupture.

4.3. Période d'initialisation
Qu'ils soient de type géomécanique ou cinématique, les modèles d'interprétation nécessitent un
calage. Il est nécessaire pour cela de disposer d'un ensemble suffisamment important de données
d'observation et par conséquent, de disposer d'une période d'initialisation suffisante. La durée de
cette phase d'initialisation est déterminante pour les modèles chronologiques qui ne permettent pas
d'avoir accès au comportement mécanique.
Les mécanismes de rupture sont pratiquement toujours sous la dépendance d'une commande
hydraulique. Celle-ci résulte des variations des pressions interstitielles associées aux fluctuations
hydrogéologiques liées aux facteurs climatiques. L'alternance de périodes à faible et forte
alimentation des massifs (saison sèche, saison humide, enneigement hivernal, fonte des neiges
estivale) entraîne généralement, pour le comportement du massif, l'existence d'une composante
cyclique annuelle dont l'identification et l'évaluation nécessitent une période d'initialisation
couvrant deux cycles annuels au minimum. Cette contrainte générale doit être clairement identifiée
dans la définition du cahier des charges.
La période d'initialisation est nécessaire pour permettre la définition d'un comportement de
référence du site, parallèlement à la définition d'un état de référence à partir des observations
initiales.
On remarquera que d'une manière générale, les difficultés de mise au point et de calage des
modèles géomécaniques conduisent également à prévoir une période d'initialisation comparable.
4.4. Évolution des modèles – approche de la rupture
Le développement des mécanismes de rupture progressive au sein d'un versant instable entraîne
des modifications internes importantes du massif (développement de la fracturation, dislocation,
perte de résistance interne, modification de la perméabilité). Ces modifications peuvent devenir
perceptibles sur le calage des modèles et justifier une actualisation de ceux-ci. Ceci conduit à la
notion de "modèle glissant"5.
L'interprétation des données de "surveillance" peut être effectuée en utilisant le modèle glissant.
Cette approche semble logique tant que les modifications apparues au niveau des mécanismes de
rupture du massif demeurent limitées et progressives. En effet, dans le cas des modèles
cinématiques, la séparation des composantes cycliques et continues nécessite de disposer d'une
période homogène couvrant deux cycles annuels. Cette condition est d'autant moins respectée que
les modifications intervenues dans le comportement sont plus importantes. Dans ce cas, le
comportement apparaît atypique, le calage d'un modèle cinématique devient problématique, voire
impossible et dans tous les cas non représentatif.
Des modifications importantes peuvent apparaître à un certain stade de développement de la
rupture, entraînant une modification profonde des mécanismes et une transformation radicale du
comportement du versant (exemple : Saint Etienne de Tinée en 1987). Ce changement de régime
s'accompagne d'une discontinuité dans l'évolution des modèles qui interdit toute extrapolation de la
période antérieure. Parallèlement, apparaît une période transitoire pendant laquelle aucune
modélisation d'ensemble n'apparaît possible.
5

Par analogie avec la notion de moyenne glissante
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4.5. Problématique de la prévision – Évaluation prévisionnelle
Il convient de distinguer deux objectifs différents dans la démarche prévisionnelle :
•

Le pronostic de la rupture : la détermination de la date de la rupture est une question
soulevée régulièrement à laquelle il est bien difficile de répondre. L'analyse de certains
cas de ruptures catastrophiques conduit à penser que, sous certaines conditions
favorables (mécanisme simple, évolution continue, projection à court terme) le pronostic
de la date de rupture est sans doute envisageable (exemple La Perrière en Savoie,
France-1999). A l'inverse d'autres cas de grands mouvements montrent une modification
importante et discontinue de leur évolution (dans le sens de l'aggravation ou de la
stabilisation) qui interdit tout pronostic à moyen terme par extrapolation du
comportement antérieur (exemples à La Clapière, Gourette en France). Par ailleurs
l'intervention de facteurs exceptionnels imprévisibles peut modifier radicalement la
cinématique de la rupture et provoquer un changement de régime brutal et imprévisible
(passage d'un phénomène lent ou apparemment stabilisé, à un phénomène divergent)
conduisant très rapidement à la rupture (exemple : Val Pola, Italie) ;

•

L'évaluation prévisionnelle à court terme : plus que le pronostic de la date de la rupture
(éventuelle), la question la plus importante qui se pose pour la gestion de la sécurité
publique est celle de l'évaluation prévisionnelle de la dégradation de la situation, dont
dépend le déclenchement des différentes phase du plan de secours dans les délais
indispensables à leur application. Il s'agit en fin de compte d'être à même de gérer
efficacement la mise en place et le déroulement des différentes dispositions de sécurité
prévues, correspondant à un scénario particulier de situation catastrophique identifié.
La démarche est dans ce cas inverse de la précédente. Elle repose essentiellement sur la
définition des phasages et des délais partiels définis par les contraintes du plan de
secours, lequel est complexe compte tenu des multiples dispositions à prendre et de leur
application en situation de crise, pour déterminer des délais de préavis partiels auxquels
doivent correspondre des niveaux d'évaluation prévisionnelle de la situation future
probable du phénomène. Cette démarche repose sur la possibilité d'une prévision
glissante de l'évolution probable à court terme du phénomène. Les délais de préavis
considérés vont de 24 heures à quelques jours (exemple : plan de secours de
Séchilienne). Il est à noter que l'évaluation prévisionnelle de la situation concerne à la
fois le phénomène principal (mouvement en masse de la zone en cours de rupture) et les
phénomènes secondaires induits susceptibles d'avoir des incidences sur certaines
dispositions du plan de secours (exemple : coupure de routes d'accès liée à des
éboulements secondaires ou précurseurs, bouchure partielle d'un cours d'eau,…). Ces
phénomènes secondaires devront avoir été pris en compte dans l'élaboration du plan de
secours et doivent être considérés dans l'évaluation prévisionnelle de la situation.
L'évaluation prévisionnelle à court terme repose sur l'application de modèles
généralement cinématiques selon le principe des modèles glissants. L'application de
modèles géomécaniques est également envisageable sous réserve toutefois d'une
maîtrise convenable de la modélisation des mécanismes en jeu à l'approche de la rupture
(ce qui n'est généralement pas assuré).

4.6. Évaluation des délais de préavis
Tout d'abord, il est raisonnable d'exclure de cette approche le cas particulier des ruptures
catastrophiques induites par un séisme. Dans tous les autres cas, on peut admettre que les
paramètres de commande (facteurs de déstabilisation) ont des variations progressives à l'échelle du
versant (même si ces variations sont relativement rapides = échelle de la journée à plusieurs jours).
A un instant donné le délai de préavis maximum correspond à l'intervalle de temps au-delà duquel
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l'évaluation prévisionnelle de la cinématique du phénomène déduite de la configuration actuelle du
modèle (modèle glissant), ne permet plus d'exclure un risque de divergence par accélération brutale
associée à un changement de régime de la rupture ou des conditions aux limites).
Parmi les variables caractéristiques, la vitesse et l'accélération apparaissent les plus significatives,
mais d'autres paramètres sont également à considérer :
•
•
•
•

Leur répartition spatiale sur l'ensemble du versant ;
L'amplitude des déplacements cumulés et leur répartition ;
La stabilité des conditions aux limites (existence et état des zones de butée ou
d'enracinement éventuels, et des limites latérales) ;
État des variables de commande (piézométrie éventuelle, conditions météorologiques).

Ceci conduit à la nécessité d'établir des scénarios d'évaluation prévisionnelle6 intégrant les données
cinématiques et la prise en compte des paramètres complémentaires considérés comme des facteurs
d'aggravations (ou d'atténuation).

5. MÉTHODES DE "SURVEILLANCE"
L'analyse des différentes méthodes utilisées dans les différents types d'actions de "surveillance"
doit être effectuée de manière systématique, suivant une procédure aussi rigoureuse que possible,
afin de déterminer de manière objective leur domaine d'application respectif en fonction des
objectifs considérés.
5.1. Caractéristiques générales
Il existe actuellement plusieurs méthodes pour la surveillance des versants instables. Certaines
coïncident avec des techniques de mesure qui ont désormais fait leurs preuves, étant utilisées et
testées depuis longtemps déjà, d’autres par contre sont nées seulement ces dernières années avec le
développement de nouvelles techniques de mesure qui ont entraîné le développement et la mise au
point de nouveaux instruments pour d’autres applications, comme par exemple le laser scanner
terrestre, qui dérive du laser scanner aérien, ou comme la technique d’interférométrie SAR, qui
résulte des applications satellitaires. Ces nouvelles méthodes ont révélé un potentiel énorme, car
elles élargissent les capacités de mesure en permettant par exemple de déceler en très peu de temps
des zones instables dans des zones difficiles d’accès.
Mais souvent elles dépendent de « systèmes globaux », dont la présence et l’efficacité sont
escomptées, comme par exemple dans les méthodes topographiques et geodésiques où l’utilisation
des stations GPS automatisées dépend de la présence simultanée de quatre satellites. Toujours est-il
que l’interaction entre les « nouvelles » et les « vieilles » méthodes de surveillance permet
actuellement de suivre une approche graduelle pour examiner la stabilité des pentes : en
commençant par un encadrement général, avec des mesures de surface effectuées sur grande
échelle, pour arriver à une enquête à échelle locale avec des mesures approfondies pour localiser
l’événement et étudier son évolution. On peut ainsi partir d’une analyse de surface pour cerner la
zone instable, son extension aréolaire et son interaction avec les zones environnantes, et poursuivre
avec une analyse plus ponctuelle avec des mesures effectuées localement, afin de quantifier des
éléments comme l’épaisseur de la zone instable, la vitesse de mouvement du glissement de terrain
etc. Cette démarche permet de dimensionner un système de surveillance plus scrupuleux et plus
efficace, parfois même plus économique.

6

L'établissement d'un modèle global semble généralement hors de portée, et apparaît peu réaliste dans une situation de
crise. En outre, l'interprétation de ces éléments reposent sur l'analyse du spécialiste compétent du site.
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Dans le cadre de la stabilité des pentes, les méthodes de surveillance se différencient par le
domaine d’application, c’est-à-dire par les différentes grandeurs physiques que les techniques de
mesure sont capables de relever et de surveiller, ainsi que par la gamme des instruments utilisés et
la procédure spécifique. Quelques méthodes mettent en jeu plusieurs types d’instruments avec un
principe de fonctionnement similaire qui peuvent relever les grandeurs physiques dans des
contextes différents : par exemple l’inclinométrie utilise les inclinomètres pour déterminer les
rotations de la verticalité profonde et les clinomètres muraux pour les rotations de la verticalité
superficielle. Il importe en outre de souligner que certaines grandeurs physiques peuvent être
étudiées et surveillées avec des méthodes différentes, tandis que pour d’autres il existe actuellement
une seule méthode. Par exemple, l’ampleur des déformations superficielles peut être surveillée par
extensométrie, photogrammétrie, géodésie, interférométrie, topographie, laser, radar, vidéométrie;
tandis que les variations des pressions intersticielles dans le sous-sol peuvent être déterminées
seulement grâce à la piézométrie. Les grandeurs physiques mesurées et analysées en général dans le
domaine de la surveillance des versants instables sont :
• Les niveaux piézométriques ;
• Les pressions intersticielles;
• Les pressions totales ;
• Les rotations de la verticalité profonde et superficielle ;
• Les déformations profondes et superficielles ;
• Les forces ou charges ;
• Les émissions acoustiques ;
• La hauteur des précipitations aqueuses et neigeuses ;
• La température ;
• L’humidité ;
• La vitesse du vent.
5.2. Descriptif des méthodes de surveillance
Les différentes méthodes de surveillance existantes sont citées ci-après, par ordre
alphabétique, avec une brève description. L'ensemble des éléments analysés pour chaque méthode
doit permettre d'établir une évaluation (relative aux domaines de "surveillance" considérés) des
points forts et des points faibles aussi objective que possible, et de dégager des orientations suivant
lesquelles des progrès seraient éventuellement nécessaires. Cette démarche est par ailleurs
formalisée par une base de données (§ 6.2), qui permet de définir pour chaque sous ensemble une
grille d'analyse.
La liste ne prétend pas être exhaustive. Elle recouvre cependant l'essentiel des éléments
constitutifs de l'instrumentation dans le domaine des mouvements de versants.
Tous les instruments de mesure cités dans les méthodes ci-dessous font l’objet d’une
description au paragraphe suivant (§ 6. ) Ils sont également implémentés dans la base de donnée.
Émissions acoustiques (EA): Acoustic Emission (AE).
Méthode basée sur la détection « en temps réel » des émissions acoustiques (EA) générées par les
mouvements ou les fracturations à l’intérieur des terrains et des amas rocheux (localisation de
sources), pour reconnaître les signes indiquant l’amorce des glissements de terrain et lancer les
signaux d’alarme. L'enregistrement des émissions acoustiques s’effectue en distribuant dans les
zones intéressées des capteurs appropriés (accéléromètres, géophones, hydrophones) à haute
sensibilité capables de capter les signaux générés par les processus de déformation de la roche.
Normalement, l’instrumentation consiste en une série de trois ou plusieurs géophones triaxiaux
synchronisés, qui captent les vibrations en permanence. Les mesures sont acquises en positionnant
un seuil de sensibilité (trigger),et quant celui-ci est franchi le système se met en marche et
mémorise les données concernant l’événement spécifique.
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Domaine d’application: Identification des signes d’amorce des glissements de terrain.
Superposition avec d’autres méthodes: Aucune.
Extensométrie: Estensometry.
Ensemble de techniques de surveillance pour mesurer et analyser l’ampleur des déformations de
structures géologiques ou artificielles en général. La détermination des déformations tant
superficielles que profondes permet d’avoir des indications sur l’existence de mouvements en cours
dans le sous-sol. Les mesures de déformation (déplacement) sont toutes basées sur la mesure de la
position du point à considérer par rapport à un point, stable ou au moins connu, pris comme repère
de référence. Le déplacement du point dans le temps est déduit des variations de sa position par
rapport au repère de référence. Dans les systèmes de mesure, le point à considérer et le repère de
référence sont physiquement reliés aux instruments au moyen de dispositifs mécaniques. En
général, pour obtenir la mesure du déplacement par rapport à un système de coordonnées extérieur à
la zone étudiée (corps de l’éboulement), il est nécessaire d’effectuer des levés topographiques afin
de vérifier s’il n’y a pas la présence de mouvements liés pouvant intéresser également le point pris
comme repère de référence.
Les types d’instruments utilisés avec cette méthode appartiennent à deux grands groupes selon
qu’ils mesurent les déformations superficielles ou profondes. En fonction de cette distinction leur
schéma d’installation respectif varie nettement, respectivement sur la surface des structures ou en
profondeur dans les forages.
Instruments utilisés pour la mesure des déformations superficielles:
• Extensomètres à fil;
• Fissuromètres;
• Déformètres;
• Distomètres;
• Distancemètres orientables.
Instruments utilisés pour la mesure des déformations profondes:
• Extensomètres de forage;
• Tassomètres;
• Extensomètres incrémentiels (ISETH; INCREX)
• Systèmes extensométriques-inclinométriques;
• Systèmes multiparamétriques (DMS).
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles ou profondes.
Superposition avec d’autres méthodes: Photogrammétrie, Géodésie, Interférométrie, Topographie,
Laser, Radar.
Géodésie: Geodesy.
Science qui étudie la conformation et les dimensions du globe terrestre et en fait la représentation
graphique, raison pour laquelle les méthodes géodésiques sont profondément liées aux méthodes
topographiques. À l’intérieur de la géodésie on distingue les techniques géodésiques terrestres et
spatiales (ou satellitaires). Les mesures géodésiques terrestres sont basées sur la mesure de distances
et d’angles au moyen de systèmes optiques ou électromagnétiques. La géodésie satellitaire exploite
le système NAVSTAR-GPS (NAVigation Timing and Ranging – Global Positioning System). Le
système GPS de positionnement d’un point au sol se base sur la mesure des trois distances du point
par rapport au moins à quatre satellites de la constellation américaine NAVSTAR dont on connaît
les coordonnées; celles-ci sont calculées dans un système de repère global, géocentrique, pour
lequel on connaît les coordonnées de quelques stations d’observation des satellites de par le monde.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Superposition avec d’autres méthodes: Extensométrie, Photogrammétrie, Interférométrie,
Topographie, Laser, Radar
Inclinométrie: Inclinometry.
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Ensemble de techniques de surveillance pour mesurer et analyser les rotations de la verticalité
superficielle et profonde de structures géologiques ou artificielles en général, à l’aide de divers
types d’instruments (inclinomètres, pendules, clinomètres, tiltmètres, etc.), installés de manières
différentes par rapport au terrain naturel. Si l’on dispose de mesures en série temporelle il est
possible d’évaluer le type de déplacement et de calculer la vitesse de mouvement ; la précision et la
fiabilité des données augmentera proportionnellement à la réduction de la période écoulée entre les
différentes lectures effectuées. En particulier, la distribution des déplacements horizontaux avec la
profondeur peut être relevée en mesurant à l’aide d’un inclinomètre les rotations par rapport à la
verticale d’un tube solidaire avec le sol. Cette mesure s’avère souvent la plus importante dans le
surveillance des pentes, car elle permet d’identifier la position du plan de glissement et de contrôler
le comportement du versant en vérifiant l’ampleur et la vitesse du mouvement. Les rotations de la
verticalité des structures en général peuvent être mesurées également avec d’autres instruments,
comme par exemple les pendules, les tiltmètres et les clinomètres. Parmi ces matériels certains,
comme les inclinomètres et les pendules, nécessitent des forages pour être installés, d’autres,
comme les tiltmètres et les clinomètres, peuvent être fixés directement sur la surface des structures à
surveiller. Cette méthode permet donc de suivre les rotations de la verticalité, mais également de
remonter facilement aux déplacements grâce à l’intégration numérique, faisant ainsi apparaître les
zones en mouvement dans le sous-sol.
Domaine d’application: Surveillance des rotations de la verticalité superficielle et profonde.
Superposition avec d’autres méthodes: Aucune
Interférométrie: Interferometry.
La méthode de l’interférométrie appliquée à la stabilité des pentes se développe à travers les
systèmes SAR (Synthetic Aperture Radar), des systèmes radar qui exploitent la technique de
l’antenne à ouverture synthétique et l’effet Doppler: en synthétisant une antenne fictive de grandes
dimensions, dite justement ouverture synthétique, et en combinant de façon cohérente les données
saisies par le capteur dans les positions occupées par la suite, ils garantissent une résolution élevée
également dans la direction azimutale. L’interférométrie SAR est essentiellement une technique
basée sur la comparaison de deux images radar d’un même scénario acquises depuis des angles de
vue différents. Il peut reconstruire la topographie de la surface du scénario, à des instants différents
mais de la même position ainsi que relever les éventuels déplacements qui se produisent dans
l’intervalle de temps entre l’acquisition des deux images. À l’intérieur de l’interférométrie on
distingue deux techniques de mesure principales: la technique PSInSAR et la technique Ground
Based SAR. Dans la première les images radar sont acquises par satellite, tandis que dans la seconde
elles sont acquises au sol. En particulier la technique PSInSAR est basée sur l’identification des
« diffuseurs permanents » (Permanent Scatterer – PS), qui constituent une sorte de « réseau
géodésique naturel » défini grâce à une étude statistique des images ; ceci permet de sélectionner un
ensemble de points particulièrement adaptés à l’estimation des mouvements du sol, car ces points
(PS) préservent l’information de phase dans le temps et malgré les variations de la géométrie
d’acquisition.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Superposition avec d’autres méthodes: Extensométrie, Photogrammétrie, Géodésie, Topographie,
Laser, Radar.
Laser:
Le principe fondamental sur lequel se base cette méthode est le calcul du temps de vol (time-offlight) d’une impulsion laser générée par un émetteur réfléchie par la surface frappée et captée par le
récepteur installé à bord de l’instrument. Le temps de vol, correspondant à l’intervalle de temps qui
s’écoule entre l’instant d’émission de l’impulsion et celui du retour, permet de déterminer la
distance entre l’instrument et le point relevé. Deux types de mesures sont possibles: les mesures
ponctuelles (effectuées avec des distancemètres laser, parfois insérés dans des stations
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topographiques totales) et les balayages des surfaces effectués au moyen de scanner laser
(Terrestrial Laser Scanning ou TSL).
Avec un TSL il est possible d’effectuer un mappage des variations morphologiques de la surface
étudiée par rapport à une lecture initiale de référence et donc d’évaluer avec continuité spatiale
l’ampleur des déplacements et leur distribution aréolaire. Le balayage de la surface relevée permet
de reconstruire un modèle numérique tridimensionnel de la surface relevée, constituée par des
points définis au moyen de quatre paramètres x, y, z, k. Les trois premières valeurs représentent les
coordonnées du point, la quatrième est le « coefficient de réflectivité » lié à la quantité d’énergie
restituée par la surface frappée. Ce paramètre permet de distinguer des matériaux différents ou, si
les matériaux sont les mêmes, de définir l’état de conservation ou d’altération de la surface relevée.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Superposition avec d’autres méthodes: Extensométrie, Photogrammétrie, Géodésie, Topographie,
Laser, Radar
Météorologie: Meteorology.
Science qui étudie l’atmosphère et les phénomènes qui lui sont liés. Dans le domaine de la
surveillance des pentes cette science s’applique dans la mesure des principaux paramètres
météorologiques: hauteur des précipitations aqueuses et neigeuses, température, humidité, vitesse et
direction du vent. Les variations dans le temps de ces paramètres sont détectées avec des
instruments spéciaux, qui sont, par rapport aux grandeurs qui viennent d’être citées: pluviomètres et
nivomètres, thermomètres, hygromètres, anémomètres et détecteurs de la direction du vent.
Les méthodes météorologiques revêtent une grande importance dans la surveillance des conditions
de stabilité des versants, car elles permettent de trouver des corrélations entre les variations des
paramètres météorologiques et les variations des grandeurs physiques (pressions intersticielles,
rotations de la verticalité profonde, etc.) relevées par les instruments de surveillance stricto sensu
(piézomètres, inclinomètres, etc.). Par exemple, grâce aux stations météo, les résultats des
enregistrements piézométriques et inclinométriques peuvent être corrélés avec les facteurs externes
prédisposants comme la pluie, reconnue à l’unanimité comme une des causes les plus courantes de
déclenchement des glissements de terrain (variation du degré d’infiltration, avec en conséquence la
réduction de la cohésion apparente et la diminution de la résistance au cisaillement), pour tenter de
définir les seuils de précipitation critique au déclenchement et les temps de retard.
Domaine d’application: Surveillance de: hauteur des précipitations aqueuses et neigeuses,
température, humidité, vitesse et direction du vent.
Superposition avec d’autres méthodes: aucune.
Photogrammétrie: Photogrammetry.
Méthode de mesure de l’altimétrie et de la planimétrie d’une surface à l’aide de prise de vues
photographiques. Cette méthode interagit donc profondément aussi avec les techniques
topographiques, car elle permet de parvenir à des représentations graphiques du terrain sur la base
de photographies prises au sol et/ou d’avion. Pour ce qui est de la stabilité des pentes cette méthode
est employée pour mesurer les déformations, afin de faire une cartographie des variations
morphologiques de la surface étudiée par rapport à un repère initial; la technique permet donc
d’évaluer avec une continuité spatiale l’ampleur des déplacements et leur distribution aréolaire.
Selon l’emplacement de la station où est posée la caméra de photogrammétrie (analogique ou
numérique) on distingue la photogrammétrie terrestre (caméra située au sol, Ground
photogrammetry), et la photogrammétrie aérienne (caméra montée sur aéronef, Aerial
photogrammetry ).
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Superposition avec d’autres méthodes: Extensométrie, géodésie, interférométrie, topographie, laser,
radar, vidéométrie.
Piézométrie: Piezometry.
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Ensemble de techniques de surveillance pour mesurer et analyser la tendance de la surface
piézométrique dans le sous-sol avec des mesures de niveau et/ou de pression dans les forages
spécialement instrumentés avec des piézomètres de divers types (à tube ouvert, Casagrande,
pneumatiques, électriques).
Les mesures que les divers types de piézomètres effectuent concernent les oscillations du niveau
piézométrique et/ou de pression dans les instruments, directement liées aux variations du volume
d’eau dans les épaisseurs étudiées. Le domaine d’application de l’instrumentation considérée
variera avec l’augmentation de la résolution et de la sensibilité, car la capacité de relever
rapidement les variations de volume d’eau de plus en plus petites augmente en conséquence et donc
la possibilité d’étudier des terrains avec un coefficient de perméabilité de plus en plus petit.
Avec des mesures périodiques ou réalisées en continu avec des systèmes d’acquisition automatiques
il est possible d’évaluer l’évolution de la surface piézométrique dans le temps avec la variation des
paramètres météorologiques (hauteur des précipitations) et des autres grandeurs physiques
surveillées (déformations superficielles et profondes, etc.).
Domaine d’application: Surveillance des niveaux piézométriques et/ou des pressions intersticielles.
Superposition avec d’autres méthodes: aucune.
Pressiométrie: Pressiometry.
Dénomination informelle de la méthode basée sur la mesure des pressions totales exercées par le
terrain ou des forces transmises par le terrain à une structure générique. Dans les problèmes de
stabilité des pentes, l'enregistrement des pressions totales s’effectue à l’aide d’instruments
particuliers appelés cellules de pression, installés directement dans le sol, tandis que
l'enregistrement des forces (ou charges) a lieu généralement en installant sur les ouvrages de soutien
des cellules de force qui permettent notamment de mesurer la tension des tirants en phase de tension
et d’exploitation.
Domaine d’application: Surveillance des pressions totales ou des forces exercées par le terrain.
Superposition avec d’autres méthodes: Aucune.
Radar: Radar (RAdio Detection And Ranging)
Les radars sont des dispositifs qui fonctionnent par rayonnement d'énergie électromagnétique et
analyse de l'énergie rétro-diffusée. Tout objet " cible " (ou zone illuminée) interfère avec l'onde
émise et réfléchit une part de cette énergie. L'analyse comparée des signaux émis et rétrodiffusés
permet d'extraire des informations en liaison avec la distance radar-cible (temps de vol A/R), les
propriétés de rétrodiffusion de la cible et son mouvement radial (effet Doppler). La résolution en
distance est directement liée à la largeur de la bande émise (typiquement quelques dizaines de
MHz). La longueur d'onde et la taille de l'antenne (réelle ou synthétique) déterminent la résolution
des radars imageurs. Les propriétés de rétrodiffusion des surfaces naturelles, notamment la
contribution du couvert végétal et la pénétration des ondes dans le sol sont principalement régies
par la longueur d'onde (de quelques mètres à quelques mm). Une qualité remarquable des radars est
leur capacité de fonctionnement tout-temps.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Superposition avec d’autres méthodes: Extensométrie, Photogrammétrie, Géodésie, Topographie,
Laser, Radar.
Réflectométrie: Reflectometry.
Technologie qui utilise les impulsions rectangulaires, développée à l’origine pour relever les
interruptions et les défauts le long des lignes de communication ou de transmission des signaux
électriques. Sur cette technologie se base le principe de fonctionnement du système TDR (Time
Domaine Reflectometry), qui fait qu’il est réfléchi, si une impulsion électrique est transmise à
l’intérieur d’un câble, quand celui-ci rencontre une rupture ou une déformation du câble. De
l’analyse de polarité, d’ampleur et de fréquence de l’impulsion réfléchie il est possible de localiser
la position de la discontinuité avec une précision élevée. Dans le domaine géotechnique cette
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technique de mesure trouve, depuis quelques années, un emploi justement dans la surveillance de la
stabilité des pentes.
Domaine d’application: Surveillance de la profondeur des déformations (déformations profondes).
Superposition avec d’autres méthodes: Inclinométrie.
Topographie: Topography.
Dans son acception plus générale la topographie est la science qui étudie l’ensemble des méthodes,
des procédés et des instrumentations techniques qui permettent de produire une représentation
graphique du territoire (levés topographiques).
Grâce à la méthode topographique la détermination des déplacements superficiels est simple en
général dans les opérations concrètes car elle s’effectue depuis le terrain naturel et elle permet
d’avoir des indications sur l’existence de mouvements en cours dans le sous-sol. Les mesures de
déplacement sont toutes basées sur la mesure de la position relative du point à considérer par
rapport à un point stable ou au moins connu pris comme repère de référence. Le déplacement du
point dans le temps est déduit des variations de sa position par rapport au repère de référence. Le
point et le repère de référence peuvent être mis en relation à distance, sans union physique entre
eux, par exemple en utilisant des instruments basés sur l'émission et la réception d’ondes de la
fréquence appropriée, ou bien mécaniquement. Aux instruments topographiques manuels
traditionnels (niveaux, théodolites, stations totales) s’ajoutent aujourd’hui d’autres appareils qui
exploitent les développements introduits récemment relativement à l’automatisation de la mesure
des distancemètres (théodolite motorisé, système RMS), aux systèmes de positionnement satellitaire
GPS (Global Positioning System) et à d’autres technologies innovantes (Laser Scanning, Radar
ULB et SAR). Le levé topographique peut donc être réalisé non seulement avec les techniques et les
instruments classiques et propres à la topographie, mais aussi avec d’autres méthodes avec
lesquelles la topographie interagit profondément (photogrammétrie, géodésie, interférométrie, laser,
radar).
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Superposition avec d’autres méthodes: Extensométrie, Photogrammétrie, Géodésie, Interférométrie,
Laser, Radar.
Vidéogramétrie : videogrametry.
Cette méthode d’acquisition et de mesure optique tridimensionnelle repose sur les mêmes principes
que ceux de la photogrammétrie, l’appareil photographique étant remplacé par une caméra
numérique. Des informations de type 2D ou 3D correspondant à des déplacements superficiels de
terrains instables peuvent être extraites des images numériques. Après enregistrement des données
de différents points de vue, les coordonnées 3D des points sont calculées par triangulation.
Les marqueurs peuvent être artificiels ou naturels (rochers, infractuosités, couleurs, variations
d’aspect…). Le traitement des images peut également détecter des chutes de blocs par modification
de l’aspect visuel de leur emplacement d’origine.
La précision relative est potentiellement très élevée : 1/100ème de pixel pour le suivi de
déplacements de cibles 2D, en 3D elle dépend de la qualité de la triangulation.
Les observations optiques subissent des perturbations liées à l'agitation thermique des couches d'air
traversées. Une répétition des mesures et un traitement statistique des résultats permettre d'en
réduire les effets perturbateurs.
Le suivi des déformations 2D ou 3D peut être réalisé soit en temps différé soit en temps réel.
Comme la photogrammétrie, cette méthode permet de numériser des surfaces et donc de réaliser des
comparaisons et des calculs volumétriques.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Superposition avec d’autres méthodes: Extensométrie, géodésie, interférométrie, topographie, laser,
radar, photogrammétrie.
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6. INSTRUMENTATION
Ce paragraphe "instrumentation" (au sens large) considère l'ensemble des outils mis en œuvre
dans une action de surveillance = système de mesure, équipements de traitement et outils logiciels.
6.1. Orientations générales vers le choix des instruments adaptés
La même démarche d'analyse structurée que pour les méthodes est appliquée à l'instrumentation.
Compte tenu de la complexité des sujets traités, le choix a été fait de se placer délibérément du
point de vue de l'utilisateur. Cette démarche correspond à une approche logique, les aspects
techniques, quelle que soit leur importance, devant rester subordonnés aux objectifs et aux
contraintes de l'application.
Pour définir et concevoir un système de surveillance, il faut dans un premier temps définir les
grandeurs caractéristiques du phénomène, lesquelles permettent de choisir les instruments les
plus appropriés pour les mesurer. Le plus souvent, la compréhension du comportement d’une pente
instable, qu’il s’agisse de terrain meuble ou rocheux, n’est pas basée sur un paramètre unique, mais
sur les corrélations entre les différents paramètres disponibles. Lorsqu’on conçoit le système de
surveillance, il est donc bon de prévoir des instruments qui donnent des mesures complémentaires.
Par exemple, des valeurs inclinométriques qui indiquent une accélération des vitesses de
mouvement d’une pente peuvent être corrélées avec la hausse des valeurs de pression intersticielle.
La redondance des mesures permet par ailleurs de vérifier le bon fonctionnement des instruments et
de disposer dans tous les cas de mesures significatives, même en cas de rupture d’un capteur.
Une fois identifiées les grandeurs à mesurer, il faut sélectionner l’instrumentation qui convient
le mieux à chaque application. Pour ce faire, la classification proposée ici présente toute la gamme
des instruments disponibles actuellement sur le marché.
Le domaine d’application regroupe des instruments servant au même type de mesure (par ex.:
pour la mesure de la déformation superficielle : extensomètres à fil, fissuromètres, GPS, etc.), ce
qui permet de les comparer et de préciser leurs avantages et inconvénients respectifs. Pour une
grandeur physique déterminée et un contexte donné, le choix de l’instrument le plus adapté se fera
en fonction de plusieurs facteurs : installation, configuration, système et modalité de mesure, etc.
Les types d’instruments se déclinent ensuite en sous-types sur la base du principe de
fonctionnement (par ex.: inclinomètre doté de sonde amovible ou de sonde fixe), qui à leur tour
peuvent se différencier en fonction du type de « transducteur/capteur » qu’ils incorporent
éventuellement (par ex.: inclinomètre doté de sonde amovible avec: capteurs servoaccélérométriques monoaxiaux, Capteurs potentiométriques biaxiaux, etc.).
Le choix du capteur repose donc sur le double choix du principe de fonctionnement et du type
de transducteur le plus adapté à l’usage que l’on veut en faire. Par exemple, pour une surveillance
à long terme des pressions intersticielles dans des terrains argileux, on ne peut recourir qu’à la
piézométrie, et habituellement on choisit un « piézomètre à circuit fermé » avec un principe de
fonctionnement électrique (« piézomètres électriques ») et un « transducteur à corde vibrante »,
caractérisé par des temps de réponse brefs et une grande stabilité dans le temps.
Pour opérer ces deux choix successifs, il faut analyser dans le détail les limites intrinsèques des
principes de fonctionnement disponibles et les caractérisations métrologiques contenues dans les
fiches des principales caractéristiques techniques des capteurs fournies par les fabricants.
Ces caractéristiques peuvent se résumer ainsi:
• Domaine de mesure: ensemble des valeurs allant du minimum au maximum (valeur
maximum de l’échelle) que l’instrument peut relever. En général c’est la valeur
maximum qui est indiquée ;
• Résolution: plus petite quantité que l’instrument peut relever. Elle est fonction du
domaine de mesure. Souvent on la confond avec la précision. En règle générale, la
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résolution est d’une grandeur supérieure à la précision. Elle est généralement exprimée
comme un pourcentage par rapport au maximum de l’échelle ;
Précision: indique de combien la mesure fournie par l’instrument s’écarte de la vraie
valeur. Dans beaucoup de cas elle est exprimée comme un pourcentage par rapport au
maximum de l’échelle avec le signe (+) ;
Répétabilité: Se rapportant à la mesure, elle est souvent plus importante que la précision,
car dans beaucoup d’applications elle souligne la différence des mesures plus que leur
valeur absolue.

Il convient de préciser ici que les caractéristiques indiquées ci-dessus et reproduites dans les
fiches techniques des capteurs sont basées sur des essais d’étalonnage et des tests effectués en
laboratoire par les fabricants en conditions contrôlées quant à la température, au milieu, aux
modalités d’exécution de l’essai… ; elles ne peuvent être mises en relation avec les conditions
réelles de fonctionnement in situ, si ce n’est de manière théorique. Ces caractéristiques doivent donc
être considérées comme des indications nécessaires, mais pas suffisantes.
D’autres aspects fondamentaux sont à prendre en compte dans le choix des instruments
adéquats, tels que:
• Rapport coût-performances: La différence de coût entre des instruments de qualité
élevée et de qualité inférieure est en général insignifiante si on la compare au coût total
d’installation et de gestion d’un système instrumental. Par exemple, installer dans un
forage un piézomètre Casagrande coûte 10 à 20 fois le prix du piézomètre. En réalité, les
économies qu’on pense faire en utilisant des instruments meilleur marché et moins
fiables ne sont qu’apparentes, car en cas de disfonctionnement il est souvent impossible
de les remplacer, avec pour conséquence la perte de données importantes pour la
compréhension du phénomène.
• Vie des instruments: Les instruments, de même pour leurs accessoires (câbles,
protections, etc.), censés servir uniquement pendant la réalisation d’ouvrages de
protection (mesures à court terme) sont différents de ceux recommandés pour la
surveillance à long terme. Ces fonctionnalités dépendent fortement de la présence ou non
de transducteurs et/ou de capteurs, mais aussi du type de composants adoptés par ces
derniers. Par exemple, dans de nombreux cas, on utilise des capteurs de type
extensométrique ou à corde vibrante : les capteurs extensométriques, basés sur
l’utilisation d’un Pont de Wheatstone, sont adaptés pour la surveillance à court terme,
alors que les capteurs à corde vibrante sont quant à eux davantage destinés pour les
suivis à long terme.
• Conditions environnementales: La température, l’humidité, les conditions chimiques des
sols influencent le choix des instruments. Par exemple, dans les environnements
tropicaux à forte humidité, de simples dispositifs mécaniques fonctionnent mieux que les
électriques.
• Personnel pour suivre l’installation: Il faut évaluer les capacités et l’expérience du
personnel qui doit intervenir sur le site ainsi que la disponibilité en ressources d’appoint
locales pour assurer la maintenance et le calibrage des instruments.
• Modalité d’exécution des mesures: Elle dépend de la présence ou non de capteurs et/ou
transducteurs automatisables. Si ceux-ci ne sont pas présents, les instruments seront
soumis exclusivement à des mesures manuelles. Par contre, s’ils sont présents, on pourra
prédisposer les appareils pour les mesures automatiques, avec la possibilité de liaison par
câble à un système de saisie de données à distance installé en surface, avec
enregistrement des données en mémoire ou transmission par satellite, câble, modem,
radio, téléphone cellulaire. Il faut ici tenir compte du fait que:
o Les mesures manuelles nécessitent d’accéder au site où l’instrument est installé et
rendent impossible un suivi en temps réel. Ces contraintes limitent le domaine
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d’application des « instruments manuels » à une surveillance de type périodique,
avec des instruments installés dans des lieux accessibles et avec des garanties pour la
sécurité des opérateurs.
o Les instruments automatisés au contraire ne nécessitent pas de personnel pour
réaliser les mesures ; ils permettent entre autre de faire des suivis en « temps réel ».
Toutefois, étant donnée la présence d’éléments délicats comme les transducteurs
et/ou capteurs qui peuvent réclamer des opérations de maintenance, beaucoup
d’instruments prévoient également des mesures de contrôle manuelles. L’acquisition
des mesures peut se faire également in situ par connexion à des centrales
d’acquisition.
En règle générale, l’instrumentation manuelle sera adaptée à des mesures d'auscultation,
à des contrôles sporadiques, à la caractérisation du phénomène, à des suivis périodiques
ou permanents discontinus; l’instrumentation automatisée, outre ces possibilités, pourra
également effectuer des suivis permanents discontinus fréquents, des suivis continus ou
en temps réel.
6.2. Description technique des instruments de mesure – Base de données
La liste ci-dessous propose une description synthétique des catégories d’instruments
disponibles sur le marché pour telle ou telle mesure. Les informations déterminantes pour le choix
du principe de fonctionnement le plus adapté à un site déterminé sont également présentées (par ex.
le type de terrain) ; on précise s’il est possible ou non d’automatiser l’instrument, lequel comprend
ou non en conséquence des transducteurs en fonction desquels varient les caractéristiques de la
mesure (domaine de mesure, résolution, etc.) et la vie de l’instrument (surveillance à court ou à long
terme). Il est donc indispensable, comme on l’a déjà mentionné, de consulter les fiches des
principales caractéristiques techniques des capteurs fournies par les fabricants avant de choisir un
principe de fonctionnement avec un transducteur ou capteur particulier.
Tous les instruments de mesure présentés ci-dessous sont implémentés dans la base de
données disponible sur le CDRom (version bilingue français – italien). Celle-ci permet de définir
une grille d'analyse pour chaque type d’instrument, sur la base des rubriques utilisées ci-dessous
pour les descriptions. Cette liste ne prétend pas être exhaustive, cependant elle recouvre l'essentiel
des éléments constitutifs de l'instrumentation dans le domaine des mouvements de versants.
La rubrique « Requête » de cette base permet à l’utilisateur de trouver le ou les instruments de
mesure les plus adaptés à son problème, en fonction des critères d’entrée suivants :
• Type de méthode (selon définitions du § 5) ;
• Type de fonctionnement ;
• Domaine de surveillance (selon définitions du § 2) ;
• Vitesse estimée d’évolution du phénomène (selon les classes adoptées par Cruden et
Varnes, 1994) ;
• Grandeur mesurable ;
Chaque instrument est décrit par ses caractéristiques principales :
• Méthodes auxquelles il se rattache (selon définitions du § 5) ;
• Domaine d’application ;
• Grandeur mesurable ;
• Type de sortie (numérique, analogique, interface spécifique) ;
• Type de fonctionnement (manuel ou automatique);
• Nécessité ou non d’une pré-élaboration des données ;
• Caractéristiques techniques du capteur ;
• Influence des conditions environnementales ;
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Type d’alimentation ;
Vulnérabilité ;
Points forts et points faibles génériques ;
Avantages et inconvénients spécifiques ;
Coût ;
Autre.

Les quatre premières rubriques de la base (Unités de mesures UDM, Avantages-Inconvénients,
Types d’instruments - Principes de fonctionnement - Classement des instruments) permettent à
l’utilisateur d’incrémenter la base avec ses propres capteurs.
Enfin, un glossaire complet des termes techniques utilisés dans le domaine de l’instrumentation
est également disponible sur le CD Rom. Il doit permettre au non spécialiste de lever toute
ambiguïté quant au vocabulaire et aux abréviations employés dans les descriptions ci-dessous et
dans la base de données.
Les instruments sont classés par méthode, puis, à l’intérieur de chaque méthode, par ordre
alphabétique, selon la liste suivante (certains instruments apparaissent dans plusieurs méthodes) :
6.2.1. Emissions acoustiques
Accéléromètres - Géophones – Hydrophones
6.2.2 Extensométrie
Distomètres ; Distancemetres orientables ; Extensomètres superficiels (à fil) ;
Extensomètres de forage ; Fissuromètres ; Jauge de contrainte ; Jauges de déformation ;
Tassomètres ; Systèmes extensométriques-inclinométriques (TRIVEC) ; Systèmes
multiparamétriques (DMS)
6.2.3 Géodésie – Topographie
Niveaux – théodolites – stations totales – théodolite motorisé ; GPS; Laser scan (TSL);
RMS ; SAR
6.2.4 Inclinométrie
Clinomètres ; Inclinomètres ; Pendules ; Tiltmètres ; Systèmes extensométriquesinclinométriques (TRIVEC) ; Systèmes multiparamétriques (DMS)
6.2.5. Interférométrie
SAR
6.2.6. Laser
Laser Scan (Terrestrial Scanner Laser, TSL)
6.2.7. Météorologie
Anémomètres et mesureurs de direction du vent ; Nivomètres ; Nivomètre à
rayonnement cosmique (nrc) ; Pluviomètres ; Thermomètres ; Thermo-hygromètres
6.2.8. Photogrammétrie
Chambres photogrammétriques
6.2.9. Piézométrie
Piézomètres à circuit ouvert ; Piézomètres à circuit fermé ; Systèmes
multiparamétriques (DMS)
6.2.10. Pressiométrie
Cellules de pression ; Cellules de charge
6.2.11. Radar
RADAR sol ULB (UWBR, Ultra Wide Band Radar); SAR
6.2.12. Réflectométrie
TDR
6.2.13. Vidéogramétrie
Camera vidéo numérique
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Classement des instruments par domaine d’application
Déformations superficielles
Distomètres ; Distancemètres orientables ; Extensomètres superficiels (à fil) ;
Fissuromètres ; Jauge de contrainte ; Jauges de déformation ; Niveaux – théodolites –
stations totales – théodolite motorisé ; GPS; Laser scan (TSL); RMS ; SAR ; RADAR sol
ULB (UWBR, Ultra Wide Band Radar) ; Chambres photogrammétriques ; Camera vidéo
numérique
Déformations profondes
Extensomètres de forage ; Tassomètres ; Systèmes extensométriques-inclinométriques
(TRIVEC) ; TDR ; Systèmes multiparamétriques (DMS)
Rotation de la verticalité superficielle
Tiltmètres ; Clinomètres
Rotation de la verticalité profonde
Inclinomètres ; Pendules ; Systèmes multiparamétriques (DMS)
Niveaux piézométriques
Piézomètres à circuit ouvert ; Piézomètres à circuit fermé ; Systèmes multiparamétriques
(DMS)
Pressions et forces
Cellules de pression ; Cellules de charge ; Systèmes multiparamétriques (DMS)
Emissions acoustiques
Accéléromètres - Géophones – Hydrophones
Facteurs météorologiques
Anémomètres et mesureurs de direction du vent ; Nivomètres ; Nivomètre à rayonnement
cosmic (nrc) ; Pluviomètres ; Thermomètres ; Thermo-hygromètres
6.2.1. Emissions acoustiques
Géophones – Hydrophones – Accéléromètres
Méthode: Émissions acoustiques (EA).
Domaine d’application: Surveillance des émissions acoustiques.
Configuration et fonctionnement:
Principe : aux phénomènes de rupture ou de glissement des terrains et des roches est
toujours associé un relâchement d’énergie, sous la forme de vibrations soniques ou
ultrasoniques. Les processus, quoique à une échelle différente, sont en quelque sorte
semblables aux processus sismiques. C’est pourquoi dans la littérature on parle souvent de
systèmes microsismiques appliqués au suivi des versants, même si dans les mesures
proprement microsismiques (MS) le domaine de fréquence qui intéresse est compris en général
entre 1Hz et 100-200 Hz, tandis que les émissions acoustiques intéressent en général des
fréquences plus élevées, de quelques centaines de Hz à plusieurs kHz.
Mise en œuvre : Le suivi des émissions acoustiques s’effectue en distribuant dans les zones
d’étude des capteurs à haute sensibilité, capables de capter les signaux générés par les
processus de déformation de la roche : accéléromètres, géophones, hydrophones
L’instrumentation consiste en théorie en une série de trois ou plusieurs géophones triaxiaux
synchronisés qui saisissent les vibrations en continu. Les mesures sont acquises en paramétrant
un seuil de sensibilité (trigger) au-delà duquel le système se met en marche et mémorise les
données concernant l’événement spécifique.
Exploitation : Le réseau, conceptuellement analogue à n’importe quel autre réseau de
surveillance, doit fournir la mesure des signaux dans le temps (spectre de mesure) pour
permettre l’élimination du bruit de fond (filtrage). Comme l'opération est exécutée d’ordinaire
au centre de saisie, il est nécessaire de transférer intégralement les signaux, ce qui impose en
général un système de transmission (par câble ou radio) et un système d’enregistrement dédié,
capables de traiter de grandes quantités de données. Pour réduire ces contraintes, des tentatives
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sont en cours pour développer des systèmes de filtrage automatique sur le site et donc
d'identification des signaux intéressants ; ceci représenterait une réduction radicale des coûts de
transmission.
L’intérêt des réseaux acoustiques vient de leur capacité à fournir des informations étendues
et non ponctuelles.
Vitesse du glissement de terrain mesurable et/ou en fonction de laquelle l’instrument peut être
installé (Cruden & Varnes, 1994): jusqu’à 5 m/s (Classes 1-2-3-4-5-6-7).
Influence des conditions environnementales: Précipitations, interférences électromagnétiques,
vibrations.
Vulnérabilité: Chute de blocs, inondations.
Avantages:
• Capacité à fournir des informations étendues et non ponctuelles ;
• Estimation de la localisation spatiale des sources.
Inconvénients:
• Nécessité d’éliminer les bruits de fond (filtrage) ;
• Systèmes de transmission et d’enregistrement dédiés et capables de gérer une grande
quantité de données (coûts élevés) ;
• Fonctionnalité de la technologie dépendant du pouvoir de transmission des matériaux ;
• Limites dans la superficie des réseaux de surveillance.
6.2.2. Extensométrie
Distomètres
Méthode: Extensométrie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Configuration et fonctionnement: mécanisme capable de tendre et de bloquer un ruban d’acier
centimétré, fixé aux deux points de mesure par des ancrages (plots de mesure ou boulons de
convergence fixés sur les parois rocheuses ou sur des supports métalliques scellés dans le
terrain). Les variations de distance entre les couples d’ancrages sont mesurées au moyen d’un
comparateur centésimal solidaire avec le corps de l’instrument.
La caractéristique fondamentale du distomètre à bande (unique principe de fonctionnement) est
sa capacité à maintenir constante la tension du ruban gradué grâce à un dispositif de spécifique.
Ce système est indispensable pour empêcher la chaînette de subir des variations qui pourraient
influencer la précision des mesures. Le distomètre peut être employé pour des bases de
longueur supérieure au mètre, jusqu’à 30m.
Vitesse du glissement de terrain mesurable et/ou en fonction de laquelle l’instrument peut être
installé(Cruden & Varnes, 1994): Mouvements jusqu’à 1,6 mm/an (Classes 1-2).
Influence des conditions environnementales: Température et précipitations.
Vulnérabilité: Chute de blocs, animaux et inondations.
Avantages/Inconvénients: Ces instruments sont généralement caractérisés par une installation
simple (seulement sur des fractures à bords parallèles) ne nécessitant pas de personnel expert,
une rapidité dans l’exécution des mesures, un intervalle de déplacement mesurable en
continuité réduit, en général moins de 500 mm. Sur tous ces instruments la mesure des
déplacementsne peut se faire que selon une seule composante.
Mode de mesure: Manuelle par lecture des valeurs directement sur le comparateur de déplacement
centésimal, analogique ou numérique, solidaire du corps principal de l’instrument.
Distancemetres orientables
1) Distancemètre Orientable LRPC LYON Type Do1 ou Do2 à fil d’invar
Méthode: Extensométrie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
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Configuration et fonctionnement :
La technique consiste à placer entre deux repères implantés dans la structure à surveiller une
chaîne de mesure constituée par l’appareil (Distancemètre Orientable type Do1 ou Do2), un fil
de mesure (appelé fil maître) et une ou deux rallonges, suivant le cas, permettant de centrer
l’appareil dans sa plage de mesure.
L’ensemble du système se présente sous la forme d’un lot complet, comprenant un
distancemètre et un jeu de 17 fils et rallonges, le tout logé dans un coffret aluminium de
dimensions réduites permettant un portage aisé sur le terrain.
Afin de garantir la pérennité du système, l’ensemble est étalonné régulièrement dans la base
d’étalonnage du LRPC de lyon.
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994): Mouvements jusqu’à 1,6 m/an (Classes 1-2-3).
Influence des conditions environnementales: Température et précipitations.
Vulnérabilité: Chute de blocs, animaux, végétation.
Avantages/Inconvénients: installation simple (seulement sur des fractures à bords parallèles), ne
nécessitant pas de personnel expert, rapidité dans l’exécution des mesures, matériel tout temps
fiable et robuste
Mode de mesure : Manuelle sur un vernier type pied à coulisse . résolution 0.1mm. Précision des
mesures jusqu'à 40 mètres maximum : 0.3 mm
2) Distancemètre Orientable optique type Do 5 du LRPC LYON
Méthode: Extensométrie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Configuration et fonctionnement :
Principe : la mesure consiste à envoyer un faisceau infrarouge sur un prisme rétro-réflecteur et à
mesurer le temps de propagation aller-retour. Cet appareil est entièrement compatible avec les
distancemètres à fil d’invar et peut leur être substitué dans toutes les configurations de mesures.
Pour garantir la pérennité du système, l’ensemble est étalonné régulièrement dans la base
d’étalonnage du LRPC de lyon.
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994): Mouvements jusqu’à 1,8 m/heure (Classes 1-2-3-4-5).
Influence des conditions environnementales: Température et précipitations.
Vulnérabilité: Chute de blocs, végétation et inondations.
Avantages dispositif de mesure léger, peu encombrant et transportable aisément par une personne ;
rapidité dans l’exécution des mesures ; installation simple.
Inconvénient: cet appareil ne peut être utilisé que sur des fractures à bords parallèles.
Mode de mesure : Manuelle par lecture des valeurs mesurées directement sur un écran digital.
résolution 0.1mm. Mesures possibles jusqu'à 250 mètres maximum. Précision suivant les
distances mesurées de 0.3 à 1 mm
Extensomètres superficiels (à fil)
Méthode: Extensométrie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Configuration et fonctionnement:
Principe : L’extensomètre à fil (unique principe de fonctionnement) est utilisé pour mesurer le
déplacement superficiel entre deux points de mesure, situés des deux côtés d’une fracture. Il
peut être installé sur des surfaces orientées de n’importe quelle façon par rapport à
l’horizontale.
Il est constitué d’un câble en acier inoxydable ou Invar tendu entre deux ancrages de part et
d’autre de la fracture. La tension constante du câble s’obtient avec un tendeur qui permet de
maintenir la chaînette du câble dans les limites de quelques centimètres et donc de contenir les
possibles erreurs de mesure dans les cas de variations de tension. Le système de tension peut
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être constitué par un contrepoids ou par un ressort à tension calibrée. Le schéma de l’instrument
prévoit que le câble soit fixé à un support en aval de la fracture, passe par une ou plusieurs
poulies de renvoi, et se termine en s’enroulant sur une dernière poulie en amont, dotée du
système de tension et ancrée solidement à un autre support.
Le système de mesure (comparateur centésimal, transducteur linéaire ou rotatif) peut être
relié au câble ou au contrepoids. Il est composé d’une bague solidaire d’un repère fixe, par
exemple le support de la poulie de renvoi et le corps de l’ancrage en amont, à l’intérieur duquel
coulisse une jauge repositionnable, qui révèle les mouvements du câble ou du contrepoids
auquel elle est fixée. Le déplacement d’un des deux points de mesure sollicite le câble à la
traction, rappelant la poulie sur laquelle il est enroulé. Celle-ci se met à tourner, en déroulant la
quantité de câble nécessaire pour rétablir la tension d’équilibre, et en actionnant ainsi en
proportion le transducteur potentiométrique rotatif, en cas de système automatisé. Une fois
atteinte la limite de la course, il est possible de remettre à zéro le transducteur. La précision de
l’instrument dépend de celle du transducteur.
Vitesse mesurable, en fonction de laquelle l’instrument peut être utilisé (Cruden & Varnes, 1994)::
Mouvements jusqu’à 13 m/mois (Classes 1-2-3-4) dans les cas où les instruments sont dotés de
potentiomètres multitours.
Influence des conditions environnementales: Température, précipitations et vent.
Vulnérabilité: Chute de blocs, animaux et inondations.
Avantages/Inconvénients: installation simple à cheval sur les fractures, que les bords soient
parallèles ou non, ne nécessitant pas de personnel spécialisé ; rapidité d’exécution des
mesures ; intervalle de déplacement mesurable important (jusqu’à deux mètres et même plus).
Sur tous les instruments la mesure des déplacements se fait selon une composante.
Mode de mesure: Manuelle avec des comparateurs ou automatique avec des transducteurs de
déplacement (linéaires ou rotatifs). Il y a alors possibilité d’une liaison par câble à un système
de saisie de données à distance installé en surface, avec enregistrement des données en
mémoire ou transmission par satellite, câble, modem, radio, téléphone cellulaire; la vérification
manuelle indépendante par comparateurs est toujours possible.
Extensomètres de forage
Méthode: Extensométrie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations profondes.
Configuration et fonctionnement: Ces instruments permettent de surveiller à des niveaux
différents, le long d’un sondage, les mouvements profonds des sols meubles ou rocheux.
Principe : Les mouvements relatifs entre le point d’ancrage et les têtes des tiges de mesure sont
relevés à l’aide de transducteurs de déplacement de type mécanique (manuel) ou électrique.
Dans le cas des capteurs de type électrique (inductifs, potentiométriques, à corde vibrante, etc. )
les lectures automatiques à distance sont possibles.
Il est possible d’équiper les têtes de repère des extensomètres de manière à autoriser des
lectures manuelles, parallèlement aux mesures automatiques, ce qui permet la vérification des
mesures anormales, le contrôle des dérives de l’instrumentation électrique de même que la
continuité des lectures en cas d’endommagement ou de démontage pour entretien du système
automatique.
Mise en œuvre : Le forage peut être orienté de façon variée par rapport au terrain naturel. Les
extensomètres de forage sont constitués de:
• un ou plusieurs ancrages (bases de mesure) posés à différentes profondeurs à l’intérieur
du forage;
• une tête de repère, généralement située à la tête du forage;
• des tiges ou des câbles qui relient les bases de mesure à la tête de repère;
• un tube de protection, qui évite le contact entre les tiges ou les câbles et le matériau tout
autour.
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Les mouvements relatifs entre le point d’ancrage et les têtes des tiges de mesure sont relevés
à l’aide de transducteurs de déplacement de type mécanique ou électrique. Le plus gros
inconvénient des premiers (comparateurs) est qu’il faut exécuter les mesures manuellement in
situ au moyen de systèmes à calibre. Avec les capteurs de type électrique (inductifs,
potentiométriques, à corde vibrante, etc. ) les lectures automatiques à distance sont possibles.
Dans ce cas les têtes de repère des extensomètres peuvent être étudiées de manière à autoriser
des lectures avec des instruments mécaniques, parallèlement aux mesures effectuées avec les
transducteurs électriques, ce qui présente un triple avantage:
• vérification des mesures anormales relevées avec les systèmes automatiques;
• contrôle des dérives dans le temps de l’instrumentation électrique;
• continuité des lectures également en cas d’endommagement ou de démontage pour
entretien du système de mesure automatique.
Types d’extensomètres de forage classés par principe de fonctionnement:
• à fil ;
• à tige ;
• incrémental ISETH ;
• incrémental INCREX.
Selon le principe de fonctionnement adopté les différents extensomètres de forage pourront:
• être installés exclusivement dans des forages verticaux (types à fil, incrémentaux ISETH
et INCRX) ;
• autoriser des mesures continues le long de toute la verticale (types à fil, incrémentaux
ISETH et INCRX) ou seulement à des niveaux préétablis (types à tige) ;
• être lents dans l’exécution des mesures pour les appareils à contrôle manuel (types
incrémentaux ISETH et INCRX) ou rapides pour les types automatiques (types à fil et à
tige) ;
• avoir une précision qui est fonction de la profondeur (types à fil, incrémentaux ISETH et
INCRX) ;
• nécessiter des phases de pré-traitement des données (incrémentaux ISETH et INCRX).
Vitesse mesurable, en fonction de laquelle l’instrument peut être utilisé (Cruden & Varnes, 1994)::
mouvements jusqu’à 1,6 mm/an (Classes 1-2).
Influence des conditions environnementales: Température et chimie des terrains et/ou des fluides.
Vulnérabilité: Chute de blocs et inondations.
Avantages/Inconvénients: installation complexe, nécessitant du personnel qualifié. Pour tous les
types d’instruments, la mesure des déplacements (mesure d’une composante) est directe et en
points discrets. La précision est fonction de la profondeur.
Mode de mesure: Manuel pour les appareils à tige sans transducteurs et pour les appareils à sonde
amovible (incrémentaux ISETH et INCRX). Automatique pour les types à sonde fixe (type à
fil) et à tige avec transducteurs de déplacement. Pour ces derniers il y a la possibilité d’une
liaison par câble à un système de saisie de données à distance installé en surface, avec
enregistrement des données en mémoire ou transmission par satellite, câble, modem, radio,
téléphone cellulaire; la vérification manuelle indépendante n’est pas possible pour les types à
sonde fixe (type à fil), mais elle l’est pour les types à tige avec transducteurs de déplacement
(au moyen de comparateurs).
Fissuromètres
Méthode: Extensométrie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Configuration et fonctionnement: instruments généralement constitués d’une barre métallique,
dont les extrémités sont ancrées à la roche ou au terrain, qui permettent de mesurer les
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déplacements relatifs entre les deux lèvres d’une fracture. Ils peuvent être à fonctionnement
mécanique ou électrique, monoaxiaux ou triaxiaux.
Types de fissuromètres classés par principe de fonctionnement:
• linéaire pour fractures à bords parallèles ;
• linéaire pour fractures à bords non parallèles (en V) ;
• mécanique monoaxial ;
• mécanique monoaxial automatisé ;
• mécanique triaxial ;
• mécanique triaxial automatisé ;
• électrique monoaxial ;
• électrique triaxial.
Selon le principe de fonctionnement adopté les différents fissuromètres pourront être installés
seulement sur des fractures à bords parallèles ou également sur des fractures angulaires (en V).
Vitesse mesurable, en fonction de laquelle l’instrument peut être utilisé (Cruden & Varnes, 1994)::
Mouvements jusqu’à 1,6 mm/an (Classes 1-2).
Influence des conditions environnementales: Température et précipitations.
Vulnérabilité: Chute de blocs, animaux et inondations.
Avantages: installation simple, ne nécessitent pas le recours à du personnel qualifié, rapidité
d’exécution des mesures ; mesure selon 3 composantes, sauf pour les fissuromètres de type
linéaire.
Inconvénients : intervalle de déplacement limité à 500mm (spécialement pour les fissuromètres de
type linéaire)..
Mode de mesure: Manuelle pour les fissuromètres de type linéaire. Automatique pour les types
dotés de transducteurs de déplacement (type monopoint type automatisé à voyant), avec par
conséquent la possibilité d’une liaison par câble à un système de saisie de données à distance
installé en surface, avec enregistrement en mémoire ou transmission par satellite, câble,
modem, radio, téléphone cellulaire. La vérification manuelle indépendante par comparateur
reste toujours possible.
Jauge de contrainte (strain gauge)
Méthode: Extensométrie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Les barres extensométriques sont utilisées principalement pour mesurer les sollicitations de pieux,
fondations, diaphragmes, terres armées, ainsi que pour relever l’ampleur des déformations à
l’intérieur de structures en béton ou en acier, telles que piliers, murs de soutènement ou vannes.
Elles peuvent servir à évaluer indirectement l’ampleur des phénomènes qui causent les
déformations, comme par exemple les mouvements de terrain.
Configuration et fonctionnement:
Principe : Ces instruments se basent sur la biunivocité de la liaison constitutive élastique: tous
les matériaux, soumis à un effort linéaire, se déforment proportionnellement à l’effort (Loi de
Hook); par conséquent, une fois que l’on connaît la déformation, la zone de la section agissante
et ses paramètres élastiques, on peut remonter à la charge agissante.
Mise en œuvre : dans les structures en béton elles sont ancrées à la cage d’armature et noyées
dans la coulée, tandis que dans celles en acier elles sont soudées aux éléments qui composent la
structure au moyen de systèmes de fixation appropriés.
Types de jauges de contrainte classés par principe de fonctionnement:
• à pont extensométrique ;
• à corde vibrante.
Pour les types à corde vibrante, les cellules de charge ne sont pas adaptées aux mesures
dynamiques et n’autorisent pas la compensation de la température et de la flexion (types à
corde vibrante).
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Vitesse mesurable, en fonction de laquelle l’instrument peut être utilisé (Cruden & Varnes, 1994)::
mouvements jusqu’à 16 mm/an (Classes 1 et 2).
Influence des conditions environnementales: Température.
Vulnérabilité: Chute de blocs et inondations.
Avantages: installation simple; aucune nécessité de personnel qualifié; rapidité dans l’exécution
des mesures.
Mode de mesure: Le plus souvent automatique par le biais du transducteur, avec la possibilité de
liaison par câble à un système de saisie de données à distance installé en surface, avec
enregistrement des données en mémoire ou transmission par satellite, câble, modem, radio,
téléphone cellulaire.
Jauges de déformation
Méthode: Extensométrie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Configuration et fonctionnement: Il existe deux types principaux de déformètres: électrique et
mécanique amovible.
Le déformètre électrique possède un corps principal en acier inoxydable, à l’intérieur duquel
est installé un transducteur de déplacement linéaire de type potentiométrique. Le cylindre
porte-transducteur est soutenu par une plaque de fixation, qui rend l’instrument solidaire d’une
des deux parois entre lesquelles on veut surveiller les variations de distance. La plaque supporte
également la poulie de renvoi par laquelle passe le câble de connexion entre le transducteur et
l’ancrage à l’autre paroi. Les mouvements de fractures ou des éléments de structure (par
exemple un arc) sont relevés par le câble: à chaque variation de la distance entre les deux points
de mesure correspond une modification de la position de la tige, qui provoque à son tour une
variation proportionnelle du signal électrique généré par le transducteur.
Le déformètre amovible se différencie du précédent à la fois par le principe de
fonctionnement, non électrique, et par sa configuration. Il est constitué d’un petit boîtier, qui
supporte directement le comparateur centésimal, relié au capteur mécanique. À la différence
des instruments précédents, le corps principal du transducteur de déformation n’est pas installé
de manière permanente à la paroi : à la fin de la mesure il peut être décroché des deux points de
mesure ancrés aux parois à surveiller, généralement des repères en acier. La mesure est relevée
directement par le comparateur centésimal, disponible aussi bien en version analogique que
numérique.
Types de déformètres classés par principe de fonctionnement:
• électrique
• mécanique amovible.
Selon le principe de fonctionnement adopté les différents déformètres pourront enregistrer les
déformations en un point unique (type électrique) ou être déplacés sur plusieurs points de
mesure (type mécanique amovible).
Vitesse mesurable, en fonction de laquelle l’instrument peut être utilisé (Cruden & Varnes,
1994):Mouvements jusqu’à 1,6 mm/an (Classes 1-2).
Influence des conditions environnementales: Température.
Vulnérabilité: Chute de blocs; inondations pour le type électrique.
Avantages: installation simple (seulement sur des fractures à bords parallèles), aucune nécessité
de personnel très qualifié, rapidité d’exécution des mesures,
/Inconvénients : intervalle de déplacement mesurable réduit, en général moins de 500 mm
(spécialement pour les fissuromètres de type linéaire. Avec tous les types d’instruments la
mesure des déplacements se fait selon une seule composante.
Mode de mesure: Toujours manuelle pour le type mécanique amovible. Automatique pour le type
électrique, doté de transducteur de déplacement, avec par conséquent la possibilité d’une liaison par
câble à un système de saisie de données à distance installé en surface, avec enregistrement en
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mémoire ou transmission par satellite, câble, modem, radio, téléphone cellulaire; sans possibilité de
vérification manuelle indépendante.
Tassomètres
Méthode: Extensométrie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations profondes.
Leur domaine d’application principal est le suivi des tassements du terrain de fondation des
remblais, des remblais eux-mêmes, de tranchées souterraines ou de zones subsidentes. Leur
emploi en versant instable est par contre plutôt rare et en tout cas toujours limité à des cas
spécifiques. Ils sont donc simplement mentionnés ici à titre d’information.
Configuration et fonctionnement: Les tassomètres mesurent des déplacements verticaux du terrain.
Il existe deux catégories fondamentales de tassomètres :
• monopoint : les tassements sont mesurés en un point donné uniquement
• multipoints : les tassements sont mesurés à plusieurs niveaux le long d’une verticale de
sondage.
Types de tassomètres classés par principe de fonctionnement:
• monopoint type à plaque, conçus pour être installés en surface ;
• monopoint type à voyant, conçus pour être installés à l’intérieur de forages;
• monopoint type à voyant automatisé ;
• multipoints.
Selon le principe de fonctionnement adopté les différents tassomètres pourront:
• autoriser des mesures continues le long de toute la verticale (types multipoints avec
sonde de tassométrie amovible) ou seulement à des niveaux préétablis.
• être lents dans l’exécution des mesures pour les appareils à contrôle manuel (types
multipoints et monopoint non automatisés) ou rapides pour les types automatiques (types
monopoint automatisés).
• avoir une précision qui est fonction de la profondeur (types multipoints avec sonde de
tassométrie amovible).
Vitesse mesurable, en fonction de laquelle l’instrument peut être utilisé (Cruden & Varnes,
1994):mouvements jusqu’à 1,6 mm/an (Classes 1-2).
Influence des conditions environnementales: Température et chimie des terrains et/ou des fluides.
Vulnérabilité: Chute de blocs et inondations.
Avantages/Inconvénients: installation complexe exclusivement dans des forages verticaux;
nécessité de personnel très qualifié et de pré-traitement des données. Dans tous les instruments
la mesure des déplacements (mesure d’une composante) est directe et en points discrets.
Mode de mesure: Manuelle pour les types multipoints (sonde de tassométrie amovible) et
monopoint non automatisés (nivellements topographiques). Automatique pour les appareils
dotés de transducteurs de déplacement (type monopoint automatisé à voyant), avec par
conséquent la possibilité d’une liaison par câble à un système de saisie de données à distance
installé en surface, avec enregistrement des données en mémoire ou transmission par satellite,
câble, modem, radio, téléphone cellulaire; la vérification manuelle indépendante par
nivellements topographiques est également possible.
Systèmes extensométriques-inclinométriques (TRIVEC)
Méthode: Extensométrie - Inclinométrie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations profondes et des rotations de la verticalité
profonde.
Configuration et fonctionnement: La sonde extensométrique type ISETH® peut être équipée avec
des capteurs inclinométriques à servo-accéléromètres, permettant ainsi de mesurer également
les déformations horizontales (mesures extenso–inclinométriques). Cet instrument, dénommé
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sonde type TRIVEC® (principe de fonctionnement unique) permet de déterminer le
déplacement entre les valeurs mesurées et la valeur de positionnement (analogues au système
ISETH®) selon trois dimensions:
• la composante Z, dont la direction coïncide avec l’axe du trou est mesurée avec la même
technique que celle qui est employée dans les systèmes extensométriques incrémentaux
(précision de l’ordre de ±0,005 m/mm);
• les composantes X et Y, qui se trouvent sur deux plans orthogonaux entre eux (dont
l’intersection coïncide avec l’axe du trou), sont relevées avec un inclinomètre (précision
de l’ordre de ±0,05 m/mm).
Les bases de mesure et les caractéristiques mécaniques des sondes de mesure sont tout à fait
analogues à celles du système ISETH®, à la seule différence près que les forages de sondage
doivent être verticaux et réalisés vers le bas. La sonde est positionnée au moyen de tiges qui
permettent de faire glisser l’instrument d’une base de mesure à la suivante, de le faire tourner et
de l’envoyer en butée contre les deux ancrages annulaires suivants, qui sont munis d’un siège
conique. Les couplages « tête sphérique-ancrage conique » assurent le positionnement de la
sonde et donc une répétabilité élevée des mesures, d’où une minimisation des erreurs. Comme
pour les systèmes extensométriques incrémentaux, les seules mesures autorisées sont celles de
type manuel.
Vitesse mesurable, en fonction de laquelle l’instrument peut être utilisé (Cruden & Varnes,
1994):mouvements jusqu’à 1,6 mm/an (Classes 1-2).
Influence des conditions environnementales: Température et chimie des terrains et/ou des fluides.
Vulnérabilité: Chute de blocs et inondations.
Avantages/Inconvénients: installation complexe exclusivement dans des forages verticaux;
nécessité de personnel expert, temps d’exécution des mesures élevés, nécessité de prétraitement des données. Dans tous les instruments la mesure des déplacements (mesure de trois
composantes) est directe et en points discrets, tout en permettant des mesures en continu le long
de toute la verticale, mais avec une précision dépendant de la profondeur.
Mesure: Exclusivement manuelle par sonde extenso-inclinométrique.
Systèmes multiparamétriques (DMS)
Méthode: Extensométrie-Piézométrie-Inclinométrie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations profondes, rotations de la verticalité
profonde, pressions neutres, niveaux piézométriques.
Configuration et fonctionnement: Instrument dont l’appareil permet la détection différentielle des
grandeurs physiques et mécaniques fondamentales du terrain et des structures en trois
dimensions, permettant d’effectuer, avec une seule unité, les mesures suivantes:
• déviation angulaire sur le plan azimutal ;
• extension ou compression sur le plan zénithal ;
• niveau piézométrique;
• variations accélérométriques;
• température.
Cet instrument est habituellement décrit comme système différentiel de stabilité, identifié par le
sigle D.M.S. (Differential Monitoring Stablety) ; il a été présenté en avant-première au 6ème
Colloque International FMGM (Field Measurements in Geomechanics) qui s’est tenu à Oslo en
2003, mais il compte déjà des applications relatives à des glissements de terrain, des fronts de
creusement, des ponts (Giuffredi et al., 2003; Lovisolo et al., 2003; Foligno et al., 2004;
Giuffredi et al., 2004).
Le système D.M.S. est une colonne d'enregistrements multiparamétriques logée à l’intérieur d’un
forage, composée d’une série d’unités rigides modulaires qui renferment:
• des dispositifs électroniques de gestion des données;
• des dispositifs électroniques de transmission des données;
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•

divers types de capteurs :
o inclinométriques;
o extensométriques;
o piézométriques;
o accélérométriques;
o de température.
Les éléments modulaires sont préconstruits et offrent le grand avantage de pouvoir être
assemblés selon diverses modalités directement sur le site d’installation, en fonction des
paramètres locaux et des buts du suivi. Tous les éléments modulaires à l’intérieur sont reliés à
la batterie du système de surveillance par des jonctions spéciales (joints déformables) qui
permettent au matériel de s’adapter aux caractéristiques du forage et aux mouvements du
terrain. En fonction des paramètres locaux la colonne de surveillance multiparamétrique peut
être « personnalisée » en combinant les capteurs de diverses façons, en choisissant des joints
avec des caractéristiques déterminées et en variant l’espacement entre les éléments de
surveillance. La résolution spatiale maximum de l’instrument coïncide avec la dimension
minimum disponible de l’unité rigide, 0,3 m (résolution standard = 1 m). Tous les capteurs sont
interfaçables à la même unité de contrôle.
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994):mouvements jusqu’à 1,6 m/an (Classes 1-2-3).
Influence des conditions environnementales: Température, précipitations, chimie des
terrains/fluides, interférences électromagnétiques, vibrations.
Vulnérabilité: Chute de blocs, inondations.
Avantages/Inconvénients:
• surveillance multiparamétrique simultanée à l’intérieur du même forage (réduction des
coûts) ;
• grande adaptabilité de la colonne de surveillance aux déformations (joints déformables) ;
• possibilité de réhabilitations d’outils avec des inclinomètres fortement déviés et donc
non plus mesurables avec les instruments actuellement utilisés ;
• résolution spatiale élevée des mesures ;
• éléments modulaires préconstruits assemblés directement sur le terrain et équipés
seulement avec les types de capteurs demandés.
Par contre, le D.M.S. étant utilisé depuis quelques années seulement, il n’a pas encore été
signalé dans la littérature récente de défauts ou de défaillances intrinsèques. Quoi qu’il en soit,
selon les types de mesures pour lesquelles la colonne de surveillance multiparamétrique a été
équipée, les problèmes habituels liés aux capteurs spécifiques utilisés peuvent se manifester
(voir: inconvénients dans inclinomètres, extensomètres, piézomètres).
Mesure: Les mesures sont acquises automatiquement par des cartes analogiques-numériques
spécifiques à l’intérieur des unités modulaires. Celles-ci transmettent les données en format
binaire, en utilisant des protocoles de communication spécifiques, à une unité de contrôle et
d’enregistrement gérée par les utilisateurs du réseau au moyen d’un logiciel spécial
(GEOMASTER). L’acquisition peut être régulée en continu ou à intervalles prédéfinis. Par
l’intermédiaire d’une station fixe munie de liaison téléphonique ou d’une unité mobile dotée de
transmission G.S.M. ou G.P.R.S., il est possible d’effectuer à distance le contrôle des stations
de surveillance (télécontrôle, téléchargement, archivage, gestion des données), ainsi que le
paramétrage des alarmes.
6.2.3. Géodésie – Topographie
Niveaux – théodolites – stations totales – théodolite motorisé
Méthode: Topographie - Géodésie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
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Configuration et fonctionnement: (pour leurs caractéristiques techniques, nous renvoyons aux
brochures des produits du commerce) Les mesures sont effectuées en installant des points de
référence fixes dans des positions significatives et en effectuant les mesures depuis des repères
non intéressés par le mouvement.
La mesure des déplacements verticaux est simple et rapide à réaliser avec la technique du
nivellement. L'erreur moyenne sur un nivellement d’une longueur de 1000 m a été estimée de
l’ordre de 2,5 mm avec l'utilisation d’instruments de précision. Cette technique de mesure se
prête en particulier au contrôle d’ouvrages linéaire, comme des routes ou des ouvrages
hydrauliques, qui traversent des pentes soumises à des mouvements de terrain.
Pour déterminer le déplacement d’un point dans l’espace (cas des repères installés sur des
versants instables), des instruments de plus grande précision sont nécessaires et les mesures
sont plus difficiles à réaliser. Les méthodes les plus courantes, avec un degré de précision
progressif, sont les triangulations, les trilatérations et les triangulatérations: cette dernière
méthode, pour des distances courtes, est celle qui fournit les meilleurs résultats.
Pour les mesures angulaires, on utilise des théodolites avec une sensibilité de lecture qui peut
arriver jusqu’à 0,1" et une précision de lecture nominale jusqu’à 0,5". Pour les mesures de
distances, on utilise généralement des électro-distancemètres à infrarouges, qui peuvent couvrir
des distances de plus de 10 km avec une précision de lecture nominale jusqu’à 1 mm + 1x106D (où D=distance mesurée en mètres).
Ces techniques topographiques présentent des avantages considérables, liés surtout à la
précision des mesures et à leur caractère économique. Il existe toutefois des limites
importantes : la possibilité d’exécuter des mesures topographiques est en effet conditionnée par
la distance de référence, par la stabilité des repères fixes et des conditions météoclimatiques.
- La distance entre les points de référence et les repères a une limite qui varie selon les
instruments utilisés, tant comme valeur absolue qu’en fonction de la précision demandée
pour la mesure (qui est inversement proportionnelle à la distance elle-même). Le problème
de la distance peut devenir critique si, comme c’est souvent le cas, il n’existe pas à
proximité de la pente à surveiller de lieu adapté pour installer le repère de référence.
Souvent, dans les grands glissements de terrain, il faut faire référence au versant opposé à
celui à surveiller.
- Pour assurer la stabilité des points de référence positionnés à proximité de la zone en
mouvement, il est nécessaire de vérifier, par une enquête préalable soignée, que les sites sur
lesquels est prévue l'installation ne connaissent pas de phénomènes d’instabilité.
- Les conditions météorologiques enfin peuvent empêcher le déroulement des mesures et,
pour certaines catégories d’instruments, en influencer la précision, comme dans le cas des
effets induits des variations thermiques sur la couche superficielle du terrain et sur les
structures de support des repères.
L’instrumentation classique utilisée pour les mesures topographiques est de type manuel, donc
non adaptée pour le suivi de phénomènes évoluant rapidement, et peu pratique quand le nombre
de points à surveiller est élevé.
Le théodolite à visée automatique est un théodolite électronique associé à un EDM à
infrarouges. Il est doté d’un moteur pour le mouvement sur le plan horizontal et sur le plan
vertical et muni d’un système de pointage automatique qui permet de viser à travers une alidade
un certain nombre de références selon une séquence prédéfinie, à des intervalles de temps
programmés. L’appareil mesure pour chaque réflecteur la distance, l'angle horizontal par
rapport à une orientation de référence et l'angle vertical, afin de calculer les coordonnées
planimétriques-altimétriques de chaque point pour en suivre l'évolution dans le temps. Le
système est généralement commandé par un ordinateur, qui permet également d’archiver les
données.
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Ces théodolites automatiques ont été créés pour permettre d’effectuer des levés célérimétriques
avec un seul opérateur. Comme ils sont capables, s’ils sont dotés des accessoires nécessaires
(prisme réflecteur, émetteur radio ou autre), de suivre un repère en mouvement, ces instruments
peuvent être utilisés dans le contrôle continu de versants instables.
Les systèmes actuellement dans le commerce sont généralement réalisés avec les théodolites de
classe plus élevée parmi les appareils disponibles dans les catalogues des divers fabricants.
Principe de fonctionnement : L'image du spot émis par le collimateur coaxial de l’instrument
est réfléchie par le prisme réflecteur installé sur le point visé et relevée par le caméscope CCD
incorporé dans l’instrument. Cette image est analysée au moyen d’un logiciel spécial qui en
relève l’écart par rapport à la direction de mire. Les déplacements de la lunette sont gérés au
moyen de servomoteurs sans fin, tout en conservant la possibilité d’effectuer des mouvements
avec les vis sans fin micrométriques spécifiques; la précision de positionnement motorisé est de
1,5”.
On peut utiliser comme point de mesure n’importe quel type de réflecteur passif standard ou de
microprismes, sans recourir à des prismes spéciaux avec sources lumineuses.
Selon le type d’instrument, la mesure des déplacements a lieu le long d’une seule composante
(niveaux) ou de plusieurs (théodolites, stations totales, théodolites motorisés).
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994): Mouvements jusqu’à 1,8 m/heure (Classes 1-2-3-4-5) en fonction de la stabilité des
références. Pour les instruments manuels les vitesses mesurables sont également fonction de la
capacité d’exécution des mesures.
Influence des conditions environnementales: Température, pression, précipitations, vent, humidité,
visibilité, lumière, vibrations.
Vulnérabilité: Pour les niveaux, les théodolites et les stations totales : pas de vulnérabilité des
instruments, mais des opérateurs (événements pouvant compromettre leur sécurité : chutes de
blocs…). Pour le théodolite motorisé : chute de blocs, inondations et animaux.
Avantages/Inconvénients: nécessité de personnel expert, temps d’exécution des mesures longs
(sauf pour les théodolites motorisés), nécessité d’intervisibilité entre les points de mesure et les
réflecteurs. Ces instruments sont caractérisés par une distance d’utilisation élevée,
généralement plus d’1 km, et aucune ambiguïté des mesures, même s’ils nécessitent des phases
de pré-traitement des données.
Mesure: Toujours de type manuel par un ou plusieurs opérateurs spécialisés pour les niveaux, les
théodolites, les stations totales. Automatiques pour les théodolites motorisés, avec liaison par
câble à un système de saisie de données à distance installé en surface, avec enregistrement des
données en mémoire ou transmission par satellite, câble, modem, radio, téléphone cellulaire.
GPS
Méthode: Topographie - Géodésie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Configuration et fonctionnement: (pour leurs caractéristiques techniques nous renvoyons aux
brochures des produits dans le commerce). Le système GPS (Global Positioning System) de
positionnement d’un point au sol se base sur la mesure de trois distances du point par rapport à
au moins quatre satellites de la constellation américaine NAVSTAR dont on connaît les
coordonnées; celles-ci sont calculées dans un système de référence global, géocentrique, par
rapport auquel sont connues les coordonnées de quelques stations d’observation des satellites
réparties dans le monde. Le système se compose de 3 parties:
• section spatiale;
• section de contrôle;
• section utilisateur.
Les applications du GPS sont basées sur deux techniques de mesure différentes:
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« Pseudorange »: méthode basée sur la détermination des distances entre le point au sol
et chacun des satellites observés (connues justement comme « pseudorange »), permet
de déterminer les coordonnées absolues d’un point de manière instantanée, avec une
précision maximale possible de 20 mètres. Plusieurs techniques de traitement différentiel
de la mesure permettent d’obtenir des précisions plus élevées, de métriques à submétriques. Cette méthode est utilisée dans la navigation, dans les transports et dans
toutes les applications qui n’exigent pas une précision plus que métrique, mais elle ne
peut être considérée pour des applications topographiques.
• Interférentielle (mesure de phase): cette technique peut être utilisée tant pour des
mesures statiques que pour des mesures cinématiques, avec une précision respectivement
de quelques centimètres et inférieure au centimètre. Cette précision, sur la base de notre
expérience, peut être obtenue sur des distances allant jusqu’à 10 km. Cette technique de
mesure permet donc d’exécuter des contrôles topographiques, géodésiques et un traçage
précis de trajectoires de véhicules.
Le développement du matériel au fil des années permet d’effectuer aujourd’hui des mesures
GPS en mode automatique, subdivisée selon deux catégories:
(1) Mesures en temps « quasiment réel », qui comportent:
• l’acquisition et la mémorisation locale, par des stations à distance, de sessions de
mesures statiques pré-programmées ;
• le transfert automatique périodique des fichiers enregistrés au Centre de saisie de
données ;
• le traitement automatique hors ligne des données en temps « quasiment réel ».
(2) Mesures en temps réel (RTK ou autres logiciels), qui comportent:
• la liaison continue entre les stations à distance et le Centre de saisie de données
(intervalle d’acquisition d’environ 15 s) ;
• le traitement en temps réel des données saisies par les stations au Centre de saisie de
données.
L’exécution de cette typologie de mesures comporte la mise en œuvre de stations de mesure,
qui se composent de :
• récepteur GPS;
• système de transmission des données (GSM ou radio);
• système d’alimentation à panneaux photovoltaïques.
Actuellement, les coûts de réalisation d’un réseau GPS de type automatique sont encore élevés.
Ils sont cependant justifiés pour assurer la surveillance de phénomènes qui engendrent des
risque pour la population, lorsque les mesures sont difficilement réalisables avec d’autres
techniques.
Types de systèmes GPS classés par principe de fonctionnement:
• station amovible : temps d’exécution des mesures longs;
• station fixe.
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994): Mouvements jusqu’à 1,8 m/heure (Classes 1-2-3-4-5).
Influence des conditions environnementales: Interférences électromagnétiques et vibrations.
Vulnérabilité: En général chute de blocs et végétation; pour les stations fixes également
inondations et animaux.
Avantages/Inconvénients: Ces instruments sont généralement caractérisés par: nécessité de
personnel expert, tandis qu’ils ne nécessitent pas d’intervisibilité entre les points de mesure, né
d’installation de réflecteurs et/ou de points de repère. Ces instruments sont en outre caractérisés
par une distance d’utilisation élevée, généralement plus grande qu’un km, et aucune ambiguïté
des mesures même si cependant elles nécessitent des phases de pré-traitement des données. On
mesure toujours les trois composantes du déplacement.
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Mesure: Toujours de type manuel avec les stations amovibles et automatique avec les stations
fixes, avec liaison par câble à un système de saisie de données à distance installé en surface,
avec enregistrement des données en mémoire ou transmission par satellite, câble, modem,
radio, téléphone cellulaire.
Laser scan (TSL)
Voir rubrique 6.2.6. Laser.
RMS
Méthode: Topographie - Géodésie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Configuration et fonctionnement: RMS est l’acronyme de Remote Monitoring System (unique
principe de fonctionnement) ; dans ce cas spécifique, quand on parle de Laser, on entend
distancemètre Laser. Cette technologie a de nombreux domaines d’application, qui vont de la
surveillance des pentes en général à celle des ouvrages d’ingénierie et des monuments
historiques.
La configuration standard de ce système de surveillance se compose de:
• une station de mesure RMS avec alimentation directe ou par panneau solaire;
• 1 à 3 distancemètres laser connectés à la station de mesure par RS-232;
• un PC pour la gestion à distance du système (modem GSM, radio ou câble RS-485);
• un ou plusieurs réflecteurs si les distances à mesurer sont supérieures à 100m.
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994): Mouvements jusqu’à 13 m/mois (Classes 1-2-3-4).
Influence des conditions environnementales: Température, pression, précipitations, humidité,
visibilité, lumière, vibrations.
Vulnérabilité: Chute de blocs, végétation, inondations et animaux.
Avantages/Inconvénients: nécessité de personnel expert, intervisibilité entre les points de mesure
et installation de réflecteurs et/ou points de référence. Ces instruments sont en outre
caractérisés par une bonne distance d’emploi, inférieure toutefois à 1 km, une absence
d’ambiguïté en ce qui concerne les mesures, pas de phases de pré-traitement des données. On
mesure toujours les trois composantes du déplacement.
Mesure: Toujours de type automatique avec liaison par câble à un système de saisie de données à
distance installé en surface, avec enregistrement des données en mémoire ou transmission par
satellite, câble, modem, radio, téléphone cellulaire.
SAR
Voir Rubrique 6.2.5 Interférométrie
6.2.4. Inclinométrie
Clinomètres
Méthode: Inclinométrie.
Domaine d’application: Surveillance des rotations de la verticalité superficielle.
Configuration et fonctionnement: Comme pour le tiltmètre, le clinomètre est composés d’un corps
principal, où sont logés les capteurs, et d’un support qui permet la fixation de l’instrument au
mur. Le corps principal est constitué d’un contenant en acier inoxydable de forme variée, à
l’intérieur duquel peuvent être installés des capteurs tant du type servo-accélérométrique que
magnéto–résistif, monoaxiaux ou biaxiaux. Le support de matériel métallique peut être
principalement de deux types:
• à plateau, où la mesure est ponctuelle et se réfère au point d’ancrage;
• à bulle ou à barre, sur lesquels le clinomètre peut glisser ; il réalise alors des mesures
liées à l’orientation du support.
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Types de clinomètres classés par principe de fonctionnement:
• à plateau ;
• à barre.
Les clinomètres à plateau pourront être installés seulement sur des surfaces verticales.
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994): mouvements jusqu’à 1,6 m/an (Classes 1-2-3).
Influence des conditions environnementales: Température et vibrations.
Vulnérabilité: Chute de blocs et inondations.
Avantages/Inconvénients: Par rapport aux tiltmètres l’instrument est fixé de manière permanente à
la surface, il permet donc d’effectuer la surveillance seulement en ce point-là. Cet appareil est
caractérisé par: opérations de mesure rapides, installation simple et aucune nécessité de
personnel expert, mesure d’une ou deux composantes selon que le capteur est monoaxial ou
biaxial.
Mesure: Le plus souvent automatique par capteur, avec possibilité de liaison par câble à un
système de saisie de données à distance, installé en surface, avec enregistrement des données en
mémoire ou transmission par satellite, câble, modem, radio, téléphone cellulaire.
Inclinomètres.
Méthode: Inclinométrie.
Domaine d’application: Surveillance des rotations de la verticalité profonde.
Configuration et fonctionnement: Les inclinomètres permettent de relever les déplacements, à
l’intérieur de forages de sondage spécialement réalisés, selon une direction normale à l’axe du
trou. L’instrumentation inclinométrique est essentiellement constituée de quatre éléments:
• le tube « guide », préalablement installé dans le terrain ou dans la roche, muni de quatre
évidements grâce auxquels la sonde peut glisser à l’intérieur;
• la sonde, à l’intérieur de laquelle sont logés un ou deux capteurs d’inclinaison;
• le câble de liaison entre la sonde et la centrale de mesure;
• les appareils de mesure.
Les lectures s’effectuent en calant dans le tube la sonde inclinométrique, à l’intérieur de
laquelle est présent un système à pendule qui indique la déviation par rapport à la verticale.
D’après les valeurs de la pente on peut ensuite remonter à la direction et à la valeur du
déplacement horizontal.
En disposant de mesures répétées dans le temps, il est possible d’évaluer le type de
déplacement et de calculer la vitesse de mouvement. La précision et la fiabilité augmentent
avec la diminution de l’intervalle de temps entre les différentes lectures effectuées.
Ces instruments peuvent être installés dans des forages orientées de manière différente par
rapport au terrain naturel (de verticales à sous-horizontales) et équipés avec des capteurs
amovibles ou fixes.
Types d’inclinomètres classés par principe de fonctionnement:
• inclinomètres à sonde amovible : permettent d’obtenir pour chaque session de mesure
une déformée pour toute la longueur du tube;
• inclinomètres à sonde fixe : les capteurs sont positionnés définitivement à des niveaux
préétablis et fournissent des mesures ponctuelles;
• SIA(Système Inclinométrique Automatisé) : réunit les principales qualités des
inclinomètres respectivement dotés d’une sonde amovible et fixe:
o possibilité d’étudier de façon continue toute la verticale (le pas des mesures est de
0,5 m) ;
o récupération possible de la sonde et des capteurs en cas de forte déformation du tube
inclinométrique;
o automatisation complète des mesures et télétransmission des données relevées..
Selon le principe de fonctionnement adopté les différents inclinomètres pourront:
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être installés exclusivement dans des forages verticaux (types à Sonde fixe et SIA).
permettre des mesures continues le long de toute la verticale (types à sonde amovible et
SIA) ou seulement à des niveaux préétablis (types à sonde fixe).
• avoir des temps d’exécution des mesures lents pour les appareils à contrôle manuel
(types à sonde amovible) ou rapides pour les types automatiques (types à sonde fixe et
SIA).
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994):mouvements jusqu’à 16 mm/an (Classes 1 et 2).
Influence des conditions environnementales: Température, chimie des terrains et/ou des fluides et
vibrations dans le cas des types à Sonde fixe et SIA.
Vulnérabilité: Chute de blocs et inondations.
Avantages/Inconvénients: installation complexe; nécessité de personnel expert et pré-traitement
des données ; mesure des déplacements, selon deux composantes, obtenue par interprétation ;
précision fonction de la profondeur.
Mesure: Manuelle pour les types à sonde amovible, automatique pour les types à sonde fixe et
SIA. Pour ces derniers il y a la possibilité d’une liaison par câble à un système de saisie de
données à distance installé en surface, avec enregistrement des données en mémoire ou
transmission par satellite, câble, modem, radio, téléphone cellulaire; tandis que la vérification
manuelle indépendante n’est pas possible.
Pendules
Méthode: Inclinométrie.
Domaine d’application: Surveillance des rotations de la verticalité profonde.
Configuration et fonctionnement: Les pendules permettent d’obtenir des mesures de haute
précision des mouvements dans le plan vertical de massifs rocheux ou de structures en général
(digues en béton, tours, édifices, etc.). Ils sont mis en place dans un forage réalisé dans les
structures ou la roche, ou bien installés à l’intérieur d’un tube en acier fixé directement à la
structure.
Les systèmes à pendule mesurent les déplacements sur le plan horizontal par rapport à un
système d’axes dont le repère est un câble vertical auquel est accroché une masse. Le point
d’ancrage du câble peut être localisé au-dessus de la masse oscillante (pendules directs) ou audessous (pendules inversés). Dans les deux systèmes, la masse du pendule est plongée dans un
bac contenant une huile minérale, afin d’atténuer les vibrations du câble de liaison.
Fondamentalement, les deux systèmes se différencient uniquement par leurs possibilités
d’application : le pendule inversé peut être installé dans toutes les situations, tandis que le
pendule direct est limité aux cas dans lesquels la partie inférieure de l’instrumentation est
accessible, c’est-à-dire qu’il exclut les mesures relatives au mouvement du terrain de fondation
par rapport à une structure.
Types de pendules classés par principe de fonctionnement:
• direct ;
• direct automatisé ;
• inversé ;
• inversé automatisé.
Selon le principe de fonctionnement adopté les différents pendules pourront avoir des temps
d’exécution des mesures lents (appareils à contrôle manuel) ou rapides (types automatiques).
Vitesse du glissement de terrain (Cruden & Varnes, 1994) mesurable et/ou en fonction de laquelle
l’instrument peut être installé: mouvements jusqu’à 16 mm/an (Classes 1 et 2).
Influence des conditions environnementales: Température et vibrations.
Vulnérabilité: Inondations.
Avantages/Inconvénients: installation complexe et seulement dans des forages verticaux de
diamètre augmenté; nécessité de personnel expert; temps d’exécution des mesures lents pour
les appareils à contrôle manuel et rapides pour les types automatiques. Dans tous les types
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instruments, la mesure des déplacements (selon deux composantes) est directe et obtenue par
points discrets : pas de mesures en continu le long de toute la verticale (des capteurs sont
positionnés à des niveaux préétablis) ; la mesure n’est pas fonction de la profondeur.
Mesure: Manuelle et/ou automatique selon l’appareil installé, s’il s’agit d’un simple
coordinomètre ou d’un télécoordinomètre. Pour ce second cas, possibilité de liaison par câble à
un système de saisie de données à distance installé en surface, avec enregistrement des données
en mémoire ou transmission par satellite, câble, modem, radio, téléphone cellulaire; la
vérification manuelle indépendante est également possible avec le simple coordinomètre.
Tiltmètres
Méthode: Inclinométrie.
Domaine d’application: Surveillance des rotations de la verticalité superficielle.
Configuration et fonctionnement: Cette catégorie d’instruments permet de mesurer les variations
d’inclinaison de surfaces tant verticales qu’horizontales. Le corps principal du tiltmètre est
constitué d’un boîtier en acier inoxydable à l’intérieur duquel est monté un capteur de type
servo-accélérométrique monoaxial (unique type de principe de fonctionnement et capteur). Une
plaque de mesure (ou de vérification) rend solidaire le tiltmètre des surfaces à étudier : c’est un
simple plat de métal (acier, bronze, etc.) fixé aux structures avec des tasseaux. L’instrument
peut être accroché à la plaque par une des trois des faces du boîtier, selon l’orientation des
surfaces d’application.
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994):mouvements jusqu’à 1,6 m/an (Classes 1-2-3).
Influence des conditions environnementales: Vibrations.
Vulnérabilité: Chute de blocs.
Avantages/Inconvénients: mesures exclusivement manuelles mais rapides ; possibilité
d’installation des surfaces verticales ou horizontales ; possibilité de surveiller plusieurs points
de mesure (plaques de vérification) avec un seul tiltmètre ; installation simple et aucune
nécessité de personnel expert ; mesure de deux composantes.
Mesure: Manuelle au moyen de liaison électrique du tiltmètre à une centrale de lecture spécifique.
Systèmes extensométriques-inclinométriques (TRIVEC)
Voir rubrique 6.2.2 Extensométrie.
Systèmes multiparamétriques (DMS)
Voir rubrique 6.2.2 Extensométrie.
6.2.5. Interférométrie
SAR
Méthode: Interférométrie-Radar-Topographie - Géodésie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Configuration et fonctionnement: Il existe principalement deux techniques, une qui exploite les
satellites artificiels (PSInSAR), l’autre basée sur des applications au sol (Ground Based SAR).
Dans la technique PSInSAR il n’existe pas d’instrument à proprement parler, ce sont les
satellites de l’ESA qui sont exploités. Il s’agit de traiter, au moyen de logiciels et de procédures
brevetés, des images radar fournies par l’ESA moyennant paiement, avec production de
cartographies représentant la vitesse de déplacement annuelle des diffuseurs permanents (PS)
présents dans la zone examinée et de diagrammes temporels du déplacement de chaque PS dans
la période examinée. L’application de cette méthode est conditionnée par la disponibilité des
données, acquises par les satellites ERS1 et ERS2 de l’ESA de 1992 à décembre 2000, puis par
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le satellite ENVISAT, lancé le 1er mars 2002 mais effectivement opérationnel depuis peu de
temps seulement.
La technique Ground Based SAR utilise quant à elle un matériel particulier, formé d’un
couple d’antennes de réception/transmission reliées entre elles, déplacé le long d’un rail installé
de manière permanente (dans le cas de mesures discontinues répétées) ou temporaire (contrôles
continus sur des périodes limitées). Dans le cas de contrôles continus temporaires, qui
n’exigent donc pas d’occuper de nouveau le poste de mesure, on peut utiliser des appareils
montés sur un véhicule mobile. Ce prototype d’instrument, qui n’est pas encore commercialisé,
peut être utilisé en mode discontinu (suivi périodique) ou continu (suivi continu).
Les temps d’exécution des mesures sont longs pour les stations amovibles.
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994):Mouvements jusqu’à 16 mm/an (Classes 1 et 2) pour le PSInSAR. Jusqu’à 13 m/mois
(Classes 1-2-3-4) pour le Ground Based SAR.
Influence des conditions environnementales: Pression, précipitations, humidité. Pour le Ground
Based SAR également vibrations et température.
Vulnérabilité: Seulement pour le Ground Based SAR en mode continu: chute de blocs, animaux et
inondations.
Avantages/Inconvénients: nécessité de personnel expert ; nécessité d’intervisibilité entre les points
de mesure et parfois d’installation de réflecteurs ; distance d’emploi particulièrement élevée,
plus d’un km ; ambiguïté des mesures, densité de points mesurables non prévisible ; phases de
pré-traitement de données complexes ; mesure de la déformation uniquement le long de la
direction de LOS (Line Of Sight, direction reliant le capteur à la cible).
Mesure: Toujours de type automatique mais avec la possibilité de transmission des données et/ou
contrôle à distance seulement pour Ground Based SAR.
6.2.6. Laser
Laser Scan (Terrestrial Scanner Laser, TSL)
Méthode: Laser-Topographie - Géodésie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Configuration et fonctionnement: Cette technique est actuellement la plus prometteuse pour
l'exécution de levés topographiques rapides et précis, sans avoir à accéder aux zones à lever. La
technique peut être appliquée aussi bien depuis le sol que par avion ou hélicoptère.
Le scanner laser peut être comparé à une station totale motorisée, capable de relever
automatiquement un nombre de points très élevé sans qu’il soit nécessaire de positionner au
préalable des prismes réflecteurs sur la surface à étudier.
Le principe fondamental sur lequel se base la technologie « scanner laser » est le calcul du
temps de parcours (time-of-flight) d’une impulsion laser générée par un émetteur, réfléchie par
la surface frappée et captée par le récepteur installé à bord de l’instrument. Ce temps de
parcours aller-retour, permet de déterminer la distance entre l’instrument et le point levé.
L’instrument effectue un balayage extrêmement rapide de la surface levée, en permettant
d’en reconstruire un modèle numérique tridimensionnel constitué de points définis au moyen de
quatre paramètres : x, y ,z (coordonnées du point) et k, « coefficient de réflectivité » lié à la
quantité d’énergie restituée par la surface frappée. Ce paramètre permet de distinguer des
matériaux différents ou, si les matériaux sont comparables, de définir l’état de conservation ou
d’altération de la surface levée. L’intensité de réponse est affichée par une échelle chromatique
à laquelle est associée la valeur numérique relative au signal reçu, qui dépend de nombreuses
variables, parmi lesquelles:
• Lithologie du matériau;
• Etat de la surface (porosité, degré de fracturation, consistance, etc.) ;
• Humidité superficielle ;
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• Orientation du scanner.
Dans la pratique le scanner laser fournit une « quasi photographie » numérique tridimensionnelle.
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994):Mouvements jusqu’à 1,8 m/heure (Classes 1-2-3-4-5).
Influence des conditions environnementales: Température, pression, précipitations, humidité,
visibilité, lumière, vibrations.
Vulnérabilité: Aucune sauf les événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des
opérateurs
Avantages/Inconvénients: Ne nécessite pas de personnel expert ni d’installation de réflecteurs
et/ou points de repère ;.par contre nécessité d’intervisibilité entre les points de mesure ;
distance d’utilisation élevée, au maximum 1 km ; aucune ambiguïté des mesures, mais phases
de pré-traitement des données. On mesure toujours les trois composantes du déplacement.
Mesure: Toujours de type manuel par l’intermédiaire d’un seul opérateur.
6.2.7. Météorologie
Anémomètres et mesureurs de direction du vent
Méthode: Météorologie.
Domaine d’application: Surveillance de la vitesse et de la direction du vent.
Configuration et fonctionnement: L’appareil est constitué d’un unique élément en aluminium
anodisé et acier inoxydable. La vitesse est mesurée au moyen d’un anémomètre à 3 coupes
monté sur 2 roulements à bille en acier inoxydable. La vitesse de rotation est relevée au moyen
d’un capteur à effet Hall. La direction du vent est mesurée avec un système à girouette à sortie
potentiométrique,(angles comptés dans le sens horaire).
Influence des conditions environnementales: Aucune.
Nivomètres
Méthode: Météorologie.
Domaine d’application: Surveillance des hauteurs de neige.
Configuration et fonctionnement: Le capteur, constitué d’un mesureur de niveau à ultrasons, est
contenu généralement dans un corps en aluminium anodisé. Le fonctionnement est basé sur le
système de mesure télémétrique (compensé en température), qui exploite le principe de la
réflexion d’impulsions d’ondes ultrasonores.
Influence des conditions environnementales: Température.
Vulnérabilité: Chute de blocs, végétation, inondations.
Nivomètre à rayonnement cosmic (nrc)
Méthode: Météorologie.
Domaine d’application: Surveillance des hauteurs de neige et équivalence eau de la hauteur de
neige.
Configuration et fonctionnement: ce capteur, installé en déport sur un bras de fixation, a une
gamme de mesure de 0 à 6 m, avec une résolution de l'ordre du cm, une précision supérieure à
0,2 % de la pleine échelle et une erreur sur la dérive thermique inférieure à 0,2 %, sur une plage
de température de – 40°C à + 60°C (pour une couche d'air homogène). En l’associant à un
capteur de pression atmosphérique et un capteur de température on peut estimer l’équivalence
eau de la hauteur de neige.
Influence des conditions environnementales: Aucune.
Vulnérabilité: Chute de blocs, végétation, inondations.
Pluviomètres
Méthode: Météorologie.
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Domaine d’application: Surveillance des hauteurs de précipitations.
Configuration et fonctionnement: Le pluviomètre est constitué d’un corps en acier et aluminium
ou en matière plastique, subdivisé en deux parties : le cône collecteur et le mécanisme de
mesure. Le principe de fonctionnement est à bac basculant (balancier). Le pluviomètre peut être
doté d’une résistance reliée à un thermostat réglé automatiquement par une sonde de
température, pour faire fondre la neige.
Influence des conditions environnementales: Température, précipitations, vent.
Vulnérabilité: Chute de blocs, végétation, inondations.
Thermomètres
Méthode: Météorologie.
Domaine d’application: Surveillance des températures.
Configuration et fonctionnement: L’instrument permet de relever les variations thermiques par la
mesure des variations de tension ou de courant. On utilise généralement une thermorésistance
(PT100), composée d’un cylindre en acier à l’intérieur duquel est insérée une résistance au
platine variable en fonction de la température. On peut aussi utiliser un capteur constitué par un
thermocouple.
La mesure de la température permet de corriger les paramètres sensibles aux variations
thermiques et d’évaluer la position de l’isotherme zéro degré.
Influence des conditions environnementales: Aucune.
Vulnérabilité: Chute de blocs, végétation, inondations.
Thermo-hygromètres
Méthode: Météorologie.
Domaine d’application: Surveillance des températures et de l’humidité.
Configuration et fonctionnement: Le thermo-hygromètre a un corps en matière plastique et est
doté d’un écran de protection anti radiation pour permettre d’effectuer des mesures de
température et d’humidité non influencées par les radiations solaires. L'élément thermosensible
est constitué d’une thermorésistance PT100, tandis que l'élément hygrosensible est du type à
film conductimétrique.
Influence des conditions environnementales: Aucune.
Vulnérabilité: Chute de blocs, végétation, inondations.
6.2.8. Photogrammétrie
Chambres photogrammétriques
Méthode: Photogrammétrie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Configuration et fonctionnement: Seules les propriétés générales de la méthode
photogrammétrique sont abordées ici, car les caractéristiques de ce système de mesure
dépendent plus de l’application de la méthode que des chambres photogrammétriques utilisées
(analogiques ou numériques) ; on renvoie donc aux brochures des produits présents dans le
commerce.
Vitesse du glissement de terrain (Cruden & Varnes, 1994) mesurable et/ou en fonction de laquelle
l’instrument peut être installé: mouvements jusqu’à 1,6 m/an (Classes 1-2-3).
Influence des conditions environnementales: Visibilité, lumière.
Vulnérabilité: Aucune sauf les événements qui peuvent compromettre la sécurité des opérateurs.
Avantages/Inconvénients: nécessité de personnel expert, temps d’exécution des mesures longs,
nécessité d’intervisibilité entre les points de mesure et d’installation de références ; distance
d’utilisation élevée, inférieure toutefois à 1 km, aucune ambiguïté des mesures mais nécessité
de phases de pré-traitement des données.
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Mesure: Toujours de type manuel par un ou plusieurs opérateurs spécialisés pour les niveaux, les
théodolites, les stations totales. Automatiques pour les théodolites motorisés, avec liaison par
câble à un système de saisie de données à distance installé en surface, avec enregistrement des
données en mémoire ou transmission par satellite, câble, modem, radio, téléphone cellulaire.
6.2.9. Piézométrie
Piézomètres à circuit ouvert
Méthode: Piézométrie.
Domaine d’application: Surveillance des niveaux piézométriques.
Configuration et fonctionnement: Ces instruments consistent en général en un élément poreux
creux (tube microfissuré ou une cellule filtrante), entouré d’une enveloppe de matériau filtrant,
installé dans un forage (terrain meuble ou rocheux) à la profondeur souhaitée. L’eau traverse la
couche perméable artificielle, pénètre dans la cellule et remonte dans des tuyaux raccordées à
l’unité filtrante. Lorsque le niveau remonté le long de tuyauteries raccordées à l’unité filtrante
s’est stabilisé, on peut effectuer la mesure du niveau de la nappe. On peut mesurer la pression
intersticielle d’un niveau donné, si le piézomètre est isolé du reste du forage (Piézomètre
Casagrande). Les mesures sont effectuées au moyen de phréatimètres, systèmes acoustiques ou
transducteurs de niveau insérés dans la canalisation, mais détachés de l’élément filtrant. Ces
instruments sont également appelés piézomètres hydrauliques, car ils permettent à l’eau de
remonter vers la surface à travers un système de canalisations.
Types de piézomètres classés par principe de fonctionnement:
• Tube ouvert ;
• Tube ouvert automatisé ;
• Casagrande ;
• Casagrande automatisé ;
• Casagrande de forage ;
• Casagrande de forage automatisé.
Selon le principe de fonctionnement adopté les différents piézomètres pourront être:
• adaptés seulement à des terrains perméables (types à tube ouvert) ou également
imperméables (types Casagrande et de forage).
• Inadaptés aux sols hétérogènes et massifs rocheux fracturés (types de forage, à installer
seulement dans des terrains tendres, mais également par pénétrométrie).
• caractérisés par un temps de réponse bref (types Casagrande) ou long (types à tube
ouvert).
• capables de distinguer plusieurs nappes (types Casagrande) ou non (types à tube ouvert)
• exposés à des phénomènes de cavitation (types de forage).
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994): mouvements jusqu’à 16 mm/an (Classes 1 et 2).
Influence des conditions environnementales: Pression, précipitations, chimie des terrains et/ou des
fluides.
Vulnérabilité: Chute de blocs et inondations.
Avantages/Inconvénients: installation simple; aucune nécessité de personnel expert; rapidité
d’exécution des mesures, surtout pour les types automatiques, qui prévoient toujours la
possibilité d’effectuer la vérification manuelle indépendante (phréatimètre). Possibilité
d’effectuer des tests de perméabilité, l’installation ne requiert pas de forages de sondage
augmentés et les mesures ne nécessitent pas de pré-traitements. Pour les types automatisés,
plusieurs transducteurs de niveau peuvent être installés dans un forage unique (plusieurs points
de mesure à des niveaux différents du terrain naturel).
Mesure: manuelle ou automatique, selon de la présence ou non de transducteurs ; si automatique,
possibilité de liaison par câble à un système de saisie de données à distance installé en surface,
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avec enregistrement des données en mémoire ou transmission par satellite, câble, modem,
radio, téléphone cellulaire.
Piézomètres à circuit fermé
Méthode: Piézométrie.
Domaine d’application: Surveillance des niveaux piézométriques et pressions neutres.
Configuration et fonctionnement: Ces instruments nécessitent de forages de sondage pour leur
installation. L’eau, après avoir traversé une couche perméable artificielle, entre dans
l’instrument à la profondeur voulue par une cellule piézométrique, sans pouvoir remonter vers
le terrain naturel. Dans la cellule piézométrique à fonctionnement électrique,
électropneumatique ou pneumatique, est incorporée une caméra miniaturisée étanche à l’eau ;
l’eau agit sur un diaphragme en le déformant proportionnellement à la pression qu’elle exerce
sur lui (transducteur de pression absolu). Cette configuration de l’instrument permet d’isoler
l’unité filtrante, et d’obtenir ainsi une plus grande sensibilité, un temps de réponse moindre aux
variations de pression sur le pourtour et la mesure de niveaux piézométriques même au-dessus
du niveau auquel s’effectue la lecture.
Types de piézomètres classés par principe de fonctionnement:
• Casagrande fermé ;
• Pneumatique ;
• Electropneumatique ;
• Electrique ;
• électrique de forage ;
• multipoints.
Selon le principe de fonctionnement adopté les différents piézomètres pourront être:
• inadaptés aux terrains incohérents ou massifs rocheux fracturés (types de forage et
mutipoints) ;
• à installer seulement dans des terrains tendres, mais également par pénétrométrie (types
de forage) ;
• sujets à des phénomènes de cavitation (types de forage) ;
• empêchés dans le déroulement de tests de perméabilité (types électriques,
électropneumatiques) ;
• permettre la récupération des transducteurs pour maintenance ou réutilisation (types
Casagrande, pneumatiques et multipoints) ou non (types électriques,
électropneumatiques et de forage).
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994): mouvements jusqu’à 16 mm/an (Classes 1 et 2).
Influence des conditions environnementales: Pression, précipitations et chimique des terrains et/ou
des fluides.
Vulnérabilité: Chute de blocs et inondations.
Avantages/Inconvénients: installation simple (à part le type Casagrande fermé); aucune nécessité
de personnel expert; rapidité d’exécution des mesures, surtout dans les types automatiques, qui
parfois prévoient la possibilité d’effectuer la vérification manuelle indépendante avec le
phréatimètre, sauf les piézomètres électriques et électropneumatiques. Ces derniers peuvent être
installés également sous des fondations. En outre tous les piézomètres à circuit fermé:
• sont adaptés à des terrains de perméables à imperméables ;
• sont tous hautement sélectifs par rapport à des nappes différentes ;
• ont tous des temps de réponse brefs ;
• permettent d’effectuer des tests de perméabilité ;
• ne requièrent pas de forages de sondage augmentés pour l’installation (sauf le type
multipoints) ;
• ne nécessitent pas de pré-traitement des mesures ;
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sont tous automatisés ou automatisables et dans un forage de sondage unique peuvent
être installés plusieurs transducteurs de niveau (plusieurs points de mesure à des niveaux
différents du terrain naturel).
Mesure: Le plus souvent automatique par transducteur (sauf le Casagrande fermé et le
Pneumatique, en tout cas automatisables), avec possibilité de liaison par câble à un système de
saisie de données à distance installé en surface, avec enregistrement des données en mémoire
ou transmission par satellite, câble, modem, radio, téléphone cellulaire.
Systèmes multiparamétriques (DMS)
Voir Rubrique 6.2.2 Extensométrie
6.2.10. Pressiométrie
Cellules de pression
Méthode: Pressométrie.
Domaine d’application: Surveillance des pressions totales.
Configuration et fonctionnement: Ces instruments sont constitués d’un plateau mince de forme
variée enfoui dans le sol. La pression normale exercée par le terrain sur le corps de la cellule est
relevée avec diverses méthodes, la plus commune consistant à remplir la cellule de mesure avec
un fluide désaéré, puis mesurer la pression du fluide avec un transducteur de pression
semblable à celui utilisé pour la mesure des pressions intersticielles.
Types de cellules de pression différents par principe de fonctionnement:
• Hydrauliques ;
• hydrauliques automatisées ;
• à membrane souple automatisée.
Selon le principe de fonctionnement adopté les diverses cellules de pression pourront être:
• à ne pas installer dans le béton (types à membrane souple).
• sujettes à de fréquentes opérations de repressurisation du capteur (types hydrauliques).
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994):mouvements jusqu’à 16 mm/an (Classes 1 et 2).
Influence des conditions environnementales: Pression, température, vibrations et chimie des
terrains et/ou des fluides.
Vulnérabilité: Chute de blocs et inondations.
Avantages/Inconvénients: installation simple; aucune nécessité de personnel expert; rapidité
d’exécution des mesures, surtout pour les types automatiques.
Mesure: Le plus souvent automatique par transducteur (sauf le type hydraulique, qui est en tout
cas automatisable), avec possibilité de liaison par câble à un système de saisie de données à
distance installé en surface, avec enregistrement des données en mémoire ou transmission par
satellite, câble, modem, radio, téléphone cellulaire.
Cellules de charge
Méthode: Pressométrie.
Domaine d’application: Surveillance des forces ou charges.
Configuration et fonctionnement: Utilisées pour mesurer les forces ou les charges transmises par
le terrain à une structure. En cas de problèmes de stabilité des pentes, elles sont installées sur
les ouvrages de soutènement ; elles permettent en particulier de mesurer la tension des tirants
en phase de tension et d’exploitation. Les cellules de charge sont constituées d’un corps d’acier
massif instrumenté avec des extensomètres ou des capteurs à corde vibrante. On mesure la
déformation du corps de la cellule pour remonter à la charge agissante. Dans ce but on peut
également utiliser des cellules hydrauliques, qui adoptent le même principe de fonctionnement
que les cellules de pression totale. Il existe deux typologies de cellules de charge toroïdales:
électriques et hydrauliques.
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Types de cellules de charge différentes par principe de fonctionnement:
• hydraulique;
• hydraulique automatisée;
• électrique.
Selon le principe de fonctionnement adopté les diverses cellules de charge pourront:
• ne pas être récupérables (types électriques).
• ne pas autoriser la compensation des charges excentriques (types hydrauliques).
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994):mouvements jusqu’à 16 mm/an (Classes 1 et 2).
Influence des conditions environnementales: Température et vibrations.
Vulnérabilité: Chute de blocs et inondations.
Avantages/Inconvénients: installation simple; aucune nécessité de personnel expert; rapidité dans
l’exécution des mesures, surtout dans les types automatiques.
Mesure: Le plus souvent automatique par le biais de transducteur (sauf le type hydraulique, qui en
tout cas est automatisable), avec la possibilité de liaison par câble à un système de saisie de
données à distance installé en surface, avec enregistrement des données en mémoire ou
transmission par satellite, câble, modem, radio, téléphone cellulaire.
6.2.11. Radar ;
RADAR sol ULB UWBR Ultra Wide Band Radar
Méthode: Radar-ULB
Domaines d’application:
1. Mesure de distances radiales sur réflecteur ;
2. Mesure des déformations superficielles par décorélation spectrale ;
3. Télédétection de chute de blocs rocheux.
Configuration et fonctionnement:
Un radar ULB (Ultra-Large-Bande) est un radar doté d'une architecture permettant une très
grande largeur de bande d'émission (plus de 30% de la fréquence centrale). Contrairement aux
systèmes classiques qui mesurent les échos à une seule longueur d'onde, un radar ULB extrait
une information spectrale dense. A l'heure actuelle, il n'existe qu'un instrument opérationnel de
ce type, un monotype qui a été conçu et développé spécifiquement pour assurer des mesures de
suivi continues et tout-temps sur le site de Séchilienne en France. Il fonctionne dans la bande
18-26 GHz et est installé dans un local à 1200 m du glissement, sur le versant opposé. Il
fonctionne en continu depuis janvier 2000.
1. Le mode de fonctionnement de base est la mesure précise de distance radiale sur des
marqueurs (trièdres de 35 cm) disposés sur le site : cadence horaire, précision 0.2 mm avec
compensation des effets atmosphériques. Les traitements ULB permettent de s'affranchir des
ambiguités de phase (problème souvent rencontré en phasimétrie). Cette précision est liée au
caractère ULB de l'instrument, associé à des traitements spécifiques et à la compensations des
effets atmosphériques en utilisant des mesures sur des points fixes. En mode différentiel,
(mesure de l'écart de deux réflecteurs proches disposés de part et d'autre d'une faille), la
précision peut être améliorée d'un facteur 5.
2. Un autre mode de fonctionnement consiste à exploiter les capacités ULB de l'appareil pour
analyser des séquences de réponses spectrales d'une zone de sol nu, et en extraire une mesure
statistique des mouvements des éléments rétrodiffusants par des traitements de corrélation
dans le domaine spectral. (cette technique diffère des mesures de corrélation faites sur les
images SAR dans le domaine spatial). Cette méthode très sensible permet d'observer et de
quantifier différents types de modifications de la surface : changements brusques (disparition
ou empreinte de chute de blocs), ou lents (déformations régulières de masses boueuses).
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3. Une configuration en mode Doppler permet la détection de mouvements dans une zone
éclairée : des tests on mis en évidence la détection en quelques secondes de chute de blocs
rocheux de 250 kg à 1200m de distance. Cette possibilité permet par exemple la gestion de
feux rouges pour protéger une route exposée au pied d'une falaise.
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994): Mouvements jusqu’à 5 m/s (Classes 1-2-3-4-5-6-7).
Influence des conditions environnementales: atmosphériques (pression, température, humidité,
givrage sur les marqueurs) pour les mesures de distance, présence de végétation pour les
mesures de déformation sur sol nu, présence d'objets mobiles (ex : voitures) dans le champ
pour la détection de chute de blocs.
Vulnérabilité: chute de blocs, animaux et inondations, foudre.
Avantages/Inconvénients: Moyen tout temps ;. Nécessité de marqueurs passifs sur le site ; Mesure
de distance non ambiguë ;Grande sensibilité pour les mesures des déformations de surface sur
sol nu ;Caractère multifonction
Mesure: Toujours de type automatique mais avec la possibilité de transmission des données et/ou
contrôle à distance.
6.2.12. Réflectométrie
TDR
Méthode: Réflectométrie.
Domaine d’application: Surveillance des déformations profondes.
Configuration et fonctionnement: Cette technologie a été développée à l’origine pour relever les
interruptions et les défauts le long de lignes de communication ou de transmission des signaux
électriques. Le principe de fonctionnement du système TDR est semblable à celui du radar. Il
se base sur la transmission d’une impulsion électrique à l’intérieur d’un câble: quand
l’impulsion rencontre une rupture ou une déformation du câble elle est réfléchie. À partir de
l’analyse des polarités, de l’ampleur et de la fréquence de l’impulsion réfléchie il est possible
de localiser la position de la discontinuité avec une précision élevée. Dans le domaine de la
géotechnique, cette technique de mesure est employée depuis quelques années dans la
surveillance de la stabilité des pentes. Elle consiste à poser un câble coaxial à l’intérieur de
forages verticaux instrumentés ou non. Le système TDR peut être en effet couplé à d’autres
instruments: inclinomètres, extensomètres, tiltmètres, piézomètres. En présence de
déformations du terrain, le câble se déforme et avec la centrale de mesure il est possible
d’identifier le niveau auquel est présente la discontinuité.
Le câble utilisé pour la réalisation des verticales TDR est coaxial du type RG 59/U avec un
diamètre externe de 10 millimètres.
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994): mouvements jusqu’à 1,6 m/an (Classes 1-2-3).
Influence des conditions environnementales: Température, chimie des terrains/fluides,
interférences électromagnétiques.
Vulnérabilité: Inondations.
Avantages/Inconvénients: installation simple; aucune nécessité de personnel expert; temps
d’exécution des mesures rapides;
• installation possible soit dans des trous de sondage, instrumentés et non, soit au moyen
des appareils pénétrométriques classiques ;
• aucune limite sur la profondeur d’installation dans le trou; la mesure est indépendante de
la longueur du câble (jusqu’à 15 km) ;
• adéquation pour les installations difficiles, comme dans des perforations inclinées par
rapport à l’horizontale ou isolant les contrôles sous des masses en mouvement ;
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détermination immédiate de la profondeur des déformations; il n’est pas nécessaire de
disposer de logiciels supplémentaires pour traiter les données.
Par contre, le système fournit seulement des informations sur les profondeurs auxquelles les
déformations se vérifient, sans possibilité de remonter à l’étendue et à la direction des
mouvements. Il faut pour cela associer au système TDR d’autres instruments (tiltmètres,
inclinomètres)..
Mesure: Mesure manuelle au moyen d’une centrale de lecture portative ou automatisée avec une
liaison par câble à un système de saisie de données à distance installé en surface, et
enregistrement des données en mémoire ou transmission par satellite, câble, modem, radio,
téléphone cellulaire.
6.2.13. Vidéogramétrie
Camera vidéo numérique
Méthode: Vidéogrammétrie
Domaine d’application: Surveillance des déformations superficielles.
Configuration et fonctionnement: Seules les caractéristiques générales sont abordées ici ; pour
leurs caractéristiques techniques, voir les brochures des produits du commerce.
La qualité des images acquises à l’aide d’une caméra numérique dépend principalement des
caractéristiques des éléments qui la compose : capteur CCD (Charge Coupled Device) /
diaphragme / obturateur / optique à géométrie conique.
• Le capteur CCD est caractérisé par la taille de sa matrice et de ses pixels ( Picture
Element). Il peut ajuster sa sensibilité directement en fonction des conditions extérieures
(50 à 800 équivalent ISO). Une augmentation de la sensibilité (gain) peut provoquer une
augmentation sensible du bruit.
• Des optiques plus courantes, moins performantes que celles utilisées en
photogrammétrie, peuvent être employées en saisie numérique car les défauts sont
modélisables par le calcul.
• La technique de saisie des couleurs est associée à la technologie des capteurs. Le
système de représentation RVB (RGB en anglais) est le plus utilisé. La couleur est alors
associée à un triplet. A chaque pixel correspond une seule des trois valeurs R, V ou B
(sous-échantillonnage). Des technologies type Super CCD ou tri-CCD offrent de
meilleures performances en terme d’échantillonage, de rapidité de traitement des images
et de rapport signal/bruit.
• Pour la mise en évidence de détails présentant un faible contraste, un rapport signal/bruit
élevé est nécessaire. Le type de conversion (codage sur 8 bits pour une caméra
numérique courante) est aussi prépondérant pour la restitution des niveaux de gris et
l’obtention d’une meilleure dynamique de l’image.
• La qualité de l’exploitation des images dépend également de leur netteté et de leur
affichage.
Le traitement d’images vidéo numériques nécessite leur compression et leur décompression,
à l’aide d’un Codec (COmpression DECompression) pouvant causer des dégradations (formats
MPEG ou MJPEG).
La plupart des caméras enregistrent au format Digital Vidéo (DV), associé au format de
compression MJPEG.
Types de systèmes vidéogramétriques classés par principe de fonctionnement:
L’exploitation d’images vidéo numériques permet d‘en extraire des informations de type 2D ou
3D directes (déplacements), en temps réel ou en temps différé.
• Déplacements 2D : la précision relative est exprimable par rapport au pixel (1/100 par
exemple) ou par rapport au champ d’observation (1/10 000 par exemple) . Les mesures
sont effectuées dans un plan de déformation (celui de l’image). Si la vitesse d’acquisition
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est suffisante, la mise en évidence de vibrations est possible (sur un pont en charge par
exemple).
• Déplacements 3D : Plusieurs points de vue sont nécessaires. Un grand nombre de
marqueurs naturels sont utilisables, s’ils sont suffisamment contrastés. Sinon, des
marqueurs artificiels simples type cibles planes conviennent. Une précision de mesure
relative de l’ordre de 2 à 5 mm semble accessible à une distance de l’ordre de 300 à 500
m. La précision obtenue est nettement meilleure à plus faible distance, avec des
phénomènes de réfraction moins pénalisants.
• Numérisation de surfaces : Plusieurs points de vue sont nécessaires. La restitution en 3D
permet d’obtenir des modèles surfaciques pouvant faire ensuite l’objet de traitements
comparatifs (déformations surfaciques, volumétrie..).
Vitesse mesurable (en fonction de laquelle l’instrument peut être installé (Cruden & Varnes,
1994):: Mouvements jusqu’à 5 m/seconde (Classes 1-2-3-4-5-6-7). Les vitesses mesurables
sont fonction de la capacité de l’enregistrement des mesures (typiquement 20 images par
seconde).
Influence des conditions environnementales: réfraction atmosphérique, position du soleil, visibilité
optique, instabilité des supports..
Vulnérabilité: chute de blocs, végétation, absence de protection contre les intempéries ou
agressions…
Avantages/Inconvénients: Mesures sans contact de type 2D ou 3D ; Suivi de déplacements
rapides ; très bonne précision relative à courte et moyenne distance ; Adaptation à la
télésurveillance. Limites liées à la qualité de l’air du point de vue visibilité et réfraction ;
Personnel expert requis ; Inter visibilité optique requise entre le capteur et la scène.
Mesure: De type manuel ou automatique, avec liaison par câble à un système de saisie de données
à distance, placé en surface, avec enregistrement des données en mémoire ou transmission par
satellite, câble, modem, radio, téléphone cellulaire. La transmission des images requiert une
liaison à haut débit, alors que la transmission des résultats sous une forme textuelle est très
rapide.

7. EXPLOITATION
7.1. Consignes d'exploitation
D'une manière générale, toute action de "surveillance" doit être accompagnée de la définition de
consignes d'exploitation. Celles-ci sont très réduites dans le cas de la mise en observation, elles sont
par contre essentielles pour la surveillance. Il convient de distinguer deux niveaux de consignes
d'exploitations :
• Consignes d'exploitation destinées au service mettant en œuvre l'action de
"surveillance" : elle définissent les différentes procédures qui doivent être mises en
application dans les différents types de situations susceptibles de se produire du fait de
l'évolution du site ou de circonstances extérieures agissant sur le dispositif de
"surveillance" ;
• Consignes d'exploitation destinées au service responsable de la sécurité et de la gestion
du risque naturel : elles sont, au moins pour l'essentiel, prises en compte dans le plan de
secours. Certaines dispositions qu'il n'y a pas lieu de répercuter dans le plan de secours,
font l'objet de consignes d'exploitation. C'est le cas en particulier lorsqu'il n'y a pas de
plan de secours.
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7.2. Procédures d'auto adaptation
Le dispositif de surveillance et son fonctionnement doivent pouvoir être modifiés et adaptés en
fonction de l'évolution du site et de circonstances extérieures. Ces modifications peuvent porter sur :
• La fréquence des mesures ;
• La répartition spatiale des capteurs ou des points de mesure ;
• La configuration des cycles d'acquisition ;
• La fréquence du transfert des fichiers de données ;
• La modification des seuils d'alerte ;
• La nature des traitements effectués ;
• …
La nature et les modalités de ces adaptations doivent faire l'objet d'une analyse détaillée
préalable et d'une actualisation. Celles-ci doivent permettre d'identifier un certain nombre de
procédure susceptibles d'être mises en œuvre par auto adaptation du système, dans des situations
correspondant à des scénarios identifiés.
7.3. Procédures de diagnostic
Il s’agit de mettre en œuvre des modèles d'interprétation et de fournir les informations
interprétées permettant une évaluation de la situation par le spécialiste responsable :
• Les variables cinématiques caractéristiques significatives (vitesses, accélérations des
déplacements et des déformations en particulier) ;
• Leur répartition spatiale ;
• L'amplitude et la répartition des déplacements cumulés ;
• L'état et l'évolution des conditions aux limites ;
• L'état et l'évolution des variables de commande.
Les procédures de diagnostic sont déclenchées soit de manière automatique à partir de la
définition de seuils d'alerte, soit à l'initiative du responsable de l'exploitation du système. En tout
état de cause les éléments issus de ces procédures doivent faire l'objet d'une interprétation donnant
lieu à une évaluation prévisionnelle de la situation.
7.4. Gestion des alertes
Il convient de distinguer deux types d'alertes et pour chaque type plusieurs niveaux :
Les alertes techniques : celles ci concernent l'état et le fonctionnement du dispositif de
"surveillance" et identifient une situation de dysfonctionnement ou un besoin de maintenance
préventive à court terme :
Niveau 1 : perte de capacité du dispositif ne mettant pas en cause ses fonctions
principales mais nécessitant une intervention de maintenance préventive
Niveau 2 : dysfonctionnement limité entraînant une perte partielle d'information.
Intervention nécessaire à court terme
Niveau 3 : défaillance majeure nécessitant une intervention d'urgence.
Les alertes opérationnelles : celles ci correspondent au dépassement des seuils fixés pour les
variables d'alerte du système. Elles correspondent à un (ou plusieurs) scénario d'aggravation
possible du risque. Les alertes opérationnelles sont également réparties en trois niveaux :
Niveau 1 : ce niveau correspond à un état préparatoire. Il entraîne l'application d'une
procédure de vigilance répertoriée dans les consignes d'exploitation et une procédure
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d'auto adaptation et contrôle du système. Ce stade correspond à une préalerte des
services techniques gestionnaires.
Niveau 2 : ce niveau correspond à une aggravation de la situation détectée
antérieurement par une alerte de niveau 1. Il entraîne l'application de procédures de
contrôle automatique, l'accroissement de la fréquence des mesures, l'activation des
dispositions de permanence, l'exécution de mesures de contrôle sur le site. Ce stade de
vigilance renforcée est activé par le Maître d’ouvrage sur proposition de la structure
chargée du suivi technique du site. Une expertise extérieure peut éventuellement être
mobilisée à ce stade.
Niveau 3 : le niveau 3 est atteint après validation d'une alerte de niveau 2. Les
procédures automatiques de contrôle et d'auto adaptation prévues aux consignes
d'exploitation sont appliquées. Celles-ci entraînent le passage à l'état de permanence
renforcée au centre d'exploitation et sur le site, et l'exécution de mesures de
confirmation sur le site. Après confirmation et évaluation de la situation par le
spécialiste responsable de la surveillance du site, l'alerte de niveau 3 est transmise aux
autorités responsables de la sécurité. L'alerte opération de niveau 3 correspondant soit à
l'application de l'état de pré alerte du plan de secours, soit au passage de l'état de pré
alerte à l'état d'alerte si l'état de pré alerte avait déjà été activé.
Ce niveau encore appelé niveau de préoccupation sérieuse est décidé par le maître
d’Ouvrage au vu de l’évolution des critères de suivi et des avis de la structure chargée
du suivi technique du site , le cas échéant de l’avis des experts mobilisés dans la phase
précédente
Leur avis sera fondé sur l’analyse du comportement du phénomène, en particulier
l’accélération des déformations, le risque d’éboulement d’un grand volume (~1 million
de m3) et la concomitance de critères extérieurs (par exemple une crue décennale ou
supérieure de la Romanche pour le site de Séchilienne, une alerte météo orange ou
rouge…)
Ces types d'alertes doivent faire l'objet d'une gestion très stricte dont les modalités doivent
être définies dans les consignes d'exploitation, en particulier pour ce qui concerne les seuils de
vitesse critiques et, en fonction du contexte, d’autres critères à prendre en compte isolément ou en
association (capteurs concernés, alertes météo, survenance de petits éboulements récurrents,
séisme…).
Il va de soit que ces modalités doivent être actualisées en fonction de la situation et de la
connaissance du comportement du versant.
7.5. Procédures de liaison avec les autorités
L'identification des destinataires, les procédures de liaison et la nature des informations à
transmettre doivent avoir été clairement définies au stade du cahier des charges et répertoriées dans
les consignes d'exploitation.
Hors contexte de crise, les éléments du suivi doivent faire l’objet de communications formelles
au Maître d’Ouvrage avec une périodicité à adapter au niveau d’activité du site (mensuelle,
semestrielle ou annuelle).
En prévision du contexte de crise qui nécessite la diffusion rapide de l’information auprès des
services et personnes en charge des listes téléphoniques des personnes en charge seront établies
tenues à jour et régulièrement diffusées.
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8. Techniques et méthodes de l'auscultation en
géotechnique : Glossaire

LES METHODES
EXTENSOMETRIE [Ang. strain measurement]. Partie de la métrologie comprenant la mise en
oeuvre des divers appareils de mesure de déformations : allongement ou contraction.
GEODESIE [Ang. geodesy]. La géodésie permet, avec une plus ou moins grande précision, de
déterminer les coordonnées XYZ d’un point de la surface du globe. Sous différentes formes, elle est
utilisée pour le suivi de sites instables.
INCLINOMETRIE [Ang. inclinometry]. L'inclinométrie en forage consiste à mesurer la
déformation angulaire du sol à différentes profondeurs.
INTERFEROMETRIE [Ang. interferometry]. Technique de la mesure des franges d'interférences
lumineuses qui sert, par exemple, à déterminer la longueur d'un objet matériel à une longueur
d'onde connue. Méthode de localisation qui consiste à déterminer la différence des distances d'une
source d'ondes électromagnétiques, à deux récepteurs, par mesure du décalage de temps entre les
signaux reçus.
LASER [Ang. laser]. Technique basée sur la mesure du temps de vol d'une impulsion émise par un
télémètre laser et détectée en retour.
METEOROLOGIE [Ang. meteorology]. Science qui a pour objet l'étude de l'atmosphère et des
phénomènes qui s'y produisent. Etude des phénomènes atmosphériques ayant pour but pratique
d'établir des prévisions d'état du temps.
PHOTOGRAMMETRIE [Ang. photogrametry]. La photogrammétrie est une technique qui utilise
le principe de la vision stéréoscopique, qui permet de restituer l'image tridimensionnelle de l'objet
observé. Elle permet d'exécuter des mesures spatiales à partir de photos ou d'autres images
numériques.

PIEZOMETRIE [Ang. piezometry]. Technique de mesure de la charge hydraulique dans un massif aquifère très
perméable. Le piézomètre est un tube installé dans le sol et qui permet d'étudier la nappe phréatique.

PRESSIOMETRIE [Ang. pressiometry]. Technique permettant de mesurer des variations de
pression
RADAR [Ang. radar]. Les radars sont des dispositifs électromagnétiques utilisés pour la détection
de "cibles" par rayonnement d'énergie électromagnétique et analyse de l'énergie rétro-diffusée. Tout
objet ("cible") interfère avec l'onde émise et réfléchit une part de cette énergie. L'analyse comparée
des signaux émis et rétrodiffusés permet d'extraire une information en liaison avec la distance radarcible, notamment le retard entre ces signaux qui est directement lié à la longueur du chemin de
propagation.
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REFLECTOMETRIE [Ang. reflectometry]. Méthode d'évaluation des fibres optiques qui consiste
à introduire une impulsion lumineuse à une extrémité de la fibre, puis à mesurer, en fonction du
temps, le flux énergétique rétrodiffusé ou réfléchi vers cette même extrémité.
SISMO-ACOUSTIQUE [Ang. sismo-acoustic]. Le principe de la « sismo-acoustique » est
d'engendrer méthodiquement des ondes élastiques et d'étudier leur propagation dans le sous-sol.
TOPOGRAPHIE [Ang. topography]. C'est l’art de représenter les détails artificiels ou naturels de
la surface terrestre. Les mêmes détails se représentent différemment suivant les échelles (ou
l’importance qu’on leur attribue, dans un plan à but particulier) .
TOPOMETRIE [Ang. topometry]. C'est l’art de la mesure qui assigne aux détails en question une
place dans l’espace. La topométrie n’est qu’un moyen pour arriver à la rédaction de la topographie.
Elle est donc utilisée pour le positionnement XYZ, dans tous les domaines (suivi/canevas de
référence...). La représentation topographique est généralement réalisée par projection orthogonale
sur un plan, généralement horizontal ou vertical. Lorsque les questions fondamentales liées à la
forme de la terre sont prises en compte, on parle de géodésie.
VIDEOMETRIE [Ang. videometry]. Système de mesure par vision, basée sur le traitement
d’images numériques permettant d’en extraire des informations quantitatives.
GLOSSAIRES
ACCÉS MAÎTRE-ESCLAVE [Ang. Master-slave Acces]s. Principe d’accès régissant les
échanges entre les nœuds d’un réseau dans lequel un seul dispositif principal (périphérique maître)
gère les communications avec plusieurs dispositifs secondaires répartis (périphériques esclaves).
Les périphériques-esclaves ne peuvent émettre que sur demande du périphérique-maître.

ACCESSIBILITÉ : [Ang. Accessibility]. Terme qui se réfère à un instrument générique de
monitorage qui spécifie la nécessité d’y accéder physiquement. Cette nécessité peut être liée au
déroulement manuel des mesures, pour des instruments qui ne peuvent pas être automatisés ou qui
prévoient des fréquentes vérifications manuelles indépendantes, et/ou à des opérations d'entretien,
pour des instruments pour lesquels la vérification de disfonctionnements ou de pannes est
documentée avec une certaine probabilité.
ACCELEROMETRE [Ang. accelerometer]. Instrument qui mesure une accélération. Il est utilisé pour la mesure de
vibrations.

ACTIVITÉ MICROSISMIQUE (MS) [Ang. Microseismic activitie]s. Ondes sismiques terrestres
de très faible intensité dont le champ de fréquence est compris entre 1Hz et 100-200 Hz.
ALIMENTATION [Ang. power supply]. Energie
AMPERE [Ang. ampere] (A). Unité de mesure de l'intensité du courant électrique (I), dénommée
ainsi en l’honneur d’André-Marie Ampère. Un ampère correspond au flux de 6,24 x 1018 électrons
par seconde. Parfois abrégé comme amps dans les publications américaines.
AMPLITUDE [Ang. amplitude]. Déviation maximale d’un signal électronique par rapport à sa
valeur moyenne.
AMPLITUDE DE BANDE [Ang. band amplitude]. Exprime la différence entre les limites
inférieure et supérieure d’une bande radio, audio ou relative à d’autres fréquences. A cause de ces
Glossaire piloté par Cete et RAVA
203
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

Activité 4 – Systèmes d’instrumentation

Glossaire

limitations, un modem doit transformer correctement les données en des fréquences faisant partie
d’un intervalle déterminé.
ANALOGIQUE [Ang. analogical]. Se dit d’une grandeur qui reproduit de façon continue la
variation d’une autre grandeur. Elle peut prendre n’importe quelle valeur dans un certain champ.
Elle s’oppose à la grandeur digitale discontinue, qui s’exprime avec un chiffre (digit).
ANÉMOMÈTRE : [Ang. Anemomete]r. Instrument utilisé en météorologie pour mesurer la vitesse
du vent, habituellement couplé avec un système à girouette qui permet également de relever sa
direction.
ANTENNE [Ang. antenna/aerial]. Appareil qui intercepte ou rayonne de l'énergie en
radiofréquence.
ANTENNE SYNTHÉTIQUE : [Ang. Synthetic antenne]. Processus qui utilise de façon
particulière les signaux radars reçus d'une antenne, avec le but de simuler les signaux qui seraient
reçus si l'antenne avait des dimensions beaucoup plus grandes.
ASYNCHRONE [Ang. asynchrone]. Méthode de transfert de données où les données sont acheminées
indépendamment des outres processus. Avec cette méthode, les intervalles entre les transmissions
peuvent varier et les données peuvent être renvoyées si la transmission ne se fait pas ou premier
envoi.

AUTOMATISATION [Ang. automation]. Suppression totale ou partielle de l’intervention humaine dans l’exécution
de tâches telles que les relevés de mesure, les calculs ou encore le transfert des informations. L’automatisation
s’applique particulièrement à la me sure de phénomène s rapides, lorsque les points de mesure sont nombreux ou
d’accès difficile. L’automatisation conduit à repenser le processus de l’instrumentation, du fait de la complexité du
matériel et de l’abondance des informations à traiter.

AX 25. Protocole radioamateur de transmission par paquets radio (radio packet), qui s’appuie sur le
protocole X.25 (connu aussi comme "LAPB"), le modifie et ajoute devant un en-tête comme dans
un datagramme (paquet de données circulant dans un réseau). L’en-tête contient l'indicatif d’appel
de la station d'origine, l'indicatif d’appel de la station paquet de destination, la synchronisation,
l'adressage, les caractères de contrôle et de correction des erreurs.
BANDE [Ang. band]. Gamme de fréquences; dans les transmissions analogiques il s’agit de
l’ensemble des fréquences entre deux limites définies, destiné à un emploi spécifique.
BANDE – KU [Ang. band KU]. Fréquences radio à microondes dans les fréquences de 10 à 20
GHz, qui sont en partie utilisées pour les opérations satellitaires de 12 à 14 GHz et comme “bypass” terrestres à 10 et 18 GHz.
BASE [Ang. base] Distance séparant deux points utilisés pour une me sure de déformation, de déplacement ou de
rotation. Grande base référence utilisée pour des mesures qui sont réalisées entre deux points plus éloignés qu’à
l’habitude. La longueur d’une grande base est métrique, voire hectométrique, au lieu des quelques centimètres ou
décimètres habituels; on s’affranchit ainsi des phénomènes parasites locaux, la déformation des joints dans une
maçonnerie par exemple.

BASE DE DONNÉES [Ang. database]. Ensemble de données écrites sous une forme spécifique
qui permet des recherches logiques en son sein et sur laquelle il est possible d’élaborer ou
d’exécuter des traitements en mode automatique.
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BAUD [Ang. baud]. Pendant la transmission de donnés, le nombre de changements d’état du
dispositif de transmission par unité de seconde.
BBS [Ang. Bulletin Board System]. Ensemble serveur + logiciel qui stocke les messages et les
fichiers que s’échangent les stations paquet. Pour récupérer ou envoyer des messages, l'opérateur
paquet doit se relier au BBS. Les BBS ont en plus la capacité, appelée Forwarding, de transférer des
fichiers entre eux.
BIT [Ang. byte]. Chiffre digital, contraction des mots "binary digit"]. Le bit, qui peut prendre la
valeur 1 (signe ou marque) ou zéro (espace ou space) dans les communications digitales, est la plus
petite unité d'information digitale. Huit bits sont égaux à un octet ou un caractère.
BIT PAR SECOND [Ang. bit per second] (b/s). Unité de mesure du flux de transmission sur une
liaison, dont l’acronyme anglais est BPS; s’expriment en kb/s, Mb/s, ou Gb/s (écrits parfois comme
kbps, Mbps ou Gbps).
BTS [Ang. Base Transceiver Station]. Elément émetteur-récepteur habituellement constitué d'une
antenne qui assure la couverture radio des téléphones cellulaires.
BRIDGE [Ang. bridge]. Dans le réseau Packet, deux ou plusieurs noeuds interfacés entre eux qui
permettent de relier des segments avec des caractéristiques diverses, par exemple des fréquences ou
des vitesses de transmission («baud rate») différentes.
BRUIT [Ang. noise]. Variations aléatoires d’une grandeur physique créées par des sources externes
sur lesquelles on ne peut avoir aucune action. Le bruit peut être atténué par filtrage. Composante
non désiré d'une transmission TV ou radio induit principalement par des effets thermiques. La
qualité d’un signal reçu par satellite est exprimée comme rapport entre l'intensité du signal (Carrier)
et la quantité de bruit (Noise) = C/N.
BUS [Ang. bus]. Ensemble de liaisons électroniques permettant aux données de circuler entre le
processeur, la RAM et les câbles d'extension (périphériques).
CANAL [Ang. channel]. (1) Parcours de communication à travers n'importe quel moyen
transmetteur (câble, radio, fibre optique etc.). (2) Couple de fréquences (entrée et sortie) employées
par un répétiteur. (3) Dans les appareils émetteur-récepteur, position de mémoire où sont
emmagasinées les fréquences et les informations corrélées.
CAPACITE [Ang. capacity]. Quantité d'informations, exprimée en octets, pouvant être stockée sur un lecteur. On parle
également de capacité de stockage.
CAPTEUR [Ang. sensor, transducer]. Élément d’un système de mesure qui transforme la grandeur recherchée en une
grandeur physique facilement mesurable; une température en une tension électrique par l’effet thermocouple par
exemple. Syn. Transducteur.

CAPTEURS A CORDE VIBRANTE [Ang. Vibrating wire sensor]. Capteur dont le principe de
mesure consiste en un fil harmonique tendu entre deux supports dont la distance varie en fonction
de la sollicitation extérieure. Grâce à un électroaimant, le fil est excité et mis en oscillation. La
fréquence de vibration du fil varie inversement à sa longueur et proportionnellement à la
sollicitation extérieure appliquée. Ce principe de mesure est appliqué à mesures de pression,
déformation, chargement et plus rarement déplacement et inclinaison.
CAPTEURS DE TYPE EXTENSOMÉTRIQUE [Ang. Extensometric (strain gauge) sensor].
C’est le principe de mesure le plus couramment utilisé pour les jauges de contraintes. Le
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fonctionnement des capteurs extensométriques se base sur utilisation d'un élément dont la résistance
électrique varie lorsqu’il est soumis à une déformation (étirement ou raccourcissement) : Principe
du pont de Wheatstone.
CAPTEURS DE TYPE POTENTIOMÉTRIQUE [Ang. Potentiometric sensor]. Type de
transducteur où la variation de la grandeur physique mesurée provoque le déplacement d’un curseur
sur une règle potentiomètrique provoquant ainsi une variation de la résistance électrique. Il existe
des capteurs avec et sans contact entre la partie fixe et la partie mobile. Les dispositifs sans contact,
basés sur l’effet Hall, réduisent les phénomènes d'hystérésis et augmentent la précision de mesure.
Ce type de capteur est utilisé pour des mesures de pression, de déplacement, de rotation et
d’inclinaison.
CAPTEUR RADAR [Ang. Radar sensor]. Type de capteur utilisé pour la détection et l'imagerie
d'objets faisant appel à des impulsions d'ondes électromagnétiques haute fréquence (ondes
centimétriques). Le radar est un capteur actif : il émet un signal et enregistre la réponse renvoyée
par les surfaces et les objets observés. Le capteur radar envoie des impulsions d’énergie dans le
domaine des hyperfréquences vers la surface de la Terre. Une partie de cette énergie est réfléchie et
revient sous forme de signal d’écho. La puissance de l’écho renvoyé dépend de la rugosité et du
degré d’humidité de la surface et/ou des objets observés, ainsi que de l’orientation et de
l’inclinaison du rayon radar. Le retard de l’écho révèle la distance par rapport à la surface illuminée
(cible). Ce capteur permet d’émettre et de recevoir un signal quelles que soient les conditions
atmosphériques (nuages, la brume, le brouillard ou la fumée) et les conditions d’éclairement (jour,
nuit). Ils mesurent les caractéristiques physiques et géométriques des objets observés (structure,
teneur en eau, biomasse). Les capteurs radar peuvent être de deux types : à impulsions et à onde
continue.

CAPTEUR RADAR À IMPULSIONS [Ang. Impulse radar sensor. Capteur radar émettant des
paquets d’ondes électromagnétiques à intervalles réguliers appelés fréquence de répétition (PRF en
anglais pour : pulse-repetition frequency).
CAPTEUR RADAR À ONDE CONTINUE [Ang. Continuos-wave radar sensor]. Capteur radar
à modulation de fréquence (FM), Ce type de radar émet un signal continu dont la fréquence change
constamment. Pendant le temps pris pour émettre, réfléchir et recevoir un signal, la fréquence
d'émission change. La différence, à l'instant de la réception du signal rétrodiffusé, entre la fréquence
de l'écho et celle de l'émetteur est mesurée puis convertie en distance. Ces systèmes sont plus précis
que les radars à impulsions, bien que leur portée soit plus courte. Ce type de capteur exploite deux
types de technologies : modulation de fréquence continue (radar FMCW) ou à pas discrets (radar
CWSF).
8.1.1. CAPTEUR DE HAUTEUR DE NEIGE [Ang. snow sensor, nivometer]. Il est installé en déport sur un
bras de fixation avec une gamme de mesure de 0 à 6 m, avec une résolution de l'ordre du cm, une
précision > à 0,2 % de la pleine échelle et une erreur sur la dérive thermique maximale < à 0,2 %, sur
une place de température de – 40°C à + 60°C (pour une couche d'air homogène). Ce capteur n'est
alimenté que pendant la période de mesure.

CAPTEUR DE PRESSION ATMOSPHERIQUE [Ang. barometer]. Il couvre la plage de mesure
de 500 à 1100 mbar (suivant l'altitude), avec sur cette plage une résolution > à 1 mbar, une erreur
sur la linéarité < à 0,1 % de la pleine échelle et une erreur sur la dérive thermique < à 0,2 %, sur la
place de température de – 40°C à + 60°C.
CAPTEUR DE RAYONNEMENT [Ang. radiation sensor].
(rayonnement) est de type bi-tube RC, il est normalisé.
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CAPTEUR DE TEMPERATURE [Ang. temperature sensor]. Dans une gamme de mesure de – 40°C à + 60°C, une
résolution de 1/10 de °C et une incertitude, toutes erreurs confondues, < 0,5 % pleine échelle. Il est intégré dans un abri
température miniature normalisé Météo.

CCD : [Ang. Couple Charged Device. Littéralement "dispositif à transfert de charge". Type
particulier de capteur électronique qui convertit les particules lumineuses de lumière (photons) en
signaux électriques qui peuvent être numérisés pour obtenir une image numérique. Un des deux
types principaux de capteurs d'images utilisés dans les appareils photos et caméras numériques.

CELLULE [Ang. cell]. Aires contrôlées par un site cellulaire (station de base). Unité géographique
de base dans un système téléphonique sans fils, à l’origine du terme industriel générique 'cellulaire'.
Une ville ou une zone est subdivisée en petites cellules, dont chacune est équipée d’un
transmetteur/récepteur à basse puissance. Les cellules peuvent varier en grandeur conformément au
territoire, aux demandes de capacité et à d’autres facteurs. Tous les appels effectués à l'intérieur de
la cellule sont transmis au site cellulaire au moyen d’ondes radio. Dans le système «Cellular Mobile
Telephone System» chaque aire géographique est couverte par cellule déterminée. Si le téléphone se
déplace dans une autre cellule, l'appel est transféré automatiquement à la station de la nouvelle
cellule.
CELLULE DE CHARGE [Ang. load cell]. Terme impropre pour dynamomètre, capteur de force ou capteur de
pression totale.
CELLULE DE PRESSION [Ang. pressure cell]. Terme impropre pour capteur de pression ou pour piézomètre.

CELLULE DE RÉSOLUTION : Resolution cell. Dans un système radar, c’est la plus petite
surface considérée dans une scène comme source unitaire de données. Ses dimensions varient en
fonction de la résolution dans la direction de l’azimut et du champ au sol, à leur tour dépendant de
la configuration et des caractéristiques de fonctionnement du système. Pour le capteur MSS de la
série Landsat la cellule de résolution nominale est un rectangle de 56 m x 59 m (0.44 ha). Pour le
capteur TM (Landsat 4 et 5), elle correspond à un carré de 30 m x 30 m. Pour le satellite SPOT à
une surface de 20 m x 20 m en mode multi-spectral et 10 m x 10 m en mode panchromatique.
CELLULE DE TASSEMENT [Ang. settlement celI]. Terme impropre pour capteur de tassement ou de déplacement
vertical.
CENTRALE DE MESURE [Ang. data acquisition system]. Appareil automatique capable d’effectuer une ou plusieurs
mesures automatiquement, à des moments programmés et d’enregistrer ces mesures. Syn. Unité d’acquisition.
CHARGE HYDRAULIQUE [Ang. Hydraulic head].Altitude du niveau piézométrique en un point, par rapport à un
plan de référence. Unité mètre d’eau.

CIRCUIT SWITCHED DATA [Ang. circuit switched data]. Technologie qui permet à deux
terminaux de se connecter au travers d’un circuit qui leur est réservé (en mode exclusif et continu),
jusqu'à la fermeture de la connexion. Une fois que ce circuit a été établi, le seul retard dans la
communication est le temps requis par la propagation du signal. Dans certains cas la commutation
de circuit peut se révéler inefficace étant donné que, pour toute la durée de la connexion, la capacité
du canal transmissif est entièrement dédiée, même si aucune donnée n’est transférée.
CLINOMETRE [Ang. clinometer]. Appareil qui permet de mesurer l’inclinaison (ou les variations d’inclinaison) d’un
terrain ou d’une structure. Syn. Tiltmètre (anglicisme à exclure), nivelle.
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COEFFICIENT DE RÉFLEXION [Ang. Reflectance coefficient]. Exprime la quantité d'énergie
restituée par la surface éclairée pendant un scannage exécuté avec un Laser Scanning. Ce paramètre
permet de discriminer des matériaux de natures différentes. Pour un matériau donné, permet de
définir l'état de conservation ou d’altération de la surface éclairée.
COHÉRENCE [Ang. Coherence]. Propriété d'un faisceau de lumière ou d’une radiation
électromagnétique dont la polarisation et la phase se conservent dans le temps de sorte que les
ondes d'un faisceau en différentes positions de l'espace se comportent à l'unisson. Le laser exploite
une radiation cohérente.
COMMUTATION DE CIRCUIT [Ang. circuit switching]. Transcription d'un flux de «bit» d’un
port d'entrée à un port de sortie, décidée sur la base d’une identification du flux.
COMMUTATION DE PAQUET [Ang. packet switching]. Transcription de chaque paquet d'un
port d'entrée à un port de sortie, décidée sur la base de l'adresse de destination du paquet.
CONNEXION EN CHAINE [Ang. Serial bus interfacing]. Configuration du matériel dans laquelle les périphériques
sont connectés en série. Ainsi, sur une interface FireWire, il est possible de connecter 62 lecteurs en chaîne.
CONTRAINTE [Ang. stress]. Rapport d’une force s’exerçant sur une surface à cette surface lorsque celle-ci tend vers
zéro. S’applique aux solides. Par définition, une contrainte n’est pas mesurable. Le plus souvent, on la détermine
indirectement par la mesure de la déformation d’un corps d’épreuve. Unité Pascal.
CONTRAINTE EFFECTIVE [Ang. effective stress]. Contrainte exercée par les grains du sol sur une facette. On ne
tient pas compte de la pression de l’eau dans le sol (pression interstitielle). Voir Contrainte totale. Unité Pascal.
CONTRAINTE TOTALE [Ang. total stress]. Contrainte exercée par l’ensemble de s constituants du sol sur une
facette. Voir Contrainte effective. Unité Pascal.

CONTRÔLEUR [Ang. controller]. - Composant ou carte électronique (appelée « carte
contrôleur», cartes PCI ou PCMCIA notamment) qui permet à un ordinateur de communiquer avec
certains périphériques ou de les gérer. Le contrôleur gère le fonctionnement du périphérique qui lui
est associé et relie le bus du PC ou périphérique via un câble ruban à l'intérieur de l'ordinateur. Un
contrôleur externe est une carte d'extension qui occupe un des connecteurs (ou « slots ») libres à
l'intérieur de votre PC et qui permet la connexion d'un périphérique (lecteur de CD-ROM, scanner
ou imprimante, par exemple) à l'ordinateur.
CONVERGENCE [Ang. convergence]. Variation de la distance entre deux points d’une galerie ou d’un tunnel. La
convergence est positive si les deux points tendent à se rapprocher et vice-versa.
CORPS D’EPREUVE [Ang. measuring insert]. Élément soumis directement à la sollicitation de la grandeur mesurée
et dont on mesure la variation d’une caractéristique au moyen d’un capteur. Voir Capteur.

COURSE TOTALE OU PLEINE ÉCHELLE [Ang. Full-scale]. Amplitude totale de la plage de
mesure étalonnée d’un capteur.
CPU (Processeur) [Ang. Central Process Unit]. Organe central d'un ordinateur chargé d'exécuter
des opérations arithmétiques ou logiques. Ce composant travaille sur des données enregistrées en
mémoire externe en utilisant des circuits logiques.
DATA COLLECTOR [Ang. Data collector]. Système qui réalise l'intégration automatique et en
temps réel entre tous les systèmes. Il supporte la gestion paramétrique des fonctionnalités
d'enrichissement, de transformation et de tri des messages entre des plate-formes applicatives et des
techniques diverses.
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DATALOGGER [Ang. Datalogger]. Appareillage qui enregistre une grandeur (température,
vitesse, etc.). Généralement il s’agit d’appareils destinés à passer les données collectées à un
ordinateur chargé de les élaborer.
DCS : [Ang. Data Collection Station]. Station de Collecte de Données.
DECIBEL (DB) [Ang. decibel] (dB). Unité de mesure à échelle logarithmique qui définit le rapport
entre deux puissances. Outre le simple rapport entre deux puissances, cette relation est utilisée pour
définir l'atténuation ou l'amplification d’un signal qui transite dans un quadripôle.
DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE [Ang. electrostatic shock].
DÉCORRÉLATION [Ang. Decorrelation]. Dans la technique SAR, ensemble de phénomènes liés
aux variations de réflectivité de la surface éclairée.
- Décorrélation temporelle : variation dans le temps de la réflectivité de la surface éclairée
- Décorrélation géométrique : les orbites réelles s’écartent des orbites nominales.
DEM [Ang. Digital Elevation Model]. Modello di Elevazione Digitale. Modello di dati raster che
DEM : Digital Elevation Model. Modèle numérique d’élévation ou d’altitude. Un Modèle
Numérique d’altitude (MNA) est un modèle continu de la surface topographique terrestre représenté
par une grille cartographique matricielle numérique définie dans un système géographique donné et
où à chaque cellule de la grille est associée une valeur de hauteur.
DEFORMATION [Ang. deformation, strain]. Rapport d’un déplacement à une longueur. Unité C’est une grandeur
sans unité; on utilise souvent l’unité mètre par mètre (m/m) ou la microdéformation. Une déformation est mesurée par le
déplacement relatif de deux points dont la distance est connue (base), ou par la variation d’une grandeur physique
induite par la déformation d’un corps d’épreuve. A ne pas confondre avec un déplacement.
DEFRAGMENTEUR (DE DISQUE) [Ang. Defragmenter, Defragger]. (ou défragmenteur) Utilitaire permettant de
placer côte à côte sur le lecteur les données correspondant à un m~me fichier et d'améliorer ainsi les performances du
lecteur.
DEPLACEMENT [Ang. displacement]. Modification de la position d’un point dans l’espace. C’est un vecteur qui
possède une amplitude et une direction. Unité mètre.
DERIVE [Ang. drift]. Variation des lectures dans le temps lors des mesurages successifs d’une même grandeur
physique, alors qu’aucune variation de cette grandeur physique ne devrait être enregistrée.
DIAGNOSTIC [Ang. diagnosis]. Le diagnostic se fonde sur l’étude des symptômes, anomalies de structure ou de
fonctionnement, et sur la connaissance des pathologies, pour porter un jugement sur l’état et le fonctionnement de
l’ouvrage.

DISTANCEMETRE [Ang. Distancemeter]. Catégorie générale d’instruments affectés à des
mesures de convergence ou de variations de distance relatives à des parois ou à des structures
géologiques opposées. Il existe deux types principaux de distancemètres qui diffèrent par leur
principe de fonctionnement : électrique et mécanique.
DIGITALE [Ang. digital]. Littéralement «numérique». Se dit de systèmes qui traitent des
grandeurs à travers une représentation discontinue ou discrète de valeurs numériques.
- Logique de fonctionnement basée sur la présence d'un nombre fini d'états d'un système; cela
s’oppose au système analogique, qui indique l'existence d'une infinité d’états intermédiaires.
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- Une méthode pour traiter l'information par l’utilisation d'impulsions électroniques ou optiques,
qui représentent les états 0 et 1.
DIPÔLE [Ang. dipole]. Antenne basique constituée d'un morceau de conducteur, ou tube, ouvert et
alimenté au centre. La longueur de l’antenne équivaut à la moitié de la longueur d'onde de la
fréquence opérationnelle désirée. Ce type d'antenne est souvent utilisé pour le calcul du gain des
antennes.
DISQUE DE DEMARRAGE [Ang. Bootable disk]. Disque à partir duquel le système d'exploitation est chargé afin de
démarrer votre ordinateur.
DISQUE DUR [Ang. hard disk drive]. Dispositif électromécanique utilisé pour le stockage et l'extraction
d'informations et comprenant au moins un disque rotatif sur lequel les données sont enregistrées, stockées et lues
magnétique ment.
DISQUE DUR EXTERNE [Ang. external hard disk drive]. Périphérique externe contenant un mécanisme de disque
dur connecté à un ordinateur par le biais d'une interface FireWire ou USB.

DMS [Differential Monitoring of Stability]. Colonne de monitorage multiparamétrique, utilisable
en sondage, composée d'une série d'unités rigides modulaires incluant chacune des dispositifs
électroniques de gestion et de transmission de donnés ainsi que différents types de capteurs
(inclinométriques, extensométriques, piézométriques, accélérométriques, température). Les
différentes unités sont connectées les unes aux autres par des joints souples.
DOWNLINK [Ang. downlink]. Liaison radio dans le sens descendant (i.e. satellite vers Terre).
DTM [Ang. Digital Terrain Model]. Un Modèle Numérique de Terrain (MNT) est un modèle
continu de la surface topographique terrestre représenté par une grille cartographique matricielle
numérique définie dans un système géographique donné et où à chaque cellule de la grille est
associée une valeur correspondant à une donnée concernant un paramètre donné (e.g. sol,
démographie, etc.).
DUPLEX [Ang. duplex/linkup]. Transmission à deux voies. Dans les répétiteurs c’est le mode de
communication dans lequel une radio transmet sur une fréquence et reçoit sur une autre. Voir aussi
«Full duplex», «Half duplex» et «Simplex».
ECART [Ang. variation, difference]. Ecart absolu Différence algébrique entre deux mesures de la même grandeur.
Écart relatif Quotient de l’écart absolu par la valeur de l’une des mesures prise comme référence.

EFFET DOPPLER-FIZEAU [Ang. Doppler effect. a) L'effet Doppler-Fizeau est le décalage entre
la fréquence de l'onde émise et de l'onde reçue lorsque l'émetteur et le récepteur sont en mouvement
l'un par rapport à l'autre ; il apparaît aussi lorsque l'onde se réfléchit sur un objet en mouvement par
rapport à l'émetteur ou au récepteur; b) Changement apparent de la longueur d'onde du son ou de la
lumière causé par le mouvement de la source, de l'observateur, ou des deux. Il fait passer, par
exemple, le son d'un objet, s'approchant puis s'éloignant de vous, de l'aigu au grave. Propriété
exploitée dans la technique radar pour obtenir l'antenne synthétique (RSO).
ELÉMENT DIRECTEUR [Ang. director element]. Élément parasite placé devant l'élément piloté
dans les antennes Yagi, Quad ou directionnelles d’autre type.
ÉMISSIONS ACOUSTIQUES (AE) [Ang. Acoustic Emission]. Vibrations soniques ou
ultrasoniques liées au relâchement d'énergie associé aux phénomènes de rupture des terrains et des
roches. Leur champ de fréquence est compris entre quelques centaines de Hz et plusieurs kHz. Les
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systèmes d’enregistrement des émissions acoustiques sont utilisés pour le monitorage et le contrôle
de la stabilité des versants.
ERREUR ALEATOIRE [Ang. random error]. Résultat d’un mesurage moins la moyenne d’un nombre infini de
mesurages effectués dans les mêmes conditions. Caractérise l’écart aléatoire entre ce qui est mesuré et la valeur vraie.
La moyenne des erreurs aléatoires (estimation) d’une série de mesures est nulle.
ERREUR DE MESURE [Ang. measuring error]. Résultat d’un mesurage moins une valeur (conventionnellement)
vraie du mesurande. Caractérise l’écart entre ce qui est mesuré et la valeur vraie. Les composantes principales de
l’erreur de mesure sont l’erreur parasite, l’erreur systématique et l’erreur aléatoire.
ERREUR PARASITE [Ang. parasite error]. Erreur grossière, qui peut être momentanée et provenir de 1’action
accidentelle d’une grandeur d’influence brutalement prépondérante, ou d’une erreur dans la méthode de mesure. Syn.
Erreur grossière, valeur aberrante.
ERREUR SYSTEMATIQUE [Ang. systematic error]. Moyenne qui résulterait d’un nombre infini de mesurages de la
même grandeur moins une valeur vraie du mesurande. Caractérise l’écart constant constaté entre ce qui est mesuré et la
valeur vraie. La variance de l’erreur systématique est nulle. Une erreur systématique qui évolue avec le temps produit
une dérive. Syn. Erreur de justesse.
ETALONNAGE [Ang. calibration]. Ensemble des opérations qui consistent à déterminer les erreurs d’un instrument
par rapport une référence. Il donne lieu à l’établissement d’un tableau de correspondance entre la grandeur mesurée et
les indications de l’instrument. Voir Vérification
ETENDUE [Ang. range, span]. Stat. Dans une population de résultats de mesure, différence entre la valeur maximum
et la valeur minimum.
ETENDUE DE MESURE [Ang. measurement range]. Domaine de variation dans lequel l’appareil de mesure est
opérationnel. Syn. Étendue de mesurage, plage de mesure (impropre).
EXACTITUDE DE MESURE [Ang. measuring accuracy]. Norme Etroitesse de l’accord entre le résultat d’un
mesurage et une valeur vraie de la grandeur mesurée. Le terme “précision” qui concerne un instrument de mesure, ne
doit pas être utilisé pour “exactitude”, qui concerne un résultat de mesure!
EXTENSOMETRE [Ang. extensometer]. Instrument qui mesure une déformation. Extensomètre de surface:
instrument de base courte, quelques millimètres à quelques décimètres. Extensomètre de forage : instrument placé en
forage.

EXTENSOMÈTRE À RUBAN [Ang. Tape extensometer]. Catégorie générale d’instruments
affectés à des mesures de convergence ou de variations de distance relatives à des parois ou à des
structures géologiques opposées. Dispositif constitué en général d’un mètre ruban en acier
inoxydable tendu, grâce à un système de mise en tension, entre deux points de mesure (clous de
mesure ou boulons de convergence) fixés à demeure pour garantir la précision de mesure.
EDGE [Ang. Enhanced Data rates for Global Evolution]. Technologie radio qui permet aux
opérateurs d'augmenter la vitesse et la capacité de transmission de données de 3 - 4 fois par rapport
à la technologie GPRS, au moyen d'un système de modulation digitale à 8 niveaux de
discrimination (8 - phase Shift Keying - 8 - PSK). Grâce à l'optimisation du spectre disponible,
EDGE atteint des vitesses de transmission de 384 kpbs.
ETSI [Ang. European Telecommunications Standards Institute]. Organisme Européen de
standardisation pour les télécommunications.
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EUMETSAT [Ang. Europe’s Meteorological Satellite Organization]. Organisation Européenne
pour l'Exploitation de Satellites Météorologiques.
EUTELSAT. [Ang. European Telecommunications Satellites]. Organisation Européenne pour
l'Exploitation de Satellites pour les Télécommunications.
FAT32 [Ang. fat32 ]. Système de fichiers chargé de l'organisation des fichiers sur l'ordinateur. Ce système est installé
en standard sous Windows 98SE et Me et il est pris en charge sous Windows 2000 et XP. La taille de chaque fichier est
limitée à 4 Go.

FDD [Ang. Frequency Division Duplex]. Système qui permet la bidirectionnalité d'une
communication (ou d’une transmission) en utilisant une fréquence différente pour chaque sens
transmissif. La différence entre la fréquence utilisée dans un sens et celle utilisée dans l'autre sens
d’une même liaison, est dénommée "Espacement Duplex".
FDD2 [Ang. Fotogrammetria Digitale Differenziale (Baldi et al., 2003) ]. Technique de monitorage
appliquée au contrôle de l'évolution temporelle d'un phénomène de versant et des variations
morphologiques liées à celui-ci. Méthodologie basée sur l’utilisation des techniques de comparaison
entre des modèles numériques de terrain multi-temporels enregistrés dans le même système de
référence géographique (Fabris et al., 2003).
FDX: voir Full Duplex.
FDMA [Ang. Frequency Division Multiple Access]. Technique de partage pour l'accès aux
ressources radio, utilisée en divisant la bande disponible en divers canaux porteurs, avec une largeur
de bande adéquate, dont chacune est utilisée par un seul usager.
FDISK [Ang. fdisk]. Utilitaire inclus dans les systèmes d'exploitation Windows 98 et Me et permettant de partitionner
les disques durs.
FIABILITÉ [Ang. Reliability]. a) Aptitude d’un dispositif à accomplir une fonction requise dans des conditions données
pendant un temps donné ; b) Caractéristique d’un dispositif exprimée par la probabilité qu’il accomplisse une fonction
requise dans des conditions données, pendant un temps donné.

FICHIER [Ang. file]. Archive, ensemble défini d'informations et de données conservées et traitées
comme une seule unité (localisable par un nom) à des fins de mise en mémoire.
FIREWIRE [Ang. firewire]. L'interface FireWire, également appelée 1394 ou i.LlNK, est un bus série hautes
performances défini par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) et utilisé comme norme de connexion
des périphériques numériques. Elle est parfaitement adaptée à la connexion d'ordinateurs et de disques durs à du
matériel audio et vidéo.
FISSUROMETRE [Ang. fissurometer]. Appareil qui permet de mesurer les variations uni ou multidirectionnelles
d’ouverture d’une fissure ou d’un joint.
FLUAGE [Ang. Creep]. Déformation en fonction du temps sous une sollicitation constante.

FLUX DE DONNEES [Ang. Data stream]. Flux de données qui accomplit une tâche,
généralement liée au déplacement des données du support de stockage vers la mémoire RAM d’un
ordinateur ou des périphériques de stockage.
FORMATAGE [Ang. formatting]. Le formatage efface toutes les informations figurant sur le disque dur et configure
le système de fichiers en vue du stockage et de l'extraction des fichiers. Sur les systèmes Macintosh, le formatage de
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haut niveau est souvent désigné sous le terme d'initialisation. Le formatage de bas niveau permet de définir
l'emplacement des secteurs sur le lecteur.

FREQUENCE [Ang. frequency]. Nombre de cycles complets d'un évènement qui se produit par
unité de temps (dans les télécommunications c’est un signal de courant alterné). Elle se mesure en
cycles par seconde ou Hertz, le symbole est Hz. Dans les télécommunications il est plus utile
d’employer ses multiples : kHz, MHz et GHz.
F.S.: voir Pleine échelle (Full-scale).
FULL DUPLEX [Ang. Full duplex] (FDX). Modalité opérationnelle qui transmet et reçoit sur des
fréquences différentes; le terme désigne également un circuit qui permet la transmission simultanée
des informations dans les deux directions (en téléphonie, circuit à 4 fils). Un signal full duplex
consiste en deux canaux séparés; les deux extrémités du circuit radio ont un récepteur et un
transmetteur séparés, de sorte que le récepteur de chaque extrémité puisse écouter le récepteur de
l’autre station, indépendamment de l'état du transmetteur local. Voir aussi «Duplex» et «Half
duplex».
GAIN D’ANTENNE [Ang. aerial gain]. 1) Accroissement de la puissance rayonnée effective, ou
de la force du signal reçu par une antenne par rapport à un dipôle ou, plus communément, à une
antenne théorique ponctuelle. Un dipôle a un gain de 2.1 dB par rapport à une antenne ponctuelle.
2) Dans une antenne directive c’est l’accroissement, dans une direction déterminée, de la puissance
rayonnée effective ou de la force du signal reçu. Ceci se produit au dépens du signal rayonné, ou
reçu, de toutes les autres directions.
GEOPHONE [Ang. geophone]. Instrument qui mesure la vitesse particulaire d’un point d’un terrain ou d’une structure.
Un géophone ne peut pas mesurer des signaux continus ou de très basse fréquence. Voir sismomètre, accéléromètre.
Go [Ang. gigaoctet]. Correspond à un milliard (1 000000000) d'octets.

GCP [Ang. Ground Control Point. Point de référence au sol de coordonnées connues. La
connaissance de ces points est fondamentale dans la technique des PS pour les opérations de
géoréférencement, qui assignent à chaque cible radar des coordonnées dans un système de référence
géographique donné.
GEOREFERENCEMENT [Ang. Georeferentiation]. Opération consistant à associer à chaque pixel

d'une image les coordonnées géographiques réelles correspondant à la portion de territoire
représentée. Le calage consiste à attribuer à tout point de l’image (pixel) des coordonnées
géographiques dans un système de référence donné déduites à partir des coordonnées de points
remarquables préalablement identifiés (points de contrôle). Au moins trois points de contrôle sont
nécessaires pour effectuer le calage.
(P. Bordin, « SIG, concepts, outils et données », Hermès-Sciences, Lavoisier, 2002).
GÉOSTATIONNAIRE [Ang. Geostationary]. Terme qualifiant les satellites qui orbitent au-dessus
de l'équateur à une altitude d’environ 36’000 km et dont la période de révolution coïncide avec le
temps de rotation terrestre. Ce type de satellite, aussi nommé géosynchrone, observe toujours la même
portion de territoire.
GPS [Ang. Global Positioning System]. Système de positionnement par satellite mis au point par
l'armée américaine, constitué par une constellation de 24 satellites (NAVSTAR) en orbite autour de
la Terre à 20'200 km d’altitude permettant de se positionner n'importe où sur terre, en mer ou en
l’air. Cette configuration permet de capter, en tout point de la Terre, grâce à un récepteur GPS les
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signaux émis simultanément par au moins 4 satellites : 3 satellites minimum sont nécessaires au
calcul des coordonnées X,Y et l’altitude Z du récepteur. Un quatrième satellite est nécessaire pour
tenir compte de la non-synchronisation entre l'horloge du récepteur GPS et les horloges des
satellites.
GPS différentiel . Technique de mesure GPS utilisée aussi bien pour des mesures statiques que
cinématiques. La précision dans le cas de mesures cinématiques est de quelques centimètres, tandis
que pour les mesures statiques elle est inférieure au centimètre. Sur la base de notre expérience, une
telle précision peut être obtenue pour des distances jusqu'à 10 Km. Cette technique de mesure
permet donc d'exécuter des contrôles topographiques et géodésiques, ainsi que l’implantation
précise de la trajectoire de véhicules.
Ground Based SAR : Système de mesure basé sur les applications terrestres du principe de
l'interférométrie SAR pour la détermination des déplacements superficiels le long d’une ligne de
visée (LOS = line of sight). L'appareillage est composé d'un couple d'antennes émettrice et réceptrice,
couplées et se déplaçant le long d'un rail installé à demeure (cas d’une surveillance permanente avec
mesures répétées dans le temps) ou de façon temporaire (contrôles continus pour des périodes de
temps limitées). Dans le cas d’une surveillance temporaire, l’appareillage de mesure peut être
installé sur un dispositif mobile.
GRANDEUR D’INFLUENCE [Ang. influence quantity]. Grandeur physique qui a un effet sur le résultat de mesure
d’une autre grandeur physique. La température est la première des grandeurs d’influence.
GRANDEUR PHYSIQUE [Ang. physical value]. Quantité mesurée. Une distance, une masse, une pression sont des
grandeurs physiques. Voir Mesurande.
GRAPHIQUE [Ang. graph]. Représentation de données sous une forme visuelle rendant plus facile leur analyse.
Terme plus général que graphe qui est la représentation graphique d’une fonction mathématique.

GPRS [Ang. General Packet Radio Service]. Système de transmission standardisé ETSI, qui permet
des transmissions de données jusqu'à 171 kbt/s, avec comme caractéristique la commutation par
paquet, en exploitant les réseaux existants GSM. Il a été introduit en attente du service UTMS,
raison pour laquelle il prend le nom de système GMS phase 2+ (2,5 G).
GSM [Ang. Global System for Mobile]. Système de communications mobiles adopté en Europe et
dans d’autres parties du monde. Il utilise simultanément les techniques d'accès suivantes : FDMA,
TDMA et FDD. Les fréquences utilisées rentrent dans la gamme des 900 MHz et, pour la variante
DCS, dans la gamme des 1800 MHz. Grâce à la gestion de ce standard il est possible, pour
n'importe quel usager d’un réseau GSM, de pouvoir utiliser un autre opérateur lorsque ceux-ci se
trouvent à l'étranger (pour autant qu'il existe un accord de roaming entre les opérateurs).
HALF DUPLEX [Ang. half duplex]. Mode de communication dans lequel une radio transmet et
reçoit sur deux fréquences différentes, mais effectue une seule de ces opérations à chaque instant.
Voir «Duplex» et «Full duplex».
HARDWARE [Ang. hardware]. Dans un ordinateur le hardware se réfère à la machine, soit à ses
composants électroniques physiques, en opposition au software (qui indique les programmes, la
partie logique).
HELIOSYNCHRONE [Ang. Sun-Synchronous]. Qualifie une orbite dont le plan conserve une
orientation constante vis à vis de la direction Terre-Soleil, ainsi que les satellites qui les
parcourent. Dans une telle configuration orbitale, l'angle entre la direction Terre-Soleil et le plan

orbital du satellite est maintenu constant dans le temps.
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HERTZ [Ang. hertz]. Unité de mesure de la fréquence. Un Hertz équivaut à un cycle complet par
seconde. La voix humaine s’étage principalement de 300 à 3000 Hz.
(MACHINE-) HÔTE [Ang. host computer]. Ordinateur ou dispositif de mémoire de masse où sont
conservées les données accessibles, après identification par mot de passe ou identification d'appel.
HUB [Ang. hub]. Dispositif qui permet de relier ordinateurs et périphériques à un réseau local.
Voir : «Station terrestre».
HYSTERESIS [Ang. hysteresis]. Différence d’indication de l’instrument, suivant que la mesure est effectuée en
faisant croître la grandeur physique ou en la faisant décroître.
INCERTITUDE [Ang. uncertainty]. Paramètre associé au résultat d’un mesurage, caractérisant la dispersion des
valeurs qui pourraient être raisonnablement attribuées à la grandeur mesurée. Ne doit pas être confondu avec “erreur”.
S’exprime le plus clairement par « ± x ».
INCLINOMETRE [Ang. inclinometer]. 1) Appareil permettant de mesurer un angle ou ses variations. 2) Appareil
constitué d’une sonde équipée de roulettes (appelée torpille) qui mesure l’inclinaison d’un tube-guide scellé dans un
terrain ou un ouvrage. L’inclinaison du tube-guide (tube inclinométrique) est mesurée en des points régulièrement
espacés. Les variations des inclinaisons dans le temps permettent de calculer les déplacements horizontaux relatifs des
différents points du tube.

INCREX® : Catégorie d'extensomètre incrémental doté d’une sonde extensométrique à
positionnement électronique dont le principe de fonctionnement est basé sur l'induction
électromagnétique.
INSTRUMENT [Ang. Device, instrument]. Moyen qui permet de faire une mesure. Un instrument fait quelquefois
partie d’un système de mesure. Syn. Appareil de mesure.
INSTRUMENTATION [Ang. instrumentation]. 1) Ensemble des instruments de mesure, d’analyse et d’observation
utilisés dans les domaines physico-chimiques et biomédicaux. 2) Mise en place d’un équipement instrumental sur et/ou
dans une structure de génie civil ou géologique en vue d’en connaître le comportement.
INTERACTION [Ang. interaction]. Modification de la réponse d’un appareil de mesure par le milieu dans lequel il est
placé.
INTERPRETATION [Ang. interpretation]. Analyse des résultats de mesure après qu’ils aient été traités et mis en
forme, à l’aide des autres informations disponibles. L’interprétation confronte plusieurs données et informations, dont
les résultats des mesures ne forment qu’une partie. Il s’agit d’un travail d’étude. Voir Traitement.

IMPEDANCE [Ang. impedance]. Effet combiné de réactance et résistance et qui représente
l'opposition d'un circuit au passage du courant alterné. Elle est mesurée en Ohm (le symbole est Z).
Pour des prestations optimales dans une radio, les impédances de l'antenne, de la ligne
d'alimentation et du connecteur d'antenne devraient être approximativement égales.
ADRESSAGE [Ang. addressing]. Méthode utilisée pour déterminer l'adresse de la position de la
mémoire sur laquelle doit être exécutée une instruction. La forme de l’adressage choisie détermine
le code opérationnel de l'instruction même. Il permet à la station réceptrice de reconnaître la source
et la destination du paquet.
ADRESSE [Ang. address]. Utilisé soit comme «adresse de courrier électronique»; soit comme
"adresse de réseau". Dans le premier cas il s’agit de l’adresse d'identification d'une boîte postale
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«électronique», dans le deuxième cas l’adresse identifie une machine et le système auquel elle est
connectée. Dans les réseaux radio packet c’est l'identificateur distinctif d'un noeud de destination ou
d'une station.
ENTRÉE [Ang. input]. Introduction. Phase opérationnelle dans laquelle les informations
(programmes, données, signaux engendrés par des appareilles extérieurs) sont introduites, au moyen
de dispositifs périphériques, dans l’ordinateur ou dans le logiciel pour l'élaboration.
ENTRÉE/SORTIE [Ang. I/O input/output]. Dispositif apte à effectuer la liaison d’un
microordinateur avec l'extérieur. Du point de vue fonctionnel il ressemble à une allocation de
mémoire puisqu'il dispose d'une adresse et d’un signal de R/W (Read/ Write; lecture/écriture).
INTERFÉRENCE [Ang. interference]. N'importe quel bruit, diaphonie ou signal erroné
involontaire qui réduit la compréhension du signal informatif ou du parlé sur un circuit de
communication.
INTERFÉROGRAMME : Interference diagram. Résultat du produit complexe pixel par pixel de
deux images holographiques consécutives d’une même cible (objet ou surface) qui s’est très
légèrement modifiée ou déplacée entre chacune des prises de vue. En supposant que les propriétés
diélectriques de la cible soient restées inchangées durant l’enregistrement, la différence de phase
reproduite par l’interférogramme dépend seulement du déplacement. Technique permettant de
mesurer des déformations ou des mouvements de faible amplitude.
INTERFÉROMÉTRIE SAR (INSAR) [Ang. SAR interferometry]. Technique consistant à
effectuer la différence entre deux images radar (satellitaires ou aéroportées) d’une même scène
acquises soit de 2 points de vue différents soit à des instants différents depuis le même point de vue
(baseline nulle). Sous réserve que les propriétés physiques, géométriques et diélectriques des cibles
demeurent stables entre les prises de vue, l’interférogramme révèle des systèmes de frange liés à la
topographie (sensibilité de quelques dizaines de mètres dépendant de l’écart orbital entre les prises
de vue) ainsi qu’à la déformation de la surface (précision de quelques mm)
ISETH® : Catégorie d'extensomètre incrémental doté d’une sonde extensométrique à
positionnement mécanique dont le principe de fonctionnement est basé sur un accouplement précis
cône-sphère entre une sonde amovible et une série de contrôles de mesure annulaires, logés à
l'intérieur de la gaine de protection.
JAUGE DE CONTRAINTE [Ang. strain gauge]. Capteur électrique de petites dimensions, constitué d’une trame
conductrice dont la résistance varie lorsqu’on la déforme. C’est un capteur de déformation, qui adapté au matériau sur
lequel il est collé, donne, dans les cas simples de chargement, une valeur qui est proportionnelle à la contrainte. Syn.
Jauge de déformation. Voir Extensomètre.
Kb [Ang. kilo-bit]. Correspond à mille (1 000) bits.
Ko [Ang. kilo-octet]. Correspond à mille (1 000) octets.

LASER SCANNING (TSL) : système de scanner laser 3D utilisé pour numériser et cartographier
précisément et rapidement des sites, des surfaces ou des structures. Le principe de fonctionnement
est basé sur la mesure de la réflectance des matériaux qui composent la surface étudiée et le calcul
du temps de retour du signal laser émis. Le modèle de surface est restitué sous forme d’un semis de
points 3D avec une précision de l’ordre du millimètre d’où il est possible de retirer toutes les
informations nécessaires à la compréhension géométrique et structurale de la surface étudiée.
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LARGE BANDE [Ang. wideband]. Technique relative à l'utilisation des ondes radio dans une
large gamme de fréquences, pour transmettre des données numériques à très haut débit et avec peu
de puissance. Elle sert dans des applications comme les radars, la détection et repérage d'objets et
les télécommunications.
LARGEUR DE BANDE [Ang. bandwidth]. Fréquence nécessaire pour un type particulier
d’émission.
LECTURE [Ang. reading]. Résultat de mesure donné par l’instrument de mesure avant toute transformation. La
lecture est rarement dans l’unité de la grandeur physique mesurée. C’est par exemple la variation d’une tension
électrique lue pour mesurer un déplacement. Voir Mesure brute, mesure traitée.

LIAISON DÉDIÉE [Ang. dedicated line]. Connexion point à point entre deux ports dédiés à son
usage exclusif ou à l'utilisation de stations qui, en passant à travers le réseau, utilisent ces deux
noeuds.
LINEARITE [Ang. linearity]. Un appareil de mesure est dit linéaire si sa réponse est une fonction
linéaire de ce qu’il mesure. L’erreur due à la non linéarité de la réponse a perdu de son importance
avec les moyens de correction numérique. C'est aussi l'écart entre la courbe de calibration
caractéristique linéaire idéale et la courbe caractéristique réelle d'un appareil donné. Elle est
habituellement exprimée en pour-cent de la plaine échelle.
LOGICIEL [Ang. software]. Un ensemble de programmes, de procédures et de documentation
d'un système réalisé par ordinateur. Terme générique pour indiquer des programmes pour ordinateur
et des microprocesseurs.
LOS : Line of sight. Ligne de visée le long de laquelle on détermine les déplacements superficiels
dans la technique SAR.
MAS. [Ang. Multiple Addres System]. Un système radio par lequel la «Station dite serveur»
communique avec un certain nombre de «Stations dites clients» en accédant aux données et en les
contrôlant. Ce système est parfois nommé système d'adresse multiple (MAS) ou Point - Multipoint
System.
Mb [Ang. megabit]. Pour décrire la capacité de stockage de données, correspond à un million de bits.
Mbps [Ang. megabits per second]. Pour décrire les taux de transfert de données, correspond à un million de bits par
seconde.
MESURAGE [Ang. measure, measurement]. L’objectif d’un mesurage consiste à déterminer la valeur du mesurande,
c’est à dire la valeur de la grandeur particulière. En général, le résultat d’un mesurage est une approximation, une
estimation. Syn. Mesure.
MESURANDE [Ang. measurand]. Grandeur particulière soumise à mesurage.
MESURE [Ang. measure, measurement, measuring]. Mot qui comporte de nombreuses significations. En métrologie il
s’agit du résultat de la comparaison d’une grandeur physique avec une grandeur de référence, un étalon. C’est aussi
l’acte de mesurer, appelé aussi mesurage.
MESURE BRUTE [Ang. Raw data]. C’est le résultat du calcul qui a transformé la lecture en une quantité exprimée
dans l’unité de la grandeur physique mesurée. Voir Lecture, mesure traitée.
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MESURE DIRECTE [Ang. direct measurement]. L’appareil de mesure fournit la grandeur mesurée sans calcul
intermédiaire. Par exemple, la mesure d’une longueur avec une règle graduée est une mesure directe.
MESURE INDIRECTE [Ang. indirect measurement]. L’appareil de mesure ne fournit pas la grandeur recherchée.
Celle ci est calculée à partir du résultat de la mesure. Par exemple, la détermination d’un débit à partir de la hauteur de
l’eau au passage d’un seuil est une mesure indirecte.
MESURE SIGNIFICATIVE [Ang. significant measurement]. Se dit d’un résultat de mesure qui donne une valeur, ou
une variation, qui sort du domaine d’incertitude du type de mesure considéré.
MESURE TRAITEE [Ang. processed data]. C’est le résultat d’un calcul transformant les mesures brutes: moyenne,
filtrage, corrections, par exemple. Voir Lecture, mesure brute.

MEMOIRE DE STOCKAGE [Ang. memory, storage]. La partie d'un ordinateur qui stocke les
informations (données et/ou programmes). Elle est constituée d’emplacements adressables
singulièrement. Il y a plusieurs types de mémoires: RAM, ROM, de masse. La capacité de la
mémoire se mesure en byte, kilobyte, megabyte et gigabyte.
Mo [Ang. megaoctet]. Correspond à un million (1 000000) d'octets.

MODEM [Ang. modem]. Modulator – Demodulator. Appareil qui module un signal analogique,
téléphonique ou en radiofréquence, pour transmettre des données digitales et démodule le signal
analogique reçu pour récupérer les données transmises.
MOT DE PASSE [Ang. password]. Mot d'accès, mot de passe, mot réservé, qui permet l'accès
sécurisé à un système d'élaboration.
MS : [Ang. Microseismic activities], voir Activité microsismique.
MSG [Ang. Meteosat Second Generation].
MTBF [Ang. Main Time Between Failure]. Valeur qui indique le temps qui s’écoule
statistiquement entre deux pannes successives dans un appareil déterminé ou un système. On
l’utilise pour en évaluer la durée et l’efficacité ainsi que pour la mise en oeuvre de leur entretien
préventif. Attention : cette valeur étant obtenue statistiquement, les pannes peuvent se produire bien
avant l'échéance prévue.
MULTIPATH :Transmission multi-chemins. Erreur GPS survenant dans des environnements où se
produisent de nombreuses réflexions une surface réfléchissante se trouvant à proximité de l'antenne
GPS. Les signaux radio atteignent, après des parcours différents, l'antenne de réception en
opposition de phase. Il peut en résulter des annulations de signal.

MULTIPLE ACCESS [Ang. multiple access]. Modèle d'accès au réseau dans lequel les
communications sont séparées selon un code. La communication est subdivisée en bit digitalisés et
les groupes de bit sont eux aussi marqués par un code. Chaque code est associé à un seul appel dans
le réseau. Les groupes de bit d'un appel sont transmis aléatoirement avec ceux des autres appels et
sont ensuite remis dans l’ordre correct pour compléter la communication.
MULTIPLEXEUR [Ang. multiplexer]. Appareillage qui permet de combiner plusieurs canaux à
basse vitesse dans un seul canal à haute vitesse. De cette manière il est possible d’exploiter au
mieux les lignes à haute vitesse comme celles présentes dans les réseaux géographiques.
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NIVELLE [Ang. bubble level]. Niveau à bulle utilisé pour mesurer un angle ou ses variations. Syn. Tiltmètre
(impropre), clinomètre.
NIVELLEMENT [Ang. levelling]. Action de mesurer les différences d’altitude entre les différents points d’un terrain,
d’un ouvrage. Le nivellement direct (ou nivellement géométrique de précision) permet de calculer les tassements d’un
site ou d’un ouvrage par rapport à une référence supposée fixe.
NTFS [Ang. NTFS]. Principal système de fichiers pour Windows 2000 et XP, chargé de l'organisation des fichiers sur
l'ordinateur. Prend en charge les disques durs haute capacité (jusqu'à 2 To).

OCTET [Ang. octet]. (byte = acronyme de “BinarY Digit Eight)”. Unité de mesure en
informatique. Ensemble ordonné de 8 éléments binaires (bits) traités comme un tout. Un octet est
souvent utilisé pour représenter un caractère alphanumérique.
OFF-LINE [Ang. off line]. Pas en ligne, appareil non relié directement à un autre appareil ou éteint.
OFFSET [Ang. offset]. Voir “Shift”.
OHM [Ang. ohm]. Unité de mesure de la résistance. Un Ohm équivaut à la résistance électrique qui
existe entre deux points d'un conducteur lorsqu’une différence de potentiel constante de 1 volt,
appliquée entre ces deux points, produit, dans ce conducteur un courant de 1 ampère, ce conducteur
n’étant le siège d'aucune force électromotrice.
ON-LINE [Ang. on line]. En ligne, appareil relié directement à un autre appareil ou allumé.
PACKET [Ang. packet]. Système de communication digitale où l'information est transmise par
brèves impulsions. Les impulsions (paquets ou «packet») contiennent aussi l'identification d'appel,
l’adresse et les «bit» de reconnaissance des erreurs. La circulation des paquets de données («Data
Packet») vers le réseau d'accès radio est gérée par l’Unité de Contrôle du trafic Paquets («Packet
Control Unit»), élément propre au réseau GPRS.
PAGING : radiomessagerie unilatérale utilisée pour la transmission de messages numériques ou
alphanumériques à destination d'un terminal mobile ou à un groupe de stations mobiles.
PARTITION [Ang. partition]. Façon de diviser de manière logique un disque dur afin que le système d'exploitation
traite chacune de ces partitions comme s'il s'agissait de disques durs distincts. Chaque partition correspond à une lettre
de lecteur unique sous Windows ou à une icône sous Mac OS.
PENDULE [Ang. pendulum]. Appareil comportant un fil tendu par un poids (pendule direct) ou un flotteur (pendule
inverse) qui donne la verticale entre deux points. On mesure le déplacement horizontal relatif de la structure par rapport
à un point du fil en supposant fixe un autre point du fil. La lecture d’un pendule direct se fait à l’extrémité inférieure du
pendule et à l’extrémité supérieure pour le pendule inverse.

PHASE [Ang. Phase. Caractéristique des variations d'une grandeur périodique, qui détermine le
début de chaque période.
PIEZOMETRE [Ang. Piezometer, observation well]. Appareil destiné à mesurer la pression interstitielle. Piézomètre
ouvert -tube débouchant en surface dans lequel on mesure le niveau de l’eau (niveau piézométrique). Piézomètre fermé
- capteur électrique ou pneumatique qui mesure la pression interstitielle; son faible temps de réponse le destine à la
mesure dans les sols fins (argile). Syn. Cellule de pression (impropre), sonde de mesure de pression interstitielle.
PIEZOMETRIE [Ang. piezometry]. Etat des pressions interstitielles dans un massif.
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PILOTE DE PERIPHERIQUE [Ang. (Device) driver ]. Logiciel permettant au PC de communiquer avec ses
périphériques, par exemple les disques durs et les lecteurs de CD-ROM. Chaque type de périphérique nécessite un
pilote différent. Les programmes de pilotes de périphériques sont stockés sur le disque dur de l'ordinateur et sont
chargés en mémoire au démarrage de l'ordinateur ou à la connexion d'un périphérique à l'ordinateur.

PIXEL : Contraction de picture element; le pixel est la plus petite unité constitutive d'une image
informatique. Le pixel est également employé comme unité de mesure de la taille et de la résolution
d'une image. Chaque pixel est adressé par : un indice de ligne, un indice de colonne (coordonnées
spatiales du pixel à l'intérieur de l'image numérique lorsque celle-ci est stockée sous forme de grille
matricielle
PLAGE DE MESURE [Ang. measuring range]. Terme impropre indiquant le domaine de variation dans lequel
l’appareil de mesure est opérationnel. Syn. Étendue de mesure.

PLUVIOMETRE [Ang. Pluviometer, rain gauge]. Instrument météorologique destiné à mesurer la
hauteur de précipitation pendant un intervalle de temps donné (en supposant uniformément répartie
et non sujette à évaporation l'eau de précipitation tombée sur la surface terrestre).
POINT – MULTIPOINT SYSTEM. voir MAS.
POLL : Requête de données envoyée par une Station maître à une station radio distante.
PORT [Ang. port]. Logiciel : adresse mémoire qui identifie le circuit physique utilisé pour transférer des informations
entre un microprocesseur et un périphérique.
Matériel : prise ou connexion sur la carte mère, la carte de contrôleur, le boîtier ou le châssis permettant de connecter
des périphériques. Par exemple, les prises USB et FireWire.

PORT SERIE [Ang. serial port]. Dispositif de liaison de l'ordinateur à d’autres ordinateurs ou
périphériques. C’est la partie de l'ordinateur responsable des données binaires en mode sériel. Les
communications sérielles emploient un seul dispositif qui change d’état plusieurs fois pour chaque
bloc d'informations transmis. Le port série est généralement constitué d’un petit chip, appelé UART
et d'un connecteur.
PRECISION [Ang. accuracy]. Norme Aptitude d’un instrument à fournir des indications proches de la valeur vraie de
la grandeur mesurée. A ne pas confondre avec la résolution. Voir Exactitude de mesure
PRESSION [Ang pressure]. Rapport d’une force s’exerçant sur une surface, à cette surface lorsque celle-ci tend vers
zéro. S’applique aux liquides et aux gaz. Par définition une pression n’est pas mesurable. Le plus souvent, on la
détermine indirectement par la mesure de la déformation d’une membrane ou d’un autre corps d’épreuve sur lequel elle
s’applique. La pression absolue est référencée au vide. La pression relative est référencée à la pression atmosphérique et
une pression différentielle est référencée à une seconde pression appliquée sur le capteur. Unité Pascal.
PRESSION INTERSTITIELLE [Ang. Pore water pressure]. Pression de l’eau dans un sol. Unité Pascal.
PRESSION TOTALE [Ang. total pressure]. Terme impropre pour contrainte. Vient du terme “pression des terres”
utilisé par les géotechniciens.

PROCESSEUR [Ang. processor]. Dispositif électronique en mesure d'élaborer des informations en
parcourant un programme écrit dans le langage machine. Il travaille sur des données enregistrées en
mémoire externe au travers de circuits logiques.
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PS [Ang. Permanent Scatterer] : Récepteurs permanents. Ils constituent une sorte de "réseau
géodésique naturel" qui permet l’analyse de phénomènes de déformation superficiels. La technique
des PS a été mise au point par le Département d'électronique de l’Ecole Polytechnique de Milan et
est protégée par un brevet industriel. L'approche PS est basée sur le principe qu’un petit sousensemble de cibles radar, constitué justement de diffuseurs permanents, est pratiquement exempt
des effets de decorrélation. L’individualisation des PS s'effectue à travers l’étude statistique des
images, qui conduit à la sélection d'un ensemble de points particulièrement aptes à l'estimation des
mouvements du sol. Les PS préservent l'information de phase dans le temps. Dans les zones
urbaines et dans les zones où les affleurements rocheux sont bien visibles, il est possible d’identifier
de nombreux récepteurs dont la signature ne change pas avec le temps (d’où récepteurs permanents)
et qui pourront être utilisés pour estimer la déformation progressive du terrain. La plupart des
récepteurs permanents correspondent à une habitation, un building, une antenne, un poteau
métallique, une borne, un affleurement rocheux, une statue en pierre, etc. Les déformations sont
mesurées avec une précision égale ou supérieure au millimètre.
PSEUDORANGE : Estimation de la distance géométrique entre un récepteur GPS et un satellite de
navigation. Il s’agit d’une mesure approximative (précision max. 20 m) ne tenant en compte ni des
perturbations atmosphériques ni de la désynchronisation entre l’horloge du récepteur GPS et celle
du satellite. Cette technique de mesure est principalement utilisée dans la navigation, les transports
et dans toutes les applications qui ne demandent pas une précision métrique. Elle ne peut pas être
mise en œuvre pour des applications topographiques.
PSInSAR : Application de la technique d'interférométrie satellitaire SAR utilisant les récepteurs
permanents (PS). Cette technique permet d’obtenir une mesure ponctuelle de la vitesse de
déformation pour chaque récepteur permanent identifié. Un logiciel et une procédure de traitement
brevetés, permettent d’élaborer à partir des images SAR, vendues par l’ESA, les cartes
représentant les vitesses de déplacement annuelles des PS présents dans la portion de territoire
surveillée et les diagrammes temporels du déplacement de chaque PS dans la période d’observation
considérée.
PSTN [Ang. Public Switched Telephone Network]. Réseau public de télécommunications, basé sur
des technologies analogiques.
QUAD [Ang. quad]. Antenne directionnelle constituée de deux «carrés» de conducteur dont la
longueur est équivalente à une longueur d'onde. La distance entre les deux «carrés» correspond au
quart de longueur d’onde.
RAM [Ang. Random Access Memory]. Ce qu'on appelle généralement la « mémoire » de
l'ordinateur. Puce de mémoire à circuit intégré permettant le stockage et l'extraction d'informations
par un microprocesseur ou contrôleur. Les informations sont y enregistrées et accessibles dans
n'importe quel ordre et tous les emplacements de stockage sont accessibles de la même façon.
RANGE: Dans la technique SAR, direction de l’antenne dans laquelle le maximum de puissance
est rétrodiffusé par la cible. La résolution dans la direction range de l’antenne est d’environ 9 m.
RANGING: Dans la technique SAR, distance à laquelle se trouvent les cibles radar. Celle-ci est
évaluée en calculant le retard entre la transmission et la réception du signal radar.
RASTER : Mode de représentation de l’information spatiale dans laquelle la zone d’étude est
subdivisée en unités d’observation rectangulaires (cellules ou pixels) de taille arbitraire et
ordonnées en lignes et colonnes de manière à constituer une grille matricielle. Les valeurs
numériques associées à chaque cellule peuvent exprimer soit des informations de type cardinal
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(p.ex. une altitude), nominal (p.ex. catégorie de sol) ou thématique (p.ex. identifiant d’un objet
spatial).
RCS [Ang. Radar Cross Section]. la SER (Surface Equivalente Radar ou RCS : Radar Cross
Section) caractérise la capacité de la cible à rayonner l'énergie électromagnétique vers le radar. Elle
est l'expression d'un rapport entre l'énergie réémise sur la densité d'énergie reçue par unité de
surface.
REMPLACEMENT A CHAUD [Ang. Hot-swapping ]. Fonction permettant de connecter et de
déconnecter des périphériques externes pendant que l'ordinateur et les périphériques fonctionnent.

RÉPÉTITIVITÉ [Ang. repetition accuracy Repeatability]. Relative à la mesure, elle est souvent
plus importante que la précision, puisque dans beaucoup d'applications il est utile de voir la
différence des mesures plus que leur valeur absolue. Elle implique également une bonne fiabilité.
RESTITUTION PHOTOGRAMMÉTRIQUE: Photogrammetric analysis. C’est l’ensemble des
opérations qui conduisent à la reconstruction 3D d'un modèle de terrain (analogique ou analytique)
et à la production de cartes topographiques.
REPETABILITE [Ang. repeatability]. Norme Étroitesse de l’accord entre les résultats des mesurages successifs du
même mesurande, dans les mêmes conditions de mesure. Caractérise le fait que des mesures successives d’une grandeur
physique constante donnent des résultats n’ayant pas de variations significatives. Des mesures répétables ne sont pas
nécessairement exactes.
REPRODUCTIBILITE [Ang. reproctubility]. Etroitesse de l’accord entre les résultats de mesurages successifs d’une
même grandeur, lorsqu’on fait varier les conditions de mesure.
RESOLUTION [Ang. resolution]. La plus petite variation que l’instrument peut mesurer.

RMS [Ang. Remote Monitoring Sensing]. Système de monitorage des déplacements superficiels
composé de 1 à 3 distancemètres laser reliés à des stations de mesure, d’un ordinateur pour la gestion
à distance du système et d’un ou plusieurs réflecteurs si les distances à mesurer sont supérieures à
100m.
ROBUSTESSE [Ang. sturdiness]. Capacité à supporter les agressions du milieu environnant: poussière, eau, humidité,
chocs, agressions chimiques, thermiques, nucléaires, etc.

RÉPÉTITEUR [Ang. Repeater]. Système radio qui reçoit des signaux en entrée, sur une
fréquence, et les retransmet sur une fréquence différente pour étendre la surface de communication.
La séparation entre ces deux fréquences s'appelle en anglais «offset», ou «shift». Généralement ils
sont placés sur les hauteurs ou alors sur d’autres endroits en altitude pour desservir des appareils de
poche VHF/UHF.
RESEAU [Ang. network]. Réseau de communication, constitué de : Poste Principal, Postes
Secondaires, Poste d'entrée de données (DCS), Stations de Mesure et Répétiteurs (RTU) et de leurs
liaisons.
RTU [Ang. Remote Terminal Unit]. Unité périphérique des systèmes d’automation et contrôle.
RX [Ang. receive]. Recevoir, récepteur.
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SAR [Ang. Synthetic Aperture Radar]. Système radar qui exploite la technique de l'antenne à
synthèse d’ouverture (RSO). En technique radar, la résolution angulaire d'une antenne est
inversement proportionnelle à sa taille. La technique SAR exploite le déplacement de l'antenne pour
former une antenne "de synthèse" de dimension plus importante et donc de résolution angulaire bien
supérieure à celle d'une antenne immobile. Les capteurs SAR opèrent dans le domaine micro-ondes
du spectre électromagnétique, avec des longueurs d'onde typiques comprises entre un centimètre et
plusieurs mètres. Les capteurs SAR sont des systèmes actifs qui émettent une radiation
électromagnétique vers la scène étudiée et mesurent le champ électrique réfléchi par la zone
illuminée. Ces capteurs ont l’avantage de pouvoir établir une relation de phase entre les ondes
envoyées et les ondes reçues, ce qui autorise l’application des techniques d’interférométrie. En
utilisant des techniques de traitement du signal, ces mesures sont transformées en image haute
résolution. Les capteurs SAR peuvent fonctionner indépendamment des conditions météorologiques
et d'illumination. La résolution spatiale de ces systèmes varie de 10 à 20 m.
SCATTERING [Ang. Diffusion] ; Phénomène de réflexion désordonnée subie par une onde
électromagnétique incidente. Par extension, processus par lequel une onde ou un faisceau de
particules est diffusé ou dévié par suite de collisions avec les particules du milieu qu'il traverse.
SCADA [Ang. Supervisory Control and Data Acquisition]. Unité centrale de surveillance, de
contrôle et d’acquisition de données d’un système radio du type «Point – Multipoint System».
SCANDISK [Ang. scandisk]. Utilitaire sous Windows 98SE et Me chargé de détecter et de corriger les erreurs dans le
système de fichiers d'un disque dur.
SCELLEMENT [Ang. sealing, plugging]. Action de lier un instrument ou un tube guide au terrain ou à la structure. Le
scellement constitue une interface qui doit être sans effet significatif sur la mesure.

SCÈNE [Ang. Scene. Domaine observé dont les limites résultent des conditions d'observation à un
moment donné. Par extension, image de ce domaine considéré comme un produit exploitable ou
commercialisable. En imagerie Radar, objet illuminé par le radar.
SCRIPT [Ang. script]. Procédure de sauvegarde enregistrée pour Retrospect. qui peut être programmée pour être
exécutée à une date et une heure précises ou à intervalle régulier, par exemple quotidiennement. Vous pouvez créer
autant de scripts que vous le souhaitez.

SEMI-DUPLEX: voir Half Duplex
SENSIBILITÉ [Ang. Sensitivity]. La sensibilité est un paramètre exprimant la variation du signal
de sortie d'un appareil de mesure en fonction de la variation du signal d'entrée. Un appareil est
d'autant plus sensible qu'une petite variation de la grandeur G à mesurer provoquera une forte
variation au niveau de l'instrument de mesure. Si la valeur d'entrée est de même nature que la valeur
de sortie, la sensibilité est appelée gain.
SEGMENT DE CONTRÔLE [Ang. Control segment. Un des trois systèmes composant le
système GPS. Il est constitué de 5 stations fixes qui contrôlent le bon fonctionnement des satellites,
vérifient continuellement leur orbite, ainsi que la qualité (synchronisation) des horloges
embarquées. Le segment de contrôle comprend 5 stations de poursuite (monitor station) qui
transmettent leurs données à une station de contrôle principale (master control station) et de 3
antennes terrestres (upload station) qui servent à transmettre et à recevoir les signaux de commande
et de surveillance des satellites.
SEGMENT UTILISATEURS [Ang. User segment]. Dans un système GPS, composant comprenant les récepteurs,
processeurs et antennes qui permettent aux opérateurs se trouvant en mer, sur terre et dans les airs, de recevoir les
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transmissions des satellites GPS et de calculer avec précision leur position, altitude, vitesse et heure.

SEGMENT SPATIAL [Ang. space segment]. Segment spatial composé de satellites.
SELECTIVITE [Ang. selectivity]. Capacité à éliminer les grandeurs parasites.
SENSIBILITE [Ang. sensivity] Rapport entre la réponse de l’instrument et la quantité qu’il mesure; des volts par
millimètre par exemple.
SISMOMETRE [Ang. sismometer]. Géophone très sensible capable de mesurer des vitesses particulaires de très basse
fréquence (<4Hz). Un sismographe est un sismomètre enregistreur.

SIG [Ang. GIS]. Système d’Information Géographique. Cartographie informatisée
SIA : Système Inclinométrique Automatisé.
SIMPLEX : Mode de communication dans lequel l’information est transportée dans un seul sens
par opposition à duplex. Elle est généralement employée par les radioamateurs dans des liaisons
directes. La plupart des communications par paquets se font en mode simplex.
SHIFT [Ang. shift]. Différence de fréquence entre transmission et réception, attribué spécialement
aux répétiteurs. Par exemple, les répétiteurs sur la bande des radioamateurs de 2 mètres emploient
deux fréquences distinctes, dont la distance est de 600 kHz. En règle générale, si la sortie du
répétiteur est inférieure à 147 MHz, sa fréquence d’entrée est inférieure à 600 kHz; on se réfère
dans ce cas à un shift négatif. Si la sortie est supérieure à 147 MHz, l’entrée est supérieure à 1600
kHz; on se réfère alors dans ce cas à un shift positif.
SMS [Ang. Short Message Service]. Service disponible sur des réseaux digitaux qui offrent la
possibilité d'envoyer et de recevoir des messages (maximum 160 caractères), à travers le centre de
tri de son propre opérateur.
SPECKLE (« CHATOIEMENT ») : Phénomène de bruit multiplicatif affectant les images radar
et résultant de la nature cohérente du signal radar. Il induit une structure granulaire de l’image
(figures de tavelures), due à l'interférence constructive et destructive des retours multiples générés
par les centres de diffusion à l'intérieur de chaque cellule de résolution. Il s'agit d'une forme de bruit
qui dégrade la qualité d'une image et peut rendre l’interprétation (visuelle ou digitale) plus difficile.
La réduction de ce bruit est réalisée au moyen de fonctions de filtrage.
STABILITÉ À LONG TERME [Ang. Long-term stability. Caractéristique des instruments qui
sous-entend une faible probabilité de panne et/ou de dysfonctionnement dans le temps et les rend
particulièrement indiqués pour des monitorages à long terme.
STATION CLIENTE [Ang. client station]. Radio émettrice-réceptrice à distance, qui a la fonction
de station de communication à distance pour une station centrale située ailleurs («Master Station»).
STATION TOPOGRAPHIQUE TOTAL [Ang. Topographic total station]. Appelée aussi
tachéomètre électronique, c’est un instrument topographique comportant les fonctions de
gionomètre (mesures des angles), et d’éclimètre (mesure des pentes), assorties de lectures
électroniques horizontales et verticales auquel est intégré un distancemètre. Toutes les mesures sont
affichées et peuvent être enregistrées dans un carnet électronique en vue du calcul et du report
graphique des points levés.
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STÉRÉOGRAPHIE [Ang. Stereography]. Du grec stereo-graphìa, "dessin en composition",
Technique d’imagerie qui reproduit le processus de la vision binoculaire permettant de percevoir
notre environnement en relief. Par extension : Technique photographique permettant de restituer
l’impression de relief à partir de deux photographies d’un même site prises selon deux points de vue
légèrement différents (vues homologues) et visualisées à l’aide d’un stéréoscope.
STÉRÉOGRAMME [Ang. Stereogram]. Image 2D donnant l'illusion de la troisième dimension en
présentant une paire d'images légèrement décalées entre elles, selon le principe de la
stéréophotographie.
STÉRÉOSCOPIE [Ang. Stereoscopy] La stéréoscopie (du grec stéréo : solide, scope : vision) est
l'ensemble des techniques mises en œuvre pour reproduire une perception du relief à partir de deux
images planes.
STÉRÉOSCOPE : [Ang. Stereoscope. Système optique à miroirs (reflecting stereoscope, mirror
stereoscope) ou lentilles (lenticular stereoscope) permettant, grâce au principe de la vision
binoculaire, de restituer une vision en relief d’une région observée sur deux vues aériennes
juxtaposées.
HISTORIQUE DES PHASES [Ang. Phase history]. Dans la technologie radar, représente le
signal de réponse d'une cible pour le temps durant lequel celle-ci est illuminée par le faisceau radar.
L'image de l'objet est alors reconstituée à travers un traitement électronique et optique du signal
rétrodiffusé par cet objet.
SURFACE PIÉZOMÉTRIQUE [Ang. Piezometric surface]. Surface idéale qui représente la
distribution des charges hydrauliques d’une nappe d’eau souterraine à écoulement bidimensionnel
ou des charges rapportées à même strate aquifère en cas d’écoulement tridimensionnel.
SYNCHRONISATION [Ang. synchronization]. Dans la radio «packet» c’est la fonction d’un
noeud terminal qui permet d’obtenir la même temporisation des données et des «frame» reconnus.
SYSTÈMES COHÉRENTS [Ang. Coherent system]. Systèmes capables d'acquérir des données
d’amplitude et de phase, propriété à la base du fonctionnement des radars à ouverture synthétique.
L'information de phase permet d'estimer des variations millimétriques de la distance capteur-cible
entre des vues successives d’une même scène.
SUB-NETWORK [Ang. sub-network]. Partie du réseau de communication constituée par des
Station de Collecte de Données (DCS), Station de Mesure et Répétiteurs (RTU) et de leurs liaisons.
SORTIE [Ang. output]. Il indique ce qui sort d’un appareil en direction d’un usager ou d’un autre
appareil.
STATION CLIENTE [Ang. Client, slave station]. Modèle d'accès au réseau dans lequel les
communications sont gérées par un appareillage principal, qui, par un ensemble, gouverne les
autres, définies comme secondaires. Par ces deux termes on indique l’opération nécessaire pour
relier les deux dispositifs à un même canal principal. Le dispositif principal est configuré comme
master (périphérique primaire), alors que le dispositif secondaire est configuré comme slave
(périphérique secondaire).
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STATION "MAITRE" ou Serveur [Ang. Server, master station]. Station centrale d'un système
point - multipoint qui communique avec un certain nombre de stations émettrices-réceptrices
distantes (Station cliente).
STATION TERRESTRE [Ang. earth station]. Terme utilisé pour indiquer les stations terrestres
d'émission et réception des signaux satellitaire à terre, généralement dénommée Hub
(concentrateur).
SYSTEME DE MESURE [Ang. data acquisition system]. Ensemble de capteurs, d’appareils de lecture,
d’enregistrement et de traitement permettant de quantifier un phénomène physique.
SYSTEME D'EXPLOITATION [Ang. operating system]. Logiciel qui permet à l'utilisateur et aux programmes
installés sur le système de communiquer avec le matériel informatique, notamment le disque dur et le processeur.

TACHEOMETRE [Ang. tacheometer]. Instrument topographique qui permet de mesurer des
points dans l’espace avec les trois fonctions suivantes :
- fonction de goniomètre (mesure des angles),
- fonction de clisimètre (mesure des pentes),
- fonction de stadimètre (mesure des distances).
TASSEMENT [Ang. settlement]. Déplacement vertical d’un point d’un terrain. Le déplacement est orienté vers le bas.
Dans le cas contraire il s’agit d’un soulèvement. Un tassement différentiel entre deux points, est égal à la différence
entre les tassements absolus de chacun des points.

TASSOMETRE [Ang. settlement meter or Settlement gauge]. Catégorie générale d’instruments
dont le principal champ d'application concerne le monitorage des affaissements des terrains de
fondation des remblais, des remblais eux-mêmes, des excavations souterraines, des zones
subsidentes et de façon limitée, pour des cas spécifiques, des endroits sujets aux éboulements.
Instrument qui mesure les déplacements verticaux (tassements). Un tassomètre de forage,
monopoint ou multipoints, me sure le déplacement par rapport à la surface, d’un ou de plusieurs
points matérialisés le plus souvent par des bagues scellées. Certains modèles mesurent le
déplacement relatif des bagues; le déplacement des points est alors obtenu par le calcul. Un
tassomètre de surface est le plus souvent constitué d’un niveau à liquide; il mesure le déplacement
vertical du liquide dans un pot par rapport à celui d’un second pot de référence, placé en un point
fixe.
TAUX DE TRANSFERT DE DONNEES [Ang. Data transfert rate]. Vitesse à laquelle les
données sont transférées depuis ou vers le lecteur. Les taux de transfert lors d'une lecture de
données sur un disque ne sont pas nécessairement les mêmes que lors d'une opération d'écriture
sur disque. Les taux de transfert dépendent du processeur de l'ordinateur: quel que soit le taux de
transfert que peut atteindre le lecteur, le taux de transfert effectif ne peut dépasser celui de
l'ordinateur (ou du périphérique s'il est plus lent).
TDMA [Ang. Time Division Multiple Access]. Technologie utilisée pour la transmission digitale de
signaux radio, à travers la subdivision de la bande de fréquence en plusieurs canaux, à leur tour
regroupés en petits modules temporels, de façon à permettre le déroulement de plusieurs
conversations sur un même canal, sans que celles-ci interfèrent l'une avec l'autre.
TDR [Ang.
Time Domaine Reflectometry]. La réflectomètrie en domaine temporel est une
technique largement répandue pour mesurer la teneur en eau du sol, la conductivité électrique ou
encore la déformation de masses rocheuses. Le dispositif de mesure consiste en un câble coaxial de
longueur connue, scellé avec du ciment dans un forage et qui sert de sonde au système. Des
impulsions électroniques sont envoyées le long du câble; les impulsions réfléchies sont liées à la
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déformation du câble ou à un point de référence préétabli (obstacle). Les secteurs présentant un
offset dans la trace résultante dépeignent des zones d'extensions ou de cisaillement le long du câble.
TÉLÉDÉTECTION [Ang. Remote sensing]. La télédétection est la technique qui, par l'acquisition
à distance d'images, permet d'obtenir de l'information sur la surface de la Terre sans contact direct
avec celle-ci. La télédétection englobe tout le processus qui consiste à capter et à enregistrer
l'énergie d'un rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi, à traiter et à analyser l'information,
pour ensuite mettre en application cette information. Elle s’opère à partir d’avions, de ballons, de
fusées et surtout de satellites. (Centre canadien de télédétection)
TELEMESURE [Ang. telemetry]. Transmission à distance de résultats de mesure, en provenance de capteurs ou
d’unités d’acquisition, vers un ou plusieurs dispositifs de supervision. Cette transmission peut être faite au moyen du
téléphone, de liaisons radio, satellite... Voir Automatisation, télésurveillance.

TELEMETRY NODE [Ang. telemetry node]. Elément qui occupe un niveau déterminé dans la
hiérarchie du réseau télémétrique.
TIMESLOT [Ang. timeslot]. Dans les stations radio de base, intervalle de temps durant lequel des
paquets sont envoyés. Chaque canal possède 8 timeslot. Dans BTS GPRS les 8 timeslot peuvent
être tous, ou alors seulement en partie utilisés pour le trafic des données, en augmentant ainsi
considérablement l’amplitude de bande.
TEMPS REEL [Ang. real time]. Procès qui se produisent «instantanément»; ils sont étroitement
reliés au concept de «online». Des exemples de processus en temps réel sont les communications en
phonie ou le chat. Les communications «radio packet» à travers un BBS ne sont par contre pas en
temps réel, car on ne sait pas combien de temps il faut attendre avant de recevoir une réponse.
THEODOLITE [Ang. theodolite]. Instrument topographique qui permet de mesurer la position angulaire de points
dans l’espace.

THEODOLITE MOTORISE [Ang. Motorized theodolite]. Théodolite électronique à pointage
automatique jumelé à un distancemètre à infrarouges, doté d’une motorisation autorisant les
mouvement dans les plans horizontal et vertical et muni d'un système de pointage automatique
permettant de viser un certain nombre de réflecteurs selon une séquence prédéfinie et à des
intervalles de temps programmés.
THERMOHYGROMÈTRE [Ang. Thermoigrometer]. Capteur météorologique combiné humidité
relative/température ambiantes. Le dispositif de mesure est habituellement constitué i) d’un corps
en matériel plastique doté d’une protection anti-radiations solaires, ii) d’un élément thermosensible
constitué par une thermorésistance Pt100, iii) d’un capteur d’hygrométrie.
TILTMETRE [Ang. tiltmeter]. Terme impropre pour inclinomètre.

TIN [Ang. Triangulated Irregular Network]. Structure de données spatiales permettant de
modéliser, d'analyser et d'afficher des surfaces sous formes de facettes triangulaires 3D planes
calculées à partir d'un semis irrégulier de point cotés (z-points). Les TINs sont un des trois formats
communément utilisés pour représenter des surfaces fonctionnelles, comme par exemple une
surface topographique.
TRAITEMENT [Ang. processing]. Transformation des résultats de mesure en des quantités faciles à interpréter. Cette
transformation est souvent un calcul. Le traitement des mesures inclut la représentation des lectures traitées sous forme
de tableaux ou de graphes. Contrairement à l’interprétation, le traitement des mesures n’utilise aucune autre information
que les résultats de mesure. Voir Interprétation
Glossaire piloté par Cete et RAVA
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TRIVEC® : Sonde de mesure haute précision qui permet de déterminer complètement la
distribution des trois composantes de déplacement X,Y,Z le long d’un forage vertical. La sonde
TRIVEC est équivalente à un micromètre de forage équipé de deux inclinomètres. Un tubage de
mesure est installé puis cimenté dans un forage d’un diamètre approximatif de 100mm (ou dans un
tube identique pré moulé dans le béton). Le tubage est constitué de tubes en PVC connectés tous les
mètres par des raccords intégrant un plot de mesure métallique. Des mesures de haute précision sont
obtenues en appliquant le principe de contact sphère-cône à l’installation d’une sonde entre deux
plots de mesure.
To [Ang. teraoctet]. Correspond à un billion (1 000000000000) d'octets.

TSL : [Ang. Terrestrial Scanning Lidar, cf. Laser Scanning.
TX [Ang. Transmit]. Transmettre, transmetteur.
UHF [Ang. Ultra High Frequency]. Gamme de fréquences comprises entre 300 MHz et 3 GHz.
UMTS [Ang. Universale Mobile Telecommunications System]. Système de télécommunications
mobiles de troisième génération, qui permet d’utiliser des terminaux de 2 Mpbs et de réaliser des
nouvelles applications.
UNITE D’ACQUISITION [Ang. data acquisition unit]. Voir centrale de mesure.
UNITE DE LECTURE [Ang. reading unit]. Appareil de mesure porté à la main, qui permet de faire des mesures sur
des capteurs.

UPLOAD STATION: Station qui dans un système GPS a le rôle de transmettre aux satellites les
données relatives à leur position actuelle et future.
UPLINK [Ang. uplink]. Signal de la terre vers le satellite.
USB : [Ang. Universal Serial Bus]. Norme de connexion de périphériques externes à l'ordinateur.

UTILITAIRE [Ang. Utilities, tool]. Logiciel conçu pour effectuer des tâches de maintenance sur le
système ou ses composants. À titre d'exemple, programmes de sauvegarde, programmes de
récupération de fichiers et de données sur disque, programmes de préparation (ou de formatage)
d'un disque et/ou éditeurs de ressources.
VHF [Ang. Very High Frequency]. Gamme de fréquences comprises entre 30 et 300 MHz.
VALEUR VRAIE [Ang. true value]. Norme Valeur compatible avec la définition d’une grandeur particulière donnée.
Celle qu’on mesurerait avec un appareil idéal. Celle qui restera inaccessible!
VARIATION [Ang. variation]. Différence de deux mesures d’une même grandeur physique. La différence est souvent
effectuée par rapport à une mesure dite de référence. Celle-ci est habituellement la première mesure qui doit donc être
réalisée avec un soin particulier (ou répéter) de façon à éviter la propagation d’une erreur de mesure sur celle-ci à toutes
les mesures suivantes.
VERIFICATION [Ang. control, check]. Étalonnage d’un instrument par une méthode qui fait appel à des références
nationales. Voir Étalonnage.
VITESSE PARTICULAIRE [Ang. particle velocity]. Vitesse instantanée d’oscillation d’un point lorsqu’il vibre. C’est
un vecteur. Unité mm/s.
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VOLT [Ang. volt] (V). Unité de mesure de la force électromotrice (EMF en anglais, f.e.m. en
italien et français), dénommée ainsi en honneur de Alessandro Volta.
VOLUME [Ang. Volume unit]. Quantité fixe de stockage sur le disque dur. Le terme "volume" est souvent utilisé
comme synonyme du lecteur lui-même. Mais un lecteur peut être constitué de plusieurs volumes et un volume peut
couvrir plusieurs lecteurs.

VSAT [Ang. Very Small Aperture Terminal]. Système de communication satellitaire lancé dans les
années 80, qui consiste à installer près de l'utilisateur une petite antenne (d’où le terme de V - sat),
qui reçoit les informations diffusées par un satellite géostationnaire, vers lequel pointe une station
terrestre, généralement dénommée «Hub» (concentrateur). Ce système est dans la plupart du temps
monodirectionnel (de Hub vers le client), mais des systèmes bidirectionnels sont en cours de
développement.
WATT [Ang. watt] (W). Unité de mesure de la puissance.
YAGI [Ang. yagi]. Antenne directionnelle inventée en 1926 par Hidetsugu Yagi et Shintaro Uda.
Elle est constituée d’un dipôle et de deux éléments adjoints: un réflecteur, à peine plus long que le
dipôle, et un directeur, à peine plus court. Le couplage électromagnétique entre les éléments
focalise l'émission et la réception maximale dans la direction du directeur. Aujourd'hui les «Yagi»
peuvent avoir plus d’un directeur.

liens complémentaires :

http://direct.motorola.com/itn/glossary.asp?index_key=C&country=ITA&language=ITN
http://dude.uibk.ac.at/Publications/zachl.pdf
http://freeweb.supereva.com/terzapagina.freeweb/art/librInt/glossarioInternet.htm?p
http://ishtar.df.unibo.it/stat/base/strumenti/caratt.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Glossario_fisico
http://www.aib.it/aib/lis/lpi13eg.htm
http://www.bombasat.it/glossario.html
http://www.byteman.it/glossindex.htm
http://www.camero.it/it/Glossario.asp?tit=A
http://www.csai.unipa.it/cclinfo/documenti/glossario.pdf
http://www.eleaskillpass.it/materiale/GLOSSARIO.rtf
http://www.infodomus.it/radio/glossario/index.htm
http://www.isnp.it/manuali/glossario.htm
http://www.itp.roma.it/Manuale/Glossario.htm
http://www.mobileinternet.luiss.it/monitoringpoint/glossario.htm
http://www.ov.ingv.it/volcanology/libretto/glossario.htm
http://www.ttsystems.it/ttglossario.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
http://www.geomatik.ch/
http://georezo.net/index.php
http://milano.irea.cnr.it/
http://www.solexperts.com/pdfs/fr/geo_trivec_fr.pdf
http://www.dstu.univ-montp2.fr/DL/index.html
http://www.campbellsci.co.uk/index.cfm?id=768
http://www.onera.fr/index.html
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/
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Activité 5 - Systèmes de parades
Introduction
Ce chapitre présente les parades utilisées contre les mouvements de terrain, essentiellement les
instabilités rocheuses. Certaines parades peuvent parfois s’appliquer à des mouvements de sol
meuble / mouvements de versant, en particulier les deux fiches sur le drainage, superficiel et
profond. Le traitement des laves torrentielles n’est pas spécifiquement abordé (même si certains
filets utilisés contre les chutes de blocs peuvent également servir à retenir des laves).
Les fiches proposées sont en partie issues du guide technique du L.C.P.C. « Parades contre les
instabilités rocheuses » (voir bibliographie), mais elles comprennent de nombreux apports,
compléments et mises à jour, et certaines ont été entièrement refondues. L’expérience des
partenaires valaisans et valdôtains est en particulier intégrée, les spécificités techniques utilisées
dans chaque régions étant détaillées notamment à travers des exemples locaux. S’ils ont évolué
depuis l’édition de 2001 du L.C.P.C., les éléments normatifs et les coûts sont également mis à jour.
Il ne s’agit pas d’une étude bibliographique exhaustive, mais plutôt de la formulation et de la mise
en commun des pratiques des différents partenaires du projet.

Les fiches-Parade
Parade 1 – Merlons et digues
Parade 2a – Ecrans rigides
Parade 2b – Barrières fixes
Parade 3 – Ecrans de filets déformables
Parade 4 – Grillages et filets pendus
Parade 5 – Galeries de protection
Parade 6 – Boisement
Parade 7 – Suppression de l’aléa
Parade 8 – Soutènement
Parade 9 – Ancrages
Parade 10 – Béton projeté
Parade 11 – Grillages et filets plaqués
Parade 12 – Végétalisation
Parade 13 – Drainage de surface
Parade 14 – Drainage profond

Bibliographie (spécifique aux parades)
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Parade 1
Merlons et digues
Le texte de cette fiche est très largement inspiré de la version originale, publiée dans l'ouvrage: "
Parades contre les instabilités rocheuses. Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, 2001."

1. DESCRIPTION
Le terme "merlons" désigne en France les ouvrages massifs en surélévation, situé à l’amont de la
structure à protéger et ceci quelle que soit l’importance de l’ouvrage. En Suisse, le terme merlon
désigne les petits ouvrages en remblai ; les ouvrages plus importants, le plus souvent renforcés, sont
appelés "digues" (positive).
Les ouvrages en déblais, appelés en France fosse de réception, sont considérés en Valais et Vallée
d’Aoste comme des digues négatives.
Le déviateur latéral est un obstacle biais destiné à infléchir la trajectoire en plan d’un éboulement. Il
s’agit souvent d’une levée de terre, donc une digue positive au sens valaisan et valdotain.
1.1. Objectif
Merlon : parade passive ayant pour but de stopper les blocs ou les masses de grande dimension se
propageant le long d’un versant avec des énergies élevées, voire très élevées (couramment 30000 kJ
jusqu'à environ 150000kJ).
Fosse : cette parade passive a pour objectif de capter et de stocker des pierres, des blocs isolés ou
des éboulements importants. Il s'agit d'une excavation qui est réalisée immédiatement à l’amont de
l’enjeu à protéger (très souvent associée aux digues positives).
Déviateur : Parade passive ayant pour but de dévier latéralement, vers une zone à moindre risque ou
vers des ouvrages de réception, la trajectoire de blocs ou masse rocheuses dévalant une pente ; le
but n’est donc pas de stopper les blocs, mais de modifier leur trajectoire (le déviateur peut aussi
avoir une action de freinage).
Un déviateur latéral est utilisé pour :
dévier en direction des zones où il n’y a pas de risques ;
dévier quand il existe une lacune entre deux ouvrages de protection ne pouvant pas être traitée
par un écran classique ;
modifier les trajectoires dans les zones où les ouvrages de protection n’ont pas toute leur
efficacité.
1.2. Principe
Merlon : Elever dans le versant ou en pied de versant un obstacle massif, mais suffisamment
déformable pour absorber l’énergie des masses en mouvement, et donc les arrêter. On entend par
obstacle une levée ayant un parement amont à forte pente, pour éviter que les masses rocheuses ne
remontent le talus en rotation, et possédant une masse propre suffisante pour résister aux impacts.
Fosse : Aménagement par terrassement d’un volume de réception. La géométrie de la fosse doit être
telle que les masses éboulées y soient piégées et stockées. Les caractéristiques géométriques et
fonctionnelles peuvent varier dans un large domaine, en fonction de l’importance des éboulements
considérés.
Fiche pilotée par Cete
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Déviateur : Il s’agit de placer en amont de la zone à protéger, une structure généralement en
remblai, dont le parement amont est oblique par rapport à la trajectoire incidente. La direction du
déviateur réoriente la trajectoire des masses interceptées dans une direction plus favorable.
1.3. Description technique
Les caractéristiques géométriques et fonctionnelles du merlon peuvent varier dans un domaine
large en fonction des éboulements considérés:
o Le parement amont est en général très raide. Il peut être réalisé en enrochement ou en sol
renforcé (bois, pneusol, pneutex, etc…) (Figure 5.1. 1). Pour résoudre des problèmes de
stabilité interne, le remblai peut être lui-même renforcé, soit par des nappes de géotextiles,
soit par des nappes de pneus (pneusol).
o En général, le parement aval est moins incliné. Même si en cas d’emprise limitée, il peut
également être plus raide. Le parement aval est souvent végétalisé.

Figure 5.1. 1: Exemple de profil en travers d’un merlon avec parement en Pneutex (Guide LCPC, 2001).
Cliquer pour agrandir

Il existe de nombreux types de merlons, dont les plus courants sont présentés ci-dessous:
o Une levée de terre compactée de forme trapézoïdale, plutôt aplatie, présentant un parement
amont peu raide (35° au maximum, soit inférieur à 2H/3V) et ayant une hauteur maximale
de 5 à 6 m. Ce type de merlon est utilisé sur des versants peu raides et pour retenir des
énergies peu élevées.
o Une levée de terre, renforcée par un géotextile, une géogrille ou un grillage métallique. De
forme trapézoïdale, elle peut atteindre une hauteur de 7 à 8 m. Son parement amont est raide
(de l’ordre de 60 à 70°, soit environ 2H/1V).
o Une levée constituée d’un parement amont en gabions, qui est presque vertical et qui peut
atteindre une hauteur de 5 à 6 m. Elle est caractérisée par une faible emprise.
o Un enrochement à gros blocs avec un parement amont raide (au minimum 65 à 70°, soit
supérieur à 5H/2V), dont la hauteur peut atteindre une dizaine de mètres voire plus .
L'enrochement peut être monté à sec ou maçonné avec du béton.
La fosse correspond à un déblai. Plusieurs variantes sont possibles, du fossé élargi (destiné à piéger
les blocs se détachant des petits talus situés en bordure de route) à l’ouvrage large et profond, creusé
dans le terrain. Une fosse est caractérisée par trois dimensions principales:
o La pente du talus aval (i.e. situé du côté structure à protéger) doit être le plus raide possible,
pour éviter la remontée des blocs en rotation ; elle peut être prolongée directement par le
parement amont d’un merlon.
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o La largeur du fond de la fosse est variable. Elle dépend de la morphologie du versant et du
volume des chutes attendues. Le fond est en principe recouvert d’une couche de matériau
meuble, afin d’amortir davantage l’énergie des blocs. Elle varie généralement entre 2 et 8
mètres.
o La profondeur de la fosse.
Les deux principaux types de déviateurs utilisés sont les tournes et les étraves (Figure 5.1. 2).
Déviateur simple ou tourne : obstacle allongé, rectiligne ou courbe, dressé sur un versant dans la
zone de propagation (utilisé couramment en protection contre les avalanches). Son orientation est
fonction à la fois de la zone de départ des masses instables (nécessité d’intercepter un maximum de
masses) et de la zone de réception vers laquelle on souhaite les diriger.
Déviateur double en étrave : obstacle en forme de chevron pointé vers l’amont et placé
immédiatement au dessus de l’ouvrage ponctuel à protéger.
Les déviateurs sont des ouvrages dont la forme et le
dimensionnement doivent être adaptés aux objectifs de
déviation recherchés. L’utilisation d’un sol renforcé pour raidir
le parement amont présente plusieurs avantages :
- amortissement augmenté de l’énergie des masses en
mouvement ;
- diminution de l’emprise au sol ;
- arrêt des masses qui se propagent en rotation.
Les matériaux utilisés sont variés :
- levée de terre ;
- gabions de pierre ;
- sol renforcé ;
- éperon en béton pour les petites étraves ponctuelles.

Figure 5.1. 2 Schémas en plan d’une tourne et d’une étrave (Guide LCPC,
Cliquer pour agrandir
2001).

2. DOMAINE D’UTILISATION
2.1. Performances
Les merlons sont érigés lorsque l’on souhaite protéger un secteur menacé par des instabilités
présentant des volumes élevés. Ce sont des protections collectives, qui peuvent également être
mises en œuvre contre les avalanches de neige.
Les énergies maximales que peuvent reprendre les merlons atteignent 100'000 kJ. Certains ouvrages
dépassent même les 150 000 kJ (cf. exemples de Barjac et d’Aigueblanche). Quoi qu'il en soit,
l’efficacité de ces ouvrages dépend:
o De leur maintenance (curage régulier de la fosse de réception située à l'amont).
o De la résistance aux chocs du parement amont (ce qui exige la mise en place au moins de
deux pneus côte à côte, dans le cas du pneusol).
o De l’existence d’une marge de sécurité sur la hauteur (surélévation d’un rayon du plus gros
bloc attendu, par rapport à la hauteur calculée par trajectographie).
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En outre, il faut étudier attentivement le site sur lequel le merlon doit être implanté. Un merlon ne
peut par exemple pas être implanté dans une pente trop raide. D'autre part, il est souvent
indispensable de reprofiler le terrain à l'amont de l’ouvrage, pour éviter que des replats puissent
jouer le rôle de tremplin (Annexe 5.1.1). Dans ces cas il faut vérifier que les matériaux soient
réutilisables pour la construction du remblai lui-même. Il faut également s'assurer que des
affleurements rocheux ne vont pas apparaître en surface, ce qui modifierait les données
trajectographiques.
L'impact visuel d'un merlon est diminué si le parement aval est recouvert de végétation. A l'amont,
l’aspect dépend de la nature du parement: un parement amont constitué par des pneus est par
exemple très visible dans un premier temps, mais l'impact visuel diminue ensuite avec la
végétalisation.
Une fosse de réception peut arrêter, selon son dimensionnement, des éléments allant des chutes de
pierres aux éboulements importants. Le dimensionnement dépend principalement de l’espace
disponible en pied de versant.
Correctement dimensionnés et positionnés sur le terrain, les déviateurs latéraux peuvent dévier
des énergies très élevées du même ordre de grandeur que celles reprise par les merlons(100 000kJ,
voir plus, blocs de plusieurs m3).
2.2. Techniques associées
La fosse est souvent couplée avec un écran ou un merlon situé immédiatement à l’aval et créant une
surprofondeur de la fosse. Des déviateurs peuvent être placés en amont pour guider les masses vers
la fosse et/ou le merlon ou vers un écran rigide ou souple.
Ecran statique en sommet de merlon

3. REALISATION
3.1. Conception
L’implantation d’une digue au sens large suppose que l’on dispose physiquement d’une emprise
suffisante entre l’objet à protéger et le pied du versant.
L’implantation, la géométrie et le dimensionnement d'un merlon, d’une fosse et/ou d’un déviateur
sont dictés par une étude trajectographique détaillée. A partir des données fournies par un géologue
sur le volume potentiel généré par chaque éboulement ainsi que les volumes des blocs de référence,
cette étude doit fournir au minimum les paramètres suivants:
o La localisation des points de rebonds à l'amont de l'ouvrage proposé ;
o Les énergies et les hauteurs de vol des blocs à la hauteur de l'ouvrage proposé.
Il faut prêter un attention particulière aux pentes irrégulières et à la présence d'affleurements
rocheux, qui peuvent donner lieu à des trajectoires difficilement prévisibles.
Ces données permettent d'implanter et de dimensionner précisément l'ouvrage en portant une
attention particulière aux caractéristiques suivantes :
o La géométrie du merlon (sa position, son extension et sa hauteur). Il est préférable de
prévoir des merlons disposés en tuiles plutôt qu'un merlon unique de grande longueur pour
faciliter l’accès au parement amont, et donc l’entretien des ouvrages.
o Le type même de merlon / fosse / déviateur et sa conception.
o L’effet sur les trajectoires des blocs (en particulier le pourcentage des blocs arrêtés).
Fiche pilotée par Cete

235
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

Activité 5 Parades

1. Merlons et digues

o Le couple "largeur de la fosse-pente du talus amont", compte tenu des phénomènes de
rebond susceptibles de se produire sur ce dernier.
L'efficacité de chaque option retenue doit être vérifiée à l'aide d'une nouvelle simulation
trajectographique.
Si nécessaire, des modifications pourront être apportées au projet initial, principalement en fonction
des contingences topographiques:
o Combinaison du merlon avec d’autres techniques (déviateurs latéraux, …).
o Guidage des blocs au niveau de la zone de départ.
o Déplacement du merlon, avec modification des hauteurs et des pentes des parements.
o Abandon pur et simple de l’option merlon.
Les études au niveau de l’ouvrage lui-même doivent porter sur:
o La stabilité d’ensemble du versant (y compris réactivation de glissements anciens).
o La stabilité interne de l’ouvrage dans des conditions statiques et dynamiques. Les essais
statiques doivent tenir compte de la sismicité de la zone (spécialement pour les merlons).
Les essais dynamiques doivent vérifier:
o Que les blocs ne puissent pas franchir le merlon par roulement le long du parement
amont.
o Que de fragments de blocs résultant de l'impact ne puissent pas franchir le merlon.
o Que le merlon ne puisse pas être poinçonné.
o Que l’ouvrage reste stable lors de l'impact des blocs (choc en général oblique sur les
déviateurs).
o Les emprunts de matériaux (possibilités d'utiliser le terrain en place en tant que matériau de
construction du merlon) et l'accessibilité à la zone lors de la construction.
o La prise en compte des eaux de ruissellement en pied de versant : mise au point des
systèmes de drainage et de collecte des eaux en amont de l’ouvrage et étude du drainage de
l’ouvrage lui-même.
o L'évaluation de l’influence des phénomènes comme les avalanches ou les laves torrentielles
sur l'efficacité du merlon (l'ouvrage peut-il être rempli par une avalanche, puis jouer le rôle
de tremplin pour les blocs?).
o La planification des travaux et l'évaluation de la faisabilité d'ouvrages de protection
provisoires nécessaires à la sécurité du chantier.
o Les conditions de durabilité de l’ouvrage, les coûts d’entretien et de maintenance
(accessibilité aux engins de curage de la fosse).
Le dimensionnement d’une fosse utilisée seule s'effectue à l'aide d'abaques. Les plus fréquents
fournissent la largeur et la profondeur de la fosse en fonction de la hauteur et de l'inclinaison du
talus (Annexe 5.1.2). En outre, une fosse doit toujours être assez large pour permettre son entretien
(opération de curage).
3.2. Mise en œuvre
Les contraintes techniques sont du ressort d’une entreprise de terrassement ou de Génie Civil
Pour une digue positive, elles varient suivant le procédé employé (remblai simple ou sol
renforcé).
Pour les fosses, la réalisation se fait sans difficulté particulière en terrain meuble. En terrain
rocheux, le brise-roche ou l’explosif peuvent s’avérer nécessaires ponctuellement. Dans les deux
cas, des précautions seront à prendre pour ne pas mettre en danger la stabilité du versant. Lorsque la
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fosse est associée à un merlon, on analysera les matériaux excavés pour déterminer s’ils peuvent
être réutilisés pour la levée de terre.
On veillera à ce que les terrassements au niveau de la fosse respectent bien le dimensionnement
prévu (largeur de la fosse et de son talus amont).
Pour les digues positives, la réalisation d’un remblai simple ne pose pas de problème particulier :
une entreprise de terrassement peut l’exécuter avec une pelle mécanique ou un bouteur léger.
Quelques spécificités :
Parement amont suffisamment raide pour éviter l’effet de tremplin ;
Prévoir un système de collecte des eaux recueillies par l’ouvrage, ainsi qu’une protection du
pied du parement amont contre l’érosion (système anti-ravinement, fascines par exemple) ;
Si la zone d’emprunt comporte une couche de terre végétale, la stocker et la réutiliser pour la
végétalisation des parements.
Pour les merlons, afin de répondre aux exigences de résistance et de durabilité dans un
environnement géotechnique souvent difficile, l’ouvrage doit faire l’objet d’une étude géotechnique
détaillée assortie d’un contrôle des travaux de terrassement.
En ce qui concerne les déblais, les points suivants doivent être pris en compte:
o Caractérisation de la sensibilité à l’excès d’eau (à l'aide de sondages, de coupes, de
prélèvement d’échantillons, d'essais de laboratoire avec analyse de la teneur en eau naturelle
et de la granulométrie, …).
o Portance du sol support du merlon.
o Diminution de la traficabilité du chantier.
L'utilisation des déblais requiert quelques précautions:
o Elle suppose que la teneur en eau naturelle du matériau au moment de la mise en œuvre soit
compatible avec un compactage minimal à définir par rapport à la densité sèche de référence
(PROCTOR normal).
o La mise en œuvre doit être adaptée à l’état hydrique des matériaux (mise en dépôt
provisoire, mise en œuvre en couches minces associées à un compactage moyen…).
o Si l’équilibre du mouvement des terres n’est pas assuré, des matériaux d’emprunt sont à
rechercher.
3.3. Éléments de coût
Les coûts d'un merlon (associé ou non à une fosse, un déviateur) dépendent de plusieurs paramètres:
o La préparation du chantier (déboisement, mesures de sécurité du chantier, …).
o La réutilisation possible des matériaux en place.
o La taille de l'ouvrage, essentiellement la largeur en crête (2 m au minimum).
o La morphologie du terrain, qui conduit à des reprofilages plus ou moins importants.
o Le drainage.
Terrassement seul : environ 8 € par mètre cube en terrain meuble, 15 à 37 €/m3 en rocher
En France, la part principale du coût d’un merlon ou d’un déviateur tient au parement, réalisé par
exemple avec des pneus usagés de poids lourds. La fourchette de prix est de l’ordre de 100 à 150
€/m2 en schématisant l’ouvrage à son parement projeté sur un plan vertical.
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En Italie, à titre de comparaison, le coût d'un merlon constitué d'un enrochement comprenant des
blocs > 1 m³ et d'un remblai comprenant de blocs de 0,5 m³, tous frais compris (préparation du sol
de fondation, drainage, construction du merlon) est de:
o 37,01 €/m³ si les blocs sont posés à sec.
o 56,64 €/m³ si les blocs sont maçonnés avec du béton.

4. ENTRETIEN
La pérennité des ouvrages en terre est surtout liée à leur résistance contre l’érosion, d’où la
nécessité d’un contrôle :
Sur la levée elle-même : entretien des fascines, végétalisation des parements ;
Au pied de la levée entretien du système de collecte des eaux de ruissellement, végétalisation
du versant.
Vérifier la stabilité de la levée de terre elle-même et de l’ensemble du versant.*Dégager le parement
amont des blocs accumulés, particulièrement si la levée est associée à une fosse.
L’entretien est un aspect essentiel de l’efficacité d’une fosse. Le curage régulier des matériaux
accumulés pour éviter l’effet de tremplin engendré par une fosse comblée est indispensable. Il
convient donc de prévoir des accès à la fosse. Au même titre, on s’assurera que la pente du talus
aval de la fosse est toujours assez raide.
Un contrôle annuel est indispensable; il portera sur la nécessité d’enlever des matériaux ou
d’améliorer le système d’évacuation des eaux pour éviter la stagnation des eaux de ruissellement
dans le fond de la fosse (agent de dégradation important).
Les merlons eux-mêmes ne présentent pas de sensibilité particulière au vieillissement (sauf ceux qui
ont un parement en géotextile). Il peuvent néanmoins être endommagés par des impacts de blocs.
Une visite annuelle est recommandée pour vérifier le bon fonctionnement du système de drainage et
pour s’assurer qu’il n’existe pas de déformations de l’ouvrage (ces déformations peuvent être liées à
des impacts ou à une instabilité du sol support).

5. EXEMPLES
5.1. BARJAC (Lozère)
Protection d’un lotissement par une merlon avec parement en pneutex, associé à un piège à cailloux
obtenu par reprofilage du talus naturel. Pente du talus amont du merlon: 65°. Pente du talus aval:
33°. Largeur en tête: 5m. Dimensionnement 170 000 kJ.

Photo 5.1.1 Merlon de Barjac Cliquer pour agrandir
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5.2. SECTEUR SAINTE MARIE DE CUINES (Savoie, autoroute A43):
Une série de merlons en Pneusol sont disposés "en tuiles" sur près de 3 km. Directement à l’amont
de l’autoroute, ils interceptent les éléments provenant d’une falaise d’une centaine de mètres de
haut prolongée par un versant d’éboulis.
La fosse à l’arrière formant un piège (2 à 3m de large) est maçonnée pour faciliter les écoulements
d’eau et l’entretien.
Cet ouvrage à été réalisé en 6 mois (cadence moyenne 250 pneus/jour pour 4 hommes et une pelle)
pour un coût de 42 €/m2 de parement + 6 €/pneu amené sur site, soit au total près de 75 €/m2.
5.3. DEVIATION d’AIGUEBLANCHE (Savoie):
Merlon de 7,2m de haut, 800m de long, avec parement amont en Pneutex. Dimensionnement
160000kJ.(150 000 pneus poids lourds.)

Photo 5.2.2. Construction d’un merlon avec un parement en Pneutex: protection de la RN 90 à Aigueblanche, Savoie
(photo Cete Lyon). Cliquer pour agrandir

5.4. NANTUA (Ain):
Pour protéger la ville contre les chutes de blocs et éboulements provenant d’une falaise calcaire de
150 m de haut, un immense piège a été installé au pied de la pente d’éboulis qui prolonge cette
falaise. Il s’agit d’un ensemble de merlons continus sur près de 500 m, réalisés en 1996, implantés à
deux niveaux différents dans le versant : l’un presque au pied de la falaise génératrice de blocs,
l’autre à proximité des habitations à protéger.
Chaque ouvrage comporte à la fois une partie en Pneutex et une partie en remblai classique.
Fosse amont très large (une dizaine de mètres), et retalutage du terrain amont important.
Intégration dans le paysage excellente, puisque les ouvrages ne se voient pas de la ville, excepté une
faible portion de terrain retaluté.
Pour des raisons liées à la topographie, le merlon et la fosse n’ont pu être prolongés sur toute
l’étendue de la zone, aussi pour assurer la continuité de la protection entre les parties inférieures et
supérieures du piège, toutes deux perpendiculaires à la pente, une tourne a été levée (fig. 2). Cette
tourne est réalisée en Pneutex), pente du parement amont 60°. Le grand axe de l’ouvrage est incliné
sur la pente de façon à diriger les produits d’éboulement vers le piège à blocs.
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Figure 5.1. 3. Tourne en Pneutex reliant deux merlons (Nantua, Ain) : schéma en plan et photographie (Guide LCPC,
2001). Cliquer pour agrandir

5.5. POMBLIERES (Savoie, RN 90 )
La pente très raide a imposé des contraintes fortes pour la réalisation des pistes d’accès au chantier
et pour la protection de la voie ferrée située en contrebas pendant les travaux.

Laboratoire Régional de Lyon Géotechnique
Photos 5.1.3 et 5.1.4 : Pomblières - présence de gros blocs incompatibles avec la technique de renforcement du
merlon en couches géotextiles. Le problème a été résolu par le concassage des blocs sur place.
Cliquer pour agrandir

LRL Géotechnique

Figure 5.1. 4. Pomblières - Gestion déblais/remblais (un profil tous les 10m)
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5.6. LA PRAZ (Savoie):
Projet de merlon de protection de la RN 6
L’ouvrage planifié se situe à l’aplomb d’une voûte maçonnée remblayée anciennement exploitée
par la SNCF.
Une approche de type pseudo statique a été développée dans le cadre de la théorie du calcul à
la rupture afin d’approcher les capacités d’arrêt du merlon de protection. Parallèlement des
simulations numériques ont été engagées pour simuler la rupture sous impact.
Les résultats de l’étude ont conduit en première approche à proposer une couche "fusible" intercalée
dans la structure du merlon pour plafonner les efforts transmis à la voûte en cas d’impact.

D.SUBRIN LRL Géotechnique

(Calcul par éléments finis, logiciel CESAR )

Figure 5.1. 5: La Praz - Isovaleurs de déplacements induits en cas d’impact

5.7. Cas fréquent d’une simple levée de terre avec éventuellement barrière grillagée au sommet.

Photo 5.1.5 : Barrage constitué d’une simple levée de terre entre la route et le pied de talus (Cete Lyon).
Cliquer pour agrandir

5.8. Lieu-dit Grand Frayan, commune de Châtillon, vallée d’Aoste:
Le site de Grand Frayan a été toujours subi de nombreuses chutes de blocs. La protection de la RN
26 et de l’agglomération de Breil, situés en pied de versant, a été faite par l’administration
régionale. Trois enrochements à gros blocs ont été disposés à différentes altitudes le long du versant
et surmontés chacun par une barrière fixe de grillages.
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Une importante chute de blocs en 2002 (volumes maximaux des blocs: 20, 35 et 80 m³, énergie
cinétique estimée environ de 10'000 kJ) a sérieusement endommagé ces ouvrages. L’enrochement
situé le plus en amont a été percé par deux grands blocs, ce qui a permis le passage des plus petits
blocs. L’efficacité de cet ouvrage a été démontrée du fait que tous les blocs qui ont franchi le
premier enrochement ont été interceptés et stoppés par les deux merlons situés plus en aval.
5.9. Lieu-dit Créton, commune de Rhêmes Saint-Georges, vallée d’Aoste.
Suite aux intempéries d’octobre 2000, de nouvelles chutes de blocs et des glissements de terrain ont
affecté la rive droite de la vallée de Rhêmes à proximité du village de Créton (commune de Rhêmes
Saint-Georges). Le versant est caractérisé par une couverture mixte de dépôts glaciaires et d’éboulis
à gros blocs sur laquelle coule le torrent Regou.
Les mesures de protection du village et de la RR 24 ont été conçues par des experts mandatés par
l’administration régionale. Ces mesures ont débouché sur la mise en œuvre de:
o Quatre levées en terre renforcées par un géotextile, ayant les caractéristiques géométriques
suivantes:
o Une section trapézoïdale asymétrique avec le parement aval plus haut que le parement
amont.
o Une largeur en crête de 2 m.
o Un parement amont de 6 m de hauteur.
o Un parement aval de 7.5 à 8 m de hauteur. Les deux parements ont une inclinaison de
63.4°
o Un déviateur de coulée formé par une chaussée à section trapézoïdale asymétrique ayant les
caractéristiques géométriques suivantes:
o Une largeur de 2m en crête et de 5.50 à 6.50 m à la base.
o Un parement amont de 3 m de hauteur et 63.4° d’inclinaison.
o Un parement aval en gabions métalliques.
o Un chenal de récolte et une évacuation des coulées.
o Des pistes d’accès.
Le coût total de l’intervention terminée en octobre 2004 a été supérieur à 1.4 Mio €.
5.10.

RR 47 (Km.7+000), lieu-dit Pont d’Ael, commune d’Aymavilles, vallée d’Aoste.

L’étude "Falaises de Pont d’Ael, étude structurale et géomécanique et carte de danger" rédigée par
le CREALP en 1998 a mis en évidence les dangers liés aux instabilités rocheuses à proximité du km
7+000 de la route régionale n°47. Sur la base de cette étude, l’administration régionale a mandaté
en 2001 des experts pour réaliser une intervention en vue de stabiliser la paroi menaçant
directement la circulation routière ainsi que le hameau de Pont d’Ael. Le projet préliminaire a prévu
la sécurisation de la paroi rocheuse par le biais des mesures suivantes:
o Construction d’un merlon en béton armé d’une longueur de 72 m.
o Fourniture et pose d’une barrière de grillage fixe de 3 m de hauteur en crête du merlon.
o Fourniture et pose de grillages plaqués de fil d’acier (2.7 mm de diamètre) à double torsion
et à maille hexagonale (80x100 mm).
o Fourniture et pose de filets plaqués.
Le coût total de l’intervention est de 1 Mio €.
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Photo 5.1.6. Vue d’ensemble du merlon en béton armé. A noter en aval du merlon la présence d’un écran déformable
en anneaux pour protéger la RR 47 de Cogne.
Cliquer pour agrandir

5.11.

Lieu-dit Buisson, commune d’Antey St-André, vallée d’Aoste.

Suite aux chutes de blocs liées aux intempéries de septembre 1993, quatre levées en terre et des
écrans pare-blocs ont étés mis en place par l’administration régionale afin de sécuriser les hameaux
de Buisson et Fiernaz, le téléphérique Buisson-Chamois et la route régionale n°46.
L'efficacité de ces ouvrages a été vérifiée lors des intempéries d'octobre 2000, lorsque des laves
torrentielles se sont produites dans le couloir de Buisson et du cône de Fiernaz.
Les levées en terre mises en place en 1993 ont les caractéristiques géométriques suivantes:
o Une hauteur de 5 à 6 m.
o Une largeur en crête de 3 m.
o Un parement amont en gros blocs ayant une inclinaison de 35 à 38°.
o Une âme en béton armé de 1 m d'épaisseur au sein du remblai.
Le dimensionnement des ouvrages a été réalisé en considérant exclusivement la chute de blocs, sans
prendre en compte d'éventuelles laves torrentielles. Le positionnement des parades a été réalisé à
l’aide du software ROTOMAP, en faisant l'hypothèse d'une résistance au poinçonnement de
l'ouvrage de 10'000 kJ.
5.12.

Talus de craie de Rogerville (Seine Maritime):

Fosse de réception : déblai creusé à la pelle et au bouteur, sur une largeur moyenne de 8 m; le fond
de fossé est laissé en craie nue; la fosse est complétée par un muret côté chaussée (fig. 1).
Figure 5.1. 6 - Profil en travers d’un piège à blocs.
Talus de l’autoroute A16, à Rogerville (Seine
Maritime).
Cliquer pour agrandir
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RN 1 à la Réunion (route du littoral):

Fosse associée à un écran de gabions, au pied d’une falaise de formations volcaniques, elle protège
(partiellement, car n’évitant pas certains lobs) contre les chutes de pierres et de petits blocs.

Photo 5.1.7 - Fosse aménagée en pied de falaise sur la RN (Ile de la Réunion).
Cliquer pour agrandir

5.14.

RN 26 (Km. 55+500), commune de Bard, vallée d’Aoste.

La chute de blocs du 5 septembre 2000 (volume estimé: 300 m³) a endommagé le mur réalisé aux
environs du km 55+500 de la route nationale n°26 dans la commune de Bard. L’ANAS a prévu la
mise en sécurité de la route par:
o La construction d’un mur de 5.5 m de hauteur et d’environ 250 m de longueur. Le mur a été
réalisé en béton armé et a été doublé de pierres maçonnées au mortier.
o La mise en œuvre d’une barrière fixe de grillage au sommet du mur.
o La réalisation d’une fosse de réception pour piéger et stocker d’éventuelles chutes de blocs.

Photo 5.1.8. Fosse de réception située à l’arrière du mur de protection de la RN 26.
Cliquer pour agrandir
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Parade 2a
Ecran à structure rigide

1. DESCRIPTION
1.1. Objectif
Cette parade consiste en une structure rigide ou faiblement déformable, qui présente la
capacité de s’adapter aux déformations et/ou aux affaissements des terrains ou des massifs rocheux,
sans risques de ruptures ou de dégâts importants.
1.2. Principe
Il s'agit de mettre en place une barrière verticale de hauteur variable, en pied de versant ou
au-dessus d’un mur de soutènement, destinée à stopper et à recueillir les blocs de taille différente.
1.3. Description technique
Il existe de nombreux types d’écrans à structure rigide, dont les plus courants sont:
Les écrans constitués par des traverses métalliques, ou plus rarement en bois, disposées
horizontalement entre des profilés métalliques fixés sur des fondations en béton ou
directement enfoncés dans le terrain.
Les écrans de gabions (Figure 5.2a 1), qui sont des structures de soutènement modulaires
constituées par des éléments parallélépipédiques en grillage à double torsion en acier,
remplies de pierres. Le grillage est formé par des fils en acier à galvanisation variable (en Zn
ou en alliage Al-Zn), parfois revêtus par une gaine en PVC pour augmenter la résistance à la
corrosion. Le remplissage des gabions se fait à l'aide de matériaux (d’éboulis ou alluviaux)
ayant une granulométrie et un poids spécifique leur permettant de remplir les exigences du
projet et de garantir l’efficacité de l’ouvrage. Souvent, les matériaux utilisés sont trouvés sur
place, ce qui permet de réduire les coûts. Les gabions doivent être remplis en utilisant des
pierres ayant des diamètres variés, afin de minimiser la présence des vides. Les écrans de
gabions sont des structures perméables, résistantes et flexibles en même temps, s'adaptant
ainsi aux tassements et/ou aux affaissements du terrain suite à des phénomènes d’érosion ou
d’éboulement.
Dans certains cas, des plots de béton sont utilisés pour remplacer les gabions. Ils présentent
l'avantage d'être faciles et rapides à mettre en place. Ils sont néanmoins souvent moins
élastiques que des gabions.

Figure 5.2a 1- Types de gabions
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2. DOMAINE D’UTILISATION
Les écrans à structure rigide sont principalement utilisés pour l’aménagement et la
consolidation des versants en mouvement. Ils peuvent également servir pour les ouvrages de génie
civil, afin de stabiliser et de soutenir des terrains auxquels on ne peut pas donner une pente
d’équilibre naturelle. Leur capacité d'absorption énergétique varie en fonction du type d'écran: de
50 à 100 kJ pour les traverses en bois ou métalliques, jusqu’à environ 1'000 kJ pour les écrans de
gabions et de béton.
Les écrans de gabions sont utilisés comme ouvrages de soutènement dans les interventions
suivantes:
Une rapide remise en état des infrastructures détruites.
Un aménagement et une stabilisation des pentes en mouvement (Figure 5.2a 2 A) sans
modification de l'écoulement des eaux superficielles, permettant une revégétalisation du
terrain.
La protection des berges contre l’érosion par la réalisation de barrages sélectifs.
La construction de murs de soutènement pour la construction des infrastructures routières et
ferroviaires.
La réalisation de merlons et de barrières paravalanches.
En outre, les écrans de gabions peuvent être utilisés comme:
Eperons drainants, associés à des structures de soutènement réalisées elles-mêmes en
gabions (Figure 5.2a 2 B).
Ouvrage de protection pour les poteaux en acier qui constituent la structure de support des
barrières fixes ou de filet.

Figure 5.2a 2 : Schéma de principe de gabions (modifié d'après APAT, 2001). 1) Ecran de gabions; 2)Matériel de
remplissage; 3) Matériel drainant; 4) Tuyau drainant; 5) Semelle de fondation; 6) Eperon drainant. Les gabions sont
des structures perméables qui permettent un bon drainage du terrain. Dans les interventions d’aménagement et de
stabilisation des pentes en mouvement (A), une couche de matériel drainant et une semelle en béton sont positionnées à
la base du mur pour collecter et évacuer les eaux de la nappe à l’aide de tuyaux drainants. Les gabions peuvent être
utilisés comme éperons drainants (B) associés à des structures de soutènement réalisées elles- mêmes en gabions.

2.1. Performances
Les techniques de construction, les matériaux, les caractéristiques techniques et mécaniques
intrinsèques de la structure, la facilité de végétalisation permettent de minimiser l’impact visuel des
écrans de gabions en favorisant, dans le même temps, le rétablissement et/ou la formation
d’écosystèmes locaux.
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2.2. Techniques associées
Les écrans à structure rigide sont le plus souvent associés à des fosses et à des merlons, ou
installés, comme les barrières fixes de grillages ou de filet, en tête d’un mur de soutènement pour
contrer l’effet de tremplin de mur (voir exemples).

3. REALISATION
3.1. Conception
Du point de vue statique, les écrans de gabions agissent comme un mur-poids, c'est-à-dire en
s’opposant par leur propre poids aux sollicitations auxquelles ils sont soumises. Leur
dimensionnement et les calculs de stabilité intérieure et extérieure sont effectués selon les méthodes
normalement adoptées pour les ouvrages-poids (Coulomb, Rankine, méthode de l’équilibre limite).
3.2. Mise en œuvre
La mise en œuvre d’un écran de gabions consiste à réaliser un sol préparé, nivelé, sur lequel
on dispose la structure en rangées parallèles: le coté le plus long du gabion est mis en place
parallèlement à la section de l’ouvrage, de façon à présenter une plus grande stabilité et une plus
grande résistance aux poussées des terres et aux efforts de cisaillement.
3.3. Eléments de coût
Fourniture et pose de gabions métalliques à mailles à double torsion de 10 x 12 cm en fil de
fer galvanisé d'un diamètre de 3 mm, comprenant la mise en place du gabion, son remplissage
manuel avec des pierres et la ligature des côtés avec du fil de fer galvanisé. Selon les dimensions
des gabions, les prix sont variables:
Gabion 2,00 x 1,00 x 0,50 m: 109,06 €/m3.
Gabion 2,00 x 1,00 x 1,00 m: 90,77 €/m3.

4. ENTRETIEN
La pérennité des structures métalliques est généralement bonne, même en conditions
agressives (la protection contre la corrosion est satisfaisante). Au contraire, pour les éléments en
bois, même traité, le vieillissement est sensible après 10 à 15 ans.
La maintenance courante doit consister en un curage régulier de l’amont des structures
rigides, pour éviter que les éléments accumulés à l'arrière puissent favoriser le franchissement de
l’obstacle (tremplin).

5. EXEMPLES
5.1. RR 10, commune de Pontey, vallée d’Aoste.
Une structure rigide (Photo 5.2a.1) a été réalisée avec des traverses métalliques de 40 cm de
largeur, disposées horizontalement entre des poteaux verticaux de 1,80 m de hauteur distancés de
2,5 m. La structure a été placée sur un mur de soutènement d’environ 4 m de hauteur, qui se trouve
en aval d’un écran de filet déformable de type ASM (Anti Sous-Marin) à haute dissipation
d’énergie.

Fiche pilotée par RAVA
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

248

Activité 5 Parades

2a. Ecran rigide

Photo 5.2a.1 – Ecran rigide en traverses métalliques. A noter l’écran déformable de filets à anneaux ROCCO® situé à
l’arrière.

5.2. Lieu-dit Theilly, commune de Lillianes, vallée d’Aoste.
En 1961, un glissement de terrain a affecté le versant droit de la vallée du torrent Lys, à
proximité du lieu-dit Theilly, dans la commune de Lillianes. L’aménagement et le confortement du
versant ont été réalisés à l'aide de terrasses formées avec des écrans de gabions (Photo 5.2a.2) et de
drainages, eux-mêmes faits à l'aide de gabions.

Photo 5.2a.2 – Eboulement de Theilly aménagé à l’aide de terrasses formées avec des écrans de gabions.
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Parade 2.b
Barrière fixe de grillage ou de filet
1. DESCRIPTION
1.1. Objectif
Parade passive, généralement implantée en pied de versant ou en crête de talus,
dimensionnée et positionnée de manière à arrêter des chutes de blocs depuis une falaise ou depuis
un éboulis.
1.2. Principe
L’ouvrage de protection est destiné à arrêter ou à ralentir les blocs en mouvement le long du
versant. L’arrêt des blocs implique que la barrière puisse se déformer sans être endommagée, en
assurant la dissipation de l’énergie d’impact.
1.3. Description technique
Une barrière fixe de grillage ou filet est constituée par:
Une structure d’interception, formée par un grillage simple ou double torsion à maille
hexagonale, ou un filet métallique de 6 à 18 mm de diamètre, à maille carrée, losangique ou
circulaire, ayant la fonction d’absorber directement l’impact du bloc et de se déformer en
transmettant les sollicitations aux structures de liaison, de support et de fondation.
Une structure de support, constituée par des poteaux en acier tubulaires ou avec des profils
ouverts ou fermés. Les poteaux ont une hauteur hors terrain de 2 à 4 m et une distance
variable (entre 3 et 10 m). Selon la typologie du sol de fondation (terrain ou rocher), les
poteaux peuvent être fichés directement dans le sol ou ancrés dans un massif de béton.
Une structure de liaison, constituée par des câbles en acier de 18 à 20 mm de diamètre avec
une distance de 20 à 25 cm, disposés à l'arrière de la structure d’interception (coté falaise).
Les câbles ont comme fonction de transmettre les sollicitations à la structure de fondation.
Pour augmenter la déformabilité de la structure de liaison (et par conséquent réduire les
forces agissantes), des dissipateurs d’énergie sont généralement disposés entre les câbles et
la structure de fondation.
Une structure de fondation, constituées par des tirants d'ancrage ou des plinthes en béton,
servant à transmettre au terrain les forces dérivants de l’impact des blocs.

2. DOMAINE D’UTILISATION
Les barrières fixes de grillage ou de filet sont utilisées dans des versant concernés par des
chute des blocs ou des remobilisations d’éboulis. Elle ont pour objectif de freiner ou d'intercepter le
matériel en mouvement. Dans un concept de protection, elle sont positionnées à l'amont d'autres
mesures de protection passives et servent avant tout à ralentir les blocs.
Ce type d’ouvrage présente un impact visuel plutôt limité: les techniques d’installation ne
nécessitent pas la réalisation de fouilles ou de terrassements à l'aide de moyens lourds et
encombrants. D'autre part, l'impact visuel peut encore être diminué en peignant la structure avec des
couleurs similaires à celles de la végétation, du terrain ou de la roche affleurante.
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2.1. Performances
Les performances d’absorption d’énergie des barrières fixes de grillage et de filet sont très
différentes: de l’ordre de quelque dizaine de kilojoules (maximum 200 à 250 kJ pour les barrières
grillagées) à quelques centaines de kilojoules (jusqu’à 750 kJ pour les barrières de filet).
2.2. Techniques associées
Une barrière fixe peut être installée en tête:
De murs soutènement, pour contrer l’effet de tremplin du mur.
De merlons, dans le but d’intercepter et de retenir les éboulis susceptibles de se remobiliser.

3. REALISATION
3.1. Conception
Le projet d’une intervention comprenant des barrières fixes de grillage ou de filet doit
comprendre les points suivants:
Un relevé topographique et une étude géologique et géomorphologique visant à définir les
caractéristiques physiques et mécaniques des terrains ou des roches destinées à recevoir les
structures de fondation. Ce relevé doit entre autres comprendre le pendage des
discontinuités et la distribution des pressions hydrauliques dans le terrain;
La définition des blocs instables, de leur volume potentiel ainsi que de leurs trajectoires
(étude des dépôts rocheux ou simulation trajectographique);
La quantification de l'efficacité de l'ouvrage, en fonction de sa position et de sa résistance
énergétique;
Un projet de mise en œuvre, qui comprend la position de l'ouvrage et des infrastructures à
protéger, les trajectoires des blocs qui peuvent être interceptées, ainsi que la position des
fondations;
Une fiche technique comprenant la résistance énergétique de la barrière (c’est à dire
l’énergie qu'elle peut adsorber), sa hauteur utile, les forces agissant sur les fondations au
moment de l’impact, etc.;
Une note de calcul qui décrit les dispositifs de transmission des sollicitations au terrain
(ancrages);
Une fiche relative aux conditions de pérennité et de maintenance de la barrière;
Des mesures de sécurité à observer durant les travaux.
3.2. Mise en œuvre
La mise en œuvre des barrières fixes de grillage ou de filet ne présente pas de difficultés
techniques particulières. Les poteaux sont mis en place verticalement ou légèrement inclinés vers
l’amont par rapport à la normale à la pente. Pour une mise en place optimale des poteaux, une
caractérisation géotechnique du matériel affleurant (terrain ou rocher) doit être réalisée.
3.3. Eléments de coût
Sur la base de l’énergie absorbée par la barrière fixe de grillage (jusqu’à 250 kJ) ou de filet
(jusqu’à 750 kJ), les prix sont compris entre 100 et 150 €/m². En Suisse, les prix varient entre 150 et
500 SFr./m'.
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4. ENTRETIEN
La pérennité des barrières fixes dépend du choix du grillage. En conditions agressives, il
conviendra d'utiliser des grillages inox ou à galvanisation riche en Al-Zn. Dans ces conditions, les
câbles en acier revêtus par un alliage Al-Zn sont à préférer aux câbles en acier revêtus de Zn. En
effet, malgré le fait que l’épaisseur du revêtement Al-Zn soit la moitié de celui de Zn, sa vitesse de
corrosion est sensiblement inférieure.
Les barrières fixes sont sensibles aux impacts directs d’un bloc sur un poteau. Il conviendra
si nécessaire de prévoir la mise en place de gabions en amont des éléments particulièrement
menacés.
La maintenance doit comprendre le curage régulier des matériaux qui s’accumulent derrière
la barrière fixe, le remplacement des poteaux et éléments de fixation endommagés par l’impact des
blocs, ainsi que le remplacement des grillages/filets usés.
Les contrôles concernent principalement l’évaluation de l’état de corrosion des grillages,
filets et câbles.

5. EXEMPLES
5.1. RN 26 (Km. 92+000), commune de Nus, vallée d’Aoste.
Pour éviter les dégâts dus aux chutes de blocs depuis le massif rocheux très fracturé
surplombant la route, l’ANAS a réalisé un mur de soutènement de 5.5 m de hauteur, surmonté par
une barrière fixe de 100 m de longueur constituée par un grillage à double torsion à maille
hexagonale (60 x 80 mm), renforcée chaque 30 cm par des câbles horizontaux en acier (d'un
diamètre de 12 mm). Les poteaux ont une hauteur d’environ 2 m et sont distants de 4 m. Une fosse
de réception a été mise en place à l’arrière du mur.

Photo 5.2b.1: Vue d’ensemble du mur de soutènement et de la barrière fixe de grillage.
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5.2. Route communale de Nus en lieu-dit Mazod, commune de Nus, vallée d’Aoste.
La route communale qui rejoint le lieu-dit Mazod a été l'objet d’une intervention qui a
compris l’aménagement et la mise en sécurité de la route. De nouveaux murs de soutènement ont
été réalisés. Ils sont surmontés par une barrière fixe, de longueur supérieure à 100 m, constituée par
des grillages à double torsion à maille hexagonale (60 x 80 mm) et par des filets métalliques
galvanisés d'un diamètre de 8 mm à maille carrée (25 x 25 cm). Les intersections entre le grillage et
le filet sont liées avec des serre-câbles.
L’intervention a été complétée avec la mise en place sur la paroi très fracturée présente en
amont de la route de filets plaqués, de type identique même à celui de la barrière.

Photo 5.2b.2: Vue d’ensemble du mur de soutènement et de la barrière fixe de grillage et filet.
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Parade 3
Ecrans de filets pare-blocs déformables
1. DESCRIPTION
Les écrans de filets déformables sont des ouvrages pare-blocs qui rentrent dans la catégorie des
parades passives.
1.1. Objectif
L'objectif de la parade est d'intercepter les blocs en dissipant leur énergie cinétique par différents
procédés de déformation et de freinage.
1.2. Principe
Les écrans de filets déformables sont des structures souples, constituées de un ou plusieurs modules
de filets généralement métalliques, maintenus en position par des supports de type poteaux. Ils sont
disposés dans la pente dans une position ± perpendiculaire à l'axe moyen des trajectoires de blocs
pour obtenir la surface d'interception maximale. Les blocs sont ainsi progressivement freinés puis
arrêtés grâce à la déformation progressive de l’ouvrage.
1.3. Description technique
L’écran pare-blocs est constitué par un assemblage de plusieurs modules de filets dont la nature et
les dimensions sont fonction de critères tels que la capacité d'arrêt de l'ouvrage (capacité
géométrique ou capacité énergétique) ou les spécificités de conception industrielle. L'écran est
maintenu en position « ouverte » par des supports de type poteaux et par un système de haubanage
qui assurent le maintien de l'ouvrage. Le haubanage de maintien, ou plus généralement un dispositif
analogue indépendant, assure la transmission des efforts au sol qui est un support réputé stable.
La dissipation d'énergie est assurée par des dispositifs de freinage ou de déformation très variables
qui dépendent de critères énergétiques et technologiques. Ces freins sont disposés entre le filet qui
assure l'interception des blocs en mouvement et les ancrages au sol qui permettent une réaction,
donc généralement sur le dispositif de haubanage.
La fixation au sol est assurée par des ancrages dont les caractéristiques sont fonction à la fois de la
nature du terrain et de l'intensité des efforts qui doivent être transmis au sol.
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Figure 5.3. 1: Schéma type d’un écran de filets déformable

Câble de retenue

Elément de
freinage

Câble(s) porteur(s)
supérieur(s)

Pilier

Ancrage

Filet

Plaque de base

Câble(s) porteur(s)
inférieur(s)

Figure 5.3. 2 : Ecran de filets déformable : profil au droit d'un poteau.
La nomenclature est celle qui est prônée par les recommandations fédérales helvétiques (Gerber, 2001)

En France, il existe six fabricants ou concepteurs d'écrans de filets pare-blocs déformables : CAN
[www.can.fr], EI MONTAGNE (Groupe HEAVEN CLIMBER) [www.ei-montagne.fr]
[www.heavenclimber.fr], GTS—ELITE [www.gts.fr], SIMECO [www.simeco.fr], SISYPHE
[sisyphe.sa@wanadoo.fr] et TETRA [www.tetra.fr].
En Suisse c’est la société GEOBRUGG [www.geobrugg.com] qui, sur la base d’un brevet CAN,
construit actuellement des filets déformables capables d’absorber des énergies atteignant 3000 kJ.
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En Italie, il existe l’association ACAI [www.acaics.it] qui regroupe, actuellement, six fabricants
italiens d'ouvrages en acier, dont les plus importants sont : Artigiana Costruzioni
(www.artigianacostruzioni.com), Geobrugg Italia (www.it.geobrugg.com), Safe Geotecnologie
(www.safegeo.it), Co.Pro.Ba.C. (www.coprobac.com). Co.Pro.Ba.C. (Certified rockfall barriers
producers associates) correspond à un consortium formé par quatre fabricants: Metalsald
(www.metalsald.com),
Isofer
(www.isofer.ch),
DDM
(www.ddmsrl.it)
et
Incofil
(www.incofil,com).
Parmi les nombreux fabricants ou concepteurs d'écrans de filets pare-blocs déformables, on doit
également citer Maccaferri (www.maccaferri.com) et Tubosider (www.tubosider.it), surtout pour
leur présence sur le marché international.
Il existe par conséquent de nombreuses variétés de dispositifs avec des variations qui vont
concerner tous les constituants des écrans : les filets, les poteaux, les dissipateurs ou freins, les
accessoires ; ainsi que la géométrie des ouvrages et la position relative des différents éléments.
1.3.1. Les modules de filets
Différents types de filets composent ces ouvrages. Leur nature varie d'un producteur à l'autre ainsi
que d'une classe d'énergie à une autre chez un même producteur. Ainsi, on pourra trouver :
- des filets composés de câbles d'acier Ø ≥ 7mm assemblés en mailles losange ≥ 200x200mm
et dont l'assemblage au niveau des intersections est assuré par divers procédés tels que
cavaliers, serre-câbles, fils torsadés, bagues serties, pièces métalliques embouties, etc.
Généralement, un câble de plus gros diamètre ceint chaque module. Ce type de filet est le
plus souvent réservé aux ouvrages de capacité modeste en raison de performances limitées
pour une utilisation dynamique.
- des filets composés de câbles d'acier Ø ≥ 7mm assemblés par tricotage et composant des
mailles "oméga" ou autres dont l'assemblage au niveau des intersections est assuré par
pièces métalliques embouties spécifiques. Certains ce ces produits sont encore en cours de
développements et de validation.
- des filets composés d'anneaux métalliques assemblés. Ce type de produit est le plus
couramment utilisé en raison de ses performances dynamiques exceptionnelles et également
pour des raisons historiques : les premiers filets utilisés provenaient de la récupération
d'anciens stocks de filets anti-sous-marins (ASM) et étaient particulièrement économiques.
Les stocks de filets ASM étant épuisés, de nouvelles fabrications voient le jour dans le
monde entier.
En France, la dimension des modules varie en fonction la classe d'énergie considérée (Tableau 5.3.
2). Pour les classes 4 à 7, la longueur est fréquemment de 10m (maximum imposé par la norme,
mais on trouve parfois des modules de 9m). Pour la classe 8, les longueurs sont de 10, 13 et 15m
(15m étant le maximum autorisé par la norme). Pour la classe 9, les longueurs varient entre 10 et
20m (20m étant le maximum autorisé par la norme).
La hauteur des modules respecte avec précision la hauteur minimale imposée par la norme (hauteur
minimale = hauteur utile + dimension du bandeau) avec fréquemment une marge de 0.5 à 0.7m pour
assurer un réglage minimal correct quelle que soit la configuration topographique.
Les mailles des filets pare-blocs, quelle que soit leur conception, sont généralement d'une
dimension qui ne permet pas d'arrêter les pierres de petite dimension (de l'ordre du 1/1000ème de
m3). Un filtre est alors disposé en doublage de l'écran principal (photo 5.3.1) sous forme d'un
grillage dont la dimension est adapté aux nécessités (souvent du grillage double torsion maille
100x120, 80x100 ou 60x80mm).
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Dans les zones où le relief est tel que la base des modules n'est pas en contact avec le sol, il est
possible d'interposer des éléments appelés "bavettes" qui auront pour rôle d'intercepter les éléments
en trajectoire rasante. Si l'espace entre le pied de filet et le sol est inférieur à quelques décimètres (à
apprécier en fonction du contexte), il est possible de se contenter de bavettes constituées de grillage,
éventuellement en double nappe, ligaturé sur l'ouvrage. Pour les espaces plus grands, dans un
thalweg prononcé par exemple, la bavette sera constituée par un élément de filet de même nature
que le reste de l'ouvrage (Photos 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4), fixé à la base du module concerné et relié au
dispositif de freinage de manière à assurer un fonctionnement normal de l'ouvrage en conditions de
sollicitation ultime. Chaque produit ayant ses spécificités, l'adaptation des bavettes pour un
fonctionnement dynamique est du ressort du fabricant.

Photo 5.3.1 : doublage grillage (Cete)

Photo 5.3.3 : Bavette EI (Cete)

Photo 5.3.2 : Bavette EI (Cete)

Photo 5.3.4 : Bavette EI (Cete)

Cliquer sur les images pour les agrandir

1.3.2. Les filets à anneaux
De nombreux produits existent actuellement sur le marché, avec des aciers, des structures
d'anneaux, des dimensions et des types d'assemblage très différents. Concernant l'assemblage, on
différencie deux types principaux :
o les anneaux à 4 contacts (notés aussi 1+4) (photos 5.3.5 et 5.3.6)
o les anneaux à 6 contacts (notés aussi 1+6) (photos 5.3.7 et 5.3.8)
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Anneaux à 4 contacts

Anneaux à 6 contacts

Figure 5.3. 3 : deux types d’assemblage des anneaux

Photo 5.3.5 : anneaux 1+4 libre (Cete) Photo 5.3.6 : anneaux 1+4 tension(Cete)

Photo 5.3.7 : anneaux 1+6 libre (Cete) Photo 5.3.8 : anneaux 1+6 tension(Cete)
Cliquer pour agrandir
Lors d'un impact, les filets à anneaux présentent l'avantage d'absorber l'énergie cinétique par une déformation cumulée
de tous les anneaux. Les forces sont ainsi transmises régulièrement au filet et à l'ensemble du système, sans solliciter
excessivement les ancrages.

Le diamètre moyen des anneaux se situe entre 300 et 450mm. Le diamètre des torons varie
généralement de 9 à 18mm de diamètre avec un nombre de spire qui dépendra du diamètre du fil de
constitution (souvent entre 3 et 6mm). La mise en fonction de nouvelles unités de production de
filets permet en fait de composer des structures sur-mesure.
En plus des dimensions, les anneaux comportent une grande variété de structure :
- mono-fil tourné un certain nombre de fois 5(toron) avec terminaison par épissure, par
sertissage, par baguage, etc. (photos 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11)
- structure tressée de type câble se bouclant sur lui-même par épissure (photo 5.3.12)
- enroulement non structuré d'un mono-fil maintenu par baguage (vrac bagué) (photo 5.3.13)
- etc.
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Photo 5.3.9 : toron bagué (Cete) Photo 5.3.10 : toron épissuré (Cete) Photo 5.3.111 : toron épissuré 2(Cete)

Photo 5.3.12 : câble épissuré (Cete) Photo 5.3.13 :vrac baguéé (Cete)
Cliquer pour agrandir

Les diamètres d'anneaux, les diamètres de toron, les diamètres de fil, la structure de l'anneau et la
résistance mécanique de l'acier utilisé confèrent à l'anneau, pris comme entité, des caractéristiques
mécaniques particulières. Des essais de traction sur divers anneaux ont été effectués par la société
AVAROC à l'aide de bâtis spéciaux destinés à reproduite des sollicitations 4 et 6 contacts. Au total,
10 produits différents ont été testés (voir extraits dans le tableau ci-dessous) et les résultats montrent
de grandes variations dans les performances qui sont liées à la structure de ces anneaux et à la
qualité des matériaux utilisés.
Ø anneau
(mm)

Ø toron
(mm)

350
350
420
420
380
300
300

9
13.5
13.5
17.5
12

Ø fil (mm)
3
4.5
4.5
3.5
4
3
3

Résistance
fil
(daN/mm²)
155
145
145
150
112

Nb. tours
de fil

Nb. points
de contact

7
7
7
19
19
12
19

6
6
6
6
6
4
4

Charge
rupture
(kN)
126
235
245
420
160
210
230

Tableau 5.3. 1 : charge de rupture des anneaux selon leurs caractéristiques (essais AVAROC, F - 38240 MEYLAN)

Mais si ce type d'essai ne permet pas en soi de qualifier ou de préfigurer l'efficacité d'un assemblage
complexe (module de filet) vis à vis d'une sollicitation dynamique, il peut permettre d'effectuer un
contrôle qualité simple sur un produit qui aura été testé par ailleurs dans une configuration
dynamique globale. Certains anneaux structurellement différents, soit par leur diamètre, soit par la
section du toron, peuvent avoir des résistances unitaires analogues mais conduire à un
comportement global du filet fondamentalement différent. Un aspect de ce comportement a été mis
à jour dans des essais de traction confinée dans le plan effectués dans le cadre d'un marché
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fournitures pour filets pendus destinés à un grand chantier de protection sur l'île de la Réunion
(Annexe 5.3.1 Essai de traction dans le plan).
D'après ces essais, il apparaît que les déformations extrêmes des filets sous sollicitation identique
ont un rapport de 1 à 7.5 environ. On voit également l'influence de leur structure sur la distribution
des forces dans le module (photos 5.3.14 à 5.3.17). Pour certains produits, l'application d'une force
selon un axe distribue des efforts latéraux réduits de 50%, alors que pour d'autres produits, sous
même sollicitation, la distribution des efforts est majorée de 40%.
Le comportement dynamique global de l'ouvrage sera donc nécessairement fortement orienté par les
caractéristiques intrinsèques du filet.

Photo 5.3.14 :essai de traction 1 (Cete)

Photo 5.3.15 : :essai de traction 2 (Cete)

Photo 5.3.16 : :essai de traction 3 (Cete)

Photo 5.3.17 : essai de traction 4 (Cete)

Cliquer pour agrandir

En France, tout comme en Italie, tous les types d'anneaux et de filets sont utilisés. Le choix
dépendra essentiellement des performances de l'ouvrage.
En Suisse, ce sont les filets comportant des anneaux de 300 mm de diamètre, composés de fil d'acier
à haute résistance de 3 mm de diamètre qui sont le plus usités. Selon la capacité d'absorption
d'énergie requise, les anneaux sont constitués de 5 à 19 spires.
1.3.3. Les poteaux (ou supports)
Les poteaux qui composent les écrans de filets pare-blocs ont pour rôle essentiel de maintenir la
structure dans la meilleure position pour intercepter les éboulis. Leur position varie en fonction des
produits :
poteaux en position amont par rapport au filet (photos 5.3.18 et 5.3.19). Cette position est la
plus courante. Le poteau situé en première ligne est plus exposé aux impacts, mais
l'implantation de l'ouvrage est facilitée par l'alignement poteaux / filets.
poteaux en position aval par rapport aux filets. Cette position met le support à l'abri des
impacts, derrière le filet. Cette disposition implique une implantation et un réglage rigoureux
de l'ouvrage
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Photo 5.3.18 : poteaux à l’amont du filet (Crealp)

Photo 5.3.19 : détail (Crealp)

Cliquer pour agrandir

Hors sollicitation, les efforts dans ces structures sont négligeables. Au moment de l'impact, deux
types de sollicitations peuvent être considérés :
la sollicitation à une énergie de service (noté SEL pour "Service Energy Level"), c'est à dire
un niveau d'énergie que l'ouvrage doit pouvoir dissiper sans désordre majeur afin d'être en
mesure de réitérer la performance. Au niveau de service, le poteau doit rester en état afin de
maintenir une géométrie adaptée aux événements futurs
la sollicitation à une énergie ultime (noté MEL pour "Maximum Energy Level"), c'est à dire
un niveau d'énergie que l'ouvrage doit être en mesure de dissiper une fois, quelles que soient
les conséquences sur l'ouvrage et quel que soit son état final. Dans ce type de sollicitation, le
rôle du poteau se limite aux premiers instants de l'impact. Dans la phase de dissipation, sauf
si la conception de l'ouvrage a des visées autres, le poteau peut s'effacer (photo 5.3.20).

Photo 5.3.20 :filet en actien de déformation = filet plein (Crealp) Cliquer pour agrandir

Alors que le filet peut être sollicité à tous les stades de fonctionnement de l'ouvrage, jusqu'à
l'extrême, les poteaux ont un rôle plus limité. Leur dimensionnement tient généralement compte du
principe de fonctionnement.
Les poteaux, comme les filets, sont des composants dont la géométrie et l'aménagement vont varier
en fonction du fabricant. Le matériau utilisé est généralement l'acier. Pour les structures à faible
capacité d'arrêt, le bois est parfois utilisé, mais son emploi est reste limité, notamment dans les
zones où les risque d'incendie existent.
En France, le profil du poteau est laissé à la libre création des fabricants tant que la géométrie
permet l'établissement d'un écran conforme à la norme : profils en H, tubes cylindriques, tubes à
section carrée, assemblages triangulés pour certains supports en position aval, structures autoporteuses, etc.
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Sur la structure principale se greffent des appendices fonctionnels tels que des platines de pied qui
assurent une assise correcte au sol (dispositifs fixes ou mobiles ou articulés, etc.), des diabolos de
passage de câble au travers du poteau et qui limitent les frottements destructeurs, des chevilles
transversale de maintien de câbles qui évitent le glissement le long des profils, etc. Tous ces
accessoires varient d'un fabricant à l'autre, voire d'un modèle à l'autre chez un même fabricant.
En Suisse, ce sont les piliers porteurs profilés en H, dont les hauteurs standard varient entre 2 et 7 m
qui sont le plus courant. Les piliers sont fixés sur une plaque de base par l'intermédiaire d'une
articulation qui joue le rôle de fusible mécanique: lors de l'impact d'un bloc sur le pilier,
l'articulation cède, protégeant ainsi la plaque de base et les ancrages qui la maintiennent au sol.
Les poteaux sont maintenus dans la position requise en fonction de la topographie par des câbles en
acier. Selon l'énergie à reprendre, le diamètre des câbles varie entre 12 et 22 mm. De plus, ils
peuvent être doublés, voire quadruplés. D'autres câbles relient les poteaux entre eux à la base et au
sommet, jouant le rôle de câbles porteurs pour les modules de filets, qui y sont fixés par des étriers.
1.3.4. Les dissipateurs d'énergie
Les dissipateurs sont les accessoires fondamentaux des écrans déformables. Ils sont positionnés
généralement sur les dispositifs de liaison écran / sol, donc sur les systèmes de haubans
(photo 5.3.21). Certains dispositifs peuvent être disposés en périphérie du filet afin de contrôler sa
géométrie sous sollicitation.

Photo 5.3.21: système de dissipation sur haubans (Crealp) Cliquer pour agrandir

Pour la France, les six fabricants ou concepteurs de filets pare-blocs ont chacun un dispositif de
dissipation de l'énergie par freinage qui leur est propre mais qui peuvent cependant être classés en 3
grands groupes principaux :
1 - les freins à câbles alignés maintenus par serrage (EI Montagne, GTS Elite)
2 - les freins à câbles sinueux contrôlés par des piges de déviation, dispositif éventuellement
complété par un serrage (CAN, Siméco, Tétra)
3 - les freins fendeurs de tube (Sisyphe)
1 – Les freins à câbles alignés et maintenus par serrage sont historiquement les plus anciens. Le
maintien des câbles peut être assuré par serrage entre deux plaques métalliques à l'aide de boulons
tarés à la clé dynamométrique (photo5.3.22). Sur certains dispositifs, le serrage des câbles sur la
platine est assuré par de simples cavaliers (Frein GTS, photo 5.3.23). Sous sollicitation, le
glissement des câbles commence à une certaine force calibrée et qui dépend de la conception et de
la capacité de l'ouvrage. La dissipation d'énergie est assurée par le frottement des câbles sur les
plaques métalliques. Plusieurs freins peuvent être montés en parallèle sur un même support afin
d'assurer le niveau de dissipation requis (Photo 5.3.24 Freins EI divers).
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2 – Les freins à câbles sinueux contrôlés par des piges de déviation comportent généralement des
plaques externes qui assurent le maintien des câbles et les empêchent de sortir des guides. La
dissipation d'énergie est assurée par le cheminement complexe du câble qui contourne les piges de
déviation (Frein CAN, photo 5.3.25). Un complément de freinage est souvent assuré par serrage des
plaques latérales ou par un dispositif complémentaire. Le tarage de la force seuil de glissement sous
sollicitation est assuré par le serrage de ces plaques.
3 – Les freins fendeurs de tube sont un dispositif original mis au point par un seul fabricant (Frein
Sisyphe, photo 5.3.26). Le frein se compose d'un tube métallique dont la géométrie est fonction du
niveau d'énergie visé, au travers duquel passent deux câbles opposés terminés par des "fendeurs"
(pièces métalliques coniques). Sous sollicitation, les câbles entraînent leurs fendeurs qui viennent
écraser ou fendre le tube sur les deux extrémités opposées en dissipant l'énergie équivalente.

Photo 5.3.22 : freins à câble (Crealp)

Photo 5.3.23 : frein GTS (Cete)

Photo 5.3.24 : freins EI divers (Cete) Photo 5.3.25 : frein Can(Cete)

Photo 5.3.26 : frein Sisyphe(Cete)

Cliquer pour agrandir

Quel que soit le frein considéré, le système ne peut fonctionner que si les parties libres des câbles de
frein (longueurs disponibles pour les déformations) sont effectivement disponibles et situées dans
l'axe de traction au moment de la sollicitation brutale. Dans le cas contraire (coude ou blocage du
brin libre par exemple), le déplacement est contrarié et il peut se produire un blocage du système.
La dissipation de l'énergie ne pouvant être assurée normalement, il peut se produire des ruptures de
liaison, voire des ruines d'ouvrage, à des niveaux inférieurs aux capacités nominales.
En Suisse, les éléments de freinage des filets fournis par la société Geobrugg sont constitués par les
divers câbles eux-mêmes (câbles porteurs, haubans et câbles de retenue), qui sont montés en forme
de boucles munies de douilles serties. Lors de l'impact, les anneaux de freinage se referment,
dissipant ainsi l'énergie non reprise par le filet sans que les câbles soient endommagés.
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1.3.5. Les accessoires
Outre les accessoires spécifiques à chaque ouvrage et qui sont du ressort du concepteur, certains
composants des ouvrages pare-blocs nécessitent quelques remarques particulières.
Les câbles qui constituent les liaisons entre l'ouvrage écran et le sol (haubans) doivent être à âme
métallique (AM). En effet, les câbles à âme textile (AT) présentent le défaut de favoriser la
corrosion interne des torons par rétention d'eau dans l'âme (sous certaines conditions) sans qu'il soit
aisé de détecter aisément cette dégradation. Au niveau des liaisons, sous la pression des serre-câbles
par exemple, l'âme textile risque également de fluer avec le temps et causer un desserrage
incontrôlable de la liaison, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner.
Autre point sensible : les serre-câbles. Ces accessoires qui permettent de réaliser des liaisons de
câbles sur site sont des pièces métalliques dont les performances sont directement liées à la qualité
de la fabrication. Les serre-câbles en acier coulé (exemple DIN 741 et 1142) sont des accessoires
qui doivent être réservés à des ouvrages de capacité modeste (jusqu'à 1000 kJ?). Pour les énergies
supérieures, il faudra privilégier des serre-câbles forgés dont la résistance mécanique est supérieure
et plus en accord avec les sollicitations dynamiques mises en jeu. Certains modèles (Green-Pin par
exemple [www.vanbeest.nl/catalogue/fr]) ou Crosby G450 [catalog.thecrosbygroup.com]) ont tous
les composants forgés. Les écrans à très haute capacité (≥ 3000 kJ) devront être équipés de serrecâbles intégralement forgés. En outre, ce type de serre-câbles haute résistance forgés sont
galvanisés à chaud et présentent une meilleure protection contre la corrosion.
Quel que soit le type de serre-câble considéré, le nombre d'unités à mettre en place par liaison doit
respecter rigoureusement le minimum recommandé par le fabricant. Pour un câble de diamètre
16mm, le nombre de serre-câbles peut être de 3, 4 ou 5 unités selon le modèle considéré.
Le serrage des écrous du cavalier devra également respecter les couples préconisés par le fabricant.
Tous les serre-câbles de liaison (sur site comme en atelier) devront impérativement être serrés à la
clé dynamométrique.

2. DOMAINE D'UTILISATION
Les écrans pare-blocs sont des ouvrages linéaires qui permettent de traiter de grandes longueurs
d'itinéraires ou d'infrastructures en interceptant des pierres et blocs dont l'origine peut ne pas être
nécessairement bien précisée.
L'emprise de l'ouvrage est réduite et permet une installation dans tout type de pente, y compris en
paroi, mais nécessite cependant un espace aval qui doit permettre une libre déformation du filet
nécessaire à la dissipation de l'énergie cinétique des blocs.
Utilisés essentiellement pour se protéger contre les risques rocheux, les écrans pare-blocs peuvent
accessoirement être efficaces contre la propagation d'arbres abattus (coupes forestières, tempêtes…)
ou la chute de blocs de glace (ruptures de cascades glacées) voire même, dans une certaine mesure,
contre des avalanches de neige accidentelles, tant que le niveau énergétique reste acceptable. Ce
type de parade peut être utilisé dans le cas de laves torrentielles. Ils peuvent être utilisés tant en
mesure définitive qu'en mesure provisoire, dans le cadre d'une protection temporaire de chantier par
exemple.
Toutefois, certaines situations peuvent limiter leur emploi, du fait d’une part de leurs performances
énergétiques plafonnées et d’autre part de leur mauvaise adaptation aux cas de chutes multiples plus
ou moins simultanées (à moins de disposer de rideaux d’écrans parallèles pour les énergies
maximales ou d'avoir dimensionné l'ouvrage à partir des énergies de service). Il ne semble pas par
ailleurs qu’il existe actuellement de dispositifs mixtes pare blocs / paravalanches satisfaisants dans
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les zones de départ d’avalanches, compte tenu des types et niveaux d’effort exercés sur des
ouvrages de conception différente (poussée constante de la neige pour les uns = parade active,
réponse à un effort brusque et limité dans le temps pour les autres = parade passive).
2.1. Performances
Les écrans pare-blocs étant des ouvrages destinés à stopper des blocs en mouvement, leur capacité
d'arrêt va être, par conséquent, quantifiée en terme d'énergie. Pour ce qui concerne les écrans
déformables, donc freinés, les énergies maximales sont de l'ordre de quelques centaines de kilojoules à 5000 kilo-joules1 pour les ouvrages les plus performants (données 2006).
Les six fabricants français proposent chacun une gamme de produits qui va de la classe 3 / 200 kJ
(niveau d'énergie à partir duquel les ouvrages sont réellement considérés comme déformables car
nécessitant des dispositifs de freinage) à la classe 8 / 3000 kJ, au sens de la norme NF P 95-308
(voir description ci-dessous). Cinq proposent des ouvrages de classe 9 / 5000 kJ (données début
2006)
Les performances des écrans de filets pare-blocs sont caractérisées par des essais ou définies par des
notes de calcul. Depuis 1996, il existe une norme française relative aux "équipements de protection
contre les éboulements rocheux – Ecrans de filets" (norme NF P 95-308) qui définit la terminologie
ainsi que les caractéristiques géométriques et énergétiques des écrans en fonction de leur classe.

Tableau 5.3. 2.a : caractéristiques des écrans en fonction des classes d’énergie en France

L'avantage de cette norme a été de simplifier le marché national des écrans pare-blocs dans la
mesure où elle fixe des marges géométriques en fonction de la classe d'énergie considérée. La
notion de "bandeau" (bande supérieure du filet dans laquelle la capacité nominale n'est pas garantie.
La hauteur de bandeau additionnée à la hauteur utile donne la hauteur totale du module de filet)
1

Ec=1/2mv² : 5000 kJ correspondent à l'énergie cinétique d'un bloc de 13 tonnes (5m3 pour une
densité de 2.6) se déplaçant à 28m/s (environ 100 km/h).
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s'adresse plus particulièrement aux bureaux d'études qui définissent les protections et permet de
mettre l'accent sur la nécessité de tenir compte de la taille des blocs (leur rayon en l'occurrence)
dans le dimensionnement géométrique de ce type d'ouvrage. Par contre, et c'est une des limites de
cette norme, aucune exigence ne figure quant à la justification des capacités annoncées.
En attendant l'application du marquage CE, l'Italie applique actuellement une classification proche
de la norme française (NF-P 95-308) et qui reprend notamment les notions de "hauteur minimale
utile", de "bandeau" et de "longueur maximale du module fonctionnel".
Classe
Qualification
Hauteur utile minimale (m)
Dimension minimale du bandeau
(m)
Longueur maximale d’un module
fonctionnel (m)
Capacité nominale (kJ)
Vitesse de translation minimale
(m/s)

1

2

3

4

5

6

7

2.00

2.50

3.00

3.50

3.50

4.00

5.00

0.40

0.60

0.60

0.70

0.80

0.80

1.00

10

10

10

10

10

15

15

<250

500

1’000

1’500

2’000

3’000

>5’000

22

22

22

22

22

23

23

Tableau 5.3. 3.b : caractéristiques des écrans en fonction des classes d’énergie en Vallée d’Aoste

En Suisse, les homologations sont réalisées conjointement par l'institut fédéral de recherche WSL et
la commission fédérale d'experts en avalanches et chutes de pierres (CEAC). Les essais grandeur
réelle sont réalisés sur un site à lâcher vertical et la certification est ensuite délivrée par l'office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).
Les essais se déroulent en 4 phases (détails en Annexe 5.3.2) qui permettent de classer les filets en
9 niveaux d'énergie variant entre 100 et 5 000 kJ (tableau ci-dessous).
Classe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Longueur
du pilier
(m)
1.5
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0
5.0
6.0
7.0

Essai 1 (capacité d'absorption = 50%)
Energie
Masse du
Longueur du
(kJ)
projectile
côté du
(kg)
projectile (m)
50
160
0.41
125
400
0.56
250
800
0.70
375
1'200
0.80
500
1'600
0.88
750
2'400
1,01
1'000
3'200
1.11
1'500
4'800
1.27
2'500
8'000
1.51

Energie
(kJ)
100
250
500
750
1'000
1'500
2'000
3'000
5'000

Essai 2 (capacité d'absorption = 100%)
Masse du
Longueur du
Longueur max.
projectile
côté du
de la trajectoire
(kg)
projectile (m)
de freinage (m)
320
0.52
4.0
800
0.70
5.0
1'600
0.88
6.0
2'400
1.01
7.0
3'200
1.11
8.0
4'800
1.27
9.0
6'400
1.40
10.0
9'600
1.60
12.0
16'000
1.90
15.0

Hauteur min.
du filet après
impact (m)
0.90
1.20
1.80
1.80
2.40
2.40
3.00
3.60
4.20

Tableau 5.3. 4.c : caractéristiques des écrans en fonction des classes d’énergie en Valais

2.2. Essais au niveau européen
A partir de 2002, un groupe de travail européen (WG 06.01/02) réunissant la France, l'Italie,
l'Autriche et l'Allemagne (la Suisse intervenant en tant qu'observateur car n'appartenant pas la CEE)
a commencé à travailler sur un projet de Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG).
L'ETAG, dont la finalité est de définir les voies d'accès à l'Agrément Technique Européen (ETA) et
de bénéficier du marquage CE2 pour les écrans de filets pare-blocs (Falling rock protection kits), est
2

Le marquage CE permet à un produit de circuler librement dans les états membres de l'Union
Européenne dans la mesure où ce marquage atteste qu'il satisfait les exigences essentielles
applicables aux ouvrages européennes.
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basé sur un protocole d'essais en vraie grandeur destinés à évaluer et qualifier les ouvrages. Il
introduit également de nouvelles notions en matière d'ouvrages pare-blocs qui sont le niveau
d'énergie de service (SEL) et le niveau d'énergie maximale (MEL). Un site Internet sera
probablement mis à disposition du public quand l'ETAG sera abouti, ce qui n'est pas le cas
actuellement. Les éléments concernant l'ETAG figurent en Annexe 5.3.3.
2.3. Techniques associées
Dans certains cas, on peut être amené à reprofiler des irrégularités de terrain en amont d'un écran de
filets pare-blocs lorsqu'il y a risque d'effet tremplin avec franchissement de l'ouvrage par des
trajectoires trop aériennes.

Photo 5.3.27 Combinaison de parades: écran déformable surmontant le piège à blocs (fosse de réception).(Crealp)

Les masses dont l'éboulement pourrait induire un dépassement de la capacité d'arrêt de l'écran pareblocs sont à traiter complémentairement par une parade active (purge/reprofilage avant mise en
place de l'écran, stabilisation/confortement avant ou après son installation…).

3. MISE EN ŒUVRE DES ECRANS
3.1. Dimensionnement
Les écrans pare-blocs sont des parades passives qui, par définition, sont destinées à intercepter des
blocs en mouvement. Le dimensionnement de ce type de parade va par conséquent s'appuyer sur
une suite d'approches et d'investigations qui vont, dans un premier temps, permettre de caractériser
les aléas d'éboulement et de propagation puis de positionner et dimensionner l'ouvrage :
l'étude structurale et géomécanique du site conduit à la localisation et à la qualification des
instabilités rocheuses. Celles-ci seront décrites en termes de probabilité de rupture et de
délai d'occurrence, pour des volumes donnés (volume au départ et volume après
fragmentation). On détermine ainsi le(s) bloc(s) de dimensionnants (blocs de référence) à
prendre en compte dans le calcul trajectographique.
l'étude de propagation, effectuée sur la base de plans détaillés qui permettront une prise en
compte de la morphologie fine du site, va permettre de quantifier les trajectoires des blocs
en terme de hauteurs de passage, de vitesse de déplacement et, par conséquent, en terme
d'énergie à partir du ou des blocs de référence.
le dimensionnement de la hauteur de l'écran va directement résulter de l'étude
trajectographique.
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le dimensionnement énergétique de l'écran va résulter, quant à lui, des résultats de l'étude
trajectographique pour les vitesses de d'impact et de ceux de l'étude structurale et
géomécanique pour les blocs à prendre en compte pour calculer l'énergie de référence
correspondante
le dimensionnement doit être complété par une étude géotechnique du site d’implantation
afin de définir les possibilités et conditions de réalisation des ancrages (avec, si nécessaire,
des essais préalables), au vu des efforts exercés (majorés par un coefficient de sécurité tel
qu’indiqué dans la norme)
l'implantation de la parade dans le versant va tenir compte du résultat global des l'études
géotechnique et trajectographique en privilégiant les zones où les énergies cinétiques sont
les plus faibles, où les trajectoires sont compatibles avec la hauteur d'interception de
l'ouvrage, où l'extension de la protection peut être optimisée, où l'ouvrage peut être masqué
pour limiter l'impact visuel, etc.
3.2. Construction des écrans
Le montage des ouvrages interviendra bien entendu après que les travaux de purge éventuels ainsi
que toutes les actions qui pourraient conduire à leur détérioration prématurée aient été réalisés.
Un élagage minimal est indispensable avant l'établissement des structures ainsi que pour la livraison
des matériels sur place qui requiert souvent l'usage d'un hélicoptère. Les zones déboisées seront
réduites autant que possible pour limiter l'impact visuel des ouvrages finis.
Les écrans pare-blocs sont des ouvrages qui sont confectionnés, pour l'essentiel, en usine sous
forme de kits prêts à monter. Le travail sur le terrain consistera à assembler les différents
constituants aux emplacements prévus par l'étude et à assurer leur liaison au sol par divers types
d'ancrages. Le type d'ancrage requis pour la liaison ouvrage / sol va dépendre de la nature du
substratum rencontré ainsi que de l'intensité des efforts transmis par les haubans à cet ancrage :
Dans les sols meubles, sous sollicitation modérée (≤ 200 kN environ), l'amarrage pourra se
faire sur des pieux explosés3.
Dans les mêmes matériaux, mais sous sollicitation supérieure, on aura recours à mes micropieux4 dont le dimensionnement sera fonction des efforts qui peuvent y être appliqués.
En milieu rocheux, on aura recours à des ancrages passifs5 avec des barres d'acier dont le
diamètre sera adapté aux sollicitations attendues.
La flexibilité jouant un rôle crucial dans les écrans déformables de filets, la Suisse préconise
la réalisation d'ancrages à câble spiral antichoc. Ce type d'ancrage est capable de transmettre
les forces sans abaissement de la limite de rupture lorsque la direction de traction et l'axe de
forage ne sont pas colinéaires (angle maximal: 30°).

3

Pieux explosé : tube métallique affaibli en son extrémité inférieure, mis en place dans le sol à l'intérieur d'un forage et
dans lequel on fait exploser une charge d'explosif destinée à créer un bulbe par compaction des matériaux périphériques.
La barre métallique d'ancrage est alors scellée dans le pieu avec un produit adapté. Sous sollicitation, la traction exercée
en tête d'ancrage est transmise au niveau du bulbe profond qui mobilise alors un cône de matériaux qui s'oppose à cette
force.
4
Micro-pieux : cylindre de mortier mis en place dans un forage de diamètre adapté dans lequel sera insérée une barre
d'ancrage en acier. La réaction à l'effort de traction exercé sur la tête d'ancrage sera assurée par le frottement continu du
cylindre de béton sur les matériaux encaissants.
5
Ancrage passif : barre d'acier scellée directement dans un trou de diamètre réduit, foré au rocher, sans mise en tension
préalable de la barre.
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Comme il l'a déjà été dit précédemment, un des points cruciaux pour la qualité finale de l'ouvrage
est la qualité des assemblages réalisés sur site. Il est donc rappelé que tous les serre-câbles de
liaison (sur site comme en atelier) devront impérativement être serrées à la clé dynamométrique.
Une attention particulière doit par ailleurs être portée à la qualité de réalisation des ancrages (avec,
le cas échéant, essais de convenance et toujours essais de contrôle et dossier de recollement).
3.3. Coûts
En France, il se pose annuellement environ 2 à 3000 mètres d'écrans pare-blocs de capacité
≥ 500 kJ, tous maîtres d'ouvrages confondus. Le prix de ces ouvrages est estimé globalement au
mètre linéaire fourni et posé, y compris le doublage par un filtre grillagé. Les prix figurant dans le
tableau ci-dessous correspondent au marché 2005 et varient en fonction des fabricants, du modèle
de la gamme, des circonstances économiques et des spécificités de certains sites.
Classe d’énergie 1 (12.5) 2 (50) 3 (200) 4 (500) 5 (1000) 6 (1500) 7 (2000) 8 (3000) 9 (5000)
Prix minimum (€)
140
175
230
300
400
600
600
620
1000
Prix maximum (€) 180
230
370
400
600
700
950
1000
1600
Tableau 5.3.3 : coût au mètre-linéaire d’un écran selon la classe d’énergie (en France,selon NF P 95-308)

En Suisse :
Actuellement les prix des filets Geobrugg (fourniture + pose; Hauteur 4 m) s'articulent comme suit :
- jusqu'à 1500 kJ : CHF 2000 /ml (env 1300 €);
- 2000 kJ : CHF 2500 à 3500 / ml (1600 - 2300 €);
- 3000 KJ : env. CHF 5000 / ml (3300 €).
En Vallée d’Aoste, les prix courants varient en fonction des fabricants, du modèle de la gamme, des
circonstances économiques et des spécificités de certains sites. En particulier, les prix varient de
150 Є/m2 pour les classes d’énergie jusqu’à 750 kJ (soit environ 525€ par mètre linéaire pour un
ouvrage haut de 3.50m) à 250 Є/m2 pour les écrans pare-blocs déformables 3000 kJ (soit environ
1250 € par mètre linéaire pour un ouvrage haut de 5.00m).

4. ENTRETIEN
Les premiers ouvrages pare-blocs déformables ont été posés en France dès le milieu des années
1970. La capacité maximale était alors de 900 kJ. Moyennant le remplacement de certaines pièces
sensibles à la corrosion telles que les pièces fusibles telles qu'elles étaient préconisées à l'époque,
certains de ces ouvrages peu sollicités sont encore en service actuellement.
Hormis les dépassements de capacité pour laquelle l'ouvrage est dimensionné, les problèmes
d'alignement des câbles de frein et les problèmes spécifiques aux serre-câbles (problèmes soulignés
précédemment et résolus actuellement), le parc d'ouvrages donne globalement satisfaction. Des
adaptations sont localement réalisées en fonction des événements qui se produisent et des avancées
technologiques (maintenance améliorative…).
Tous ces ouvrages étant composés de matériaux ferreux, leur entretien principal va s'orienter vers
une limitation ou une interdiction de la corrosion. Cette protection va être mise en œuvre dès le
stade de la fabrication en usine. Il existe sur le marché une protection par galvanisation aluminozinguée (avec ajout de quelques p.p.m. de terres rares ou mischmetal) qui assure une protection
contre la corrosion encore supérieure à celle de la galvanisation à chaud (zinc fondu). Il faut
signaler que la protection par dépôt électrolytique de zinc (zingage) n'assure pas une protection
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suffisante pour certaines pièces, telles que les serre-câbles par exemple, en raison de l'épaisseur
réduite de zinc. La galvanisation alumino-zinguée est disponible pour les fils constituant les
anneaux des filets. La galvanisation à chaud est disponible pour les serre-câbles et pour les câbles.
L'entretien sur site nécessite généralement son débroussaillement pour permettre l’accès et
l’observation visuelle des différents organes constitutifs des filets ainsi que des ancrages ; une
attention particulière sera portée à la protection des têtes d'ancrages et à la surveillance des points
sensibles qui seront, si besoin, traités ou changés. Périodiquement, le serrage des serre-câbles au
niveau des liaisons de câbles sera vérifié.
L'environnement immédiat de l'ouvrage sera suivi afin de s'assurer qu'une évolution intempestive
n'a pas modifié la géométrie de l'écran par exemple ou affaibli ses capacités.
Ce diagnostic sera périodiquement complété par un examen des zones de départ, voire du versant
(en cas de création de pistes par exemple), pour s’assurer que l’on est toujours dans le scénario de
dimensionnement initial.
Après chaque événement relevé, un diagnostic de l'ouvrage doit être fait afin de préciser le niveau
de sollicitation exercé et, le cas échéant, les mesures correctives ou amélioratives à apporter.

5. EXEMPLES
En France, les écrans de filets pare-blocs représentent une des parades les plus usitées Cet état de
fait tient à l'aspect linéaire de la protection qui permet de traiter de grandes zones pour un coût
acceptable et des capacités intéressantes. La discrétion de l'ouvrage, dans une certaine mesure et
sous certaines conditions, permet des implantations qui restent relativement discrètes, même en
zone urbaine. Ainsi, en 2004, plusieurs centaines de mètres d'écrans classe 7 (selon la norme NF P
95-308) ont été installées dans la ville de Besançon (France), sous un édifice classé du 17ème siècle,
pour la protection d'une voie ferrée et des habitations situées en pied de versant. Cette réalisation a
été possible grâce à un élagage réduit des zones boisées et à l'utilisation de matériels camouflés par
des peintures de couleur neutre. En 2005, la protection a été complétée par le traitement actif des
compartiments dont l'éboulement pourrait produire des éléments qui dépasseraient les capacités
d'arrêt des écrans de filets.
Chaque année, plusieurs kilomètres d'écrans sont installés dans les versants qui dominent, des
routes, des voies de chemin de fer ou d'autres infrastructures plus ponctuelles ainsi que des zones
urbanisées. Il convient toutefois de signaler que l’évolution de la jurisprudence apparaît aujourd’hui
particulièrement exigeante pour la protection des lieux habités et de leurs espaces de vie attenants ;
aussi, les filets ne sont utilisés pour la protection de sites déjà urbanisés – et en aucun cas, pour des
sites à urbaniser - que s’ils offrent un niveau de protection satisfaisant (par exemple, en cas de
chutes de blocs de dimension importante : absence d’autres solutions offrant une marge de sécurité
plus élevée, telles que merlons ; possibilité de traitement complémentaire de la zone de départ ; non
justification d’un recours à l’expropriation ou à l’acquisition amiable).
5.1. Sortie nord de la ville de Saint Maurice, commune de Saint Maurice, Valais.
Pour protéger la zone à bâtir de la ville de Saint Maurice et la route cantonale, un écran de filets
déformable de haute énergie a été érigé en 2004 sur une vire surplombant la sortie nord de la
localité. Cet ouvrage de 4 m de haut se répartit sur trois rangées pour une longueur totale de 250 m.
L'énergie d’absorption est de 1500 kJ. Il a été complété par un second de 120 m de long et de 2m de
haut, placé au-dessous dans la paroi rocheuse. La capacité d'absorption de ce deuxième écran est de
150 kJ
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Photo 5.3.28: Filets pare-pierres à haute énergie (1500 kJ) au dessus de l'Abbaye de Saint Maurice. Les tubes sur câble
de haubanage servent de frein.

5.2. Route romaine des Gaulis, commune de Donnas, vallée d’Aoste.
Pour protéger la route romaine des Gaulis et sécuriser la RN 26 de la Vallée d’Aoste, un écran de
filet déformable de haute énergie a été mis en place en 2005 sur une vire surplombant les deux
routes dans la commune de Donnas. Cet ouvrage de 5 m de hauteur (photos 5.3.29 et 5.3.30), ayant
une énergie d’absorption de 3000 kJ, a été disposé sur quatre rangées pour une longueur totale de
180 m. L’intervention a été complétée avec la mise en place :
• d’un écran de filet déformable de 2000 kJ disposé sur cinq rangées pour une longueur totale
de 334 m, au-dessus de l’écran de 3000 kJ ;
• d’un placage de 777 m2 de filets;
• d'ancrages pour une longueur totale des barres de 556 m.
A conclusion des travaux, à peu près de 2600 m2 d’écran de filet déformable 2000 et 3000 kJ ont été
mis en place.
Le coût total de l’intervention a été d’environ 1.8 Million d’euros.

Photo 5.3.29. Filets pare-pierres à haute énergie (3000
kJ) au-dessus de la route romaine des Gaulis.

Photo 5.3.30. Vue de détail du filet pare-pierres à
haute énergie (3000 kJ). A noter les dispositifs de
freinage.
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Parade 4
Grillages ou filets pendus
1. DESCRIPTION
1.1. Objectif
Les grillages ou filets pendus sont des écrans passifs. Ils sont constitués par une natte
amarrée en tête de falaise ou quelques mètres en retrait de celle-ci et suspendue contre la paroi. Son
rôle est de dévier les blocs se détachant directement de la paroi ou en amont de celle-ci et de les
guider le long de la falaise. Les blocs, qui ne peuvent ni prendre de la vitesse ni rebondir, sont
collectés au bas de la paroi. Le type de natte (grillage ou filet) est choisi en fonction de la taille des
blocs: les grillages permettent de guider des pierres (jusqu'à 1 m3), alors que les filets sont utilisés
pour des blocs de volume plus important (jusqu'à 5 m3). Ces types de protection peuvent également
être utilisés provisoirement lors de minage pour recouvrir les blocs et éviter les projections.
1.2. Principe
La natte est suspendue directement sur la paroi ou au moyen d'une structure porteuse. Elle
joue le rôle de déflecteur: le frottement des blocs contre elle contribue à dissiper leur énergie
cinétique. Ils sont ainsi stoppés le long de la paroi, ou collectés au bas de celle-ci.
1.3. Description technique
Deux variantes sont possibles, en fonction de la source des blocs:
Le grillage ou filet pendu simple est amarré en tête de paroi et pendu le long de celle-ci. Il
sert à dévier les blocs qui se détachent de la paroi elle-même.
Dans le cas du grillage ou du filet pendu sur poteau, la nappe est éloignée de la tête de la
paroi grâce à des poteaux. Les blocs se détachant à l'amont de la falaise équipée sont ainsi
également déviés. Les poteaux peuvent avoir une hauteur variable et être haubanés ou non.
Ils sont reliés par un câble sur lequel est fixé la nappe.
Les autres éléments du dispositif sont identiques, quelle que soit la variante choisie:
Les nattes sont fixées sur un câble porteur reliant les ancrages situés dans la partie
supérieure de la paroi. Les ancrages sont constitués soit par des barres d'acier scellées au
rocher, soit par des pieux explosés en terrain meuble. Des ancrages de rappel, également
reliés par des câbles lâches verticaux (les câbles horizontaux empêchent le passage des
blocs), assurent le placage et empêchent le filet de s'éloigner de la paroi.
La natte elle-même est constituée de filets ou de grillages métalliques simple ou double
torsion, voire de filets PVC.
En pied, la natte est soit laissée libre, soit lestée (par exemple, à l'aide de plots en béton ou
de barres métalliques), soit encore maintenue par un câble horizontal amovible ancré de
façon plus ou moins lâche.

2. DOMAINE D’UTILISATION
2.1. Performances
Les grillages pendus permettent de guider des pierres (volume < 1 m3) qui tombent de
manière récurrente, principalement sous l'action de l'altération météorique (fortes précipitations,
cycles de gel-dégel). Les filets peuvent stopper des blocs plus gros (volume < 5 m3). Les nattes
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peuvent être posées sur tous les types de pentes. Néanmoins, des ancrages de rappel reliés par les
câbles verticaux doivent être réalisés sur des falaises de grande hauteur. Cette méthode comporte
plusieurs limites:
Le grillage peut être arraché par des blocs de volume important (> 1 m3).
Contrairement au filets ou grillages plaqués, le grillage pendu n'assure pas la stabilisation de
la paroi (Parade 11 "filets ou grillages plaqués").
Il est indispensable de réaliser une fosse à l'aval des nattes qui ne sont pas plaquées. Si la
place à disposition est insuffisante, la natte doit être plaquée au pied de la paroi au moyen de câbles.
Il faut néanmoins relever que dans ce cas, les risques de formation de "poches" de matériel sont plus
importants.
D'autre part, les accumulations de glace peuvent détériorer les grillages lors de leur chute.
Comme les périodes de gel-dégel sont celles qui sollicitent le plus les nattes, les ancrages doivent
être dimensionnés en conséquence. De plus, une vigilance accrue doit être de rigueur lors de ces
périodes. Les nattes endommagées doivent rapidement être réparées.
D'une manière générale, les possibilités de rupture de l'ensemble du dispositif doivent être réduites
par l'utilisation de filets à double torsion ou de parties fusibles.
2.2. Techniques associées
Plusieurs techniques peuvent être associées:
La réalisation d'une fosse au pied de la paroi est indispensable si le filet n'est pas plaqué
(Parade 1 "Digues et merlons"). L'efficacité de cette fosse peut au besoin être améliorée
par la construction d'écrans en pied de talus (Parades 2a, 2b et 3).
Une purge (pour les éléments de faible volume), ainsi que l'ancrage ou le soutènement (pour
les volumes plus élevés) des masses les plus instables doit s'effectuer avant la pose de la
natte.

3. REALISATION
3.1. Conception
La conception doit s'appuyer sur une étude de la fracturation et de la blocométrie, effectuée
par un géologue. Ces informations, liées à la configuration locale du terrain, dicteront le choix:
Du type de natte (filet ou grillage) et de ses caractéristiques (type et taille de la maille).
Du dimensionnement des ancrages nécessaires. Ceux-ci dépendent également du poids du
filet. Des dispositifs complexes peuvent être envisagés (per exemples, câbles de renvoi).
Le type d'infrastructure au pied de la natte (fosse de réception, …).
De même, une attention particulière doit être portée au terrain dans lequel seront mis les ancrages.
3.2. Mise en œuvre
La mise en œuvre doit être réalisée par une entreprise spécialisée dans les travaux
acrobatiques. Elle débute par la purge et le débroussaillage de la zone à recouvrir. Cette opération a
pour buts à la fois de sécuriser le chantier et d'éliminer les blocs a priori instables qui pourraient
détériorer la natte.
Il s'agit ensuite de mettre en place le câble porteur, retenu par des ancrages passifs. La natte
est ensuite attachée au câble porteur, puis déroulée le long de la paroi. En fonction du type de filet
retenu, celui-ci peut être déroulé au plat, puis accroché au câble porteur. Cette opération nécessite
en général le recours à un treuil ou à un hélicoptère. Si la hauteur de la falaise dépasse 40 m, il est
en général nécessaire de mettre en place des câbles verticaux fixés à des ancrages de rappel. Enfin,
les infrastructures du pied du filet doivent être construites (piège à blocs, lestage ou pose d'un câble
plaquant le filet à la base de la paroi).
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3.3. Eléments de coût
Les coûts peuvent se décomposer de la manière suivante:
Travaux préparatoires (purge, débroussaillage)
Fourniture et pose
o Grillage
o Câble
o Ancrages
o Poteaux de support

4. ENTRETIEN
Les travaux d'entretien comprennent:
La vidange des poches d'accumulation situées au pied du talus ou dans le talus lui-même,
afin d'éviter toute mise en tension du grillage. Cette opération est facilitée si les câbles de
rappel peuvent facilement être détendus.
Le dégagement de la végétation, qui empêche les inspections visuelles et peuvent provoquer
une mise en tension de l'ouvrage.
La réparation des déchirures causées par les blocs de plus grand volume.
La vidange des poches.

5. EXEMPLES
5.1. Route Martigny-Grand Saint Bernard, commune de Sembrancher, Valais :
Après l'écrasement de la galerie des Trappistes par 600 m3 de roche, en novembre 2001 sur
la route Martigny - Grand Saint Bernard, des travaux d'urgence ont été entrepris pour rétablir la
circulation et sécuriser la rénovation de l'ouvrage. Parmi ceux- ci, la pose de 600 m2 de treillis
double torsion suspendus sur la niche d'arrachement, a permis de canaliser la chute des blocs à
l'amont d'un écran de filets pare-pierres de moyenne énergie (photo 5.4.1).
5.2. Zone à bâtir de Saint Maurice, commune de Saint Maurice, Valais :
Des treillis métalliques double torsion et des filets PVC ont été utilisés dans la zone à bâtir
de Saint Maurice pour limiter les projections dues au minage de 60 m3 de roche. Le filet métallique
a été posé en recouvrement sur le bloc, par dessus un géotextile et le filet PVC tendu entre deux
poteaux devant la façade du bâtiment le plus proche (photos 5.4.2 et 5.4.3).

6. BIBLIOGRAPHIE
Brawner, C.O., 1994. Rockfall hazard mitigation methods, NHI course 13219, Participants
workbook.
Willie, D.C. and Norrish, N.I., 1996. Stabilization of rock slopes. In: A.K. Turner and R.L.
Schuster (Editors), Landslides, Investigation and Mitigation. National Academy Press,
Washington, D.C., pp. 474-504.
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Photo 5.4.1: Treillis métalliques suspendus placés sur
la niche d'arrachement de l'éboulement de novembre
2001 sur la galerie des Trappistes (Route MartignyGrand Saint Bernard) pour canaliser les blocs à
l'amont d'un filets pare-pierres.

Photo 5.4.2: Treillis métallique et géotextile de
recouvrement pour limiter les projections dues au minage
de 60 m3de roche dans la zone à bâtir de Saint Maurice.

Photo5.4. 3: Filets PVC contre les projections dues au minage (commune de Saint Maurice)
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Parade 5
GALERIE DE PROTECTION
1. Description
Les galeries de protection sont une parade qui intervient principalement sur les axes de
circulation routiers ou ferroviaires. Ce sont des constructions linaires, de largeurs modérées (6 à 12
ou 15 m) et d'assez grandes longueurs (50, 100, 500 m), constituant en soi une toiture sur les objets
à protéger.
1.1. Objectif
La galerie est une protection passive destinée soit à absorber des impacts, soit à dévier par
rebond les trajectoires de pierres ou de blocs (Figure 5.5. 1)

Figure 5.5. 1: Exposition d'une galerie de protection et terminologie générale

1.2. Principe
Physiquement, les galeries de protection contre les chutes de pierres doivent reprendre les
efforts d'impulsion induits par les impacts de différentes masses à différentes vitesses. Le
fonctionnement mécanique est basé sur deux principes distincts :
tout d'abord provoquer un amortissement direct avec une dissipation d'énergie par une
couche de protection supérieure compressible et/ou plastifiable pour augmenter les durées et
réduire les forces d'impact (choc mou)
obtenir ensuite un pseudo-amortissement dynamique par une structure élasto-plastique
rigide mais ductile ayant une période propre beaucoup plus élevée que la durée d'impact.
Avec ces deux mécanismes, on vise à amortir au mieux l'effet d'impact pour minimiser les
efforts internes induits dans la structure, donc ses dimensions, donc ses coûts.
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1.3. Description technique
A)

Galeries en cadre

Le schéma de principe des galeries usuelles pouvant résister à des impacts d'intensité
moyenne à élevée (cf. ch. 2.1) est donné à la Figure 5.5. 2.

Figure 5.5. 2 Schéma de principe des galeries usuelles LEGENDE : Mur amont ép. 0.40 m à 0.70 m, év. ancré, avec
drainage arrière - Dalle de toiture en béton armé, avec étanchéité, ép. 0.40 m à 1.0 m, avec év. sommier noyé sur les
piliers - Piliers aval, 50 x 50 à 80 x 80, distants de 5 m à 8 m, avec parapet en pied - Fondations, en général
superficielles à l'amont, sur puits ou sur pieux à l'aval - Couche de couverture ép. 0.50 m à 1.50 m, en matériaux
calibrés, avec drainage vers bord aval

Le système transversal forme un cadre monolithique résistant aux efforts horizontaux. Le
cas échéant, il peut être ancré dans le versant par des tirants précontraints.
Les murs et dalles sont en béton armé; la précontrainte n'est pas recommandée. La dalle peut
aussi être constituée d'éléments préfabriqués ou de poutres et sommiers, mais un effet bidimensionnel est impérativement à rechercher, et les joints transversaux sont à éviter.
Les matériaux de couvertures, en principe des graves, doivent être le moins cohésifs
possibles et d'une granulométrie maximum réduite. La référence [1] donne plus de détail sur la
conception et les équipements nécessaires.
B)

Galeries en console ou casquette

Une conception différente en console ou casquette peut être utilisée en présence d'impacts
d'une intensité réduite (cf. ch. 2.1) (Figure 5.5. 3).
Ce système s'applique en particulier dans des falaises abruptes surplombant la voie de
circulation.
Les sommiers, dallettes et butons peuvent être en partie ou totalement préfabriqués. Les
sommiers sont à ancrer fortement par des tirants précontraints permanents indispensables à
l'équilibre même sous poids-mort.
Les éléments de couverture sont de préférence des composites compressibles artificiels.
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Figure 5.5. 3 Galeries en console ou casquette LEGENDE : Sommiers ancrés en rocher, espacement 2.0 m à 4.0 m Butons de compression - Dallettes de couverture - Couche de protection amortissante.

Une variante de galerie en console a été mise à point et brevetée par la société Tensiter®
(www.tensiter.it) de Turin et utilisée, pour la première fois, dans le cadre du projet d’aménagement
de la route nationale n.45 bis "Gardesana Occidentale" (commune de Trento), endommagée et
fermée au trafic suite à une importante chute de blocs survenue en février 1999.
Cette galerie se compose de trois éléments préfabriqués en béton (Figure 5.5. 4), liés entre
eux par des anneaux en acier. La construction est réalisée à l'aide d’une poutre de répartition en
acier qui permet de garantir:
La mise en place des éléments préfabriqués selon les angles désirés.
Le soutien provisoire de la structure pendant la phase d’assemblage et son parfait
alignement après sa construction.

Figure 5.5. 4 / Variante de galerie en console de la société Tensiter LEGENDE : Eléments composant la structure
préfabriquée : Console - «oblique»- Piédroit. Fondation en béton armé - Scellement - Matériel
compacté - Tirants du type Diwydag - Dallette en béton armé.

La mise en place des éléments préfabriqués est précédée:
Du déblaiement des matériaux éboulés et le profilage du rocher en amont de la route afin de
permettre la pose du piédroit.
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De la réalisation de la fondation en béton armé, sur laquelle sera posée la structure
préfabriquée.
De la réalisation des tirants horizontaux en barre du type Diwydag avec une tension de
90 T.
De la réalisation d’une poutre de répartition en acier, ancrée aux tirants, pour l’amarrage des
éléments préfabriqués.
Les travaux de finition comprennent:
Le remplissage de l’espace entre la structure préfabriquée et la paroi rocheuse avec du
matériel sablo-graveleux compacté.
Le forage d’une deuxième série de tirants pour l’ancrage définitif de la structure.
La réalisation et l’imperméabilisation de la dallette en béton armé, qui assure la liaison des
tirants et des éléments préfabriqués.
La réalisation de la couverture de protection de la dallette.
C)

Galerie en voûte

En prolongation de tunnels dans les zones de portails les structures en voûtes peuvent être
favorables (Figure 5.5. 5).

Figure 5.5. 5 Galerie en voûte LEGENDE : Voûte pleine en béton armé avec étanchéité ép. 0.40 à 0.90 m. Fondations, en général sur semelles filantes, év. liées par des sous-tirants - Couche de couverture, ép. 1.50 à 3.0 m
en matériaux calibrés

Les voûtes sont en béton armé et peuvent en principe être exécutées sur les mêmes coffrages
que le revêtement du tunnel.
Les sous-tirants sont en principe passifs et enrobés de béton.
Le remblai doit être épais afin de mobiliser principalement le principe d'amortissement
direct (cf. ch. 1.2), car la structure en voûte n'est pas particulièrement favorable pour résister aux
charges concentrées. Il ne doit pas être trop fortement asymétrique.
Ce système est favorable lorsque des éboulement ou effondrement de parois sont à prévoir.
La tenue du remblai aval peut nécessiter en plus un mur de soutènement partiel ou sur toute la
hauteur.

D)

Variantes
De multiples variantes peuvent être envisagées sur ces systèmes de base en veillant toutefois
à se conformer aux principes énoncés sous 1.2. En particulier les toitures à béton apparent ou très
faible couverture, inférieure à 50 cm, conduisent à des chocs durs et ne paraissent pas appropriées.
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2. Domaine d'utilisation
Les galeries représentent une parade favorable dans les situations suivantes:
Lorsque le tracé de la voie de circulation ne peut pas être déplacé hors des zones de danger
et que l'espace entre la pente ou la falaise à l'amont est réduit.
En présence d'aléas diffus et d'aléas fréquents d'intensité faible ou modérée (voir ch. 2.1).
Le plus souvent elles ont un rôle combiné avec une protection contre les avalanches ou les
chutes de glaçons, ou aussi d'accumulation importante régulière de neige météoritique en
haute altitude.
Elles se justifient particulièrement sur des voies de circulations importantes et à fort trafic.
2.1. Performances
Les galeries de protection offrent une excellente protection pour les aléas d'intensités faibles
et moyennes.
Les intensités sont à caractériser par le couple "masse-vitesse", mais en aucun cas par le
paramètre "énergie" usuellement utilisé pour les autres parades contre les chutes de pierres. Le
paramètre présentant la meilleure corrélation entre les données des aléas et les résistances des
galeries est le Facteur d'Intensité "FI" défini comme:

FI =
avec

m
vz
R

m . vz
R

: masse du bloc en [to]
: vitesse verticale d'impact en [m/s]
: rayon de la sphère de masse équivalente au bloc réel

Ce paramètre résulte de la relation semi-empirique déterminant les forces d'impact selon [2].
Il est impérativement à utiliser en lieu et place de l'énergie, qui elle a trop peu de corrélation avec
les forces d'impacts induites par des blocs de différentes tailles et de différentes vitesses. Les
graphiques de la Figure 5.5. 6 caractérisent les performances des galeries usuelles:
Chaque courbe délimite le domaine des "masses-vitesses" absorbables par une galerie
donnée. Les aléas (m;v) situés au-dessus de la courbe dépassent la capacité de résistance de
la galerie; les aléas (m;v) situés au-dessous de la courbe sont absorbés par la parade.
Chaque courbe caractérise une galerie donnée, selon la force d'impact "Fz" qu'elle peut
absorber avec ses résistances statiques internes, et selon l'épaisseur de la couche de
couverture "e".
Chaque courbe est caractérisée mathématiquement par un facteur d'intensité "FI" constant.
Les zones en trait tillé signifient que la couche de couverture est insuffisante selon [2] pour
l'enfoncement prévisible du bloc.
Limites
Pour les aléas de très grandes intensités, masses de plusieurs dizaines ou centaines de tonnes
avec des vitesses de plus de 10 à 20 m/s, la parade "galerie" n'est plus raisonnable tant
statiquement et constructivement qu' économiquement.
La longueur des galeries n'est pas limitée techniquement, mais économiquement les coûts
peuvent devenir prohibitifs.
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Figure 5.5. 6: Diagrammes définissant les capacités d'absorption des galeries usuelles

Contraintes
Selon la topographie les fondations peuvent devenir très coûteuses
Les passages de ruisseaux et torrents sont des points difficiles
Les excavations nécessaires dans les versants meubles peuvent être critiques pour la
stabilité de ces versants
Les trajectoires par rebonds possibles à l'aval des galeries ne doivent pas mettre en danger
d'autres équipements.
2.2. Techniques associées
Dans la plupart des cas le site est complexe et peut générer, à part les chutes de blocs
fréquentes, des éboulements plus rares mais de très hautes intensités. La prévention de ces
événements nécessite l'utilisation d'autres parades en falaises, allant de la surveillance visuelle ou
instrumentée (Activités 3 et 4) à la pose de filets (Parade 3), aux minages et purges (Parade 7), à
la consolidation ou à l'ancrage d'instabilités (Parade 9).

3. Réalisation
3.1. Conception
Etudes préliminaires nécessaires
Etude géologique et géomorphologique des falaises et versants, levé structural et
identification des aléas. La réf. [3] donne une méthodologie cohérente pour la réalisation de
ces études.
En général études trajectographiques pour déterminer les propagations, les probabilités
d'atteinte et les vitesses d'impact. Ces études impliquent un relevé topographique ou
photogramétrique du terrain.
Ev. étude des conditions et actions d'avalanches dans le secteur.
Etude géologiques des terrains de fondation, position du rocher, caractéristiques des terrains
meubles pour définir le type et l'implantation de ces éléments.
Analyse des terrains meubles susceptibles d'être utilisés comme couche de couverture sur la
galerie pour déterminer les ME, φ, c, et Ømax, nécessaires à l'estimation des forces d'impacts
selon [2].
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Implantation de la parade
L'implantation est en principe donnée par le tracé routier. De légères adaptations sont
parfois possibles pour optimaliser les fondations ou les excavations.
La question essentielle à répondre est la longueur de la galerie, en fonction des propagations
et des probabilités d'atteintes réalistes à prendre en compte.
Dimensionnement
Pour le dimensionnement deux volets distincts sont à considérer, soit tout d'abord le choix
de l'aléa de dimensionnement et ensuite le calcul des actions sur la structure:
La définition de l'aléa de dimensionnement résulte de l'étude géomorphologique. Il est
caractérisé par sa masse, sa vitesse (vectorielle) d'impact et sa probabilité d'occurrence. Le
choix de l'aléa de dimensionnement devrait être fondé sur une étude de risque spécifique à
chaque situation. Des modèles pour la réalisation de telles études sont en cours de
développement.
Calcul des actions sur la structure : de nombreuses méthodes et des approches très
différentes ont été utilisées par le passé. Depuis 1998, une directive Suisse [2] donne une
relation semi-empirique qui fait référence en la matière et selon laquelle la force d'impact F
vaut:

⎛m ⋅ v 2⎞ 0.6
⎝ 2 ⎠

F = 2.8 · e -0.5 · R 0.7 · ME0.4 · tg ϕ · ⎜

en fonction de l'épaisseur de la couche de couverture "e", du rayon de la sphère équivalente
au bloc "R", du module de compressibilité du matériau de couverture "ME", de l'angle de
frottement interne de ce même matériau "φ" ainsi que des masses et vitesses verticales
d'impact du bloc.
Pour le dimensionnement la force d'impact F est majorée/minorée par un coefficient "CK"
appelé coefficient de construction pour évaluer une force statique de remplacement Q avec
Q = CK • F
Le coefficient de construction constitue une fonction de transfert entre les effets et les
résistances dynamiques et les valeurs statiques de dimensionnement correspondantes. Sa
valeur est essentiellement dépendante du mode de rupture fragile ou ductile, entre 1, 2 et
0.4.
Avec cette force Q, le dimensionnement de la galerie se déroule selon les règles usuelles de
la statique et de la résistance des matériaux.
Il est à relever en sus que la profondeur de pénétration "d" doit être vérifiée selon l'épaisseur
de la couche de couverture, et que par ailleurs des efforts négatifs importants de l'ordre de
50 % de F se produisent aussi après un impact, nécessitant une disposition adéquate des
appuis.
3.2. Mise en œuvre
La construction de galeries de protection relève des entreprises de génie civil selon leur
expérience et leur savoir-faire usuel.
Les travaux principaux à réaliser sont des terrassements, des soutènement de fouille, des
fondations spéciales éventuelles, du béton armé et divers équipements.
Dans presque tous les cas, le chantier doit se dérouler en présence du trafic, ce qui constitue
une difficulté principale à prendre en compte.
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La purge des parois et la protection du site durant le chantier sont des éléments de sécurité
essentiels de la mise en œuvre.
La remise en état des lieux, des plantations et un ensemencement adapté au lieu méritent
aussi une attention particulière.
3.3. Eléments de coûts
Les galeries de protection sont des ouvrages d'envergure coûteux. Il faut compter en moyenne un prix hors taxe de
16'000 à 20'000 €/m', soit 1.6 à 2 millions €/100 m'.

Dans la vallée d’Aoste, les prix hors taxe sont généralement de 12'000 à 16'000 €/m'.

4. Entretien
Les galeries de protection entrent dans la catégorie des ouvrages d'art et sont à concevoir,
surveiller et entretenir comme tels.
Leur durée de vie doit être élevée, conventionnellement de 50 à 100 ans. Leur surveillance et
leur entretien sont à planifier et exécuter comme celle des autres ouvrages d'art, selon les règles
usuelles en vigueur (pour la Suisse voir [4]).
Des particularités techniques spécifiques à ces ouvrages sont données dans [1]. Pour des
galeries existantes, souvent réalisées d'abord pour la protection contre la neige et les avalanches,
une première estimation de la capacité de résistance à des chutes de pierres données peut être faite
selon la méthodologie donnée dans[5].
Les coûts d'entretien prévisibles sont de l'ordre de 0.5 à 1 % du coût d'investissement à la
construction par année.

5. Exemples
5.1. Galerie Gondo (Zusammenschluss) – Route nationale A9 – Simplon, VS, CH

Photo 5.5.1 Galerie Gondo (Zusammenschluss) – Route nationale A9 – Simplon, VS, CH Cliquer pour agrandir
Galerie de 98 m de longueur, construite en 2001-2002 entre deux galeries de protection avalanches déjà existantes.

Caractéristiques et particularités constructives
Dalle de 0.90 à 1.10 m d'épaisseur en béton armé, sommier noyé en béton précontraint sur
les colonnes avales.
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Couverture de matériaux meubles pris sur place de 1.0 à 1.50 m d'épaisseur avec un ME
nominal de 30'000 KN/m2, un ϕ de 35° et une granulométrie maximum de 0.10 m.
La disposition des colonnes aval en V permet de diminuer de moitié le nombre des
fondations en puits nécessitées par la topographie et la géologie du site. Elle apporte
également un aspect architectural plus dynamique.
Performances
La galerie a été dimensionnée selon [2] pour un événement potentiel de masse 1.4 T avec
une vitesse d'impact de 41 m/s sous un angle d'impact de 51° (soit correspondant à une chute libre
verticale de 52 m). Le domaine des intensités "masses-vitesses" couvert par ce dimensionnement
correspond à celui défini par un facteur d'intensité FI ≅ 100 selon la figue 5 (ch. 2.1), pour un cas
normal et un FI ≅ 170 pour un cas accidentel.

5.2. Galerie du contour Noir – Route cantonale St-Maurice – Mex, VS, CH

Photo 5.5.2 Galerie du contour Noir – Route cantonale St-Maurice – Mex, VS, CH Cliquer pour agrandir

Couverture d'un lacet sur 120 m de longueur, construite en 1984-1985 au bas d'une falaise
de plus de 100 m de hauteur.
Caractéristiques et particularités constructives
Dalle en béton armé de 50 cm d'épaisseur appuyée sur des piliers et murs en béton armé.
Couverture de sable, gravier et terre d'une épaisseur totale de 0.40 m, uniforme sur la
toiture.
Piliers écartés de 5.5 m longitudinalement et de env. 8.0 m transversalement.
Performances
La galerie a été dimensionnée pour un événement potentiel de masse 0.2 to avec une vitesse
d'impact quasi verticale de 47.5 m/s (correspondant à une chute libre de 115 m). Le domaine des
intensités "masses-vitesses" couvert par ce dimensionnement correspond à celui délimité par un
facteur d'intensité FI ≅ 37 selon la fig.5 (ch. 2.1) pour un cas normal et un FI ≅ 50 pour un cas
accidentel.
Il est remarquable de constater que le dimensionnement de cette galerie, réalisée en 19841985 avant l'édition de la directive [2] datant de 1998, correspond assez bien aux exigences
actuelles. Selon celles-ci cependant les dispositions pour prévenir le poinçonnement devraient être
renforcées et la couche de couverture devrait être légèrement épaissie.
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5.3. Galerie de Percelette, commune de Pontboset, vallée d’Aoste.
Suite aux intempéries d’octobre 2000, l’administration communale de Pontboset a décidé de
sécuriser la route communale de Percellette à l'aide d’une galerie pare-blocs. Dans un premier
moment, les experts mandatés par la commune avaient prévu la mise en œuvre d’une galerie du
type Tensiter (voir §1.3 B). Les forages réalisés ensuite ont relevé une mauvaise qualité de la roche
qui ne permettais pas la mise en place des tirants pour l’ancrage de la structure. Le projet exécutif a
prévu la mise en œuvre d’une galerie en cadre au pied d’une falaise verticale d’environ 30 m de
hauteur.
Caractéristiques et particularités constructives
Dalle en béton armé de 60 cm d'épaisseur appuyée sur des piliers en amont et mur en béton
armé en aval.
Couverture de terrain végétal disposé avec une pente de 30°.
Piliers circulaires de 60 cm de diamètre, distancés d’environ 4.9 m.

Photo 5.5.3 Galerie de Percelette, commune de Pontboset, vallée d’Aoste Cliquer pour agrandir

5.4. RN 26 (Km. 108+350), communes de Sarre – Saint-Pierre, vallée d’Aoste.
Pour éviter les dégâts dus aux chutes de blocs s'écroulant depuis la falaise rocheuse très
fracturée surplombant la route nationale, l’ANAS a réalisé une galerie pare-blocs de section
rectangulaire, d’environ 160 m de longueur, 7 m de largeur et 4 m de hauteur, comprenant des
piliers en béton armé distancés d’environ 5 m.

Photo 5.5.4.Galerie desection rectangulaire sur la RN 26 (Km. 108+350), communes de Sarre – Saint-Pierre, vallée
d’Aoste Cliquer pour agrandir

Fiche pilotée par Crealp
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo

388

Activité 5 Parades

5.Galeries

6. Bibliographie – références
[1]*
[2]*
[3]
[4]*
[5]*
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

"Projet, construction et entretien des galeries de protection contre les chutes de pierres et les
avalanches : Documentation"; Office Fédéral des routes, Direction des travaux CFF, 1998;
OFROU, 3003 Berne (CH)
"Actions sur les galeries de protection contre les chutes de pierres : Directive"; Office
Fédéral des routes, Direction des travaux CFF, 1998 (révis. 2006); OFROU, 3003 Berne
(CH)
"Etude structurale et géomécanique, et établissement de la carte de danger chutes de pierres
et éboulements : Rapport type"; Centre de recherche sur l'environnement alpin, 2004;
CREALP, 1951 Sion (CH)
"Surveillance et entretien des ouvrages d'art des routes nationales : Directive"; Office
Fédéral des routes, 2005; OFROU, 3003 Berne (CH)
"Vérification des galeries existantes, vérification générale : Documentation"; Office Fédéral
des routes, 2004; OFROU, 3003 Berne (CH)
Chiaves C.: "Soluzione innovativa per le gallerie paramassi". Atti Convegno "Bonifica di
versanti rocciosi per la protezione del territorio", Trento, 2004.
Montani Stoffel S., Labiouse V. & Descoeudres F.: "Impatto di blocchi rocciosi su un
modello di galleria di protezione caduta massi". Atti Convegno "Bonifica di versanti
rocciosi per la protezione del territorio", Trento, 2004.
Ente Nazionale per le Strade - Gruppo Tecnico per la Sicurezza Stradale (2001) – “ La
protezione del corpo stradale contro la caduta massi”. ANAS.
Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (APAT, 2003): “ Atlante delle opere di
sistemazione dei versanti”. Manuali e linee guida 10/2002, pp 90-92.
Martorano L.(2005): "Sistemazione e rettifica di un tratto della strada statale n. 612 della
Val di Cembra con una galleria prefabbricata a sbalzo". Geoingegneria Ambientale e
Mineraria, 114, pp. 69-74, GEAM, Torino.

* téléchargeable sous : www.astra.admin.ch
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Parade 6
Boisement de protection
1. DESCRIPTION
Maintien ou renforcement de la protection naturelle des versants par la gestion durable du couvert
végétal, principalement constitué par des arbres, ou éventuellement sa création.
1.1. Objectif
Protection passive ayant pour but :
- de réduire la hauteur de passage, d’augmenter le nombre d’impacts au sol et de réduire l'énergie
cinétique des blocs au cours de leur trajectoire, si possible jusqu’à l’arrêt ;
- de retenir les blocs situés dans le versant.
1.2. Principe
Obtenir, dans la zone de propagation des blocs, un grand nombre d'arbres avec des dimensions
suffisantes. Les blocs au cours de leur chute rencontrent des arbres ; lors de ces chocs, une partie de
l'énergie est dissipée lors de la rupture des fibres au niveau du tronc, lors du cisaillement des racines
et lors de l’oscillation de l'arbre (Figure 5.6.1).

1 : cisaillement au niveau du tronc

2 : cisaillement au niveau des racines en amont
du choc

3: frottement du houppier dans l'air
dû à l'oscillation du couple tronc/houppier
Figure 5.6.1. Schémas des 3 modes de dissipation de l’énergie d’un bloc par un arbre (Cemagref, 1999)

Ces chocs occasionnent une décélération des blocs, avec une diminution de la distance d'arrêt et une
diminution des hauteurs de rebonds. Ainsi, les arbres de faibles dimensions présents dans un
peuplement peuvent ils être en mesure d’arrêter les blocs ayant été décélérés par les plus gros ; on
parle alors d’effet « bourrage »
1.3. Description technique
Aménagement et/ou entretien d'une forêt existante, ou plantation nouvelle.
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La forêt doit être, dans les zones de transit et d'arrêt :
• dense : surface terrière élevée (surface cumulée des sections des troncs à 1,30 m de hauteur, en
m²/ha) ; valeur minimale préconisée : 25 m²/ha d'arbres de diamètre de 20 cm et plus. Attention :
la présence d’arbres de fort diamètre limite celle d’arbres de faible diamètre et peut être ainsi un
frein au renouvellement du peuplement et donc à sa stabilité.
• stable (branchage développé) : rapport hauteur totale sur diamètre à 1,30 m inférieur à 65 ;
couronne symétrique et peuplement hétérogène (essence, âge, diamètre), ce qui favorise le
renouvellement et la permanence dans le temps de l'effet de la forêt.
• si possible, à dominante d'essences feuillues qui, à diamètre égal sont plus résistantes que les
essences résineuses.
• avec le haut de la zone boisée le plus proche possible de la zone de départ des blocs.
• avec une épaisseur de la bande boisée suffisante : de l’ordre de 250 m pour des blocs de l’ordre
du mètre cube.

2. DOMAINE D'UTILISATION
Le boisement est efficace contre :
• des chutes fréquentes et diffuses de pierres (quelques décimètres cubes),
• des chutes ponctuelles de blocs d’un volume pouvant aller jusqu’à quelques mètres cubes
(inférieur à 5), en fonction de l'épaisseur de l'écran forestier (photos 5.6.1 à 5.6.3).

Photo 5.6.1 : Bloc de 0,4 m3 arrêté par une

Photo 5.6.2 : Bloc de 1 m3 arrêté par un

cépée de hêtres

épicéa de diamètre 50cm

Photo 5.6.3 : Bloc de 5 m3 arrêté par un épicéa de diamètre 60cm (photos Cemagref, F. Berger, 2005)
Cliquer pour agrandir

L’effet du boisement est d'autant plus efficace que la pente est faible (inférieure à 35° environ).
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2.1. Performances
Elles sont fonction du potentiel d'impact du bloc avec un arbre et de la capacité de dissipation
d'énergie de chacun des arbres constituant l'écran (Annexe 5.6.1).
La protection est illusoire contre :
• des éboulements en masse et en grande masse,
• des blocs très énergétiques (plusieurs mètres cubes, tombant d'une falaise haute) : exemple à
Barjac (Lozère), où un bloc de 25 m³ avec une vitesse de l’ordre de 25 m/s a ouvert une tranchée
sur 300 m de forêt en étêtant les arbres à 3-4 m de hauteur (photo 5.6.4).

Photo 5.6.4 : tranchée laissée par les blocs à Barjac (CETE)

Remarques :
• Dans le cas d'une plantation, l’efficacité est assurée seulement à long terme (plusieurs dizaines
d'années selon les essences) ; cette solution est envisageable pour combler des vides en forêt,
et/ou en complément d'ouvrages de protection installés dans un premier temps ou éventuellement
pour leur substitution à plus long terme.
• Pour les arbres situés dans la zone de départ, l'effet recherché de parade active (voir fiche VG 1)
peut devenir défavorable lorsque les plants grandissent : les racines ont tendance à déchausser les
blocs en s’insinuant dans les discontinuités du massif (effet de levier).
• Le boisement améliore la stabilité de la pente d’éboulis située au pied des falaises, vis-à-vis de
l’érosion et du déchaussement de blocs en équilibre précaire.
• La protection peut disparaître en cas d'incendie ; le risque peut même être amplifié du fait des
blocs qui étaient arrêtés dans le versant et qui sont susceptibles de se remettre en mouvement
(érosion plus active, suppression du support des troncs).
2.2. Techniques associées
Toute parade complémentaire contre les chutes de blocs.
Ecrans à l’aval pour arrêter les blocs que la forêt n’a pu retenir ou, en complément d’écrans, pour se
donner une marge de sécurité supplémentaire.
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3. REALISATION
Réaliser un diagnostic du risque puis du rôle actuel ou potentiel de la forêt.
Travailler au profit de l'existant avant d'envisager des plantations.
3.1. Conception
Contacter les gestionnaires forestiers locaux qui orienteront vers les essences et les techniques
sylvicoles les plus appropriées.
Pour la Suisse, les gestionnaires forestiers utilisent déjà l’ouvrage de référence “Gestion durable des
forêts de protection” édité en 2005. Pour la France, un document comparable, le “Guide des
sylvicultures de montagne”, sera disponible à compter de juin 2006. Ces deux guides ont été
présentés et validés lors de sessions de formation sur le terrain organisées dans le cadre du projet
INTERREG “Gestion durable des forêts de montagne à enjeux de protection”.
Le centre de sylviculture de montagne de Maienfeld en Suisse est à disposition pour l’organisation
de telles sessions. En France, c’est l’Office National des Forêts (Direction Territoriale RhôneAlpes) qui en a la charge.
3.2. Mise en oeuvre
• Sylviculture :
La pérennité est pratiquement illimitée lorsque la forêt est bien installée et se régénère. La
fréquence des chutes de blocs peut toutefois fragiliser la forêt (blessures occasionnées aux
arbres lors des impacts, pouvant provoquer une mortalité importante). Si l’activité sylvicole est
maintenue, on évitera bien entendu les coupes rases et l'ouverture de bandes de régénération ou
de pistes dans la ligne de la plus grande pente.
On recherchera l'obtention de peuplements irréguliers afin d'assurer une permanence dans le
temps de l'effet de la forêt : jardinage par bouquets de structure, d’âge et d’essences différents;
pour les structures régulières (taillis, futaie), réalisation de coupes en favorisant soit une
approche pied par pied soit par trouées non contiguës n'excédant pas 30 m d’épaisseur dans le
sens de la ligne de plus grande pente. Les deux guides cités précédemment présentent dans le
détail les interventions sylvicoles à réaliser et ce en fonction des peuplements.
• Création d'un peuplement :
S'agissant de réalisations en milieu difficile, il est nécessaire d'avoir recours à des
spécialistes maîtrisant ces techniques (choix des essences, pépinières et provenances reconnues,
techniques de plantation, mesures provisoires de protection, ...).
• Voiries forestières : prendre en compte l'impact éventuel (positif ou négatif) sur la propagation
des blocs
3.3. Eléments de coût
On peut l’estimer, dans le cas d’un boisement existant, à partir du surcoût de déficit de gestion ;
cette estimation ne peut se faire que localement à partir de différents éléments, tels que accessibilité
du massif, desserte existante, prix de vente des bois ... Les Services forestiers concernés disposent
des bases de calcul nécessaires pour établir de tels bilans économiques.

4. ENTRETIEN
Il fait partie des opérations normales de sylviculture et doit être planifié à long terme (cf. 3.2). La
mise en place de placettes sylvicoles témoins est fortement recommandée et ce afin de bien
documenter les interventions et d’en suivre les effets dans le temps (controlling et monitoring).
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5. EXEMPLE
Saint-Martin-le-Vinoux (Isère, France) : canton forestier de la Saucisse :
Le boisement préexistant sur le versant (taillis de chênes et parquet de pins noirs adultes proche
d’un état critique en terme de stabilité) a été conforté il y a une dizaine d’années pour arrêter les
petites pierres et blocs, dans l’espoir que les filets installés alors à l’aval soient moins sollicités :
2500 pins noirs, 1660 robiniers et autres feuillus ont été plantés en bandes (avec un effort
d’intégration paysagère) ; malgré les regarnis effectués, les plantations ont beaucoup souffert du fait
du gibier, de la sécheresse et de la concurrence de la ronce ... et le résultat escompté est loin d’être
atteint. Aujourd’hui, il est envisagé , outre le besoin de comprendre pourquoi la plantation initiale
qui a donné le parquet de pins adultes a si bien réussi, de travailler au profit des plants qui ont
survécu ainsi qu’à la régénération (par damiers) du taillis de chênes et à sa densification. A terme, la
protection par filets devra être maintenue, voire renforcée, compte tenu des enjeux et de l’évolution
jurisprudentielle en matière de sécurité vis à vis des lieux habités.

6. BIBLIOGRAPHIE - REFERENCES
Berger F. et Dorren L. (2005). www. rockfor.net : un outil de diagnostic rapide du rôle de protection
des forêts de montagne contre les chutes de blocs.
Cemagref (1999) : Convention DPPR n°5/99 du 1/3/99 – Etude 5.1 Partie 1, 51 pages
Collectif (1992). Techniques de reboisement. Guide technique du forestier méditerranéen français.
Cemagref, 48 p.
Collectif (2005). Gestion durable des forêts de protection. Office fédéral de l’environnement, des
forêts et du paysage, Berne. Classeur de 564 p.
Collectif (2006 à paraître). Guide des sylvicultures de montagne. Editions Office National des
Forêts.
Mullenbach P. (2000). Reboisements d'altitude. Editions Cemagref, 335 p.
Zeller E. (1996). Résoudre les problèmes en forêt de montagne : reboiser, stabiliser, rajeunir,
assainir. Ecole intercantonale des gardes forestiers, Maienfeld, Suisse. 55 p.
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Parade 7
Suppression de l’aléa
1. DESCRIPTION
1.1. Objectif
Cette parade vise à supprimer les compartiments rocheux ou les blocs arrêtés dans une
pente. Ce type d’intervention active consiste en deux opérations bien distinctes:
La première, légère, vise à supprimer les petites écailles ou compartiments instables (≤ 5 m3)
identifiés comme générateurs potentiels de chute de pierres. On mène aussi ce type
d’opération dans les pierriers instables ou dans les secteurs fortement affectés par le
fauchage.
La seconde, plus lourde, vise à supprimer de gros compartiments rocheux allant de quelques
dizaines à quelques centaines de m3, plus rarement supérieurs au millier de m3. Dans ce cas,
il s’agit presque toujours de supprimer ou de réduire l’aléa d’éboulement, plus rare mais
plus destructeur que la chute de pierres.
1.2. Principe
La purge consiste à détacher les éléments instables à l’aide d’une barre à mine ou de petites
charges d'explosif. Il s'agit soit de charges appliquées, soit de charges forées (les trous, de faible
diamètre, sont en général réalisés au perforateur à air comprimé).
Le minage des gros compartiments rocheux nécessite la perforation de la roche au marteau-fondtrou pour y déposer l’explosif, afin de fragmenter au maximum la roche. La fragmentation sert
autant à limiter les dégâts à l’aval qu'à faciliter l’évacuation des débris de roche. Pour ce faire comme pour l’abattage en carrière ou le profilage routier à travers un massif rocheux - la roche est
perforée et les charges sont disposées dans les forages sur la base d’un plan de minage établi par un
mineur dûment patenté. Le minage doit toujours être réalisé sur la base d’une analyse structurale de
la falaise. En effet, il y lieu d’utiliser au mieux l’agencement structural afin que l’ébranlement ne
déstabilise pas le massif alentour, favorisant de la sorte des conditions propices à générer d’autres
éboulements. L'utilisation d'explosifs brisants permet de réaliser de la pré- ou post-fissuration. Dans
ce cas, la niche d’arrachement est plus "saine", et le risque de nouveaux éboulements est limité.
1.3. Techniques et outillage
En dehors des techniques mentionnées ci-dessus, on peut utiliser toute la panoplie des
méthodes et outils servant à découper ou à briser la roche en carrière ou dans des environnements
spécifiques (difficultés d'accès, milieu confiné, etc.). L’intervention est en général conditionnée par
le coût et le risque qui en découle pour des objets tiers. La procédure habituelle veut que l’on utilise
d’abord les techniques manuelles, plus simples à mettre en œuvre, puis si nécessaire le minage.
Selon les habitudes, les techniques suivantes sont utilisées: barre à mine, écarteur/vérin
pneumatique ou hydraulique, éclateur hydraulique, éclateur type booster, ciment expansif, sciage au
câble, etc. Pour autant que l’accès le permette (bordure de route, etc.) on mobilise de préférence des
brise-roche montés sur des engins de chantier (par exemple MONTABERT®).
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2. DOMAINE D’UTILISATION
2.1. Avantages et limites de la parade
En région de montagne, l’assainissement des falaises par suppression ou réduction de l’aléa
est couramment utilisé à titre préventif ou après un événement imprévu. Souvent il accompagne la
réalisation d’autres mesures de protection (par exemple: pose d’écrans, de filets couvrants,
confortements). Ces méthodes réclament un certain nombre de précautions:
Dans la zone de départ, il faut veiller à ne pas aggraver la situation: le risque d'érosion
régressive est important dans le cas de la purge (par exemple pour un massif très disloqué).
La purge est avant tout une intervention de nettoyage périodique d’une falaise que les
qualités pétrographiques et les contraintes tectoniques ont rendue particulièrement sensible à
l'altération météorique. Dans le cas d'un minage, il est indispensable de vérifier la stabilité
des compartiments situés à l'arrière de la masse à supprimer. La suppression du pied de la
masse peut en effet fortement diminuer la stabilité des compartiments situés à l'arrière!
D'autre part, il faut prêter attention aux ébranlements provoqués par l'utilisation d'explosifs
ou par les travaux préparatoires (par exemple les forages).
Dans la zone de propagation, il est impératif de disposer de suffisamment de place pour
récolter les matériaux. Ces méthodes sont donc à proscrire si elles mettent en danger la
sécurité des infrastructures situées à l'aval (par exemple une route à fort trafic ne pouvant
pas être fermée durant la durée des travaux ou une zone d'habitation proche de la falaise).
Néanmoins, la suppression de l'aléa présente de nombreux avantages:
La possibilité d’interventions sur des compartiments instables de volume élevé, situés dans
des zones présentant des difficultés d’accès (en général, le point problématique est le
transport des perforatrices).
La vitesse d’exécution relativement élevée.
Les coûts raisonnables.
La précision "chirurgicale" de l’intervention et le fait que le problème soit définitivement
réglé.
2.2. Mesure d’accompagnement
La suppression d’aléa précède ou accompagne la mise en place d'autres mesures de
protection actives ou passives. Il est indispensable de vérifier la capacité d'absorption d'éventuels
ouvrages de protection existants au bas d'une zone que l'on désire assainir par purge ou par minage.

3. REALISATION
3.1. Concept d’assainissement
La mise en œuvre d'une purge ou d'un minage nécessite l’intervention du géologue aussi
bien pour établir le concept d’assainissement que pour diriger les travaux. En effet, si le concept
d'assainissement est avant tout basé sur l'interprétation de l’agencement structural de la falaise, la
complexité pétrographique de certaines roches fait que des adaptations du mode d’assainissement
doivent être réalisées en cours d’exécution des travaux. D'autre part, la présence inévitable
d’ouvrages anthropiques à l’aval du chantier nécessite que le dimensionnement du minage soit
couplé avec un calcul trajectographique des débris générés par le minage.
Le concept d'assainissement doit par conséquent permettre de délimiter les éléments à
supprimer, ainsi que de déterminer les éventuelles conséquences néfastes immédiates ou à long
terme de la purge ou du minage sur la stabilité de la falaise et sur les infrastructures situées à l'aval
du chantier.
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3.2. Mise en œuvre
Durant tout le déroulement du minage ou de la purge, plusieurs points importants sont à
observer par le géologue en charge de la direction des travaux:
Dans la zone de départ: la mise en œuvre nécessite la plupart du temps l'engagement
d'équipes spécialisées dans les travaux acrobatiques. Une attention particulière devra être
portée à la sécurité des ouvriers lors de l'exécution des travaux. Suivant l'accessibilité du
site, divers moyens de déplacement pourront être utilisés, comme par exemples nacelles,
hélicoptère, techniques alpines. Un système de surveillance doit être réalisé durant toute la
durée des travaux, particulièrement si des forages sont nécessaires: un bloc instable peut en
effet se détacher sous l'effet des vibrations dues aux forages. Afin de limiter ces risques, les
forages par rotation seront préférés aux forages par percussion. De même, les forages à l'air
remplaceront les forages à l'eau si des niveaux argileux ont été mis en évidence. Parfois, le
compartiment instable peut être retenu à la falaise par des câbles jusqu'à la réalisation du
minage proprement dit.
Dans la zone d'atteinte: la sécurité des infrastructures situées à l'aval du chantier est
prioritaire. Celles-ci peuvent être sécurisées par des mesures de protection provisoires
(filets, épandage de matériel meuble, pneus, bottes de paille, …). D'autre part, la masse à
supprimer peut être emmaillotée pour éviter les projections lors du minage proprement dit.
Un réglage de la circulation (feux alternés, déviation) doit être mis en place durant toute la
durée des travaux.
Le travail du géologue se poursuit après le minage ou la purge:
Dans la zone de départ: il est indispensable de surveiller la niche d'arrachement après un
minage, afin d'éviter tout risque d'éboulement, Au besoin, le minage doit être complété par
une purge des blocs instables restés dans la niche d'arrachement.
Dans la zone d'atteinte: les matériaux purgés ou minés doivent être évacués. Au besoin,
une réfection de la chaussée doit être entreprise.
3.3. Eléments de coût
Le coût peut se décomposer en plusieurs postes:
Protection des infrastructures.
Interventions d'équipes spécialisées dans les travaux acrobatiques:
o Travaux préparatoires (débroussaillage, forages, sécurisation des infrastructures
menacées…)
o Purge, minage ou utilisation de pelle mécanique
Accès (location de nacelle, héliportage du matériel).
Remise en état des lieux.
A titre d’exemple :
Purge des éléments instables d'un volume < 1 m³ et transport du matériel en décharge. Prix :
1.43 €/m².
Explosif: selon la typologie, les prix varient de 7.97 à 12.54 €/Kg.

4. PERENNITE
Dans le cas d'une purge, la pérennité des travaux dépend des conditions climatiques locales
(i.e. de l'érodabilité du massif). Le massif doit par conséquent être régulièrement observé. La purge
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doit au besoin être renouvelée, sauf si des mesures complémentaires ont été prises. Dans le cas d'un
minage bien fait, la pérennité nécessite peu d'attention.

5. EXEMPLE
5.1. Gorges du Trient à Vernayaz (Valais)
En 2002, la rénovation des passerelles des Gorges du Trient à Vernayaz a nécessité
d'importantes purges des parois rocheuses. L'objectif de ces travaux était double:
Supprimer les blocs instables.
Etudier les trajectoires des blocs purgés et déterminer les zones atteintes au niveau des
passerelles. Cette fonction a joué un rôle important, puisqu'elle est à l'origine d'une
modification du projet de protection initial, qui avait considéré comme protégés des
tronçons de passerelles qui ont pourtant été totalement détruits par les purges.

Photo 5.7.1: Dommages aux passerelles des gorges du Trient après les purges de 2002.
Cliquer pour agrandir

5.2. Lieu-dit Chateigne, commune de Pontboset, vallée d’Aoste
La sécurisation de la route régionale n°2, qui a été touchée par la chute de blocs du mois de
mai 1996 qui a affecté le versant gauche de la vallée de Champorcher, à proximité du lieu-dit
Chateigne, a exigé une purge manuelle et une surveillance des volumes instables.

Photo 5.7.2. Purge manuelle d’un bloc instable.
Cliquer pour agrandir

En outre, les blocs se sont arrêtés sur la galerie paravalanche qui avait été réalisé pour le
compte de l’administration régionale afin de limiter les risques pour les usagers de la route.
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Parade 8
Soutènement
1. DESCRIPTION
1.1. Objectif
Parade active ayant pour objectif le confortement de volumes rocheux potentiellement
instables, surplombants ou sous-cavés par l’altération.
1.2. Principe
Mise en place d’une structure en maçonnerie ou en béton, armé ou non, afin de reprendre les
efforts de compression qui agissent sur une masse instable surplombante ou sous-cavée par
l’altération due aux agents atmosphériques (splash-erosion).
1.3. Description technique
Il existe nombreuses variations de réalisation (figure 1). Les plus courantes sont:
Les butons en béton, généralement non ferraillé, appliqués sous les surplombs de faible
hauteur.
Les piliers en béton ou en maçonnerie de forme parallélépipédique ou circulaire, adossés ou
non au massif, utilisés pour le soutènement des blocs instables.
Les contreforts réalisés quand la hauteur de l'ouvrage dépasse 10 m.
Afin de garantir la stabilité de l’ouvrage, il est nécessaire de réaliser un système de drainage
à l’arrière (barbacanes, colonnes de géotextile, etc.) afin de limiter ou d'empêcher l’augmentation
des pressions hydrauliques et des poussées du massif. Ces systèmes de drainage doivent être
entretenus (curages réguliers).

Figure 5.8. 1 Figure 1: Types de soutènement.
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2. DOMAINE D’UTILISATION
Cette parade est souvent associée à des ancrages, qui reprennent les efforts horizontaux qui
ne sont pas pris en compte par le béton (qui travaille en compression).
2.1. Performances
Les contraintes principales de cette parade sont d’ordre:
Economique: les coûts augmentent selon la hauteur et la complexité
de l’ouvrage, la difficulté d’accès de la zone, etc.
Mécanique: les structures en béton ont un bon comportement en
compression, mais résistent mal aux efforts horizontaux et nécessitent par conséquent des
ancrages.
Esthétique: ces ouvrages ont un fort impact visuel, qui doit être limité
parmi des mesures architecturales, comme par exemple le doublage du parement extérieur
avec des pierres, le recouvrement par une végétation grimpante qui contribue à camoufler
l’intervention.
2.2. Techniques associées
Cette technique est souvent associée à des interventions qui modifient la résistance
mécanique du massif rocheux, tels que emmaillotage, béton projeté, ancrages (Figure 5.8. 2).

Figure 5.8. 2: Types d’interventions de confortement.

3. REALISATION
3.1. Conception
La conception du soutènement se base sur des études qui concernent la définition du modèle
géologique, structural et géomécanique du massif rocheux. Les éléments de base à définir sont:
La situation topographique, qui doit être préalablement définie à l'aide d'un relevé
planimétrique et altimétrique.
Le cadre géologique, à travers la définition des caractéristiques:
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o Géomorphologiques du milieu, contenant un repérage des instabilités existantes ou
potentielles, ainsi qu'une estimation de leur évolution (glissement plan, dièdre,
basculement).
o Lithologiques, structurales et mécaniques du massif (résistance au cisaillement,
déformabilité et perméabilité).
o Hydrogéologiques générales du milieu, avec des indications sur les pressions
hydrauliques du massif.
La situation sismique, qui peut conditionner la stabilité de l’ouvrage.
3.2. Mise en œuvre
La mise en œuvre de ces ouvrages nécessite le recours à des entreprises spécialisées, dans le
cas où les masses instables sont difficiles d'accès (parois rocheuses).
Un plan de sécurité doit être réalisé avant le début des travaux, soit pour le personnel qui
travaille dans des conditions difficiles, soit pour les infrastructures à protéger (routes, bâtiments,
etc.) qui se trouvent à proximité de la zone d’intervention. Dans tous les cas, des ouvrages de
protection provisoires doivent être mis en place.
3.3. Eléments de coût
Les coûts des ouvrages en béton sont généralement compris entre 300 et 500 €/m³. Ils
peuvent être majorés si l'accès est difficile (recours à l'hélicoptère).

4. ENTRETIEN
La pérennité de ces ouvrages est généralement très bonne, sauf dans le cas de déclenchement
de nouveaux phénomènes aux alentours des ouvrages. Une attention particulière doit être protée à la
maintenance du système de drainage, qui doit être régulièrement contrôlé. Les barbacanes doivent
au besoin être débouchées.

5. EXEMPLES
5.1. Paroi de "La Becca", commune de Villeneuve, vallée d’Aoste

Suite à de nombreuses chutes des blocs depuis la paroi de "La Becca", située dans la
commune de Villeneuve, l’administration régionale a mandaté des experts en 1993 pour réaliser une
étude en vue de stabiliser la paroi, qui menaçait directement le bourg et la circulation routière. Le
projet a prévu la sécurisation de la paroi rocheuse à l'aide d'une purge des volumes instables et la
mise en œuvre des mesures suivantes:
Des écrans déformables de filets ayant une absorption d’énergie élevée, avec une hauteur de
5 m et une distance entre les poteaux de 8 m.
Des ancrages de longueur variable (entre 3 et 20 m) et d'un diamètre de 26.5 mm,
généralement disposés sur trois lignes.
Une barrière de filets faiblement déformable, avec une hauteur de 4 m et une distance entre
les poteaux de 5.5 m.
Des filets et grillages plaqués.
Des contreforts en béton.
Le cout total de l’intervention a été supérieur à 1.0 Mio €.
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Photo 5.8.1 – Vue d’ensemble de la paroi confortée. On y distingue des ancrages passifs, des filets et grillages plaqués,
des butons en béton et une barrière de filets faiblement déformable.

5.2. Lieu-dit Thomasset, commune de Avise, vallée d’Aoste
Suite aux chutes de blocs du 23 janvier 1994 (volume estimé: 300 m³) et du 26 novembre
1996 (volume estimé: 100 m³) qui ont affecté la route communale Avise-Thomasset,
l’administration régionale a conçu et réalisé la stabilisation de la paroi à l’aide d'une purge des
volumes instables, de la mise en place de filets et de grillages plaqués, ainsi que d’un contrefort en
maçonnerie (photos 5.8.2 et 5.8.3).

Photo 5.8.2 – Combinaison de mesures de protection le
long de la route communale Avise-Thomasset. On y
distingue des filets et grillages plaqués et un contrefort
en maçonnerie.

Photo 5.8.3 – Détail du contrefort en maçonnerie.

5.3. Bourg de Donnas, vallée d’Aoste
Suite à une chute de blocs depuis une paroi rocheuse située dans la commune de Donnas,
l’administration régionale a mandaté en 1986 des experts pour réaliser une étude en vue de
stabiliser la paroi, qui menaçait directement le bourg, la RN 26 et la "Route romaine des Gaules".
Le projet a prévu la sécurisation de la paroi rocheuse à l'aide d'une purge des volumes instables et la
mise en place d’un contrefort en béton armé (Photo 5.8.4).
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Photo5.8. 4 – Contrefort en béton armé

Photo 5.8.5 – Vue d’ensemble de la paroi confortée
durant les années ‘90. A noter les ancrages passifs mis
en place sur la paroi et masqués avec des coffres en
béton.

De nouvelles interventions de stabilisation de la paroi ont été faites dans cette zone par
l’administration régionale durant les années ’90. Un contrefort en béton armé, à côté de celui réalisé
en 1986, et des ancrages passifs ont étés mis en place (Photo 5.8.5).
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Parade 9
Ancrages

1. DESCRIPTION
1.1. Objectif
Parade active visant à la stabilisation de pentes en terrain meuble, de talus rocheux ou des
parois d'une fouille.
1.2. Principe
Les ancrages agissent à la surface du massif rocheux. Une fois installés, ils contribuent à
améliorer les caractéristiques géotechniques globales du versant. Ils transmettent les efforts
auxquels ils sont soumis au terrain qui, pour sa part, fournit la résistance nécessaire pour la réaction
à l’équilibre. Selon la typologie de l’ancrage (ponctuel ou réparti), la transmission des efforts de
l'ancrage au terrain s'effectue à travers:
Un système mécanique, réalisé avec des dispositifs d’expansion qui agissent lors du vissage
de l’écrou. On parle alors d'ancrages ponctuels.
Le scellement de l’espace situé entre le trou du forage et la barre d'ancrage. Le scellement
de la barre peut être effectué soit seulement au fond du trou de forage, soit sur toute la
longueur de la barre. On parle alors d'ancrages répartis.
1.3. Description technique
En fonction de leur typologie et du travail qu'ils vont exercer, les ancrages se classifient en
clous, boulons et tirants d’ancrage.
Les clous et les boulons sont des barres métalliques insérées dans des trous forés dans le
rocher ou directement fichés dans le terrain. Ils sont sollicités lors des efforts de cisaillement. Les
clous et les boulons sont fixés à la surface extérieure par une plaque de répartition et un dispositif de
blocage (écrou) et scellés au terrain à l'aide d'une cimentation (mélanges de ciment divers ou
résines), ou par l'intermédiaire de moyens mécaniques. Les clous ont un diamètre inférieur à 25
mm, et peuvent parfois être construits en plastique renforcé de fibres de verre. Ils sont scellés sur
toute leur longueur au terrain (Figure 5.9. 1). Les boulons ont un diamètre supérieur à 25 mm et des
longueurs variables (maximum 12 m)(Figure 5.9. 1 et Figure 5.9. 3.)
Les tirants d’ancrage sont sollicités lors des efforts de traction. Ils sont capables de
transmettre les forces résistantes au massif rocheux ou au terrain dans lequel ils sont insérés. Un
tirant d’ancrage est constitué par une tête équipée d’une plaque de répartition et d’un système de
blocage. Ces éléments sont liés à une partie libre, qui comprend la portion qui peut être mise en
tension, et la gaine de revêtement, et à une fondation armée (Figure 5.9. 4). La tête du tirant est
d’habitude cimentée à une structure de soutènement (mur, barrière ou poteau).
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Figure 5.9. 1: Clou d’ancrage (AICAP, 1993).
Cliquer pour agrandir

Figure 5.9. 3: Boulon d’ancrage: ancrage par
expansion mécanique (AICAP, 1993). Cliquer
pour agrandir

Figure 5.9. 2: Boulon d’ancrage: ancrage par
cimentation (AICAP, 1993). Cliquer pour agrandir

Figure 5.9. 4: Tirant d’ancrage (AICAP, 1993).
Cliquer pour agrandir

Les tirants d’ancrage peuvent être:
Présollicités (ou actifs): quand ils sont mis en tension lors de la réalisation de l'ancrage.
Non présollicités (ou passifs): quand ils sont sollicités par des efforts de traction liés à des
mouvements ou des déformations du massif rocheux.
Partiellement présollicités: quand ils sont mis en tension lors de la réalisation de l'ancrage,
avec une tension inférieure à celle prévue durant le fonctionnement.

2. DOMAINE D’UTILISATION
Les ancrages sont largement utilisés pour la stabilisation et le renforcement des structures
(murs de soutènement, barrières, quais portuaires, palplanches, digues, pylônes), des pentes et des
talus rocheux, ainsi que des terrains meubles. En particulier, les ancrages sont efficaces dans:
Des terrains naturellement cohésifs (argiles et silts à basse plasticité et donc peu
déformables).
Des terrains naturellement cimentés ou des sables et des graviers présentant une cohésion
réelle (due à la fraction fine) ou apparente (fournie par l’humidité).
Des roches disloquées.
Des terrains situés au-dessus de roches de mauvaise qualité.
L’utilisation des ancrages est au contraire moins indiquée pour les interventions qui
concernent la stabilisation des terrains meubles présentant un comportement cohésif.
2.1. Performances
Les performances des ancrages sont liées au diamètre des barres utilisées et à la résistance
de l’acier. La résistance peut atteindre plusieurs centaines de kN. L’impact visuel des ancrages est
généralement limité, à cause des caractéristiques intrinsèques de ce type d’ouvrage, qui se
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développe principalement à l’intérieur du massif rocheux ou du terrain meuble. L'impact visuel peut
par ailleurs être facilement minimisé au travers de l’emploi des mêmes techniques utilisées pour les
murs de soutènement.
Les limites des ancrages sont principalement:
L'impossibilité de réaliser des forages dans des terrains saturés.
Les difficultés associées à l’érosion des terrains peu cohésifs constitués principalement de
sables et de graviers.
Les problèmes liés à une grande densité de lignes souterraines (réseau électrique, téléphone,
gaz, etc.).
Des problèmes potentiels de fonctionnement optimal en terrain gelé.
2.2. Techniques associées
Cette technique est souvent associée à des interventions qui modifient la résistance
mécanique du massif rocheux (emmaillotage, béton projeté) et/ou à des mesures de soutènement
(poutre et piliers en béton). Toutes ces mesures visent à la stabilisation de talus naturels ou
artificiels constitués par des massifs rocheux fracturés et stratifiés, affectés par des glissements, des
basculements et/ou des chutes des blocs. En outre, les ancrages sont associés à des interventions
destinées à empêcher l'initialisation de phénomène d'altération superficielle du massif rocheux
(filets et grillages plaqués).

3. REALISATION
3.1. Conception
La conception d'ancrages se base sur des études qui concernent:
La définition du modèle géologique et géotechnique du sous-sol.
L’identification des conditions environnementales (agressives ou non) dans lesquelles
seront mis en place les ancrages.
Les éléments de base à définir sont:
La situation topographique, qui doit être préalablement définie à l'aide d'un relevé
planimétrique et altimétrique.
La situation géologique, à travers la définition des caractéristiques:
o Géomorphologiques du milieu, contenant un repérage des éventuelles instabilités
existantes ou potentielles et une estimation de leur évolution.
o Lithologiques des terrains ou des roches.
o structurales, autant à l’échelle du volume de sous-sol concerné par l’ouvrage à bâtir,
que par celle du volume de terrain concerné par l’ancrage.
o Hydrogéologiques générales du milieu, avec des indications sur les caractéristiques
des aquifères (libre ou en pression).
La situation géotechnique, avec définition des propriétés physiques et mécaniques des
terrains (résistance au cisaillement, déformabilité et perméabilité) et des pressions
hydrauliques dans le sous-sol.
La situation environnementale, avec l’identification d'éventuelles conditions agressives
(risque de corrosion) de l’environnement dans lequel seront mis en place les ancrages.
3.2. Mise en œuvre
Dans le cas de terrains à cohésion nulle ou faible ou dans le cas de roches disloquées, deux
méthodes différentes de forage peuvent être utilisées:
Le chemisage des trous: afin de stabiliser les parois du trou de forage, on réalise une
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chemise temporaire, à l’intérieur de laquelle seront introduites la barre et l’injection. Après
avoir positionné correctement la barre à l’intérieur de la chemise, on extrait cette dernière.
Le Self Drilling Anchors (SDA): la barre de forage se comporte comme une barre installée
et injectée. Ce système est constitué par une barre qui peut être utilisée soit pour le forage,
soit pour l’injection à l’intérieur de terrains à faible cohésion sans l’utilisation d'un
chemisage. Cette barre est caractérisée par la présence d'un trou longitudinal pour
l’injection et un filetage pour le montage sur le matériel de forage standard.
3.3. Eléments de coût
Clou d’ancrage: fourniture et installation de clous d’ancrage, qui comprend l'enfoncement et la
cimentation de barres de fer rondes type Fe 32K de 30 mm de diamètre, de longueur variable, à
l’intérieur de forages de 40 mm de diamètre et de profondeur moyenne équivalente au 2/3 de la
longueur de barres de fer rondes: 14,60 Euros/m'.
Tirant d’ancrage: fourniture et installation de tirants d’ancrage, qui comprend le forage par rotopercussion en terrains de n’importe quelle nature ou consistance, même en présence d’eau à une
profondeur de 30 m, l’éventuelle utilisation de boues de bentonite, la fourniture et la mise en œuvre
de l’armure en acier harmonique constituée de torons de 6,6'' de diamètre revêtus à l’origine par
des gaine en P.V.C. et le matériel anticorrosif. Sont en outre compris les têtes des ancrages
complètes avec les dispositifs de blocage, les opérations d’enfoncement des câbles, les injections
du mélange de ciment, le mise en tension du tirant à l'aide de marteaux oléopneumatiques et le
scellement final de la tête du tirant. Selon la mise en tension du tirant (entre 60 T et 150 T), les prix
sont variables:
o Mise en tension 60 T: 105,27 Euros/m'.
o Mise en tension 150 T: 176,46 Euros/m'.

4. ENTRETIEN
Les tirants d’ancrage se classifient, selon la durée d’exercice, en:
Provisoires: tirants destinés à exercer leur fonction pendant une période inférieure à deux
ans.
Permanents: tirants destinés à exercer leur fonction pendant une période égale ou
supérieure à deux ans. Pour cette catégorie, un plan de surveillance de l’ouvrage dans le
temps doit être prévu. Ce plan doit faire partie du projet complet, qui doit en outre
comprendre:
o La typologie et la durée de fonctionnement du tirant.
o Le nombre et la distance entre les tirants.
o La longueur de la fondation et celle de la partie libre du tirant.
o La position et inclinaison des tirants.
o Le diamètre du forage.
o Les mesures de protection anticorrosion.
o Les caractéristiques des mélanges d’injection, etc.

5. EXEMPLES
5.1. RN 26 (Km. 70+750) près de Montjovet , vallée d’Aoste.
Ancrages passifs en clouage sur une dalle rocheuse (“ Zone des calcschistes avec pierres
vertes“) à fort pendage. Les clous sont disposés selon une maille rectangulaire, avec une distance
horizontale d’environ 50 cm, et une distance verticale d'environ 80 cm (photo 5.9.1). La partie
gauche de la paroi a été recouverte par des grillages en acier inoxydable à double torsion à mailles
hexagonales (60x80 mm), renforcés avec des câbles croisés entre eux et ancrés au massif.
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Photo 5.91: Vue d’ensemble de la paroi avec les
ancrages passifs (au centre) et les grillages plaqués.
Cliquer pour agrandir

5.2. RN 26 Km (83+600), commune de Chambave, valle d’Aoste.
L’alluvion de novembre 1994 a complètement emporté la route nationale sur une longueur
d’environ 100 m et partiellement détruit le mur de soutènement situé à l'amont de celle-ci; dans le
même temps, cet événement a provoqué un tassement de l'ensemble du versant et en particulier des
bâtiments situés 30 m en amont de la route. Afin d'éviter une éventuelle accélération du phénomène,
un nouveau mur de soutènement (photos 5.9.2 et 5.9.3) a été réalisé en 2004. Ce mur a été ancré, à
l'aide de tirants, au mur qui avait été reconstruit suite aux événements de 1994. A noter, au dessus
du mur, la présence de la terre armée.

Photo 5.9.2: vue d’ensemble du mur de soutènement et
des ancrages actifs (dans les trous). Cliquer pour agrandir

Photo 5.9.3: Détail du tirant avec les trois torons et la
plaque de répartition. Cliquer pour agrandir

5.3. A21 Martigny – Grand Saint Bernard, commune de Sembrancher, Valais.
Après l'éboulement dramatique de 600
m3 de roche sur la galerie de la Monnaie en
novembre 2001, la paroi instable a été
stabilisée à l'aide de 46 ancrages passifs de 6 à
8 m de profondeur, composés de barres
d'acier préinjectées de 32 mm de diamètre et
équipées de chaussettes en coton. Les
ancrages ont été implantés sur la base d'un
modèle géomécanique et structural 3D obtenu
par levé laser.
Photo 5.9.4: Mise en place des
ancrages passifs dans les parois surmontant la route
Martigny – Grand Saint Bernard au lieu dit "Les
Trappistes".
Cliquer pour agrandir
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Parade 10
Béton projeté

7. DESCRIPTION
7.1. Objectif
Parade active utilisée en association avec d'autres mesures de confortement (tirants, boulons
et clous) dans les interventions de stabilisation et de soutènement de parois rocheuses instables ou
en terrains meubles liés à la construction d’ouvrages de génie civil (routes, galeries, chemins de fer,
fouilles pour bâtiments, etc.).
7.2. Principe
Empêcher (ou limiter) l’altération due à l’action des agents atmosphériques (splash-erosion)
ou les chutes de blocs superficielles dans un massif rocheux tendre ou fracturé, en projetant sur la
paroi une couche de béton d’épaisseur variable (normalement 60-150 mm, mais pouvant atteindre
jusque à 200 mm).
7.3. Description technique
Le béton projeté est constitué par une mélange de ciment, d'eau et de granulats (diamètre
maximum 25 mm). Un additif accélérateur de prise (environ 5%) peut être ajouté lorsqu'une
résistance élevée initiale pour la prise est requise. La gunite présente la même composition que le
béton projeté, mais le diamètre maximal des agrégats est de 5 m.
Composition

Kg/m³

%

Ciment
Micro-silice
Mélange d’agrégats

420
42
1.735

18.6
1.9
76.9

Fibres
59
2.6
Mélange de béton projeté (Hoek & Wood, 1988)
Le béton est projeté sur une nappe de treillis soudés ancrée à la paroi. Il présente une
flexibilité qui lui permet de s’adapter aux déformations du massif rocheux sans se fracturer.
Actuellement, les nouvelles technologies ont permis d’utiliser un système de revêtement et de
soutènement plus résistant et plus flexible. L’adjonction de micro-silice et de fibres en acier
(longueur moyenne 20 à 38 mm, diamètre 0.5 mm) au mélange de ciment et de granulats, présente
plusieurs avantages:
La réduction du rebond du matériel projeté permet d’obtenir une meilleure qualité du
revêtement à cause d'un meilleur remplissage et scellement des vides.
L'augmentation des épaisseurs de la couche de béton (jusque à 200 mm).
Une meilleure protection contre l’altération.
L'augmentation de la résistance et des caractéristiques de déformabilité du revêtement,
l’utilisation de la nappe de treillis soudés n'étant, dans certains cas, plus nécessaire.
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8. DOMAINE D’UTILISATION
Cette technique de protection est utilisée en association avec d'autres interventions
d’amélioration des caractéristiques géomécaniques, pour la stabilisation de talus naturels ou
artificiels constituées par des massifs rocheux fracturés et stratifiés. Par exemple, le béton projeté
sur une nappe de treillis soudé à mailles hexagonales peut être associé à des poutres en béton armé
disposées (en sens horizontal ou vertical) sur une pente, afin de répartir les sollicitations provoquées
par les ancrages qui sont mis en place pour le soutènement du talus.
Le béton projeté est souvent utilisé comme revêtement temporaire pour les parois d'un
fouille ou pour les voûtes lors de la réalisation d’ouvrages souterrains (galeries, tunnels, etc.).
8.1. Performances
Les limites liées à cette technique sont principalement:
Le risque de corrosion de l’armature.
Les limites des autres parades avec lesquelles elle est associée.
Les risques liés à l'étanchéification du front de falaise par le béton.
Les irrégularités de la couche en béton.
Un fort impact visuel; le recouvrement par une végétation grimpante contribue à camoufler
l’intervention, en favorisant une meilleure intégration environnementale de l’ouvrage.
8.2. Techniques associées
Cette technique est utilisée pour la stabilisation des talus naturels ou artificiels constitués par
des massifs rocheux fracturés ou du terrain meuble. Elle est souvent utilisée en association avec des
interventions qui modifient la résistance mécanique du massif rocheux (ancrages) et/ou appliquent
des efforts de soutènement (poutre et piliers en béton). De plus, le béton projeté peut être utilisé en
association avec des interventions qui modifient les conditions piézométriques d’un versant rocheux
(drainage par drains forés).

9. REALISATION
9.1. Conception
Les études à réaliser avant la mise en œuvre de la parade sont:
Une étude géomécanique, devant définir l’état de fracturation de la roche, ainsi que la
stabilité du massif rocheux ou du talus;
Une étude hydrogéologique, destinée principalement à fournir des valeurs de perméabilité
de la roche ou du talus. Cette étude doit permettre de réaliser un système de drainage
approprié pour l’évacuation des eaux.
9.2. Mise en œuvre
Les recommandations suivantes sont à suivre pour l’application du béton projeté, soit
renforcé avec fibres en acier, soit projeté sur une nappe de treillis soudés:
Un nettoyage eau-air doit être réalisé avant l’application de la couche de béton;
L’application du béton sur une surface sèche, sale ou congelée doit être évitée;
Un approvisionnement constant d’air comprimé doit être garanti durant l’application du
béton;
L’application du béton projeté sur une surface déjà consolidée doit être évitée;
Une distance de jet constante, inférieure à 1.0 m, voire 1.5 m doit être maintenue;
Dans le cas de venues d’eau dans le massif rocheux, un drainage doit être réalisé avant
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l’application du béton (par exemple barbacanes en plastique ou natte avec exutoire) pour
éviter une mise en charge.
Si le béton est projeté sur une nappe de treillis soudé, on devrait en plus veiller à:
Garantir l’absence d'air ou d'eau entre la couche de béton et le massif rocheux, afin d’éviter
la corrosion du treillis soudé.
Vérifier que le béton projeté est directement en contact avec le massif rocheux et recouvre
suffisamment le treillis.
La mise en œuvre du béton projeté peut être réalisée selon deux techniques:
Par voie sèche: les composants solides sont malaxés, puis le mélange sec est expulsé par un
flux d’air comprimé jusqu’au gicleur de la pompe, où l’eau est ajoutée avant la projection.
Les premières applications de cette technique, appelée gunite (de l’anglais to gun), datent de
1910;
Par voie humide: tous les composants, y compris l’eau, sont malaxés, puis le mélange
humide arrive jusqu’au gicleur de la pompe, où il est projeté. Les premières applications de
cette technique, appelée shotcrete (de l’anglais to shot concrete), datent des années 1960.
9.3. Eléments de coût
Le coût peut être décomposé de la manière suivante:
Béton de résistance garantie (Rck variable entre 20- 40 N/mm²): 115.18-136.60 €/m³
Additif liquide pour béton (accélérateur de prise): 2.47 €/Kg
Treillis soudé en acier: 1.30-5.40 €/Kg
Selon l'accessibilité du site, la typologie et la mise en œuvre des ouvrages, les coûts peuvent
subir une majoration moyenne de l’ordre de 3 à 4 %.

10. ENTRETIEN
La durée du béton projeté est variable selon la qualité de la mise en œuvre. Les défauts
suivants peuvent se produire:
Dégradations dues aux agents atmosphériques (surtout aux cycles de gel-dégel): écaillage,
décollement, gonflement de la couche de béton sous l’action des pressions hydrauliques
agissants à l’intérieur de l’amas rocheux.
Touts les problèmes liés à une mise en œuvre non optimale.

11. EXEMPLES
11.1.

Bourg de Chatillon, vallée d’Aoste.

Suite à la chute d’un bloc de gneiss (volume d’environ 0.5 m³) en 1992, la commune de
Châtillon a décidé de projeter, sur la paroi très fracturée, une couche de béton sur une nappe de
treillis soudé afin de prévenir de nouveaux dégât. Malheureusement, une chute de bloc a eu lieu
dans le seul endroit où aucune projection de béton n'a été faite. Le bloc, d'un volume de 1 m³, s’est
arrêté près de la maison située au premier plan sur la photo 5.10.1.
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Photo5.10.1 – Paroi rocheuse stabilisée à l’aide de gunite dans le bourg de Châtillon. Cliquez pour agrandir

11.2.

RN 26 (Km.112+100), commune de Villeneuve, vallée d’Aoste.

Pour éviter la chute de blocs en provenance du talus rocheux à l'amont de la RN 26, environ 500 m2
de calcschistes fracturés ont été recouverts de gunite. Cette couche de béton a été projetée sur un
treillis d'armature ancré au talus. La sécurisation de la route nationale a été complétée par la
réalisation d’une barrière fixe de grillage positionnée en tête du mur de soutènement.

Photo5.10. 2 – Talus rocheux stabilisé à l’aide d’une couche de béton projetée sur un treillis d’armature ancré au
talus. On observe, au premier plan de la photo, la barrière fixe de grillage. Cliquez pour agrandir

11.3.

Route cantonale Vouvry – Chavalon, commune de Vouvry, Valais.

Pour éviter la chute de blocs en provenance du talus rocheux à l'amont de la route, environ
3'000 m2 de calcaires fracturés ont été recouverts de gunite. Cette couche de béton ayant
malheureusement été projetée sur une majeure partie de la surface sans treillis d'armature, de
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nombreuses plaques sont actuellement décollées et menacent de tomber sur la route. La faiblesse du
réseau de drainage est également à l'origine du démantèlement de la gunite.

Photo 5.10.3: Talus rocheux calcaire stabilisé à l'aide de gunite sur la route Vouvry – Chavalon (commune de Vouvry).
On observe le décollement de plaque de béton et l'absence de treillis d'armature. Cliquez pour agrandir
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Parade 11
Filets et grillages plaqués

1. DESCRIPTION
1.1. Objectif
Les treillis et filets plaqués – métalliques ou en PVC – constituent une parade active. Il s'agit
d'une natte de filets ou de grillages plaqué contre la paroi, destinée à en assurer la stabilité
superficielle ou locale. Les filets sont utilisés contre les chutes de blocs (volume inférieur à 5 m3).
Les grillages conviennent aux pierres dont le volume ne dépasse pas 1 m3. Le placage des nattes
contre la paroi vise à enrayer rapidement tout mouvement consécutif à une rupture.
1.2. Principe
Le principe consiste à plaquer une natte de filets ou de grillages contre la paroi à l'aide de
câbles et d'ancrages répartis sur le pourtour de la zone instable. Un placage efficace permet de
retenir les blocs en place ou d'enrayer rapidement le mouvement suivant la rupture. Les efforts à
reprendre sont ainsi moins importants: ils dépendent uniquement d'une partie du poids du bloc
instable, alors que lorsque le bloc prend de la vitesse, les efforts dépendent de l'énergie cinétique du
bloc, soit de son poids intégral.
1.3. Description technique
Trois variantes sont possibles:
Les filets sont utilisés contre les chutes de blocs (volume < 5 m3). Ils sont plaqués contre la
paroi au moyen d'ancrages, puis mis en tension. Des câbles et des ancrages sont ensuite
ajoutés au besoin pour améliorer le placage. La dimension standard d'une natte de filet est de
2 à 3 mètres de côté. Elle est entourée d'un câble de ceinture muni de boucles d'amarrage.
Plusieurs nattes peuvent être ajoutées l'une à l'autre en ligaturant les câbles de ceinture. Les
filets sont constitués par des câbles de différents diamètres (diamètre standard: 8 mm), en
acier zingué ou recouvert d’un alliage Al-Zn. La maille (d'un diamètre standard de 20 x 20
ou 25 x 25 cm) peut être hexagonale, losangique ou circulaire.
Les grillages (double torsion ou TECCO®) sont utilisés contre les chutes de pierres (volume
< 1 m3). Les grillages à double torsion sont constitués de fils (en acier zingué ou revêtus
d’un alliage Al-Zn) d'un diamètre de 2.7 à 3.0 mm à mailles hexagonales. Ils doivent être
plaqués à la paroi. Néanmoins, le placage est plus souple que dans le cas des filets, car il n'y
a pas de mise en tension. Les grillages TECCO® ont une structure à simple torsion à maille
losangique 83 x 143 mm. Ils ont une résistance à traction de 150 kN/m dans le sens
longitudinal et de 60 kN/m dans le sens transversal. Les plaques de répartition des efforts
des ancrages permettent de fixer le grillage très proche du terrain, en effectuant si possible
une éventuelle présollicitation du grillage aux alentours du point d’ancrage.
Les câbles de ceinture permettent de stabiliser des blocs volumineux et massifs. Il s'agit d'un
ou de plusieurs câbles ancrés et mis sous tension qui emmaillotent un bloc.
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Quel que soit la variante retenue, l'important est de tirer profit du relief. Les ancrages
doivent évidement être réalisés en terrain stable. Ils sont constitués de barres d'acier scellées au
rocher, de boulons à expansion ou, en terrain meuble, de pieux explosés.

2. DOMAINE D’UTILISATION
2.1. Performances
Les filets ou les câbles servent à stabiliser localement une masse instable, souvent en saillie,
qui ne peut pas être purgée ou stabilisée directement. Les filets ou les grillages sont utilisés sur de
plus grandes surfaces, tel un pan de rocher disloqué ou un talus d'éboulis. Quelle que soit la variante
utilisée, cette parade n'est pas destinée à retenir des volumes importants. Elle présente de nombreux
avantages, ce qui implique qu'elle a tendance à remplacer d'autres techniques, comme le béton
projeté:
Elle a un coût raisonnable (sauf en cas de plus value liée à l'accessibilité).
Sa mise en œuvre est rapide ou très rapide.
La structure du filet ou du grillage ne modifie pas les caractéristiques hydrogéologiques du
massif rocheux, contrairement au béton projeté.
Elle permet en outre la reprise de la végétation, ce qui limite l'impact visuel de la parade.
L'efficacité de la parade dépend de la qualité du placage de la natte et de la pente du talus
stabilisé. La qualité du placage dépend à moyen terme en grande partie de la position des ancrages,
qui doivent se trouver hors de la zone instable.
2.2. Techniques associées
Parmi les techniques qui peuvent être associées:
Les purges légères (Parade 7). Les purges à l'explosif, qui peuvent mettre en mouvement
l'ensemble de la zone instable, sont déconseillées.
Les ancrages (Parade 9).
Le gunitage éventuel des parties altérées (Parade 10 "béton projeté").

3. REALISATION
3.1. Conception
La conception doit s'appuyer sur les travaux d'un géologue. Ceux-ci doivent consister en une
étude de la fracturation et en un relevé des instabilités. Ces études permettront de déterminer les
zones à purger, ainsi que de dimensionner les nattes (type, diamètre du fil et taille de la maille) et
les ancrages. En règle générale, les ancrages seront distribués avec un espacement maximal de 3 m
dans le rocher et de 2 m dans les terrains meubles.
3.2. Mise en œuvre
La mise en œuvre nécessite les services d'une entreprise spécialisée dans les travaux
acrobatiques. Elle comprend les étapes suivantes:
La purge et le débroussaillage, qui permettent la mise en sécurité du chantier.
La réalisation des ancrages (Parade 9). Il faut prêter attention au fait que les plaques de tête
doivent être bien plaquées contre le rocher.
La pose des filets ou des grillages s'effectue depuis le haut du versant. En fonction de
l'accessibilité, il faut envisager d'avoir recours à un treuil ou à un hélicoptère. Le recours à
l'hélicoptère permet d'accélérer la pose: alors qu'une grue permet de mettre en place entre 5
et 7 rouleaux de grillages de 25 m de long et de 3 m de largeur en une heure, l'utilisation
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judicieuse et bien préparée de l'hélicoptère permet de poser 35 à 40 rouleaux dans le même
temps.
Dans le cas des filets, les ancrages doivent être positionnés précisément sur le pourtour de la
natte. Celle-ci sera ensuite mise en tension à l'aide d'un tire-fort. Les ancrages de placage
complémentaires seront réalisés ensuite au travers de la natte.
3.3. Eléments de coût
Les coûts peuvent se décomposer de la manière suivante:
Installation du chantier et travaux préparatoires (purge).
Fournitures et pose
o Filets:
o Grillages
o Câblages
o Ancrages
Plus-values liées à l'accessibilité (utilisation de l'hélicoptère).
A titre d'exemple:
La purge des éléments instables coûte 1.43 €/m²
La fourniture et la pose d'un grillage métallique double torsion en fil de fer galvanisé d'un
diamètre de 2.7 mm, à mailles hexagonales de 80 x 80 mm, comprenant l’ancrage du
grillage au sommet de la paroi à l'aide de clou et le placage du grillage au terrain à l'aide de
pieux en acier revient à 8.16 €/m2.
La fourniture et la pose de filets formés de câbles de 8 mm de diamètre en acier zingué ou
revêtus d’un alliage Al-Zn, ayant des mailles de 20 x 20 cm hexagonales, losangiques ou
circulaires varient entre 39.00 et 44.56 €/m2.
L'utilisation de l’hélicoptère se monte à 25 €/min

4. ENTRETIEN
La durée de vie de ce type de parade est estimée à plusieurs décennies, la rupture de certains
éléments n'entraînant pas systématiquement la destruction de l'entier du dispositif. Des dégâts
peuvent également être causés par de la glace.
La maintenance consiste en une purge régulière des éléments détachés, qui empêchent le
placage correct du filet et réduisent ainsi son efficacité. Les ligatures et mailles défectueuses
doivent être réparées dès la constatation des dégâts. Un contrôle périodique doit par conséquent être
effectué. Outre les dégâts à la structure, une attention sera portée aux problèmes liés à la corrosion
ou à l'altération différentielle. Des mesures adéquates seront prises (par exemple gunitage).

5. EXEMPLES
5.1. Parois de Fingles, commune de Saint Maurice, Valais:
Dans le cadre d'un projet défense, les parois calcaires à l'ouest de la ville de Saint Maurice
ont fait l'objet de plusieurs mesures de protection. Parmi celles-ci, des filets PVC ont été plaqués sur
la bordure sommitale d'un ressaut rocheux surmontant la route cantonale, pour éviter la mobilisation
de blocs de volume inférieur à 0.5 m3. Le plaquage a été réalisé par des ancrages de 1.2 à 2 m dans
le rocher selon une maille approximative de 2 x 2 m.
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Photo 5.11.1: Filets PVC plaqués sur la bordure sommitale d'une paroi à la sortie nord de la ville de Saint Maurice
Cliquez pour agrandir

5.2. Route de Martigny-Salvan, commune de Salvan, Valais:
Des filets PVC ont été disposés en application contre le rocher, pour réduire les chutes de
pierres dans un lacet routier récemment élargi. Posé par bandes de 2 m de largeur, reliées entre elles
par des lanières tissées. Le fond du filet est fixé par un câble. La vidange de poches entre les clous
n'est malheureusement pas possible, mais la souplesse du filet permettant d'épouser au mieux le
profil du rocher, la mobilisation des blocs est restreinte et les amas quasi inexistants.
5.3. Route A21 Martigny – Grand Saint Bernard, commune de Sembrancher, Valais:
Parmi les multiples mesures de protections prises pour stabiliser les parois rocheuses
surmontant la galerie de la Monnaie au lieu-dit "Les Trappistes" sur la route principale MartignyGrand Saint Bernard, des câbles d'acier de 21 mm de diamètre ont été tressés entre des ancrages
passifs en acier de 1.5 m de profondeur et de 22 mm de diamètre (photo 5.11.2). L'objectif est de
bloquer la mise en mouvement de compartiments rocheux disloqués, trop instables pour être forés.
5.4. Rue de Rome, commune de Aoste, Vallée d’Aoste :
Suite à une chute de blocs arrivée au mois de décembre 2004 depuis la parois située en
amont de la rue de Rome, dans la commune de Aoste, l’administration régionale a conçu la
sécurisation de la route par la pose de filets plaqués constitués par des fils en acier zingué de 8 mm
de diamètre, à maille carrée 20 x 20 cm et par la réalisation d'ancrages (photo 5.11.3). Afin d’éviter
la mobilisation des petites pierres, un grillage a été installé derrière les filets plaqués. Le coût de
l’intervention a été de 150'000 € environ.
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Photo5.11.2: Combinaison de mesures de protection
au dessus de la galerie de la Monnaie au lieu-dit "Les
Trappistes" : filets pare-pierres de moyenne énergie,
ancrages passifs et câblages.

Photo 5.11.3. Combinaison de mesures de protection
en amont de la route communale au lieu dit Rue de
Rome, commune de Aoste.
Cliquez pour agrandir

5.5. Lieu-dit Chef-Lieu, commune d'Arvier (Savoie):
Suite à une chute de blocs d'environ 10 m3 ayant fortement endommagé l'angle d'une maison
ainsi qu'une voiture, l'administration régionale a conçu la mise en sécurité des infrastructures
menacées par la pose d'un filet plaqué sur la paroi ainsi que la réalisation d'un écran déformable de
filet à l'aval de la falaise.

Photo 5.11.4. Combinaison de mesures de protection en amont de la route nationale RN26, au lieu dit Chef-Lieu,
commune d'Arvier.
Cliquez pour agrandir
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PARADE 12
VEGETALISATION DES TALUS
1. DESCRIPTION
Etablissement ou reconstitution d'un couvert végétal herbacé ou arbustif sur un talus formé de
pierres et de blocs enchâssés dans une matrice meuble.
1.1. Objectif
Protection active ayant pour but de limiter l'érosion superficielle (liée au gel-dégel et aux eaux de
ruissellement) de la matrice meuble des talus, responsable du déchaussement de pierres ou de petits
blocs lors de fortes précipitations.
Effet complémentaire positif en matière de lutte contre le ravinement.
1.2. Principe
(Ré)installer un couvert végétal sur une pente mise à nu par l'érosion ou par des travaux de
terrassement : par son emprise au sol (racines, couvert aérien), la végétation fixe le talus et limite
ainsi le départ de pierres.
Des dispositifs peuvent être installés en parallèle pour stabiliser les terrains et assurer la prise de la
végétation.
1.3. Description technique
La végétalisation peut être réalisée par engazonnement (semis d’espèces herbacées) ou
embroussaillement (plantation ou bouturage d’espèces ligneuses arbustives).
Pour protéger les sols des facteurs érosifs, limiter le déchaussement des pierres, maintenir en place
le semis et éviter l'arrachement des jeunes pousses les premières années, des protections peuvent
être envisagées :
• grillage plaqué sur le talus en fonction des risques et délais de départ d'éléments ; les ancrages,
en tête de talus et dans la pente, peuvent être des fers à béton ou des barres d'acier (Figure 5.12. 1
et photo 5.12.1) ;
• panneaux tridimensionnels, en acier, bois… convenablement ancrés dans la pente et remplis d’un
substrat adapté (généralement gravier et terre végétale) ; cette technique est plutôt réservée aux
talus à pente forte ;
• géotextiles biodégradables (toile de jute ou de coco) (photo 5.12.2) ou géosynthétiques
(notamment alvéolaires).
En cas d’engazonnement, pour assurer à la jeune végétation de meilleures chances de prise, les
semis sont en général associés à différents produits d'accompagnement :
• fixateur et conditionneur ;
• matière organique : terre végétale, mulch (paille) ou amendement (compost) ;
• matière minérale : engrais.
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Figure 5.12. 1 Exemple de semis sur grillage (RN 90 près d’Aime en Savoie). Le grillage initial a été remplacé au bout
de dix ans par un grillage plus résistant à la corrosion. D’après Rivet.

Photo 5.12.1 : Talus revégétalisé et protégé par un
grillage. (Cemagref.)

Photo 5.12.2 : Géotextile (toile de jute) posé avant
revégétalisation. (Cemagref).

Cliquer pour agrandir

En cas de plantation et de pose de grillage sur un versant, les plants doivent être installés après le
grillage et au travers des mailles, pour éviter toute destruction des plants lors du déroulement du
grillage.
Sur les fortes pentes, afin de limiter le ruissellement et le décapage du versant tant que la végétation
n'est pas installée, on peut mettre en place des terrasses ancrées dans le terrain, de faible hauteur
(30-50 cm), disposées suivant les courbes de niveau. Ces ouvrages de stabilisation peuvent être :
• des banquettes : terrassées ou grillagées ;
• des fascines ou palissades : petites barrières constituées de pieux, vivants ou morts, derrière
lesquels des boutures sont empilées sous forme de fagots (fascines) ou en rangées verticales
(palissades).

2. DOMAINE D'UTILISATION
Type de parade bien adapté aux talus formés de pierres et de blocs dans une matrice meuble :
alluvions à blocs, moraines, éboulis rocheux, terrains pouvant conduire à des altérations en boule
(terrains de couverture de certains grès ou granites).
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La végétalisation est efficace :
• pour la stabilisation générale des talus, grâce à la fixation de la matrice meuble qui permet de
limiter les départs de pierres ;
• pour l'intégration dans le paysage des ouvrages de génie civil (tranchées, terrassements routiers,
merlons...).
2.1. Performances
La végétalisation est :
• en général bonne à très bonne, quand la végétation a pris, contre des départs de pierres de petite
dimension (de l'ordre du décimètre cube), sur des talus n'excédant pas une pente de 45° ;
• d'autant plus marquée que l'intervention a été précoce, avant le déclenchement du phénomène
d'érosion (immédiatement après la création du talus s'il s'agit d'un terrassement) ;
• fonction également beaucoup de la qualité du suivi les premières années (voir paragraphe 4).
Les limites du procédé résident dans :
• le délai : l'action de protection réelle n'est pas toujours immédiate,
• la pente : la prise de la végétation est difficile au-delà de 40-50°,
• la présence nécessaire d'un minimum de terre végétale (même s'il est possible d'en rajouter),
• les conditions de site :
• altitude : succès problématique au-delà de 2000 m,
• exposition : ensoleillement, humidité, température,
• pluviosité,
• l’agressivité du site : des chutes de blocs fréquentes venues d'une zone supérieure peuvent
détruire le dispositif avant que la végétation ne soit suffisamment implantée,
• l’existence d’un mouvement d'ensemble : la végétalisation protège seulement contre l’érosion et
les glissements superficiels.
L'aspect esthétique d'un talus est enfin largement amélioré par la végétation, sous certaines
conditions (utiliser des espèces locales, mélanger les espèces pour donner un aspect naturel, ne pas
aligner les rangées d'arbustes...) ; le grillage ou les banquettes sont en général cachés au bout de
quelques années.
2.2. Techniques associées
Purge manuelle avant pose du grillage (Parade 7).
Grillage plaqué (Parade 11).
Ecran en tête de talus pour contenir des chutes de blocs venus de zones supérieures (Parades 2a et 2b).
Barrière fixe en pied (Parade 2b).
Drainage de surface (Parade 13)

3. REALISATION
3.1. Conception
Etude de stabilité de talus (stabilité d'ensemble et stabilité des blocs rocheux isolés) ; détermination
des zones sensibles à purger ; dimensionnement du grillage.
Etude hydrogéologique : prise en compte des écoulements superficiels.
Etude pédologique et écologique, : détermination des espèces végétales les plus adaptées (facteur
essentiel de la réussite de l’opération), ainsi que la technique de semis à employer.
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3.2. Mise en oeuvre
Nettoyage du talus (souches, produits ligneux) ; purge des blocs les plus déchaussés.
Maîtrise des écoulements superficiels, mise en place si besoin d’un système de drainage et
d'évacuation des eaux de ruissellement (photo 5.12.3)

Photo 5.12.3. Massif drainant et géotextile avant revégétalisation (RD 525 à Pinsot). Cemagref.).
Cliquer pour agrandir

La pose du grillage, la réalisation des banquettes et fascines et l’ensemencement seront confiés à
des entreprises spécialisées.
3.3. Eléments de coût
Ils sont donnés à titre tout à fait indicatif, compte tenu de la grande diversité des situations
rencontrées dans les trois pays concernés.
Semis simple : 0,1 à 8,5 €/m², selon la surface à traiter.
Semis hydraulique : 0,6 à 6,5 €/m², selon la surface à traiter, les produits d’accompagnement.
Semis hydraulique + toile de jute : 5 à 13 €/m².
Stabilisation par grillage et semis : 5 à 15 €/m².
Plantations : 2 à 20 €/plant, selon la hauteur des plants.
Toile de jute ou de coco: 2 à 8 €/m².
Fascines : 14 à 40 €/m.
Banquettes grillagées : 60 à 83 €/m.
Caisson forestier: 136 €/m' (simple) à 158 €/m' (double).

4. ENTRETIEN
La qualité du suivi les deux ou trois premières années augmente considérablement les chances de
réussite de la végétalisation : fertilisation, semis/plantations complémentaires dans les zones
clairsemées, contrôle/entretien des mailles et ancrages du grillage, réparation des banquettes
endommagées… Si la végétation refuse de prendre de façon évidente, il convient dereprendre
rapidement le dispositif : essais avec de nouvelles espèces, ou changement de parade si les
caractéristiques du terrain s'avèrent vraiment trop pauvres.
Passé ce délai, la végétation s'entretient par elle-même, s'enrichit et se stabilise (stabilité assurée
sans l'aide du grillage), les besoins en maintenance deviennent pratiquement nuls.
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On surveillera particulièrement toute nouvelle forme d’érosion dans la zone traitée et à l’amont
immédiat ; des interventions complémentaires pourront si nécessaire être réalisées.
Au bout de 10 à 20 ans, la corrosion du grillage peut conduire à le remplacer, dans le cas où la
végétation ne s’est pas suffisamment développée pour que le grillage soit devenu inutile.

5. EXEMPLES
5.1. Col de La Cayolle (Alpes de Haute-Provence) - RD 902 – 1992 :
Le but est de stabiliser des talus raides (40-50°) soumis à des chutes de pierres, dans le cadre de la
restauration de l'itinéraire routier du col de la Cayolle.
Les formations (éboulis et moraines sur un substratum de calcaires argileux) sont sensibles à la
gélifraction et à l'érosion ; la fracturation (à grande et petite échelle) favorise la pénétration des eaux
de ruissellement et une forte altération superficielle.
Technique retenue : purge des éléments les plus instables, pose d'un grillage et revégétalisation
rapide :
• ancrages en tête et sur toute sa périphérie d'une couverture grillagée double torsion, maille
100x80 ou 100x120 mm en fil 3 mm ;
• sur certains profils, mur de type cyclopéen en pied de versant pour conserver la pente générale
du talus ;
• projection hydraulique du semis (la forte déclivité ne permet pas le semis simple), réalisée en
deux phases séparées de plusieurs mois pour optimiser la réussite ; le choix des végétaux
(mélange d'espèces sauvages et d'espèces cultivées) a été établi pour résister aux contraintes du
milieu (déclivité, enneigement, gel) ;
• les plantations (jeunes plants forestiers, au plus âgés d'une année) sont réalisées ensuite, après la
pose du grillage.
Coût :
- végétalisation par semis : 1,5 € HT/m²
- plantations à 7,5 € HT/m².
L’ensemencement par projection hydraulique est la technique la plus couramment utilisée
aujourd’hui pour la végétalisation des talus.
5.2. Lieu-dit Chef lieu, commune de Champdepraz, vallée d’Aoste :
En 1996, un glissement de terrain a affecté les dépôts d’éboulis situés en rive droite du torrent de
Lavà. Le glissement d'une largeur de 27 m et d'une longueur de 12 m, a entraîné une épaisseur de 1
à 1.50 m de dépôts de pente.
L’aménagement du site, réalisé en 1998, a consisté à la réalisation :
D’un caisson forestier double avec des boutures au pied du versant;
D’un caisson forestier avec des boutures à mi-hauteur de l’éboulement ;
De toiles de jute le long du talus, afin d’éviter des phénomènes d’érosion accélérée;
De plantation de jeunes plants forestiers, âgés de moins d'une année.
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Photo 5.12.4. Vue d’ensemble du caisson forestier construit en pied de versant.
Cliquer pour agrandir

5.3. Lieu-dit Frantze, commune de Ayas, vallée d’Aoste :
Cet exemple, bien que ne relevant pas directement du domaine des instabilités rocheuses, a été
retenu car illustrant bien les techniques de parade contre les reprises d’érosion.
Les intempéries d’octobre 2000 sont à l’origine d’un glissement de terrain qui a touché une surface
d’environ 800 m², située en amont du lieu-dit Frantze, dans la commune d'Ayas. Le glissement,
dont la niche d’arrachement a une largeur de 5 à 6 m, a mobilisé environ 200 m3 de dépôts
morainiques et a endommagé des terrassements réalisés le long du versant.
Afin d’éviter la réactivation du glissement et les phénomènes d’érosion associés, cette zone a été
réaménagée en 2002. Les travaux suivants ont été réalisés:
Le rétablissement des murs de soutènement détruits par le glissement de terrain et la
réalisation de 2 rangées superposées de caissons forestiers doubles avec des boutures ;
La végétalisation de la pente à l'aide d'un semis à la volée et l'installation, à proximité de la
niche d’arrachement, d’une toile de jute ;
Le rétablissement et l’optimisation du système de drainage et d’évacuation des eaux de
ruissellement.

Photo 5.12.5. Glissement de Frantze avant les travaux
d’aménagement

Photo 5.12.6. Glissement de Frantze après les travaux
d’aménagement

Cliquer pour agrandir
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Parade 13
DRAINAGE DE SURFACE
1. DESCRIPTION
Collecte et évacuation des eaux superficielles en amont et au droit des zones à traiter.
1.1. Objectif
Parade active ayant pour but de limiter le ruissellement et les infiltrations d'eau dans le massif, et
donc :
• de réduire l'érosion superficielle,
• d’éviter l'éclatement de la roche sous l'effet du gel, ou la détérioration de dispositifs tels que
grillages pendus par surcharge de glace,
• de limiter les pressions interstitielles.
• pour les falaises longeant (ou surplombant) des voies de circulation, de limiter la formation de
chandelles de glace pouvant être extrêmement dangereuses pour les usagers en cas de chute.
1.2. 1.2 - Principe
Collecter les arrivées d'eaux superficielles le plus tôt possible :
• à l'amont en crête de massif,
• au niveau des exutoires à la surface du massif.
Diriger et évacuer les eaux collectées en dehors de la zone sensible.
1.3. Description technique
En crête de talus, ou même plus à l'amont :
• récupérer les eaux superficielles dans des tranchées perpendiculaires à la pente, creusées sur 30 à
50 cm de profondeur, avec une pente régulière pour éviter les stagnations d'eau :
• pavées d'argile ou bétonnées,
• en éléments de chenaux préfabriqués (plastiques, métalliques, béton...),
• équipées de matériaux filtrants et drainants (géotextiles).
• boucher les fissures ouvertes pour éviter les infiltrations : utiliser un matériau étanche mais
"souple" (argile, membrane plastique) ; l'eau doit, si elle a pu s'infiltrer, pouvoir ressortir (sinon
risque de mise en pression !) ; ne jamais boucher par du béton.
Dans le versant :
• pour des talus en terrain meuble, ou en roche tendre ou altérée : drains dans le sens de la pente,
dans une tranchée :
• peu profonds (50-100 cm), surtout pour prévenir l'effet du gel,
• plus profonds pour mettre hors d'eau des surfaces de glissement,
• en paroi : système permettant de capter les eaux dès leur exutoire, et de les canaliser au mieux
(photo 1) :
• rigole de béton, faiblement pentée, coulée sur le rocher en utilisant les reliefs favorables
(vires, fissures),
• gouttière PVC, avec le moins de raccords possibles, fixée en paroi par des moyens
adaptés (support, ancrage).
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Photo 5.13.1 - Evacuation des eaux superficielles le
long d'une paroi rocheuse (RN 205 à Servoz, HauteSavoie)
Cliquer pour agrandir

Cas de venues d'eau diffuses : elles peuvent être canalisées vers la rigole/gouttière avec une
membrane étanche plaquée au rocher.

2. DOMAINE D'UTILISATION
2.1. Performances
L’efficacité est variable suivant les conditions :
• hydrogéologiques : ruissellement individualisé à l'amont, émergences ponctuelles ou linéaires en
paroi,
• topographiques : possibilité d'acheminer par gravité les eaux captées hors du secteur sensible,
• météorologiques : endommagement ou obstruction du dispositif par le gel ou la neige.
En cas de succès, l’assèchement, au moins partiel, du rocher de surface réduit considérablement les
dégradations superficielles.
L’efficacité dépend aussi de l'entretien des systèmes de drainage : une rigole bouchée, une gouttière
percée, déboîtée, provoque une concentration des eaux dans le terrain et aggrave le problème qui
devait être traité !
2.2. Techniques associées
Drainage profond (Parade 14).
Le drainage devrait être associé plus systématiquement à toutes les techniques de confortement.

3. REALISATION
3.1. Conception
Elle est surtout basée sur l'observation du site (arrivées et cheminements de l’eau, topographie), qui
doit être faite en saison pluvieuse.
Laisser une distance suffisante entre les fissures de tête et le dispositif drainant amont (distance
égale à 3 m minimum) afin de limiter les risques de destruction en cas de régression du phénomène.
3.2. Mise en oeuvre
Pour les tranchées en crête :
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• en terrain meuble, utilisation conseillée d'une pelle, si l'accès le permet ;
• en terrain rocheux, un brise-roche peut être nécessaire.
Pour les gouttières, utiliser des matériaux qui ne sont sensibles ni à la corrosion, ni au gel.
Problèmes fréquents d'accès en paroi : faire appel à une entreprise spécialisée (travaux acrobatiques
de grande hauteur).
3.3. Eléments de coût
Réalisation d’une tranchée : coût extrêmement variable selon les conditions d'accès au chantier.
Matériaux : généralement négligeable par rapport à la mise en œuvre.
Canal d'évacuation des eaux en bois: 38 €/m'.
Canal d'évacuation des eaux en pierres et en bois: 70 €/m'.
Intervention en falaise (personnel spécialisé, nacelle…) : 1 à 2 k€ par jour.

4. ENTRETIEN
Pérennité aléatoire, qui dépend essentiellement de l'entretien :
• curage régulier des rigoles pour éviter la formation de barrages (surtout après des épisodes de
pluviométrie intense),
• surveillance des systèmes collecteurs : réparation rapide nécessaire en cas de fuite (tuyaux
percés, bouchés, éléments déboîtés),
• contrôle souhaitable après les périodes de gel, particulièrement dommageables.
Remarque : L'entretien, pourtant indispensable, se heurte aux mêmes problèmes d'accès que la mise
en œuvre.

5. EXEMPLE
5.1. Descente des Egratz (Haute-Savoie) - R.N. 205 :
Dans le versant surmontant la route, l'eau ruisselle et suinte à plusieurs niveaux, entraînant des
chutes de pierres ainsi qu'en hiver, la formation de cascades de glace dommageables pour les
grillages pendus et préoccupantes pour la sécurité des automobilistes. Un système de drainage
superficiel a été installé pour récupérer ces eaux (schéma 1) : membrane en PVC souple plaquée au
rocher, goulotte subhorizontale et collecteur vertical qui évacue les eaux le long de la chaussée.
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Figure 5.13. 1 Exemple de dispositif de collecte des eaux de paroi (descente des Ergratz, Haute-

Savoie). D'après [DRM]

5.2. Eboulement du couloir Belvédère de Gimillian, commune de Cogne, vallée d’Aoste :
Dans le cadre du projet de stabilisation de l’éboulement de Gimillian (Parade 14 § «drainage
profond- exemples»), des chenaux métalliques et des toiles de géotextiles, ensuite végétalisées par
projection hydraulique du semis, ont été mises en place afin de limiter le ruissellement et
l’infiltration des eaux dans le versant.

Photo 5.13.2. Vue d’ensemble de l’intervention.
Cliquer pour agrandir
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5.3. Glissement du Bois de Goubelin, commune de Morgex, vallée d’Aoste :
Cet exemple, bien que ne relevant pas du domaine des instabilités rocheuses, a été retenu car
illustrant bien un mode de drainage de surface.
Suite aux intempéries d’octobre 2000, un glissement de terrain s’est produit au lieu-dit Bois de
Goubelin dans la commune de Morgex. L’aménagement de cette zone a été conçu par
l’administration régionale. Les travaux ont consisté en la réalisation d'une palissade en bois à
doubles parois dans la niche d’arrachement, la mise en œuvre d’une cunette mixte (pierres au fond
et troncs de sapin sur les deux flancs) pour l’évacuation des eaux de ruissellement et
l’engazonnement de la pente avec un semis à la volée.

Photo 5.13.3. Aménagement du glissement.
Cliquer pour agrandir
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Parade 14
DRAINAGE PROFOND
1. DESCRIPTION
1.1. Objectif
Parade active ayant comme objectifs de:
Contrôler et diminuer les pressions d’eau à l’intérieur du massif rocheux ou dans des
terrains de fondation à consolider ou à améliorer.
Abaisser le niveau de la nappe afin de garantir la stabilité des ouvrages importants.
1.2. Principe
Il s'agit de capter et de réduire la quantité d’eau à l’intérieur d’un massif rocheux ou d’un terrain meuble en
favorisant l’écoulement gravitaire à l'aide de réseaux de drains subhorizontaux ou d'ouvrages de grande extension
et/ou de grand diamètre (drains ou puits verticaux, galeries drainantes, etc.).

1.3. Description technique
Les types de drainages profonds le plus couramment utilisés sont:
Les drains subhorizontaux: ce sont généralement des tubes en PVC crépinés d'un diamètre
de 44 à 118 mm, introduits dans des forages de diamètre approprié et inclinés de 5 à 10°,
afin d’assurer l’écoulement gravitaire et l’autocurage. Les drains sont généralement revêtus
de nappes géotextiles pour éviter l’engorgement ou le colmatage par les particules fines.
Les profondeurs maximales atteignables sont de l’ordre de 50 à 60 m.
Les galeries drainantes (Figure 5.14. 1) ont en général des sections modestes (hauteur 1.80 à
2.00 m, largeur 1 à 2 m) afin de permettre le contrôle et la maintenance des ouvrages. La
base de la galerie est positionnée à une profondeur légèrement inférieure à celle du niveau
moyen des eaux souterraines, tandis que son sommet intercepte ce niveau. Dans certains
cas, un réseau de drains subhorizontaux peut être foré à partir de la galerie pour rendre le
drainage plus efficace. Les galeries drainantes peuvent soit être laissées vides, soit être
remplies avec du matériel drainant.

Figure 5.14. 1 – Galerie drainante (APAT, 2001).

Les éperons drainants (Figure 5.14. 2) sont des excavations étroites (environ 1 m) mais
pouvant atteindre une profondeur supérieure à 7 m, qui comportent une cunette bétonnée
surmontée par un système de drainage de section variable et par une structure porteuse
perméable. Les éperons drainants sont disposés selon la plus grande ligne de pente du
versant, avec une distance entre eux qui dépend à la fois de la hauteur de l’éperon, de la
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longueur du drainage et de la profondeur de la surface de glissement. La structure porteuse
de l’éperon peut être constituée par:
o
Un mur en pierres sèches, disposées en couches inclinés d’environ 30° vers le
terrain, avec un niveau de graviers et de sable entourant le tube drainant.
o
Un écran de gabions revêtu d'une couche de sable ou protégé par un géotextile.
o
Une cloison centrale en béton séparant des parties latérales en matériel drainant
sablo-graveleux, protégée ou non par du géotextile.
Eperon en maçonnerie recouvert par
sable lavé et gravier. Le tube drainant est
positionné au fond de l’excavation.

Eperon en gabions revêtu par géotextile.

Eperon avec cloison central en béton ; la
cloison est réalisée au centre de
l’excavation, tandis que les parois sont
recouvertes par géotextile. Le matériel
drainant est constitué par sable et gravier.

Figure 5.14. 2– Types d’éperons drainants (APAT, 2001).

Les puits drainants (Figure 5.14. 3) sont constitués par une structure verticale en béton,
armé ou non, et une couronne extérieure de drains forés subhorizontaux. Les puits
drainants peuvent servir pour le drainage des nappes phréatiques à des fins de stabilisation
ou pour l'alimentation en eau potable. Ils peuvent également avoir une fonction de
soutènement dans les interventions de confortement et de stabilisation des pentes en
mouvement.
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Figure 5.14. 3 – Puit drainant (APAT, 2001).

Les tranchées drainantes (Figure 5.14. 4) sont des structures allongées, disposées
perpendiculairement aux écoulements. Elles ont une profondeur de 4 à 6 m et une largeur
d’environ un mètre (0.80 à 1.20 m). Dans le cas des versants peu inclinés (5 à 10º), le fond
de l'excavation peut avoir une pente uniforme. Pour les pentes plus élevées ou pour des
tranchées très longues, un terrassement doit être réalisé. Le fond de la tranchée est constitué
par un exutoire en béton, sur lequel on dispose un tube en PVC, en béton ou en métal. Le
tube est recouvert par un corps drainant, qui peut être constitué par:
o
Des graviers et des sables lavés, contenant peu de particules fines (< 3 % poids)
recouverts par une couche de terrain végétal d’environ 50 cm d'épaisseur.
o
Une couche de graviers lavés d'une épaisseur de 5 à 20 mm, complètement
enveloppée dans un géotextile mis à contact avec le terrain à drainer. Le remplissage
de la tranchée est ensuite complété par une couche de sable, puis par du terrain
végétal.

Figure 5.14. 4 – Tranchée drainante (APAT, 2001).

Le principe des parois drainantes (Figure 5.14. 5) est identique à celui des tranchées
drainantes. Par contre, les profondeurs atteignables sont supérieures à 30 m, pour une
largeur de 60 à 120 cm. En fonction du type de soutènement adopté et du mode
d'excavation, les parois drainantes peuvent être:
o
A poteaux: ce type est utilisé pour des sols qui peuvent être excavés sans
soutènement. Un coffrage est ensuite introduit dans l'excavation, puis rempli avec
du matériel drainant.
o
A panneaux: dans des terrains qui nécessitent de soutènement, l'excavation est
réalisée avec de la bentonite. Le coffrage est ensuite introduit, puis rempli avec du
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matériel drainant. L'excavation peut au besoin être réalisée à l’intérieur d’un
coffrage rectangulaire enfoncé progressivement dans le terrain, à l'aide d'un jet d’eau
à haute pression. Le matériel peut ensuite être extrait à l'air comprimé.

Figure 5.14. 5– Paroi drainante (APAT, 2001).

2. DOMAINE D’UTILISATION
Les drains subhorizontaux sont principalement utilisés:
Dans les interventions de confortement des glissements rotationnels. Ils sont alors placés à
la hauteur des zones d'arrachement.
Dans tous les cas où l’inclinaison du versant est élevée.
Les drains subhorizontaux sont couramment associés à des puits verticaux de grand diamètre
(Figure 5.14. 6) ou à des galeries drainantes. Ils sont alors disposés en éventail sur un ou plusieurs
niveaux, ou parallèlement entre eux.

Figure 5.14. 6 – Association de drains subhorizontaux et puits drainants (APAT, 2001).
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Les éperons drainants sont utilisés dans les interventions de confortement des pentes en
mouvement qui nécessitent, à cause de la profondeur du plan de glissement, des caractéristiques
lithologiques ou de l'inclinaison du terrain, l'association d'une action résistante par rapport aux
poussées des terrains en mouvement à l’action drainante elle-même. Un système auto-consolidant
peut ainsi être réalisé sans faire appel à d'autres ouvrages de soutènement.
Les galeries drainantes sont couramment associées aux drains subhorizontaux et aux puits.
Elles sont utilisées dans les interventions de confortement et de stabilisation des pentes en
mouvement, dans le cas de conditions hydrogéologiques particulières (présence de zones de failles
ou d’intense fracturation, contact entre le substratum rocheux et les dépôts de couverture, etc.). Afin
de garantir la stabilité des ouvrages importants, ces situations requièrent toutes un abaissement du
niveau de la nappe.
Les tranchées drainantes sont utilisées pour le drainage des eaux d’infiltration et de la nappe.
L’abaissement du niveau piézométrique et la réduction des pressions d’eau dans le terrain
permettent d’obtenir une augmentation de la cohésion, améliorant ainsi les conditions de stabilité du
versant.
Les tranchées drainantes, de même que les éperons et les parois drainantes sont utilisées
dans les interventions de confortement des glissements rotationnels et/ou des glissements peu
profonds.
2.1. Performances
De par leur méthode de réalisation, les drains subhorizontaux ont un impact esthétique et
paysager limité. Cependant, leur mise en œuvre peut provoquer des effets négatifs sur le régime des
écoulements souterrains et des aquifères concernés, si ils ont été réalisés sans une étude et une
surveillance appropriées.
Les éperons drainants ont un impact visuel important, qui peut néanmoins être partiellement
réduit par la végétation qui tend à masquer les ouvrages. En outre, ils sont caractérisés par des coûts
de réalisation élevés.
Les galeries drainantes ont l’avantage:
D'abaisser considérablement le niveau de la nappe à l’intérieur des éboulements en utilisant
exclusivement l’écoulement gravitaire. Il est néanmoins parfois nécessaire de vidanger les
drains par pompage.
D’être réalisées entièrement dans le terrain stable situé au-dessous de la masse en
mouvement. Elles ne la traversent donc pas et n'ont pas de risque d'être endommagées.
De permettre la multiplication des éléments de drainage sans toucher la surface du sol.
D’avoir un impact visuel limité.
Par contre, les galeries sont des ouvrages très coûteux. Elles sont généralement mises en
œuvre seulement dans le cas où des infrastructures ou des agglomérations sont menacées par des
éboulements de grandes dimensions. Dans des conditions particulières, les galeries peuvent en outre
provoquer une modification des conditions hydrogéologiques (variations du débit des puits d’eau
potable, appauvrissement ou tarissement des sources situées à proximité de la zone d’influence des
puits) ou de stabilité (phénomènes de subsidence) dans la zone d’intervention.
Les puits drainants sont utilisés dans des zones où:
Les lignes d’écoulement des eaux souterraines ne sont pas connues avec suffisamment de
précision.
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Les terrains, hétérogènes, sont constitués par une alternance d’horizons de perméabilités
différentes se traduisant par des conditions hydrogéologiques complexes.
Les puits drainants peuvent avoir un impact visuel important en fonction de leur méthode de
construction. Dans des conditions hydrogéologiques particulières, ils peuvent en outre modifier les
écoulements en surface ou souterrains.
Par rapport aux drainages de surface, les tranchées drainantes ont un impact important sur
l’environnement (en particulier sur le régime des eaux souterraines). L’intégration de ce système de
drainage dans le paysage est en générale bonne, compte tenu que la couche de remplissage
superficiel peut être constituée par du terrain végétal ou des pierres.
Les parois drainantes ont un impact important sur l’environnement, de par leur mode de
construction (vibrations et bruits désagréables) et du fait de l’introduction de mélanges de ciment
dans le sous-sol (risques de pollution de la nappe).
2.2. Techniques associées
Les drainages profonds sont couramment associés aux drainages de surface et à toutes les
techniques de stabilisation ou de confortement (Figure 5.14. 7).

Figure 5.14. 7 – Aménagement d’une pente avec techniques de confortement et drainages profonds (APAT, 2001).

3. REALISATION
3.1. Conception
L’évaluation de l’efficacité d’un système de drainage est très souvent difficile durant la
phase de projet. Il est par conséquent nécessaire de prévoir la réalisation d'un réseau de piézomètres
en même temps que le système de drainage lui-même. Les relevés piézométriques périodiques
permettront d’évaluer les réactions de la nappe, de vérifier le bon fonctionnement du système de
drainage et éventuellement d'envisager son amélioration.
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Le dimensionnement, le nombre, la disposition et la profondeur des drains subhorizontaux
doivent en outre être réalisés sur la base d’une étude géologique et hydrogéologique visant à
acquérir les paramètres hydrogéologiques de terrain.
Le projet d’une galerie drainante requiert une étude préliminaire visant à définir l'évolution
de l’éboulement. Les zones de drainage préférentielles doivent être mises en évidence pour
positionner et dimensionner la galerie drainante et le réseau de drains subhorizontaux .
3.2. Mise en œuvre
Les techniques de construction modernes permettent la réalisation d'interventions
composites, constituées par des puits drainants verticaux reliés entre eux par des forages équipés de
drains subhorizontaux disposés en éventail sur plusieurs niveaux. La zone d’influence du système
drainant peut ainsi être élargie.
Les puits drainants peuvent être réalisés de manière isolée ou être rapprochés pour former
une paroi drainante. Dans ce cas, il est nécessaire de remplir le forage avec du matériel drainant
pour garantir l’écoulement gravitaire.
La réalisation des tranchées drainantes dépend de la profondeur et des conditions
géologiques et hydrogéologiques locales. L'excavation doit être réalisée en avançant de l’amont
vers l’aval, de sorte que les tranchées puissent exercer leur fonction drainante dès la phase de
construction.
3.3. Eléments de coût
Pour la fourniture et la pose d'un drain subhorizontal constitué d'un tube en PVC crépiné
transversalement, entouré d'une couche de protection filtrante et insérée dans un forage, selon le
diamètre extérieur du tube (diamètre de 44, 90 ou 118 mm), les prix varient entre 25.43 et 38.16
€/m'.

4. ENTRETIEN
La pérennité de ces ouvrages dépend essentiellement de la nature du massif rocheux ou du
terrain dans lequel ils sont réalisés. En particulier, dans les massifs calcaires, les drains peuvent se
colmater rapidement à cause du dépôt de calcite.
L’entretien concerne principalement les drains subhorizontaux, qui doivent être décolmatés
régulièrement avec des jets à haute pression d’eau ou d’air, et remplacés lorsqu'ils sont hors
d’usage. De plus, l’exutoire et les collecteurs qui peuvent être endommagés doivent régulièrement
être nettoyés et curés.

5. EXEMPLES
5.1. Eboulement du couloir Belvédère de Gimillian, commune de Cogne, vallée d’Aoste.
L’éboulement du couloir Belvédère (Figure 5.14. 8) est un phénomène ancien qui s'est
réactivé suite aux intempéries d’octobre 2000. Cet éboulement est caractérisé par une zone
d'arrachement, située entre 1700 et 1750 m, et une zone de glissement et d'accumulation à l'aval,
ayant une forme triangulaire. Le corps principal de l’éboulement est affecté par différents
mécanismes: la zone d'arrachement est caractérisée par la présence d'une surface de cisaillement
ayant un pendage d’environ 50°, tandis que le mécanisme principal est du type rotationnel à partir
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de 1580 m. Le phénomène affecte les dépôts formant la terrasse glaciaire sur laquelle est bâtie
l’agglomération de Gimillian. Ces dépôts, qui ont une épaisseur variant entre 17 et 35 m, recouvrent
des lithologies de l’unité Ligure-Piémontaise, constituées en particulier de calcschistes, de marbres,
de cargneules et de gypse.

Figure 5.14. 8 – Photo et carte géologique de la zone d’éboulement.

La stabilisation du versant a été réalisée à l'aide d'un système de drainage profond
comprenant des drains subhorizontaux disposés en éventail, associés à cinq masques drainants et à
trois puits drainants. La mise en œuvre du système de drainage a été réalisée en divisant
l’éboulement en deux secteurs:
La zone de couronnement, située à proximité du Belvédère de Gimillian, où la réalisation de
petites places masques drainants (Photo 5.14.1) a été prévue. Les travaux ont consisté à:
o
Creuser et reprofiler le versant, pour permettre l’installation du chantier.
o
Forer et poser des tubes drainants.
o
Poser et remplir des gabions métalliques.
o
Mettre en place des collecteurs.
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Photo 5.14. 1 – Place drainante
Cliquer pour agrandir

Le corps de l’éboulement, où des puits drainants ont été construits suivant les étapes
suivantes:
o
Excavation et reprofilage du versant pour permettre l’installation du chantier.
o
Réalisation de la couronne de micro-pieux.
o
Excavation des puits.
o
Revêtement en béton armé.
o
Réalisation des tirants d’ancrages permanents.
o
Forage et pose des tubes drainants.
o
Forage et mise en œuvre du tube d’évacuation des eaux de drainage.
o
Réalisation de l’escalier de service pour l’inspection.
La couronne des puits (Figure 5.14. 9) est constituée par 28 micro-pieux, de 159 x 10 mm,
d'une longueur de 11 m, disposés chaque 60 cm sur un cercle de 5,32 m de diamètre. Les puits
drainants (Photo 2) ont une profondeur d’environ 12 m. Ils se composent de:
28 drains subhorizontaux en HDPE (High Density PE), d'un diamètre extérieur de 80 mm et
d'une longueur de 50 m, disposés sur trois niveaux, avec des inclinaisons comprises entre 615°.
Un exutoire constitué par un tube en HDPE ayant un diamètre de 180 mm, qui est introduit
à l’intérieur d’une conduite en acier (norme ERW UNI 6363 DN 200).
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Figure 5.14. 9 – Schéma constructif du puit.

Photo 5.14.2 – Puits drainant en cours de réalisation
Cliquer pour agrandir

La réalisation, qui a débuté en 2004 n'est pas encore terminée. Le coût final de l’ouvrage, y
compris l’aménagement extérieur (drainage de surface, végétalisation, etc.), devrait être supérieur à
2,5 millions d’euros.
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5.2. Campo Vallemaggia, Canton du Tessin, Suisse
Le glissement de Campo Vallemaggia est localisé dans le canton du Tessin. Il affecte une
série métamorphique composée d'amphibolites, de schistes et de gneiss, formant un assemblage
complexe de blocs séparés par des accidents tectoniques qui drainent un aquifère fissural à forte
anisotropie. Les études ont permis de mettre en évidence plusieurs plans de glissement sur une
profondeur atteignant 300 m. Le volume délimité a été estimé à 800 millions de m3. Les
mouvements mesurés atteignent 5 cm/an en moyenne. Ils occasionnent de nombreux dégâts aux
deux villages situés au pied de la masse en glissement. Afin de diminuer les déplacements, une
galerie drainante de 1800 m a été creusée. Elle comporte 30 forages secondaires dont la longueur
varie entre 25 et 70 m. La mise en service de cette galerie a permis de réduire substantiellement les
mouvements.
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1. Merlons et digues

Annexe 5.1.1

Exemple d’implantation d’un merlon dans une pente avec
reprofilage du versant amont.

Fiche pilotée par Cete
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Annexe 5.1.2
Dimensionnement d’une fosse de réception

Abaque pour le dimensionnement de la fosse de réception (Whiteside, 1986).

Référence:
WHITESIDE P.G.D. (1986): “Discussion on rockfall protection measures”. Conference on rock
and excavation engineering in an urban environment, Hong Kong, pp 490-492.

Fiche pilotée par Cete
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Annexe 5.3.1
Essais de traction dans le plan sur modules de filets
métalliques de dimensions 4m x 4m
Certains anneaux qui composent les filets peuvent être structurellement différents, soit par leur
diamètre, soit par la section du toron et peuvent avoir des résistances unitaires analogues mais conduire
à un comportement global du filet fondamentalement différent. Un aspect de ce comportement a été
mis à jour dans des essais de traction confinée dans le plan effectués dans le cadre d'un marché
fournitures pour filets pendus destinés à un grand chantier de protection sur l'île de la Réunion. Les
résultats des essais sur produits industriels sont à ce jour (2005) confidentiels et ne peuvent être
divulgués, mais l'exemple ci-dessous qui concerne deux géométries de filets ASM "historiques" en est
une illustration. Le diamètre du fil, le nombre de tours (donc le diamètre du toron = Ø16mm) et la
résistance du fil sont identiques. Seul les diamètres des anneaux sont différents : la courbe en trait plein
figure un module de 4mx4m composé d'anneaux de 420mm de diamètre ; le courbe pointillée
représente un module de même dimensions composé d'anneaux de 390mm de diamètre.
Modules avec diamètres d'anneaux différents

Le graphe montre que, sous sollicitation de 500 kN selon un axe, les bordures étant bridées, la
déformation du module selon cet axe varie d'environ 21%. Cette différence de déformation conduit
nécessairement à une répartition différente des efforts dans la nappe et à une dissipation différente des
énergies correspondantes.
Les graphes ci-après résultent du même type d'essai de traction confinée d'un module de filet de
4mx4m. Les produits testés étaient des filets à anneaux 4 contacts, des filets à anneaux 6 contacts (fils
ou câbles), un filet à mailles losanges ligaturées et un filet tricoté. Les mailles des filets variaient de
300x300mm pour les filets de câble à maille losange, à un diamètre de 430mm pour les anneaux les
plus grands.
Interreg IIIA projet 046 RiskYdrogeo
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de 250 kN, alors que d'autres produits, sous même sollicitation, distribueront des efforts de près de 700
kN.
Les essais pseudo-statiques effectués sur des modules de filets à anneaux mis en traction confinée dans
le plan montrent des comportements très variables qui résultent de plusieurs paramètres :
- le type d'assemblage des anneaux : grande différence de comportement général entre filets
de type 4 contacts et filets de type 6 contacts ;
- le diamètre des anneaux, même pour une structure de toron identique ;
- le diamètre du toron ou de l'assemblage de fil, même à diamètre d'anneau identique ;
- le diamètre du fil composant le toron ou l'assemblage ;
- les caractéristiques mécaniques intrinsèques de l'acier composant le fil, le module de l'acier
intervenant nécessairement plus que sa résistance à la rupture dans le cadre de ce test qui ne
visait pas des sollicitations ultimes.
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ANNEXE 5.3.2
Principe des essais réalisés en Suisse
En Suisse, les homologations sont réalisées conjointement par l'institut fédéral de recherche WSL et
la commission fédérale d'experts en avalanches et chutes de pierres (CEAC). Les essais grandeur
réelle sont réalisés sur le site de Walenstadt (SG). La certification est ensuite délivrée par l'office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).
Le montage du filet est réalisé dans une paroi verticale de la manière suivante: 3 modules de filets
de 10 m chacun, séparés par des piliers inclinés de 30° par rapport à l'horizontale sont assemblés à
une hauteur de 15 m. Les câbles de retenue sont inclinés d'environ 40° par rapport à l'horizontale.
La longueur des piliers dépend de la classe d'énergie des filets. Les filets sont répartis en 9 classes
d'énergie variant entre 100 et 5 000 kJ (Tableau 4).
Les essais se déroulent en 4 phases. Les projectiles sont lancés verticalement à l'aide d'une grue. Les
énergies testées sont des énergies cinétiques de translation (E = ½ m v2):
Essai 1: Cet essai consiste à vérifier les déformations du filet soumis au jet de petits projectiles
(faibles énergies): 5 projectiles de 3.8 kJ, 3 projectiles de 18 kJ et 1 projectile de 94 kJ. Les
exigences sont les suivantes:
- Les projectiles doivent être arrêtés
- Le filet ne doit pas être perforé
- Aucun travail de réparation ne doit être effectué entre les jets
Essai 2: Cet essai teste la trajectoire de freinage pour une énergie correspondant à 50% de la
capacité d'absorption du filet testé, ainsi que la facilité d'entretien et de réparation du filet. Les
exigences sont:
- Le projectile doit être arrêté
- Le filet ne doit pas être perforé
- Les dépenses nécessaires pour la réparation de l'ouvrage doivent être aussi faibles que possible.
Essai 3: Cet essai teste la limite de charge et la capacité de déformation du filet (capacité
d'absorption maximale du filet testé). Les exigences sont:
- Le projectile doit être arrêté
- Le filet ne doit pas être perforé
- La trajectoire de freinage et la hauteur de la section médiane du filet après impact doivent rester
dans les normes fixées (Tableau 4).
Essai 4: Il s'agit d'évaluer le filet selon certains critères spécifiques: Les exigences portent entre
autres sur la correspondance entre les plans de réalisations et l'ouvrage fini, le respect des normes,
la clarté des instructions de montage, la simplicité de la construction et sa durée de vie.
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Classe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Longueur
du pilier
(m)
1.5
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0
5.0
6.0
7.0

3. Ecrans de filets

Essai 1 (capacité d'absorption = 50%)
Energie
Masse du
Longueur du
(kJ)
projectile
côté du
(kg)
projectile (m)
50
160
0.41
125
400
0.56
250
800
0.70
375
1'200
0.80
500
1'600
0.88
750
2'400
1,01
1'000
3'200
1.11
1'500
4'800
1.27
2'500
8'000
1.51

Energie
(kJ)
100
250
500
750
1'000
1'500
2'000
3'000
5'000

Essai 2 (capacité d'absorption = 100%)
Masse du
Longueur du
Longueur max.
projectile
côté du
de la trajectoire
(kg)
projectile (m)
de freinage (m)
320
0.52
4.0
800
0.70
5.0
1'600
0.88
6.0
2'400
1.01
7.0
3'200
1.11
8.0
4'800
1.27
9.0
6'400
1.40
10.0
9'600
1.60
12.0
16'000
1.90
15.0

Hauteur min.
du filet après
impact (m)
0.90
1.20
1.80
1.80
2.40
2.40
3.00
3.60
4.20

Tableau 4: Tableau résumant le principe des essais pratiqués en Suisse
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ANNEXE 5.3.3
Principe des essais définis dans l'ETAG
Les essais de type SEL et MEL consistent à impacter le centre d'un écran composé de 3 modules
fonctionnel, à l'aide d'un bloc béton en mouvement et de forme standard. La mise en mouvement du
bloc peut s'effectuer en station d'essai de type incliné (bloc lâché en cours de déplacement par un
téléphérique balistique ou un blondin, dans un filet disposé sur une pente) ou de type vertical (bloc
lâché en chute libre dans un écran disposé sur une paroi verticale).
Les mesures géométriques sur l'ouvrage sont effectuée par rapport à un terrain de référence qui est
parallèle à la trajectoire du bloc (aux tolérances près). Lors de l'impact et quel que soit le type de
site, le bloc ne doit pas être en contact avec le sol tant que la déformation maximale de l'ouvrage n'a
pas été atteinte.
Le premier test, de type SEL, qui permet de quantifier l'aptitude d'un ouvrage à recevoir
plusieurs éboulements (notion de capacité de service), consiste à effectuer successivement 2
lâchers dans les mêmes conditions cinématiques, à mi-hauteur du module central.
o A l'issue du premier lâcher, l'essai est concluant si le bloc est arrêté, sans rupture de
l'ouvrage et si sa hauteur résiduelle est ≥ 70% de sa hauteur nominale initiale.
o Le second lâcher SEL est effectué dans le centre du module central tel qu'il résulte
du premier lâcher, le premier bloc étant enlevé. L'essai est concluant si le bloc est
arrêté, sans contrainte de hauteur résiduelle ou d'état du dispositif.
Le test SEL est validé si et seulement si les deux lâchers sont concluants. La valeur de
l'énergie testée sert alors à la classification en niveau d'énergie (voir tableau ci-après).
Le second test, de type MEL, qui permet de quantifier l'énergie maximale que peut absorber
l'ouvrage considéré sur la base d'un seul événement, consiste à effectuer un lâcher à mihauteur du module central d'un écran remis en état ou neuf (au choix de l'entreprise).
L'énergie testée doit être au minimum 3 fois l'énergie de service (voir classification cidessous). A l'issue du lâcher MEL, l'essai est validé si le bloc est arrêté, sans contrainte de
hauteur résiduelle ni de dégâts à l'ouvrage. Par-contre, un classement secondaire en trois
catégories est attribué (A, B et C) en fonction de la hauteur résiduelle mesurée après impact
MEL :
Catégorie A si H résiduelle ≥ 50% H nominale
Catégorie B si 50% H nominale > H résiduelle > 30% H nominale
Catégorie C si H résiduelle ≤ 30% de H nominale
Classification par niveau
d'énergie (Energy level
classification)
Niveau d'énergie de service
(SEL) (en kJ)
Niveau d'énergie maximal
(MEL) (en kJ)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-

85

170

330

500

660

1000

1500 >1500

100

250

500

1000

1500

2000

3000

4500 >4500

Tableau 1 : tests au niveau d'énergie de service (SEL) et au niveau d'énergie maximal (MEL) selon les classes
d’énergie
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A l'issue des tests, le rapport d'essai comportera les éléments principaux suivants :
- La description exhaustive de l'écran incluant les test d'identification et de caractérisation des
matériaux et des composants
- La description de l'installation : paramètres géométriques, dispositifs de mesure, etc.
- L'ensemble des mesures effectuées :
o masse du bloc utilisé
o vitesse et trajectoire du bloc
o forces exercées sur les ancrages représentatifs
o élongation maximale de l'ouvrage
o non-contact avec le sol
o hauteurs
o …
- La description des dommages consécutifs aux tests.
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Annexe 5.6.1

Classement relatif de la résistance mécanique des essences par rapport au hêtre.
(Source document ONF GSM à paraître en 2006)

Le libre parcours moyen dégagé d'arbre ne doit pas excéder 30 m
Classement relatif de la résistance
Enérgie nécessaire (en KJ) pour
Essence
mécanique des essences par
casser un arbre d'un diamètre de
rapport au hêtre
Robinier faux Acacia
1,65
20 cm
40 cm
Chêne
115
490
1,31
Hêtre
85
375
1,00
Merisier
0,92
Charme
0,92
Frêne
0,89
Pin sylvestre
0,68
Douglas
0,68
Erable
0,68
Pin noir
60
250
0,67
Sapin
55
225
0,60
Mélèze
50
200
0,54
Epicéa
0,54
Pin maritime
0,43
Cèdre
0,40
Pin à crochets
0,40
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Conclusions et perspectives
En regard des résultats obtenus il ressort que les principaux objectifs ont été atteints par le projet.
L’inventaire et le fichage des méthodes de surveillance et des instrumentations de sites
débouchent sur un outil exhaustif pour les praticiens appelés à intervenir dans l’équipement des sites
instables (Activité 4, description technique de chaque méthode et instrument + base de donnée).
Si à l’heure actuelle l’évaluation de l’équipement d’observation des 6 sites pilotes équipés par
RAVA le CETE ne permet pas de conclure à une adéquation validée de ces instruments à la
problématique « instabilité » - surtout dû au fait de la faible période d’observation -, elle permet du
moins de se faire une bonne idée sur les difficultés rencontrées dans la gestion de ces instruments
(Activité 2).
L’établissement de la liste des parades les plus couramment utilisées sur le périmètre couvert par
le projet (Activité 5) et la comparaison des trois systèmes opérationnels de télésurveillance à distance
- Eydenet, GeSSRI et Guardaval - (Activité 3) ont été riches d’enseignements pour l’ensemble des
partenaires. Les résultats augurent d’importantes potentialités d’échange et de tests croisés dans le but
de travailler sur le développement en commun de systèmes de surveillance et de parades
performantes contre les risques hydro-géologiques.
Il est cependant incontestable que l’apport le plus fructueux du projet est le mode d’échanges
élaboré entre les partenaires, sous forme d’ateliers : 4 x 2,5 jours consacrés à un thème et répartis
judicieusement entre les présentations en salle et le terrain. Voir, évaluer, discuter et critiquer ce que
fait le voisin reste le meilleur moyen d’avancer vers des solutions communes, autant dans les
méthodes, instrumentations et parades, que dans les procédures et réglementations administratives
permettant à chaque région de prendre en compte les risques naturels vis-à-vis de la population, des
biens et des infrastructures.
L’objectif final de Riskydrogeo était de proposer à l’autorité politique le plus petit dénominateur
commun de ces pratiques : le volet « ateliers » a beaucoup avancé dans cette direction, même si cet
objectif n’a pas été intégralement atteint pendant la durée du projet. Ce mode de collaboration
transfrontalière devra absolument être privilégié à l’avenir car il s’est révélé être le plus
productif en la matière.
L’équipe du projet est actuellement composée d’une quinzaine de personnes appartenant aussi
bien à l’administration et aux sociétés paraétatiques qu’aux instituts de recherche et aux bureaux
spécialisés. Oeuvrant ensemble sur plusieurs projets Interreg depuis 2000, ces personnes ont
l’avantage de bien se connaître, ce qui est un gage de réussite non négligeable pour atteindre les
objectifs fixés.

S’il devait y avoir une suite à ce projet, les perspectives de collaboration ont en grande partie été
identifiées :
•

Concernant la télésurveillance, l’objectif serait d’œuvrer dans la direction d’un système
uniformisé permettant d’accéder online aux données des stations de mesure via le Web, le tout
tétant couplé avec un système d’alerte/alarme ;

359
Interreg IIIA Projet 179 RiskYdrogeo

Conclusions / Perspectives

• Pour les parades pare-pierres, l’idée est
1) de porter à 10'000 kJ la capacité d’absorption énergétique des filets et d’améliorer leur
géométrie,
2) de travailler sur les merlons cellulaires afin de diminuer les coûts de construction et
d’entretien et
3) d’innover en matière de résistance des galeries en travaillant sur la capacité de déformation
plastique (amortisseurs) des piliers.
• Pour les parades en matière de glissement de terrain il s’agirait de tester sur des sites déjà
étudiés l’apport de la géophysique pour implanter de façon optimale les forages drainants.
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