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PRINCIPE ET TRAVAUX RÉALISÉS
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 Principe:

• Absence de centralisation de l’information événementielle concernant le risque rocheux à
l’échelle des alpes françaises (pas d’équivalent à www.avalanches.fr par exemple);

• Opportunité offerte par le consortium C2ROP. Initiative Irstea dans le cadres des actions A22
et R312.

• Effort de collecte auprès des MOAs/organismes récipiendaires de données.

• Envie partagée de contribuer à la mutualisation, merci à tous!

• Excuses pour ne pas pouvoir présenter en détail aujourd’hui. Merci Carine pour le
remplacement!

 Données collectées:

• Toutes les sources identifiées: MOAs C2ROP, mais aussi RTM, BDmouv..

• Formats variés: Fichiers SIG, tableaux Excel, fiches.

• Données hétérogènes (densité d’information, variables, unités, etc.).

http://www.avalanches.fr/


TRAVAUX RÉALISÉS AU 23/01/2019
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 Travaux effectués jusqu’ici:

• Réunion des sources au sein d’une BD géo-référencée unique;

• Description, critique et homogénéisation des données : conversion des unités, complétion
et/ou correction d’informations aberrantes, rectification des localisations, élimination des
doublons.

• Stage M1 C2ROP (Laura Hernadez).

 Une première compilation quasi terminée:

• Toute l’info pour tous les MOAs jsuqu’au 31/12/2017;

• Manque juste quelques données récentes (SNCF, CD04) et issues de compilations d’expertise
(RTM38). On « embêtera » encore les possesseurs.

 Etat de la base au 23/01/2019:
• Identifiant unique par événement;

• Source de l’événement;

• Date de l’évènement (résolution journalière);

• Géolocalisation;

• Volume du bloc;

• Entités géographiques (commune, massif météo France).



Sources et nombres d’événements au 20/01/2019
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Organisme Détails sources Nombre évènements

RTM
Base de données 2798

Données expertises 31

BRGM

BD_mouv74 47

BD_mouv73 504

BD_mouv38 247

BD_mouv05 122

BD_mouv04 12

BD_mouv06 137

Haute-Savoie 467

Savoie 474

Isère 622

Alpes-Maritimes 1542

Métropoloe Nice 90

Alpes de Haute Provence 24

Haute-Alpes 553

SNCF Base de données 582

Total 8252

• On « embêtera »
encore les premiers
contributeurs:
données jusqu’au



CARACTÉRISATION SPATIALE ET TEMPORELLE DE L’INFORMATION
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Nombres d’évènements « chute de blocs » répertoriés dans la base de 

données Irstea/C2ROP dans le temps et dans l’espace



PERSPECTIVES / UTILISATIONS PRÉVUES ET OU ENVISAGEABLES
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 Taches prévues une fois la BD terminée:

• Analyse statistique descriptive complète de la base de données géo-référencée (et publication
avec tous les contributeurs!);

• Contextualisation météorologique (jour, mois), climatique (année, décennie) et
environnementale (lithologie, land-use) de l’information par croisement SIG;

• Confrontation entre BD complète, sous-régions et séries locales (dendrogéomoprhologie:
établissement de chronologies d’événements contextualisés, cf. Robin);

• Analyse des séries (totale ou sous-régions) de volumes avec des modèles GPD non stationnaires
(tache C2ROP A2.2)

• Analyse de type géohistorique pour prendre en compte l’évolution des sources

• …???

 Résultats attendus:
• Patterns spatio-temporels dans les données réassemblées, dont distribution des volumes,

des dommages, etc.;

• Distinction des évolutions induites par le climat et d’autres causes, évolutions sociétales
interagissant avec l’évolution naturelle des écosystèmes en particulier;

• Compréhension du lien (éventuel) entre chutes de blocs rares et évolutions du climat.



FUTUR DE LA BASE
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• Irstea prêt à capitaliser (offre de services d’hébergement et de support
informatique au COPIL de C2ROP restée sans réponse jusqu’ici);

• Autres MOAs? Autres variables et ou informations utiles ?

• Modalités de l’alimentation : une fois par an? Sous quelle forme?
Motivations des MOAs à poursuivre l’effort de capitalisation?

• Retour vers les contributeurs: donnée homogénéisée pour leur territoire,
réflexion sur les bonnes pratiques de recueil de données (variables,
unités, etc.).

Merci et a bientôt!


