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1 Résumé / Abstract
1.1 Résumé
Le projet national C2ROP (Chutes de blocs, risques rocheux et ouvrages de protection –
www.c2rop.fr) est un projet de recherche collaborative soutenu par le Ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, prévu sur 4 ans à partir de mars 2015. Il rassemble
43 organismes ayant des activités liées à la conception, la construction et la gestion
d’infrastructures linéaires ou ponctuelles soumises aux risques rocheux. C2ROP a pour
objectifs de construire une chaine d’outils coordonnés (aléa – risque – parade), de faire
émerger un référentiel du risque et de son coût acceptable, de structurer et animer la
communauté, de constituer un capital structuré de résultats à partir des outils numériques et
des équipements expérimentaux, et enfin de positionner le savoir-faire français sur le plan
international. Ce projet collaboratif met les produits de la recherche à disposition de ceux qui
en ont besoin, notamment les maîtres d’ouvrages et les industriels.
La première tranche du projet a été conduite de mars 2015 à mars 2017 et a permis d’apporter
des résultats significatifs sur les 3 axes structurants du projet : aléa, parade, risque.
Les travaux de l’axe « Aléa » ont fait l’objet de développements scientifiques sur la
quantification de l’aléa de départ (aléa diffus et aléa localisé). La sensibilité de l’aléa de
déclenchement au changement climatique a été abordée en proposant une nouvelle approche
de l'évaluation de la stabilité des compartiments rocheux, basée sur la réponse dynamique au
bruit de fond sismique. Trois actions de recherche ont porté sur l’aléa de propagation : (i) la
préparation d’un benchmark de logiciels trajectographiques avec la définition commune d’un
protocole d’essai et d’analyse ainsi que d’un cahier des charges pour la recherche d’un site
d’étude, (ii) la quantification de l’aléa résultant sur voie de communication, en testant une
nouvelle méthode de mesure de l’aléa résultant à partir de mesures d’écoute sismique, (iii) la
rédaction d’un questionnaire support à l’enquête sur les pratiques méthodologiques
concernant l’aléa de chutes de blocs et d’éboulements rocheux.
Les partenaires impliqués dans l’axe « Parade » ont engagé la rédaction de trois ouvrages
de référence : (i) des recommandations pour les ouvrages déviateurs, (ii) des
recommandations pour la conception des merlons et (iii) des recommandations pour la
surveillance instrumentale. Des expérimentations ont été menées sur différents types
d’ouvrages de protection, à différentes échelles, souvent accompagnées de travaux de
modélisation :
-

-

-

écrans souples : un prototype d’écran souple a été spécialement conçu et testé dans
des conditions de chargement variées en vraie grandeur ; les résultats permettent de
définir la stratégie d’instrumentation des essais en dynamique et d’évaluer la
pertinence des modèles en cours de développement ;
ouvrages de génie biologique : les travaux de la tranche 1 ont permis d’explorer une
piste de travail pour le développement de solutions consistant à adapter les ouvrages
de génie biologique (filets ancrés sur des arbres / écrans forestiers) utilisés pour la
compensation de la fonction de protection de forêts suite à une intervention sylvicole ;
merlons : des configurations d’expérimentations ont été définies, ainsi que les
dispositifs d’instrumentation associés ; les essais seront conduits en tranche 2.

Au sein de l’axe « Risque », des réflexions ont été menées par un groupe de travail
essentiellement constitué de maîtres d’ouvrages sur des thématiques telles que les retours
d’expériences, la vulnérabilité ou la gestion intégrée des risques. Elles ont abouti à la
formalisation d’une structuration de principes directeurs de la gestion des risques
rocheux pour les maîtres d’ouvrages, et à la définition d’outils (recommandations ou guides)
sur lesquels les maîtres d’ouvrages pourront s'appuyer. Parallèlement, deux actions axées sur
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la modélisation ont été menées pour quantifier le risque rocheux pour un zonage réglementaire
et analyser l’accessibilité et la résilience des réseaux dans le contexte du risque rocheux. Côté
expérimental, des essais ont été réalisés sur des freins d'écran de filet pare-blocs anciens
dans le but d'améliorer la compréhension du vieillissement des ouvrages de protection.
L’ensemble des actions de recherche menées lors de la première tranche du projet national
C2ROP sont valorisées à plus de 1,2 M€ HT, financées principalement par les partenaires du
projet.

1.2 Abstract
The national project C2ROP (Rock falls, rocky risk and protective works - www.c2rop.fr) is a
collaborative research programme supported by the French Ministry of the environment,
energy and the sea (MEEM), started in March 2015 and planned over a period of 4 years. It
brings together 43 organizations with activities related to the design, construction and
management of linear or point-based infrastructures subject to rock hazards. C2ROP aims to
build a chain of coordinated tools (hazard – risk – protective works), to create a risk reference
framework and its acceptable cost, to structure and animate the community, to obtain
structured results from modelling tools and experimental equipment, and to highlight French
know-how on the international level. This collaborative project deliver research products for
stakeholders who need it, especially project owners and engineering companies.
The first phase of the project was carried out from March 2015 to March 2017 and allowed to
obtain significant results on the three main themes of the project: hazard, risk and protective
works.
In the framework of the “Hazard” axis, scientific developments have been conducted on the
quantification of the initial hazard (diffuse hazard and localized hazard). The sensitivity of the
trigger hazard to climate change was considered by proposing a new approach to assessing
the stability of rock compartments, based on the dynamic response to seismic background
noise. Three research actions focused on the propagation hazard: (i) preparation of a
benchmark for trajectory software with the common definition of a test and analysis protocol
as well as a specification for the research of the experimental site, (ii) quantification of the
resulting hazard on infrastructure, testing a new method of measuring the resulting hazard
from seismic monitoring measurements, (iii) drafting of a questionnaire supporting the survey
on the methodological practices concerning the hazard of falling blocks and rock falls.
C2ROP partners involved in the "Protective works" axis started the writing of three reference
books: (i) recommendations for deflector structures, (ii) recommendations for the design of
earthen embankments, and (iii) recommendations for instrumental monitoring. Experiments
have been carried out on different types of protection structures at different scales, often
completed by modeling work:
-

-

flexible fence: a flexible fence prototype has been specially designed and tested under
full-scale loading conditions; the results allow to define the instrumentation strategy for
dynamic tests and to evaluate the relevance of the models under development;
ecological solutions: development of solutions consisting of adapting biological
engineering structures (rockfall protection fences in forested areas) was explored;
these investigations aim to provide technical recommendations for the design and the
installation of such structures;
earthen embankments: configurations of experiments have been defined, as well as
the associated instrumentation devices; the tests will be conducted in phase 2.

Within the "Risk" axis, reflections were carried out by a working group mainly composed of
owners and asset managers on topics such as feedback, vulnerability or integrated risk
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management. They have resulted in the formalization of a guiding framework for the
management of rock risks for project owners and in the definition of recommendations or
guidelines to be produced. Two modeling actions were conducted to quantify the rocky risk for
regulatory zoning and to analyze the accessibility and the resilience of networks in the context
of rocky risk. On the experimental way, tests have been carried out on brakes of old flexible
fences to improve the understanding of aging of protective structures.
All the research activities carried out during the first phase of the national project C2ROP are
valued at over € 1.2 million, financed mainly by the project partners.
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2 Introduction
Ce rapport présente une synthèse des travaux de la première tranche du projet national
C2ROP (Chutes de blocs, risques rocheux et ouvrages de protection – www.c2rop.fr) qui s’est
déroulée de mars 2015 à mars 2017.
Le projet C2ROP est un projet de recherche collaborative soutenu par le Ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, prévu sur 4 ans à partir de mars 2015. Il rassemble
43 organismes ayant des activités liées à la conception, la construction et la gestion
d’infrastructures linéaires ou ponctuelles soumises aux risques rocheux. Le budget global sur
toute la durée du projet est de 4 M€, financé principalement par ses partenaires.
C2ROP a pour objectifs de construire une chaine d’outils coordonnés (aléa – risque –
parade), de faire émerger un référentiel du risque et de son coût acceptable, de structurer et
animer la communauté, de constituer un capital structuré de résultats à partir des outils
numériques et des équipements expérimentaux, et enfin de positionner le savoir-faire français
sur le plan international. Ce projet collaboratif permet de mettre les produits de la recherche à
disposition de ceux qui en ont besoin, notamment les maîtres d’ouvrages et industriels.
Un partenariat composé de 43 organismes, décomposé selon les catégories suivantes, met
en œuvre le programme de recherche C2ROP :
-

7 entreprises de travaux (et fédérations) ;
14 bureaux d’études / ingénieries (et fédérations) ;
8 maîtres d’ouvrages ;
4 industriels
9 organismes de recherche ;
Le cluster INDURA (Infrastructures durables Rhône-Alpes), qui est à l’origine du
montage du projet national C2ROP et qui assure dans le cadre du projet la coordination
pour la région Auvergne Rhône-Alpes.

Lors du montage du projet, l’analyse des besoins exprimés par les maîtres d’ouvrages, les
gestionnaires d’infrastructures routières et ferroviaires, ou par les responsables de la sécurité,
a conduit à classer les attentes en trois volets, qui constituent les axes structurants du projet :
-

-

Aléa : caractérisation, méthodologie de zonage, caractérisation et prévision de la
propagation ;
Parades : validation des dispositifs de protection existant vis-à-vis des aléas, durée
de vie, gestion et requalification du parc existant, techniques de défense provisoire,
conception de techniques d’urgence
Risques : retour d’expérience, prise en compte de la vulnérabilité, cycle de vie des
ouvrages et risque résiduel, outils d’aide à la décision pour la solution optimale, mise
au point de nouveaux concepts concernant la gestion des risques
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Les résultats de la tranche 1 sont synthétisés dans le présent rapport pour chacun de ces
axes.
Le projet fonctionne avec des groupes de travail affiliés à chacun des axes, coordonnés par
un comité de pilotage et une assemblée générale. C2ROP s’appuie par ailleurs sur un conseil
scientifique et technique extérieur au projet, composé de 8 experts représentant 3 pays
(France, Suisse, Italie).
L’ensemble des actions de recherche menées lors de la première tranche du projet national
C2ROP sont valorisées à plus de 1,2 M€ HT, financées principalement par les partenaires du
projet.
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3 Synthèse de l’axe Aléa
Les travaux de l’axe « Aléa » ont fait l’objet de développements scientifiques sur la
quantification de l’aléa de départ (aléa diffus et aléa localisé). La sensibilité de l’aléa de
déclenchement au changement climatique a été abordée en proposant une nouvelle approche
de l'évaluation de la stabilité des compartiments rocheux, basée sur la réponse dynamique au
bruit de fond sismique. Trois actions de recherche ont porté sur l’aléa de propagation : (i) la
préparation d’un benchmark de logiciels trajectographiques avec la définition commune d’un
protocole d’essai et d’analyse ainsi que d’un cahier des charges pour la recherche d’un site
d’étude, (ii) la quantification de l’aléa résultant sur voie de communication, en testant une
nouvelle méthode de mesure de l’aléa résultant à partir de mesures d’écoute sismique, (iii) la
rédaction d’un questionnaire support à l’enquête sur les pratiques méthodologiques
concernant l’aléa de chutes de blocs et d’éboulements rocheux.

3.1 Quantification de l’aléa diffus (A1-1)
L’action « Quantification de l’aléa diffus » a pour objectif de permettre l'évaluation quantitative
de la fréquence annuelle d'impact sur un enjeu (nombre de blocs par an et par hm2) dans le
contexte d'un aléa diffus.
A partir de quelques mesures annuelles par scanner laser, la fréquence des chutes de volume
compris entre 0,01 et 10 m3 a pu être estimée pour des falaises suffisamment actives. Pour
des volumes plus importants (102 à 106 m3), des bases de données historiques ont été
utilisées, en regroupant les parois de mêmes caractéristiques géomorphologiques
(géologiques, morphodynamiques et climatiques). Grâce à ces deux approches
complémentaires, une relation entre fréquence et volume de chute pour différents
contextes géomorphologiques a pu être établie. Ces premiers résultats ont été présentés
au symposium international Rock Slope Stability en novembre 2016.
Pour déterminer la fréquence annuelle d'impact, le comportement de la paroi a été simulé
pendant une certaine période en utilisant un logiciel trajectographique. Le nombre de blocs de
différentes tailles qui tombent de la paroi pendant cette période a été préalablement déterminé,
par décomposition en blocs individuels de différentes tailles. Cette étude blocométrique a été
réalisée à partir des mesures sur le terrain de centaines de blocs tombés lors de quelques
évènements récents, et à partir de photographies aériennes.
En utilisant un logiciel de trajectographie, les trajectoires des blocs qui tombent d'une paroi ont
pu être simulées durant une période déterminée, ce qui a permis de déterminer la fréquence
d'impact sur un enjeu quelconque dans le versant.
La méthode a été appliquée en tranche 1 du projet au Mont Saint-Eynard pour simuler
les chutes susceptibles de se produire sur une période de 1000 ans, en utilisant le logiciel
Rockyfor 3D. Le résultat obtenu avec un volume minimal de bloc de 1 m3 et un volume maximal
de 100 m3 est illustré sur la Figure 3-1. Les lignes iso-valeur correspondant à différentes
fréquences d'impact sur un enjeu de 1 m2 de largeur, ainsi que la limite entre les zones d'aléa
fort et moyen, sont également présentées sur cette figure. Cette limite correspond à une
fréquence d'impact de l'ordre de 10-3 bloc par an par pixel de 1 m2, soit 10-2 blocs par an
pour un bâtiment d'une dizaine de m de largeur.
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Figure 3-1. Gauche : trajectoires des blocs de plus de 1 m3 tombant de la falaise pendant une période
de 1000 ans (simulation Rockyfor3D). Droite : en bleu, lignes iso-valeur correspondant à différentes
fréquences d'impact sur un enjeu de 1 m de largeur. En rouge, limite entre zones d'aléa fort et d'aléa
moyen sur les communes de Corenc et Meylan (Isère).

Une évaluation quantitative de la fréquence d'impact en fonction du volume des blocs (ou de
leur énergie) est maintenant possible, à partir d'une mesure ou d'une estimation de la
fréquence spatio-temporelle de départ, et de la distribution des volumes des blocs. Des
mesures de la fréquence spatio-temporelle de départ sur différentes falaises sont nécessaires
afin de mieux connaître sa relation avec les conditions géologiques, géomorphologiques et
climatiques. Des mesures du volume des blocs issus des éboulements sont nécessaires afin
de mieux connaître la distribution de ce volume et sa relation avec les conditions géologiques
des falaises.

3.2 Aléa localisé (A1-2)
Les travaux de la tranche 1 ont consisté dans un premier temps à rassembler les informations
nécessaires à la mise en place d’un benchmark pour la caractérisation et la quantification de
l’aléa de chute de bloc. L’ensemble des données « historiques », c’est-à-dire récupérées
depuis 1999 sur le site de la déviation d’Ax-les-Thermes ont été synthétisées et présentées
lors de deux congrès (JNGG 2016 et RSS 2016) afin de susciter des volontaires pour la
participation au benchmark. Ces données comprennent :
-

la description de la zone d’étude (informations géologiques et topographique) ;
4 sondages dont 2 avec caméra pour enregistrement des discontinuités ;
11 lignes de mesures réalisées en 2004, lorsque seul le 1er tiers de déblais a été
décaissé ;
2 lignes supplémentaires réalisées en 2016 au pied du déblai ;
des essais de laboratoires (compression simple, traction indirecte, essais de
cisaillement sur discontinuités) permettant de caractériser mécaniquement le massif.

La réunion de lancement du benchmark sera organisée en tranche 2.
Un escarpement rocheux instable a fait l’objet d’une étude dans le cadre de la tranche 1 avec
l’analyse structurale des instabilités et une première méthodologie d’approche. L’objectif pour
cette première tranche était d’acquérir des données (fracturation et zones instables) sur cet
escarpement rocheux situé en bordure de la route nationale montant au Col du Somport (64).
Le site du col du Somport correspond à une problématique majeure du projet national C2ROP
pour l’axe A1.2 « Aléa localisé », puisqu’il se situe en bordure d’une route départementale où
les conditions climatiques de montagne (1500 m) induisent de fréquentes chutes de blocs à
évaluer. Cet aléa a été qualifié en prenant en compte :
-

la nature géologique du massif et l’orientation du versant ou talus ;
les discontinuités structurales (fractures) et leur report sur canevas de Wulff ;

Projet National C2ROP – Chutes de blocs, Risques Rocheux, Ouvrages de Protection

9 / 26

Synthèse de la tranche 1

-

03/07/2017

la caractérisation des dièdres de fractures les plus instables et leur critère d’instabilité
;
une méthodologie de cartographie et de zonage de l’aléa prenant en compte
l’agencement géométrique des fractures du massif, avec trois paramètres angulaires.

Figure 3-2. Vue partielle de l’escarpement rocheux du site des Pyrénées dans des formations d’argilites
et schistes du Permien, orienté N 130° à N 170°. On observe en partie haute de l’affleurement des blocs
métriques en voie de détachement de la paroi rocheuse

Les résultats des mesures structurales ont été traduits en termes de représentativité des
mesures de fractures et d’identification des principaux dièdres de fracturation. Toutes ces
informations permettent de définir les dièdres d’instabilité potentielle sur l’escarpement
rocheux de la route du Somport, et de proposer une méthodologie de cartographie de l’aléa
prenant en compte d’autres paramètres géométriques.
Les travaux vont se poursuivre en tranche 2 avec un traitement des images acquises et une
étude géostatistique afin de proposer une méthode de reconstruction de la structure du massif.
Les travaux de la tranche 1 ont également permis d’apporter des éléments visant à construire
une méthodologie d’évaluation de l’aléa versant sous-cavé pour obtenir si possible une base
commune sur l’ensemble du territoire français. Trois actions ont été menées :
-

utilisation d’un outil de caractérisation de ce type de site (scanner laser 3D) ;
détermination de la distance limite d’influence entre un versant et une cavité pour qu’il
existe une interaction ;
vérification de cette distance sur des cas réels.

Il s’est avéré que le scanner laser 3D est un outil performant pour caractériser un versant
sous-cavé sous condition d’absence de végétation et de conditions météorologiques
favorables. Cet outil sera donc utilisé de manière généralisée pour différents sites de versant
sous-cavé. L’utilisation de la modélisation numérique a par ailleurs permis de vérifier les
interactions complexes qui existent entre un versant et une cavité souterraine.

3.3 Méthode simplifiée d'évaluation d'un aléa localisé à partir de la
mesure de la réponse au bruit sismique (A1-3)
Une nouvelle approche de l'évaluation de la stabilité des compartiments rocheux a été
proposée dans cette action, basée sur leur réponse dynamique au bruit de fond sismique.
Les objets concernés sont des compartiments de taille intermédiaire (quelques centaines de
m3 à plusieurs dizaines de milliers de m3) se détachant progressivement du massif rocheux
par une ou plusieurs fractures arrière. Les mesures de bruit de fond sismique sont de plus en
plus utilisées pour l’étude de la stabilité de massifs rocheux en raison de la modification de
ses propriétés par le compartiment potentiellement instable (amplification, fréquences,
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polarisation). Des paramètres dynamiques (fréquence de résonance, et amplitude de rapports
spectraux) caractérisant le degré de découplage du compartiment peuvent être extraits.
Dans le cadre des travaux de tranche 1, l’influence des caractéristiques du compartiment
(rigidité et géométrie) sur ces paramètres a été évaluée à partir de modélisations numériques
2D et des équations simples ont été établies, permettant d’estimer la profondeur de la fracture
arrière à partir des paramètres dynamiques mesurés. Malgré la variabilité induite par les
conditions météorologiques, ces équations ont été testées avec succès sur trois sites rocheux
de caractéristiques connues, permettant de proposer une méthode d’évaluation simplifiée
pour établir un diagnostic préliminaire rapide de compartiments rocheux à partir de
mesures de bruit de fond sismique.

3.4 Sensibilité de l’aléa déclenchement aux incertitudes et au
changement climatique (A2-1)
L'influence des conditions météorologiques sur l'occurrence des chutes de roche a souvent
été mise en évidence, mais elle reste mal connue à cause du manque d'inventaires exhaustifs
et précis. Dans cette étude de tranche 1, les chutes de roche dans une falaise calcaire ont été
détectées par scans laser terrestres, et datées par surveillance photographique sur une
période de 2,5 ans. Une surveillance quasi-continue avec un objectif grand-angle a permis de
dater 214 chutes de plus de 0,1 m3, et une surveillance plus lâche avec un téléobjectif a permis
de dater 854 chutes de plus de 0,01 m3.
L'analyse des 2 bases de données montre que la fréquence de chute peut être multipliée
par un facteur 7 pendant les épisodes de gel-dégel, et par un facteur 26 quand l'intensité
moyenne de pluie (depuis le début de l'épisode pluvieux) dépasse 5 mm/h.
A partir de ces résultats, une échelle de prévision de la fréquence de chute, à 3 niveaux, a été
proposée. La base de données avec la datation la plus précise permet de distinguer différentes
phases pendant les épisodes de gel-dégel : les périodes de refroidissement à température
négative, de réchauffement à température négative et les périodes de fonte de la glace. Les
chutes sont plus fréquentes durant les périodes de réchauffement à température négative et
les périodes de fonte, que durant les périodes de refroidissement à température négative. Il
semble donc qu'elles soient provoquées plutôt par la dilatation thermique que par le
changement de phase de l'eau en glace. Mais certaines chutes se produisent seulement
lorsque la glace fond, car la cohésion de l'interface glace-roche peut être suffisante pour retenir
le compartiment rocheux détaché.

3.5 Evolution de l’occurrence des évènements extrêmes (A2-2)
L’objectif de cette action est d’analyser la réponse des chutes de blocs rares au changement
climatique, en la distinguant des évolutions induites par d’autres causes, évolutions sociétales
interagissant avec l’évolution naturelle des écosystèmes en particulier. Le travail s’effectue
dans le cadre formel de la statistique des extrêmes. A terme, des retombées opérationnelles
sont espérées en termes d’amélioration des codes trajectographiques, notamment du point de
vue des événements dimensionnant pour le zonage et de prise en compte des non
stationnarités dans leur évaluation.
Une recherche de cofinancements en début de projet a abouti à l’obtention d’une bourse de
thèse complète financée pour moitié par Irstea et pour moitié par le Labex OSUG@2020 et
dont les débouchés abonderont à l’action A2-2. Bien que le périmètre du sujet retenu « La
forêt : un intégrateur robuste de l’évolution de la dynamique des chutes de blocs dans un
contexte de changements environnementaux » dépasse quelque peu le cadre initial de cette
action, l’essentiel du travail qui y est mené et des résultats qui y sont obtenus sont destinés à
abonder le projet national C2ROP.
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La tranche 1 du projet a été mise à profit pour finaliser des travaux engagés depuis plusieurs
années sur les thématiques de l’interaction entre l’aléa rocheux et son environnement et des
évolutions respectives des différente composantes de ce système rapidement changeant. Il
en a résulté la publication de deux articles scientifiques. Le premier d’entre eux, intitulé «
Impacts of land-use and land-cover changes on rockfall propagation: Insights from the
Grenoble conurbation1 » s’intéresse à l’influence de l’évolution paysagère d’origine climatique
comme anthropique sur la propagation des blocs rocheux.
La première tranche a également permis de commencer à centraliser les données existantes
sur les Alpes Françaises, en forte synergie avec l’action R.3.2.1 du projet C2ROP. Une
synthèse de l’information recueillie est disponible. Le démarrage de la transposition au
cas des chutes de blocs du formalisme de la statistique des extrêmes via l’analyse de quelques
séries d’essais en modèle réduit a également fait l’objet de développements.

3.6 Benchmark trajectographique : protocole d’essai et préparation
(A3-1)
Cette action consiste à réaliser un « benchmark des logiciels d’analyse
trajectographiques » sur la base de lâchers à trajectoires libres sur site réel. Les trajectoires
seront caractérisées à partir d'un suivi vidéo (hauteur de passage, point d’arrêt, etc.). Il s’agit
d’une action importante du projet en raison de la forte demande de la part des praticiens et
des maîtres d’ouvrages. Cette action est dédiée à réaliser un benchmark des différentes
approches de modélisation en analyse trajectographique par comparaison à des résultats
d’essais de terrain.
Etant donné le nombre très important de partenaires, la tranche 1 du projet a donc été dédiée
à la définition commune d’un protocole d’essai et d’analyse ainsi que d’un cahier des
charges pour la recherche d’un site d’étude. Cette phase de définition a été suivie d’un travail
de recherche de site encore en cours en collaboration avec plusieurs partenaires.
Le site expérimental fera l'objet d'un inventaire précis (relevé topographique, caractérisation
des particularités géomorphologiques, etc.) Les participants réaliseront alors les simulations
sur la base des données qui leur auront été transmises (relatives au site, aux blocs lâchés,
etc.). Après quoi, les essais seront réalisés, en présence, s’ils le souhaitent, des participants
qui auront réalisé les simulations. Les résultats des simulations seront ensuite comparés aux
données cinématiques et à la distribution des points d'arrêt des blocs réels. Les participants
pourront, s’ils le souhaitent, réaliser une seconde campagne de simulations des essais une
fois ceux-ci réalisés à des fins de calibration, essentiellement. Les résultats de ce travail de
comparaison seront restitués sous forme anonyme, sans référence aux participants ayant fait
les simulations.

3.7 Quantification de l’aléa résultant sur voie de communication (A35)
L’action A3.5 « Quantification de l’aléa résultant sur voie de communication » a pour objet de
tester une méthode de mesure de l’aléa résultant au droit d’une infrastructure, à partir de
mesures d’écoute sismique. L’objectif scientifique est de caractériser les éboulements rocheux
(fréquence, localisation, propagation, taille des blocs, énergie d’impact…) à partir des signaux
sismiques générés par les chutes de blocs. La finalité technique est de proposer une
méthodologie et une instrumentation peu couteuse pour la surveillance des
éboulements rocheux, adaptées aux nombreux « petits » sites où les phénomènes sont peu
connus et/ou en attente d’une sécurisation par ouvrages de protection.
L’objectif étant de qualifier et de quantifier les éboulements rocheux à partir des rayonnements
physiques (signaux sismiques, ondes de chaleur…) générées par les chutes de blocs, il est
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nécessaire de constituer un catalogue le plus exhaustif possible de chutes de bloc associant
une description fine de la géométrie du volume éboulé, de la trajectoire de propagation et des
signaux générés par l’éboulement avec une grande précision temporelle. Cela permettra
l’étude de la distribution des chutes de blocs et de ses relations avec les conditions
hydrométéorologiques et avec la géométrie de la falaise (dalles, surplombs, dièdre,
fracturation,…). La finalité de ce travail est de proposer une association de mesures et une
méthodologie d’analyse pertinentes pour la surveillance des éboulements rocheux.
Une nouvelle antenne sismique adaptée à la qualification des éboulements rocheux, a été
mise en place au cours de la tranche 1 sur le site de Saint-Eynard. Un catalogue d’événements
est élaboré avec une estimation des volumes de départ par photogrammétrie et une
reconnaissance terrain. Un nouveau site à instrumenter est en cours de prospection.
A partir des données des antennes sismiques du site de Saint-Eynard, un test de faisabilité
de traitement du signal a été réalisé afin de localiser les chutes de blocs. La méthode de
traitement du signal proposée par Meza-Fajardo et al.1, a permis d’isoler spécifiquement les
ondes de Rayleigh de signaux sismiques d’éboulement. Ces signaux filtrés ont des
caractéristiques qui favoriseront l’utilisation de méthode de localisation des sources sismiques.
En particulier, ces signaux filtrés sont « simplifiés » et ont un meilleur rapport signal sur bruit
que les signaux sismiques originaux. Pour que la localisation des éboulements à partir de ces
signaux filtrés soit possible, plusieurs conditions doivent être remplies : 1) un même train
d’onde est identifiable sur plusieurs enregistrements (ce qui n’est pas évident pour des ondes
dispersives), 2) il est possible d’estimer de manière fiable le délai entre les temps d’arrivée
d’un même train d’onde à différentes stations sismiques.

Figure 3-3. Localisation des éboulements (étoiles rouges) sur la falaise du Saint-Eynard près de
Grenoble, enregistrés par des sismomètres (ronds jaunes)

A priori, il semble raisonnable d’imaginer que le trajet des ondes soit complexe pour une falaise
avec des éboulis. Les effets de site, qu’ils soient dus à la topographie (falaise) ou à la géologie
(éboulis), sont susceptibles d’influencer l’azimut de propagation des ondes de Rayleigh. Plus

1

Meza-Fajardo KC, Papageorgiou AS, Semblat JF. Identification and extraction of surface waves from
three-component seismograms based on the normalized inner product. Bull. Seismol. Soc. Am. 2015 ;
105 (1) : 210–29.
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la distance à la source sismique est importante, plus ces effets sont susceptibles d’être
importants.
Afin de progresser sur la problématique initiée de cette action, un dossier de Thèse CIFRE
Géolithe/ISTerre/ a été monté et accepté en 2016 et a démarré e, janvier 2017. Le sujet de
thèse « Détection et caractérisation multi-méthode des éboulements rocheux » se propose
d’associer la mesure de relief et la surveillance sismologique afin de progresser
significativement sur la caractérisation (fréquence, localisation, propagation, taille des
blocs…) des aléas liés aux éboulements rocheux.

3.8 Questionnaire support à l’enquête sur les pratiques
méthodologiques concernant l’aléa de chutes de blocs et
d’éboulements rocheux (A4-2)
Le questionnaire constitue l’aboutissement des travaux de la tranche 1 de l’action A4.2 «
évaluation des méthodologies et outils de zonage de l’aléa de chutes de blocs et
d’éboulements ».
Il a été établi par le groupe de travail à partir de la version développée par le Cerema et l’Ifsttar
dans le cadre de l’axe 1 de l’ORSI Cadoroc en 2015. Il est destiné à l’enquête sur les
pratiques méthodologiques concernant l’aléa de chutes de blocs et d’éboulements
rocheux dont il servira de support.
La diffusion de l’enquête et le début de l’analyse des retours constitueront le travail de la
tranche 2 de l’action.
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4 Synthèse de l’axe Parade
Les partenaires impliqués dans l’axe « Parade » ont engagé la rédaction de trois ouvrages
de référence : (i) des recommandations pour les ouvrages déviateurs, (ii) des
recommandations pour la conception des merlons et (iii) des recommandations pour la
surveillance instrumentale.
Des expérimentations ont été menées sur différents types d’ouvrages de protection, à
différentes échelles, souvent accompagnées de travaux de modélisation :
-

-

-

Ecrans souples : un prototype d’écran souple a été spécialement conçu et testé dans
des conditions de chargement variées en vraie grandeur ; les résultats permettent de
définir la stratégie d’instrumentation des essais en dynamique et d’évaluer la
pertinence des modèles en cours de développement ;
Ouvrages de génie biologique : les travaux de la tranche 1 ont permis d’explorer une
piste de travail pour le développement de solutions consistant à adapter les ouvrages
de génie biologique (filets ancrés sur des arbres ou écrans forestiers) utilisés pour la
compensation de la fonction de protection de forêts suite à une intervention sylvicole ;
Merlons : des configurations d’expérimentations ont été définies, ainsi que les
dispositifs d’instrumentation associés ; les essais seront conduits en tranche 2.

4.1 Recommandations ouvrages déviateurs/déflecteurs (P1-2)
Les ouvrages déflecteurs sont des équipements de protection passive contre les éboulements
rocheux qui visent à améliorer la sécurité sur les voies de communication ou tout autre site
exposé. Ils sont constitués d'une structure de déflexion surfacique (filet ou grillage) et de
structures de liaison linéaire de tête et de pied. Ils ont pour vocation de canaliser la trajectoire
de blocs en mouvement (isolés ou en nombre limité), sans nécessairement les arrêter. Les
ouvrages déflecteurs sont souvent complétés par des ouvrages d’interception (merlon, gabion,
écran pare-pierres, etc.) disposés à leur pied. Le groupe de travail a décidé de supprimer les
ouvrages déviateurs de ce travail faute de retour d’expérience suffisant pour rédiger des
recommandations
Dans l’objectif de définir un cadre général et des éléments de référence permettant de
fixer des caractéristiques types auxquelles doivent correspondre les ouvrages
déflecteurs, la rédaction des « Recommandations pour les ouvrages déflecteurs » a été
initiée dans le cadre de la tranche 1 et se poursuivra en tranche 2. Le document sera applicable
aux ouvrages déflecteurs avec ou sans avaloirs et utilisés en matière de protection contre les
éboulements rocheux. Il établira les principes généraux pour la conception, la mise en
œuvre, le suivi et les contrôles d’exécution de ces ouvrages ainsi que pour leur
maintenance.
Un premier document de travail est disponible, structuré par 11 sections :
1. Avant-propos
2. Domaine d’application
3. Références Normatives
4. Symboles / Abréviations
5. Définitions / lexique
6. Matériaux / éléments constitutifs
7. Caractéristiques
8. Dimensionnement
9. Eléments pour la rédaction d’un cahier des charges
10. Maintenance
11. Bibliographie
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4.2 Recommandations pour la conception des merlons (P1-3)
L'objet de cette action est de préciser les usages et de définir et formaliser des principes
communs à la conception, au dimensionnement, au suivi de réalisation et à l’exploitation
d'ouvrages de protection contre les éboulements rocheux de type merlon de protection.
Ces principes seront formulés sous la forme de recommandations et recensés au sein d’un
document qui constituera un guide qui s'adressera à l'ensemble des intervenants d'une
opération de protection contre les éboulements rocheux : maîtres d’ouvrages, exploitants,
concepteurs, maître d’œuvre, bureaux d’études, entreprise de travaux. Le document
proposera des recommandations pour la conception, le dimensionnement, la réalisation
et l’exploitation des merlons pare-blocs.
Une synthèse bibliographique a été établie en tranche 1 et dresse un état des connaissances
et des pratiques relatives à la capacité des merlons à contrôler la trajectoire des blocs (arrêt,
déviation) ainsi qu’à leur résistance aux sollicitations d‘impacts.
Les recommandations seront structurées selon 3 parties principales :
-

les besoins et contraintes diverses à prendre en compte préalablement à la réalisation
de merlons ;
les principes de fonctionnement, de conception et de dimensionnement des merlons ;
les dispositions de contrôle, de suivi de construction, ainsi que d’exploitation.

Un document de travail est disponible pour les partenaires.

4.3 Recommandations « Surveillance instrumentale » (P1-4)
L'objet de cette action est de participer au développement du domaine de la surveillance
instrumentale en proposant une démarche méthodologique sous la forme de
recommandations, recensées au sein d’un document qui s’adresseront à tous les maîtres
d’ouvrages et maîtres d’œuvre amenés à participer à la gestion du risque rocheux et ce, quel
que soit l’enjeu considéré et le niveau d’expertise de ces derniers sur la thématique. Il
constituera une clé de lecture pour permettre des échanges éclairés entre les intervenants de
ces opérations :
-

maîtres d’ouvrages,
exploitants,
concepteurs,
maîtres d’œuvre,
bureaux d’études,
entreprises de travaux,
entreprises d’instrumentation.

La surveillance instrumentale sera traitée pour la gestion du risque rocheux, dans le cas de
volume inférieurs à 1000 m3.
Les recommandations contiendront les éléments suivants :
-

La synthèse bibliographique et le glossaire dressant un état des connaissances et des
pratiques relatives au domaine considéré ;
les solutions de surveillance instrumentale et des éléments d’analyse multicritères, de
conception et de dimensionnement ;
les principes de dispositions relatives à la mise en œuvre d’un système de surveillance
instrumentale et les principes de dispositions relatives au fonctionnement d’un système
de surveillance instrumentale ;
quelques exemples de cas existants.
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Un document de travail est disponible pour les partenaires.

4.4 Expérimentation parement merlon (P2-3)
Les essais d’impacts sur les différents systèmes de parements ont pour but de qualifier les
différentes technologies employées par les partenaires du projet national C2ROP. Ainsi les
résultats des mesures, notamment dynamiques, obtenues pendant et après l’impact devront
fournir suffisamment de données aux différents acteurs afin de développer, avec des travaux
complémentaires au-delà de cette action, leurs outils et méthodes pour le dimensionnement
des merlons par-blocs. L’expérimentation s’attachera à livrer en particulier des mesures
d’accélérations, de contraintes ainsi que des mesures topographiques.
Cette action rentre dans la continuité d’actions de recherche et développement réalisés
antérieurement (projet Rempare notamment) en se focalisant sur le parement impacté.
L’état des connaissances a été établi sur la base de la réponse à sollicitation dynamique
d’impact de structures de génie civil constituées de matériaux granulaires. Il traite des
éléments relatifs aux mesures et ordres de grandeur, de la réponse de la couche impactée,
de la force d’impact, de la force transmise, de l’influence de certains paramètres sur la réponse
globale et des expressions découlant de ces expérimentations
Trois grands ensembles de solutions sont envisagés :
-

les parements qui ne participent quasiment pas à la dissipation d’énergie et dont la
fonction principale est le maintien de la géométrie du parement ;
les parements qui visent à maximiser le volume de remblai mobilisé ;
les parements dissipant l’énergie par plastification du parement.

Afin d’être au plus près de l’objectif opérationnel, il a été choisi d’expérimenter des solutions
technologiques développées par des partenaires de l’action :
-

Parement Texinov : parement constitué de tubes en géotextile, emplis de matériau
granulaires et prolongés par des nappes géotextiles dans le cœur du merlon.
Parement Terre Armée : parement constitué d’un treillis métallique et de matériaux
granulaires avec bandes de renforcements dans le cœur du merlon.
Parement Géolithe : parement constitué de différents blocs liaisonnés par des
armatures métalliques continues.
Parement Inexence : parement constitué de gabions rigides ou souples, emplis de
matériaux granulaires.

Le principe et phasage d’essai retenu sont :
-

phase 1 : impacts sur différents matériaux granulaires bruts (si pas de possibilité
d’utilisation des données acquises lors de campagne d’essais récentes).
phase 2 : impacts verticaux sur couche épaisse de matériaux granulaires, recouverts
par les parements techniques proposés ;
phase 3 : impacts sub-horizontaux sur merlon complets.

Les configurations d’essais et les dispositifs d’instrumentation ont été définis. Après étude de
plusieurs solutions, la plateforme d’essai de l’Ifsttar à Montagnole (73) a été retenue. Les
essais seront menés en tranche 2.
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4.5 Génie biologique
numériques (P2-5)

:

Expérimentations

et

développements

L’intérêt écologique mais aussi économique de la prise en compte du couvert forestier comme
protection contre les chutes de pierres est à l’origine de plusieurs programmes de recherche.
Ceux-ci ont permis de démontrer et de quantifier l’efficacité de cette protection naturelle des
forêts que l’on rencontre couramment sur les éboulis intercalés entre les falaises et les
infrastructures de transports des Alpes du Nord, et à une autre échelle sur d’autres continents
(Canada, Asie…). Le contexte économique actuel difficile, d’une part, et la pression sociétale
qui pousse à l’optimisation du bilan carbone des ouvrages, d’autre part, ont conduit les
entreprises et le monde académique à travailler conjointement sur des solutions nouvelles
bénéficiant des avantages des deux solutions précédentes.
Les travaux de la tranche 1 de C2ROP ont permis d’explorer une piste de travail pour le
développement de telles solutions consistant à adapter les ouvrages de génie biologique
utilisés pour la compensation de la fonction de protection de forêts suite à une intervention
sylvicole. Les ouvrages classiquement utilisés dans ce contexte sont des filets ancrés
sur des arbres, aussi appelés écrans forestiers. Les travaux menés dans le cadre de cette
action de recherche ont permis de réaliser des premiers essais de faisabilité concernant les
écrans forestiers pare-pierres. Ces essais ont mis en évidence le potentiel de ces ouvrages
pour une protection efficace jusqu’à des énergies de 100kJ environ.

Figure 4-1. Structure testée (gauche) et schéma du dispositif d’essais (droite)

Les développements conjoints d’un modèle numérique de la réponse de ces ouvrages sous
impacts et d’essais de calibration et de validation ont par ailleurs conduit au développement
d’un modèle qui semble assurer une prédiction satisfaisante des essais expérimentaux,
notamment en termes d’efforts dans les câbles porteurs et d’enfoncement maximal du bloc.
Le modèle ne peut pas encore être utilisé à des fins prédictives car une validation plus détaillée
est encore nécessaire. Néanmoins, les résultats préliminaires obtenus mettent en évidence
l’intérêt de ce type d’approches pour du prototypage numérique, permettant une
réduction non négligeable des coûts de développement.

4.6 Expérimentation sur écrans souples et modélisation numérique
(P3-1)
Un groupe de travail a été créé au sein du projet national C2ROP dans le but de développer
et améliorer les performances des modèles numériques permettant de simuler le
comportement des écrans souples. Un prototype d’écran souple a été spécialement conçu
et testé dans des conditions de chargement variées. Dans un premier temps, les composants
de ce prototype ont été testés et calibrés pour alimenter les modèles en données. Ensuite, des
Projet National C2ROP – Chutes de blocs, Risques Rocheux, Ouvrages de Protection

18 / 26

Synthèse de la tranche 1

03/07/2017

essais en vraie grandeur ont été effectués dans différentes conditions de chargement pour
évaluer la pertinence des modèles.
Les actions de la tranche 1 ont consisté plus particulièrement :
-

à définir l’ouvrage de référence du projet C2ROP et la campagne d’essais auquel il
serait soumis ;
à avancer sur les modélisations numériques pour être en capacité de simuler les essais
réalisés.

Un écran d’une capacité d’arrêt estimée à 350 kJ a été spécifiquement conçu, avec les
caractéristiques suivantes :
-

hauteur nominale d’environ 2.50 mètres,
longueur de module de 5 mètres, l’ouvrage objet de cette étude étant constitué de 3
modules.

Afin de réaliser l’essai quasi-statique sur la station d’essais CAN située à Rompon (07), les
équipes chantier CAN – GTS ont œuvré pour adapter le site aux besoins spécifiques de l’essai.
Une poutre HEB a été mise en place sur le site afin de pouvoir implanter les montants de
l’écran sur un plan vertical avec possibilité de variation de la longueur des modules si besoin.

Figure 4-2. Ouvrage C2ROP fondé sur poutre de maintien

Le dispositif d’acquisition installé de manière coordonnée par INSA, GTS, CAN et Cerema a
permis d’obtenir :
-

l’effort de traction du treuil à l’avancement de l’essai ;
les efforts répartis dans la structure (câbles de rives, haubans) ;
les données photos et vidéos permettant l’observation de la cinématique de
comportement global de l’écran au cours de l’essai.
des données sur les haubans amont et latéraux, complétant les informations obtenues
au cours de l’essai ;

L’effort maximal de traction atteint est d’environ 250kN avant rupture des anneaux de fixation
du treuil au bloc. La rupture du filet n’a pas été atteinte mais sa déformation a été quasimaximale (environ 5m) par rapport à la course disponible avant le sol.
L’analyse de ces résultats d’essai a permis :
-

de définir la stratégie d’instrumentation des essais en dynamique ;
de cibler le niveau d’énergie des essais en dynamique : l’objectif des essais est
essentiellement de fournir des données pour caler et vérifier la pertinence des
modélisations. Dans ce cadre, le niveau de sollicitation doit être suffisamment élevé
pour solliciter les différentes non-linéarités et mécanismes, mais ne doit pas conduire
à la ruine de l’ouvrage (destruction de certains éléments constitutifs) qui ne pourrait
pas être modélisée.

Les essais en vrai grandeur sont l’outil de validation des performances des écrans souples de
protection (ETAG 27, Cerema 2014). Les modélisations numériques se positionnent en amont
des essais en vrai grandeur et ont plusieurs objectifs ou débouchés :
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compréhension des phénomènes physiques et de leurs interactions (objectif
scientifique) : accéder à une meilleure compréhension du comportement dynamique
complexe des écrans de filets,
pertinence de la justification (objectif normatif) : définir des cas de chargements, des
modes de rupture et des coefficients de sécurité (modélisation stochastique),
coût des essais (objectif opérationnel) : aider à la conception et au dimensionnement
des écrans.

4.7 Solutions d’urgence (P4-1)
Dans le cadre du Projet national C2ROP, axe Parade, l’action P4-1 a pour objectif de
développer des solutions d’urgence, prêtes à l’emploi, permettant une remise en circulation
partielle dans des délais très courts, suite à des événements de type éboulement rocheux.
La pertinence de la problématique du rétablissement de l’exploitation, de la sécurisation des
agents intervenants en urgence et des infrastructures est partagée par les gestionnaires de
réseaux.

Figure 4-3. Eboulement de grande masse dans l’enceinte du CHU – Evacuation d’un bâtiment
opérationnel.

Une analyse de différents types d’événements a permis lors de la tranche 1 d’identifier 4 cas
type d’urgence caractérisés suivant des critères relatifs aux enjeux, aux phénomènes et à la
typologie des zones d’intervention.
Un état de l’art a été réalisé en distinguant les protections d’urgence pour voie ferroviaire et
voie routière.
La synthèse des besoins fait apparaitre les objectifs à atteindre après événement :
-

remettre rapidement en circulation dégradée,
sécuriser les intervenants (en agissant sur la durée d’intervention, la mécanisation,
l’amélioration de dispositifs de surveillance, la protection provisoire des intervenants),
privilégier les moyens humains et matériels courants
connaître les limites d’utilisation des méthodes et ouvrages.

Différents axes de développement sont établis : surveillance et télécommunication,
protections passives, et adaptations des techniques et méthodes d’intervention.
Une douzaine d’idées ont été choisies pour être proposées au développement lors des
tranches 2 et 3 du projet National C2ROP.
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5 Synthèse de l’axe Risque
Au sein de l’axe risque, les réflexions menées visent à apporter aux maîtres d’ouvrages (MOA)
des outils, méthodes et / ou documents de référence sur lesquels s’appuyer afin d’améliorer
la gestion des risques, que ce soit sur des enjeux linéaires (infrastructures routières et
ferroviaires) ou ponctuels.
Des réflexions ont ainsi été menées par un groupe de travail essentiellement constitué de
maîtres d’ouvrages sur des thématiques telles que les retours d’expériences, la vulnérabilité,
la gestion intégrée des risques, etc. Ces réflexions font l’objet de deux livrables en tranche 1 :
-

Cycle de travail collectif MOA – Partie A : Vers la structuration de principes directeurs
de la gestion des risques rocheux pour les maîtres d’ouvrages ;
Cycle de travail collectif MOA – Partie B : Définitions des outils (recommandations ou
guides interactifs) à produire.

Basé sur l’utilisation, le couplage et/ou l’amélioration de modèles existants (d’aléa, de
vulnérabilité/coûts simplifiés, de réseau de desserte, etc…) ces deux actions visent à apporter
des méthodes et outils permettant de :
-

modéliser quantitativement le risque rocheux pour un zonage réglementaire ;
analyser l’accessibilité et la résilience des réseaux dans le contexte du risque rocheux :
outil spatialisé d’aide à la décision pour l’évaluation du risque et la gestion des
stratégies de protection.

Sur un autre registre, des expérimentations sur des ouvrages anciens (freins dissipateurs
d’énergie d’écran de filet pare-bloc) ont été menées afin de voir s’il est possible d’évaluer les
capacités résiduelles de ces ouvrages en place depuis 15 à 20 ans.

5.1 Cycle de travail collectif MOA – partie A « Vers la structuration de
principes directeurs de la gestion des risques rocheux pour les
Maîtres d’Ouvrage »
Cette action « Vers la structuration de principes directeurs de la gestion des risques rocheux
pour les Maîtres d’Ouvrage » synthétise les principaux résultats d’un cycle de travail entre
maîtres d’Ouvrages (MOA) gestionnaires d’infrastructures soumises au risque rocheux, établis
dans le cadre de l’axe « Risque » du projet national C2ROP.
Le cycle de travail s’est organisé autour de six séances de travail collectif dont les thèmes ont
été choisis collectivement :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Définition des notions de risque et concepts de cyndinique ou science du risque,
Organisation des retours d’expérience,
Définition et caractérisation des vulnérabilités et de la résilience,
Méthodologies de hiérarchisation des risques et priorisation des actions,
Gestion intégrée des risques naturels,
Données, réseaux et mutualisation.

Le déroulé de chaque séance est synthétisé, avec les apports méthodologiques et théoriques
proposés, le benchmark des MOA sur chaque thématique, et les principales conclusions
tirées.
L’ensemble des six séances a permis de dresser un état des lieux des pratiques des uns
et des autres, profitable en soi à chaque partenaire pour identifier ses forces et ses faiblesses
ainsi que les spécificités de ses propres pratiques.
Sur la base de cet état des lieux, une expression des besoins communs à l’ensemble des
MOA a pu être formalisée. Celle-ci s’est concrétisée lors d’une 7e séance de synthèse, avec
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la définition collective de l’ensemble des outils nécessaires (recommandations, guides
interactifs, rencontres régulières de la communauté, etc.) à l’amélioration des pratiques de
gestion des risques rocheux. La description détaillée de ces outils fait l’objet d’un livrable
spécifique.

5.2 Cycle de travail collectif MOA – partie B « Définition des outils à
produire »
La définition des outils à produire résulte également d’un cycle de 7 séances du groupe de
travail MOA de l’Axe Risque réalisé en Tranche 1 du projet C2ROP. Le rapport de l’action
présente l’ensemble des guides et outils méthodologiques que les maîtres d’ouvrages (MOA)
gestionnaires d’infrastructures soumises à des risques rocheux souhaitent produire dans le
cadre de ce projet, à l’issue de l’expression des besoins formalisée au cours des 6 premières
séances de travail collaboratif. Il détaille à la fois la forme et le contenu des productions
proposées, qui contribuent tous à la formalisation d’une doctrine de gestion des infrastructures
exposées au risque rocheux, ainsi qu’à l’amélioration de ses performances :
 Un « Dictionnaire métier » : glossaire des termes spécifiques à la problématique, outil
transversal indispensable qui définit une terminologie commune à l’ensemble des MOA
et basé sur l’existant ;
 Un ensemble de 5 outils spécifiques concrets dont certains aboutiront à des
guides ou recommandations :
o Deux Cahiers des Charges « Etudes » et « Travaux » ;
o Outil « Ouvrages – Coûts et maintenance » ;
o Outil « REX - Capitalisation » ;
o Outil « Evaluation des vulnérabilités » ;
o Club « Risque Rocheux ».
 Une note générique, forme de guide méthodologique couvrant l’ensemble de la
thématique : ce document pourra servir d’introduction au métier et comprendra entre
autres :
o Une liste des ressources, aujourd’hui trop dispersées ;
o Un guide « Qui-fait-Quoi » ;
o Des éléments méthodologiques sur l’évaluation des vulnérabilités ;
o Des aspects juridiques et éléments de jurisprudence.

5.3 Expérimentation sur ouvrages vieillissants (R2)
L’action R.2.1 intitulée « Expérimentation sur les ouvrages vieillissants » vise à une meilleure
compréhension du vieillissement des parades et à une meilleure évaluation du moment où
celles-ci n’assurent plus leur rôle et deviennent obsolètes.
Pour cette action, les travaux de la tranche 1 ont consisté à réaliser des essais sur des
dispositifs dissipateurs provenant d’écrans de filets pare-bloc mis en place il y a environ 20
ans. L’objectif est de permettre une estimation de la capacité des dissipateurs après x années
in situ, sans réelle possibilité de comparaison avec le neuf. Dans cette optique, des essais
quasi-statiques et dynamiques ont été réalisés sur un panel de 10 dissipateurs
d’énergie. Cette campagne a permis de caractériser le comportement des dissipateurs et
d’identifier les valeurs de déclenchement et de force maximale atteinte.
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Figure 5-1. Dissipateur EI Montagne testé sous sollicitation quasi-statique

Ces premiers essais ont permis d’accéder à une connaissance du comportement et des
performances actuelles des dissipateurs. La performance des dissipateurs neufs n’étant pas
connue de façon certaine pour ce lot, il n’est pas possible de statuer sur l’évolution des
performances dans le temps.
Les sollicitations quasi-statiques ont permis d’évaluer le seuil de déclenchement des
dissipateurs et de les comparer aux données initiales. 2 comportements ont été observés :
-

un comportement continu avec diminution de l’effort après déclenchement du
dissipateur ;
un comportement saccadé avec des pics d’efforts dépassant la valeur de
déclenchement.

Les résultats obtenus suite aux essais sous sollicitations dynamiques permettent d’observer
successivement ces 2 comportements sur chaque essai : défilement initial continu suivi d’un
comportement saccadé.
Pour la suite, l’objectif est de s’orienter vers une quantification des pertes de performance des
dissipateurs des écrans pare-blocs suite au vieillissement naturel des ouvrages.

5.4 Modélisation du risque rocheux et de sa gestion jusqu'à la
simulation de crise (R3-1)
A l’échelle territoriale, il est nécessaire d’acquérir de nouvelles techniques afin de pouvoir
considérer les vulnérabilités indirectes et quantifier la résilience territoriale. L’action
« Analyse de l'accessibilité et de la résilience des réseaux dans le contexte du risque rocheux
: outil spatialisé d'aide à la décision » propose et décrit une méthodologie appliquée à l’analyse
de la résilience des territoires et des réseaux de transport routier exposés à des phénomènes
naturels en prenant l’exemple des chutes de blocs. L’analyse des propriétés structurelles d’un
réseau de transport combine notamment l’analyse spatiale (approches thématiques) et la
théorie des graphes (approche structurelle) pour produire des indicateurs évaluant
l’importance, la criticité des sections de route mais aussi l’accessibilité des territoires dans un
contexte de risques naturels. L’outil principal utilisé dans le cadre de cette démarche est le
logiciel libre GeoGraphLab (GGL) qui permet non seulement le calcul d’indicateurs structurels
mais également l’intégration d’une pondération thématique à l’aide un module d’analyse
multicritères. Sur la base de ces techniques, il est alors possible d’analyser le comportement
des réseaux face à des scénarios d’exposition et de défaillance dans le but d’évaluer
leur vulnérabilité et la résilience territoriale.
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Une deuxième action a été conduite visant à fournir une modélisation quantitative du risque
rocheux pour le zonage réglementaire. Il s’agit d’améliorer la cartographie et le zonage du
risque rocheux via le couplage entre modèles d’aléa et modèles de vulnérabilité/couts
simplifiés mais robustes. On y attend des débouchés fondamentaux forts concernant la
quantification du risque, le passage au zonage réglementaire et la minimisation du risque
résiduel au travers d’un choix de parades optimales. On attend aussi, à terme, des retombées
opérationnelles importantes en termes d’évolution de la doctrine PPRN en matière de blocs
rocheux ainsi que de mise à disposition de l’ingénierie de méthodes de zonage et de
dimensionnement. Les travaux effectués en tranche 1 ont été menés selon quatre axes :
-

-

le premier d’entre eux a consisté à initier la transposition au cas des chutes de blocs
de méthodes développées pour les avalanches. Le résultat concret de cette réflexion
générique a été la finalisation d’un article multirisque.
le deuxième axe a été de rassembler et centraliser les données existantes sur les Alpes
Françaises, ce qui a notamment permis de renforcer le partenariat autour de l’action.
A terme, cet effort permettra le développement de modèles contextualisés adaptés aux
besoins des maîtres d’ouvrages, en forte synergie avec l’action A2-2.
le troisième axe a été la recherche de cofinancements, ce qui a abouti à l’obtention
d’une bourse de thèse complète auprès de l’Arc environnement de la région Auvergne
Rhône Alpes, dont les débouchés abonderont largement à cette action.
le dernier axe correspond à la réalisation d’une synthèse bibliographique spécifique de
l’existant en manière de modèles de vulnérabilité/coût et de calcul de risque dans le
domaine du risque rocheux.
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6 Actions de valorisation
6.1 Communications et publications
Les publications et communications relatives aux travaux du projet national C2ROP sont
recensées dans le tableau ci-dessous :
Catégorie

Auteur(s)

Revue /
Conférence /
Organisateur

Date

Modeling rockfall frequency and
bounce height from threedimensional simulation process
models and growth disturbances in
submontane broadleaved trees

Corona C., Bourrier F.,
Lopez-Saez J.,
Trappmann D., Eckert
N., Stoffel M., Mainieri
R., Berger F., Favillier
A.

Geomorphology.
281. pp. 66-77

15/03/2017

The dynamic response of prone-tofall columns to ambient vibrations:
comparison between measurements
and numerical modelling

Valentin J., Capron J.,
Jongmans D., Baillet
L., Bottelin P., Donze
F., Larose E.,
Mangeney A.

Geophysical
Journal
International

30/11/2016

Impacts of land-use and land-cover
changes on rockfall propagation:
Insights from the Grenoble
conurbation

Lopez-Saez J., Corona
C., Eckert N., Stoffel
M., Bourrier F., Berger
F.

Science of the
Total Environment
547 (2016) pp.
345–355

15/03/2016

Influence of meteorological factors
on rockfall occurrence in a middle
mountain limestone cliff

D’Amato J., Hantz D.,
Guerin A., Jaboyedoff
M., Baillet L., Mariscal
A.

Natural Hazards
and Earth System
Sciences

15/03/2016

Journée Scientifique et Technique

Projet National C2ROP

Projet National
C2ROP

21/03/2017

Symposium international Rock Slope
Stability

Projet National C2ROP

Projet National
C2ROP

15/11/2016

Présentation du PN C2ROP lors des
rencontres techniques "Recherche
et Entreprises TP - Des exemples
dans le domaine des sols"

Martin J., Robit P.,
Huteau M.

CFMS/FNTP

04/02/2016

Assemblée Constitutive du Projet
National C2ROP

Projet National C2ROP

Projet National
C2ROP

02/03/2015

Cerema, Ifsttar, Irstea

Assises Nationales
des Risques
Naturels

22/03/2016

Titre
Article de revue scientifique

Colloque/Séminaire

Poster
Le Risque Rocheux
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6.2 Symposium international RSS 2016
Le projet national C2ROP a organisé la 3ème édition du Symposium International Rock Slope
Stability (RSS) du 15 au 17 novembre 2016 à Lyon. 167 personnes ont assisté au
Symposium, représentant 12 nations et 85 organismes.
Tout au long des trois journées du symposium, des conférences plénières et des présentations
ont été réalisées par des spécialistes concernés par la stabilité des versants rocheux sur les
thèmes suivants :
-

Reconnaissance in situ et modélisation de l’aléa rocheux
Techniques d’auscultation et de suivi
Analyse trajectographique
Gestion du risque
Ouvrages de protection
Étude de cas

Les proceedings sont disponibles en téléchargement : http://www.c2rop.fr/colloque-rss2016/colloque-rss-2016-actes/
Au total, 14 sponsors ont soutenu l’événement, notamment lors de l’exposition technique du
second jour. Les sponsors du Symposium ont ainsi pu présenter l’étendue de leur activité et
échanger avec les participants.
Les partenaires du projet national C2ROP se sont fortement mobilisés afin de valoriser les
premiers résultats obtenus et promouvoir le dispositif « Projet National » :
-

Un tiers des présentations effectuées concerne directement le programme de
recherche du projet.
Les avancées de chaque axe (Aléa, Parades, Risque) ont été présentées lors de la
session technique.
7 sponsors de cette édition 2016 sont également des partenaires C2ROP.

La variété des sujets abordés et la qualité des présentations réalisées démontrent que le
Symposium International Rock Slope Stability est un rendez-vous incontournable pour la
communauté concernée par la chute des blocs.
L’édition 2016 étant passée, le Projet National C2ROP va désormais se concentrer sur l’édition
2018 du Symposium International Rock Slope Stability.
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