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Introduction
Événements chutes de blocs :
Aléa majeur dans les départements Alpins

Littérature scientifique et technique :
 Quantitative Risk Assessment QRA
 Rockfall Hazard Rating System RHRS
Risque = Aléa x Dommage x Exposition

Moutiers (Savoie)

Lumbin (Isère)

QRA
Quantification de chacun des termes du risque.
Perte monétaire annuelle moyenne.
Unité identique, inter-comparaison facile, réflexion de type
coût/bénéfice directe.
RHRS
Niveau de risque sur une échelle arbitraire.
Combinaison de différentes échelles de notation.
Subjectivité inhérente, inter-comparaison difficile.

Pignes près d’Annot (Alpes-de-Haute-Provence)

Ménuires (Savoie)

Calcul de risque :
Aménagement des territoires de montagne
Choix des mesures de mitigations

Objectifs :
État des connaissances actuelles pour la méthode QRA.
Démonstration de son applicabilité sur un cas d’étude réel.
Mise en évidence des forces et faiblesses, renforcement des
fondements mathématiques, optimisation d’ouvrages de
protection par minimisation des coûts.

Site d’étude
Activité gravitaire connue
(inventaire rocheux, impacts sur les arbres,
marques au sol, etc.)

Commune de Crolles (département de l’Isère)

Événement du 01 janvier 2012

Trajectoire d’un événement
Photo aérienne 1970

•

Fort urbanisme en pied de pente (enjeux majeurs).

•

Processus d’afforestation
forestier protecteur).
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Site d’étude – Article scientifique Jérôme Lopez-Saez et al. (2016)

Crolles - 1912

Crolles - 2013

Objectifs de l’article:
Étudier l’impact de l’évolution paysagère sur l’aléa chutes de blocs
 Étude construite pour quatre scénarios de volume :
1.2, 5, 10 et 17 m3 (volumes observés sur le terrain)

 Fréquence définie à partir de la loi puissance (relation volumefréquence) introduite par Guérin et al. (2014)

 Plans paysagers de : 1850, 1956, 1975 et 2013

 Propagation
des
événements
chutes de blocs à partir du logiciel
de simulation trajectographique
RockyFor3D (Dorren et al., 2012)

Site d’étude – Article scientifique Jérôme Lopez-Saez et al. (2016)
Objectifs de l’article :
Étudier l’impact de l’évolution paysagère sur l’aléa chutes de blocs

Période de retour (Rp) et énergie moyenne (MKE) obtenues pour les différents scénarios
paysagers et les quatres volumes considérés, et associés à la matrice intensité-fréquence
Eurobloc.

Densité de probabilité de l’énergie moyenne calculée en chaque cellule du front urbain de
Crolles, pour les différents scénarios paysagers et en consiérant un bloc de 10 m3.

 Compléter cette étude d’aléa et l’intégrer dans une approche risque

Méthodologie et résultats

(1)

Les éléments présentés étant en cours de publication, ils ne seront
intégralement mis en ligne que lorsqu’ils auront été publiés

Merci pour votre attention
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