
PlatRock : plateforme d’outils
d’analyse de l’aléa de propagation

F.Bourrier, D. Toe, F.Berger

IRSTEA Grenoble (France)

1



Présentation générale

Platrock

Cartographie
Echelle du territoire 

(départementale, communale)

Expertise
Echelle d’un site d’étude 
(zones de départ limitées)

RockEU Mapping

RockEU 2D

RetroRock

Platrock 2D

Platrock 3D

Rockyfor3D

Expertise
Echelle du versant 

(nombreuses zones de départ)



Présentation générale

Platrock

Cartographie
Echelle du territoire 

(départementale, communale)

Expertise
Echelle d’un site d’étude 
(zones de départ limitées)

RockEU Mapping

RockEU 2D

RetroRock

Platrock 2D

Platrock 3D

Financement



RockEU mapping

Objectif :

- Cartographie vaste échelle des forêts à fonction de protection 

- Caractérisation vaste de échelle de l’aléa de chute de blocs 

- Déploiement à échelle européenne 

Difficulté :

Lever les limitations des approches de types « ligne d’énergie spatialisée » (Rollfree, Conefall)

- Non respect des couloirs de propagation préférentiels

- Pas d’intégration des caractéristiques des sols 

- Choix « arbitraire » de valeurs de « ligne d’énergie »

Principe général :

Utilisation d’un outil trajectographique à échelle communale

- Outil simplifié

- Outil calibré sur une base de données événementielle à échelle européenne 

Données d’entrée : 

- EU-DEM : Modèle Numérique de terrain à l’échelle européenne (résolution : 25m)

- Corine Land Cover (CLC) 2018 : occupation des sols

- OpenStreetMap : Enjeux, rivières, lacs

Calibration à l’échelle de l’Espace Alpin



RockEU mapping

Identification de zones de départ

- Pentes > 42°seulement

- Pentes > 28°

Définition de classes de sols 

Modèle trajectographique simplifié

- Modèle trajectographique « point matériel » 

- Modèle de rebond « Pfeiffer-Bowen, 1989 » ; 

- 3 paramètres à calibrer : Rn, Rt, rugosité

- 500 lâchers de blocs par cellules source 

- Volumes des blocs : 0,1 à 5m3

Données de sortie

- Zone de propagation

- Forêts de protection

- Ligne d’énergie max dans chaque cellule raster de la zone de propagation



RockEU mapping

Calibration par rapport à une base de donnée événementielle à échelle européenne  

- Distribution des lignes d’énergie observées à l’échelle européenne 

- Concordance entre enveloppe des atteintes simulées et événements réels 



RockEU mapping

Résultat : cartographie des forêts à fonction de protection à l’échelle de l’Espace Alpin



RockEU mapping

Application sur des sites d’étude spécifiques
Attention : nécessité d’utiliser le MNT EU-DEM ou (a minima) un MNT d’une résolution de 25m

La Tronche Chignin



RockEU 2D

Objectif :

Sur un profil topographique, identification :

- Des zones potentielles d’arrêt des blocs 

- De distances maximales de propagation potentielle

Principe général :

- Comparaison au profils d’une base de données Européenne d’événements de chute de blocs 

- Identification de 10 profils similaire  

- Calcul d’un indice de similarité (SI) le long du profil

- Identification de zones d’arrêt potentielle (SI<valeur seuil)

Donnée d’entrée : 

- Profil au format « texte »



RockEU 2D

Profil analysé

Base de donnée

Européenne de profils

Calcul de 7 indices topographiques

10 profils Similaires

Fonctionnement 

Etape 1 : identification de profils similaires



RockEU 2D

Profil analysé 10 profils similaires 

Evolution d’un indice de similarité (SI) le long du profil

si SI < valeur seuil

Fonctionnement 

Etape 2 : identification de zones de d’arrêt potentielles 

Arrêt probable



RockEU 2D

Résultats

Zone d’arrêt probable



RockEU 2D

Résultats

Attention !

domaine de validité : 42m – 468m



RockEU 2D

Résultats

Hors du domaine de validité : 

recherche complémentaire de profils similaires pour une distance donnée (informatif)



RetroRock

Objectif :

Rétro-analyse d’un événement de chute de blocs passé



Platrock 2D et 3D

Objectif :

Modélisation numérique de la propagation des blocs

Réalisation de simulations selon différentes approches sur une seule plateforme

- Profils 2D vs MNT 3D

- « Point matériel » vs « Prise en compte de la forme » 

- Différents algorithmes de rebond

Principe général :



Platrock 2D et 3D

Résultats

Simulations (benchmark PN C2ROP) 
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Platrock 2D et 3D

Résultats
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Accès à la plateforme

Accès gratuit à la plateforme

Contacter : franck.bourrier@irstea.fr


