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A la demande de la Direction Départementale des Territoires de Meurthe et Moselle, le CETE de 

l'Est, Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Nancy a réalisé une étude de qualification de 

l'aléa "d'écroulement rocheux" sur le territoire de la commune de Val et Châtillon.

Cette étude concerne les zones qui présentent des enjeux compte-tenu de la proximité des routes, des 

rues, des habitations ou de leurs annexes et en particulier le versant ouest du "Haut de la Molière", situé en amont 

de la "Grande Rue" au lieu-dit "le Bajeu" où il s'est produit le 10 février 1979 un éboulement de roches avec pro-

pagation de blocs jusqu'à la route.

fig.1     : : plan de localisation agrandi au 1/10.000 d'après SCAN 25
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Cette étude fait suite à la carte de phénoménologie de l'aléa "chutes de blocs" sur le département de 

Meurthe-et-Moselle, réalisée en 2008 par le Bureau de Recherches Géologiques et Minière. Cette carto-

graphie qui recense les falaises et les affleurements rocheux du département en prenant en compte une 

évaluation de la propagation a abouti à un zonage au 1/50.000 de l'aléa "chutes de blocs" avec quatre 

niveaux d'aléa : fort, moyen, faible et présumé nul.

1. Objet de l'étude
L'objectif de cette étude est triple :

 repérer et localiser géographiquement les blocs ou les rochers potentiellement instables ;

 proposer une qualification de l'aléa d'écroulement en ce qui concerne la nature de l'instabilité,  

le mécanisme de rupture, la probabilité et le délai estimé d'occurrence de leur éboulement ;

 proposer les mesures de protection actives ou passives répondant à chacun des risques envi-

sagés et visant à une diminution maximale du niveau de risque en particulier pour les maisons 

d'habitation situées "Grande Rue" en bordure de la RD993A et de la RD181.

2. Méthodologie

2.1. Recherche bibliographique

Pour réaliser cette étude, le LRPC de Nancy a recherché tous les documents et études relatifs à la 

problématique "chutes de blocs" sur le territoire de la commune dont la plupart ont été fournis par la 

mairie de Val-et-Châtillon, relatifs à l'évènement du 10 février 1979 :

 articles de presse concernant l'écroulement d'une partie de falaise rocheuse au Bajeu ;

 compte-rendu des interventions effectuées à la suite de l'éboulement du 10/02/1979 (rapport 

BRGM - Réf. 79 SGN 115 LOR) qui précise que "tout risque grave est écarté dans la zone 

d'éboulement" mais qu'il subsistait 2 ou 3 gros blocs très instables dans le versant, nécessitant 

des travaux urgents de confortement ;

 compte-rendu de la visite du 10 juin 1983 effectuée par le BRGM à la demande de la Mairie et 

de la Direction de la Protection Civile (Réf. SGR/LOR n°522/83) qui confirmait le risque immi-

nent de chutes de blocs en amont des habitations et préconisait la réalisation urgente de tra-

vaux de confortement ;
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 compte-rendu de la visite du 20 fév.1984 effectuée par le Laboratoire Régional des Ponts et 

Chaussées de Nancy à la demande de la Protection Civile de Nancy qui confirmait le risque 

d'écroulement d'un des trois blocs suspects et préconisait la réalisation d'une étude détaillée 

de l'aléa d'éboulement rocheux au droit de tout le versant de la Molière ;

 rapport d'étude du 22 août 1984 du BRGM (Réf. 84 AGI 234 LOR) qui a fait une analyse des 

risques d'éboulement de blocs sur les habitations situées au lieu-dit "le Bajeu", et propose une 

estimation du coût des travaux de confortement de deux blocs considérés comme dangereux ;

 fiche détaillée 65400266 issue de la Banque de Données Mouvements de Terrain du BRGM et 

disponible sur le site InfoTerre.fr.

2.2. Reconnaissance de terrain

Le Laboratoire  a procédé à un examen détaillé  des instabilités rocheuses potentielles situées à 

proximité des zones d'habitations ou des voies de communication qui présentent un enjeu important. 

Chaque instabilité rocheuse a été repérée, mesurée, photographiée et s'est vue attribuer un niveau 

d'aléa de rupture en terme de probabilité / délai. Cet inventaire, aussi exhaustif que possible, a été réali -

sé courant l'été 2011 par une équipe de 2 géologues.

En l'absence de documents topographiques précis, les escarpements rocheux instables ont été re-

pérés avec des marques de peinture bien visibles sur le rocher au sein de chaque zone d'étude repérée 

en couleur sur le montage issu de la BD ortho ci-après :

 Zone A : Grande Rue au lieu-dit "le Bajeu" du carrefour RD181/993A à la rue Basse Molière ;

 Zone B : Grande Rue du carrefour RD181/993A au Rocher d'Achiffet ;

 Zone C : rue Jean Marotte et rue de Martin Champs ;

 Zone D : rue de Rayeterre et rue du Beau Soleil.

Dans un deuxième temps, le Laboratoire a étudié les possibilités de propagation de gros blocs ro-

cheux au moyen du logiciel Propag version 3.0 conçu par le Laboratoire Régional des Ponts et Chaus-

sées de Lyon. Cette étude trajectographique a été réalisée au droit de deux profils topographiques levés 

par nos soins à proximité de blocs suspects dans le versant.
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fig.2: : BD ortho des quatre zones étudiées
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2.3. Contexte géographique et géomorphologique 
Val-et-Châtillon est une commune située dans la vallée du ruisseau de Val qui rejoint le ruisseau de Châtillon à 3 

km en aval au niveau de la commune de Cirey-sur-Vezouze. Ces deux ruisseaux forment la rivière de la Vezouze qui 

se jette dans la Meurthe à Lunéville. Le village s'étend sur plus de 900m sur le flanc droit de la vallée orientée sensi-

blement Nord-Sud et remonte sur 250m dans deux vallons transversaux qui entaillent le pied de la butte du "Haut de 

la Molière".

A l'arrière des maisons d'habitation situées "Grande Rue" en bordure de la RD993A et de la RD181, il existe en 

pied du versant et en amont des maisons, de longues files de rochers formant falaises de grès et poudingues. Ces  

escarpements jouent un rôle morphologique essentiel dans le paysage gréseux car cet horizon de roche dure est un 

des plus résistant à l'érosion.

Photo n°1 : escarpements de grès et conglomérats dans le versant ouest du "Haut de la Molière".

Il existe également sur les flancs des thalwegs ou en entablements sur des sommets d'autres affleurements de 

grès et conglomérats. Dispersés dans le village, ces escarpements rocheux forment des falaises de moindre hau-

teur ou sont suffisamment éloignés des habitations pour que l'aléa d'écroulement soit pris en considération.
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2.4. Cadre géologique

Du point  de  vue  géologique,  les  barres  rocheuses  sont  taillées  dans  les  grès  et  poudingues du 

"Conglomérat principal" appartenant à la formation géologique du Buntsandstein moyen (Trias). 

Fig n°3     : extrait de la carte géologique BRGM à 1/50.000 

Cirey-sur-Vezouze feuille XXXVI-16 agrandie à 1/25.000

FORMATIONS SUPERFICIELLES 
QUATERNAIRE

FORMATIONS SECONDAIRES
TRIAS
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Cette formation est constituée par l'empilement de corps conglomératiques lenticulaires, souvent gra-

noclassés d'épaisseur métrique. Les cailloux et galets, très bien émoussés pour la plupart, sont de quartz 

filonien blanc et de quartzites roses à gris, et leur taille varie en moyenne autour de 5cm. La matrice gré-

seuse qui cimente les galets présente comme les lentilles gréseuses intercalées dans le poudingue les 

mêmes caractères pétrographiques que le Grès vosgien.

3. Analyse de l'éboulement du 10 février 1979

3.1. Description de l'éboulement

Le 10 février 1979, une masse rocheuse de plusieurs centaines de mètres cubes s'est écroulée au 

lieu-dit "le Bajeu", sur le site d'une ancienne carrière de grès à l'extrémité sud de la commune, soit face 

au carrefour RD181/RD993A. Cet éboulement de gros blocs rocheux (40 à 100 m3) s'est propagé jusqu'à 

la route, détruisant au passage un abribus situé sur sa trajectoire. Aucune habitation n'a été touchée mais 

la route reliant Val et Châtillon et Saint-Sauveur a été obstruée pendant deux jours.

Photo n°2 (issue de l'Est Républicain du 11 fév.1979) :

abribus déplacé et écrasé par un bloc de 100 m3

Photo n°3 (prise par un sapeur du 2ème génie de Metz) : 

vue des blocs éboulés en bordure de route

3.2. Mécanisme de rupture

Même si à grande échelle la stratification des bancs rocheux est subhorizontale, les stratifications 

obliques et entrecroisées à l'échelle de l'affleurement sont fréquentes. De ce fait, il y a une forte probabili -

té de rencontrer un plan de discontinuité de moindre résistance présentant un pendage défavorable vers 

la pente.
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Lors de l'auscultation de la cicatrice de l'éboulement, le BRGM a observé dans le massif rocheux de 

nombreuses diaclases subverticales, dont certaines sont largement ouvertes. Deux diaclases verticales 

conjuguées, d'orientation N42°E et N175°E qui s'intersectaient à l'arrière de la falaise sont certainement à 

l'origine de l'éboulement.

3.3. Mesures de mise en sécurité du site 

Le site de cet événement a dû être mis en sécurité. Pour celà, les blocs qui barraient la route ont  

d'abord été dégagés afin de rétablir la circulation. Puis, une auscultation de la cicatrice de l'éboulement a 

été entreprise par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) / Service Géologique Ré-

gional Lorraine en collaboration avec le directeur de la Protection Civile de Meurthe-et-Moselle et le Com-

mandant de la direction des travaux du génie de la VIème Région Militaire. Des travaux de purge des 

blocs instables dans la falaise ont alors été décidés pour sécuriser le site

L'abattage des rochers avec des explosifs n'étant pas possible an raison de la proximité des habita-

tions, ils ont alors été emmaillotés dans un filet de câbles puis tirés avec un treuil de 20 tonnes monté sur  

un engin tracteur. Un premier bloc d'environ 100 tonnes détaché du massif qui reposait sur une base 

étroite a été tracté et s'est écroulé contre les deux gros blocs de l'éboulement du 10 février, formant ainsi 

un barrage en bordure de route. Une tête de rocher de moindre volume a également été abattue et a re-

joint la masse éboulée.

L'empilement de blocs en bordure de route pouvait constituer alors une parade passive de type merlon 

jugée satisfaisante pour arrêter la propagation de blocs provenant d'éventuels autres petits écroulements 

en amont et assurer la sécurité des usagers de la "Grande Rue" et des habitants des maisons voisines.

4. Caractérisation de l'enjeu 
L'enjeu est constitué par les personnes, les biens, les équipements et l'environnement menacés par 

les instabilités rocheuses potentielles, tant au niveau de l'exposition à la chute de blocs qu'à leur propaga-

tion après impact.

L'enjeu est constitué par la présence de voies de communication et de maisons d'habitations :

 la RD181 et la RD993A dans la traversée dite "Grande Rue" de l'agglomération ;

 les maisons d'habitations situées en bordure de route depuis le carrefour RD181/RD993A jus-

qu'à la rue de la Basse Molière, 20 à 30m sous la ligne de rochers formant falaises en pied du 

versant du "Haut de la Molière".
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Au cours des dernières décennies, des éboulements rocheux se sont produits à l'aplomb de la RD181, 

avec propagation de gros blocs sur la chaussée. On peut considérer cette route encore directement me-

nacée par des chutes de blocs, avec un niveau d'enjeu modéré.

A l'aplomb de la RD993A située dans la traversée de l'agglomération,  le niveau d'enjeu doit être 

considéré comme très élevé.

5. Analyse de l'aléa d'écroulement 

5.1. Qualification de l'aléa 

Une instabilité potentielle ou aléa, fait intervenir deux composantes :

 sa  classe d'instabilité ou blocométrie :  volume des matériaux mis en jeu lors de la phase 

d'écroulement et le volume unitaire des blocs après fragmentation ;

 la probabilité/délai  qui se définit  comme une variable à deux dimensions indissociables : 

l'éventualité d'occurrence de chute dans le délai considéré et le délai significatif à l'intérieur du-

quel le phénomène peut se produire.

5.1.1. Les classes d'instabilités

Le volume de départ d'une instabilité rocheuse ou d'un compartiment est mesuré ou estimé sur site.

Le volume fragmenté d'un compartiment est évalué en fonction de sa fracturation (fissures, diaclases, 

stratification, foliation...) et des possibilités d'éclatement durant sa propagation. Dans ce cas, cela dépend 

de la nature du sol où se font les impacts et de la distance parcourue.

Les volumes sont répartis en plusieurs classes :

Classes d'instabilités volume

pierres inférieur à dm3

blocs quelques dizaines de dm3 à la centaine de m3

éboulements en masse limitée inférieur à quelques centaines de m3

éboulements en masse (1) peut atteindre et dépasser le millier de m3 

éboulements en grande masse (1) plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers de m3

1 : classe d'instabilité non repérée à Val et Châtillon
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5.1.2. La probabilité d'occurrence de chute

L'éventualité de déclenchement du phénomène, dans le délai considéré, est induite par les facteurs 

déterminants le déclenchement. L'échelle utilisée s'étale entre le "très faible" et le "très élevé".

PROBABILITE D'OCCURRENCE

très élevé (te) 90%
L'intensité de tous les facteurs 
déterminants identifiés sur le compartiment 
est forte

réalisation du phénomène normalement 
attendue, non occurrence du phénomène 
exceptionnelle

élevé (e) 70%
L'intensité de certains facteurs 
déterminants identifiés sur le compartiment 
est forte

réalisation du phénomène attendue, plutôt 
que sa non réalisation

modéré() 50%
Les facteurs déterminants sont identifiés 
sur le compartiment, certains facteurs non 
répertoriés peuvent apparaître dans le 
temps

l'occurrence du phénomène est 
équivalente à sa non-occurrence

faible (f) 30%
Les facteurs déterminants identifiés sur le 
compartiment sont diffus, mal circonscrits, 
mais présentent des analogies avec des 
zones à aléas modérés

non-réalisation du phénomène attendue 
plutôt que sa réalisation

très faible (tf) 10% aucun des facteurs déterminants n'est 
formellement identifié sur le compartiment

occurrence du phénomène exceptionnelle, 
non occurrence du phénomène normale

5.1.3. Le délai 

Le délai est le terme à l'intérieur duquel le phénomène a une probabilité considérée de se produire. La  

durée des périodes va de "l'imminent" au "long terme".

ECHEANCE / DELAI D'OCCURRENCE

imminent i délai imposant des mesures immédiates

très court terme tct dans les 2 ans 

court terme ct de l'ordre de 10/20ans

moyen terme mt de l'ordre de 30/50ans

long terme lt de l'ordre de 50/100ans
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5.2. Présentation des fiches de qualification de l'aléa 

Les fiches synthétisent les investigations qui ont été menées par une équipe de deux géologues sur  

les affleurements rocheux existant sur le territoire communal où il y a des enjeux.

Les fiches de qualification listent, pour chaque instabilité potentielle, les facteurs qui permettent de 

qualifier l'aléa d'éboulement en terme de probabilité / délai. Sont ainsi décrits l'instabilité elle-même, ses 

caractéristiques géométriques, son volume, les paramètres de fracturation à l'origine de l'instabilité, les 

facteurs aggravants, les processus d'évolution et les mécanismes de rupture.

Deux rubriques complémentaires concernent la propagation des masses rocheuses dans le versant 

ainsi que les types de parades éventuelles envisageables.

En l'absence de documents topographiques précis, les escarpements rocheux instables ont été repé-

rés avec des marques de peinture bien visibles sur le rocher au sein de chaque zone d'étude repérées en 

rouge sur le plan de situation au 1/25.000 issu du SCAN25 :

 Zone A : Grande Rue au lieu-dit "le Bajeu" du carrefour RD181/993A à la rue Basse Molière ;

 Zone B : Grande Rue du carrefour RD181/993A au Rocher d'Achiffet ;

 Zone C : rue Jean Marotte et rue de Martin Champs ;

 Zone D : rue de Rayeterre et rue du Beau Soleil.

Deux rubriques complémentaires concernent la propagation des masses rocheuses dans le versant 

ainsi que les types de parades éventuelles envisageables.

5.3. Aléa résultant ou niveau de risque

Toute instabilité potentielle dans le versant est caractérisée par un aléa résultant, qui est la combinai-

son de trois paramètres : 

 sa blocométrie : volume de départ d'un bloc ou d'un compartiment estimé sur site et des possi-

bilités de fragmentation durant sa propagation ;

 son aléa de départ, basé sur l'observation détaillée des masses rocheuses et de leurs indices 

de mouvement et sur l'évaluation du processus de déstabilisation ;

 l'aléa de propagation évalué en fonction de la morphologie du versant (couloirs de propaga-

tion, replat, végétation) et caractérisé par la probabilité d'atteindre les maisons d'habitation.

Le niveau de risque est obtenu par croisement de l'éventualité d'occurrence de chutes de pierres, de 

blocs ou d'éboulement en masse dans le délai considéré (aléa de départ) et de la probabilité qualitative 

d'atteindre les maisons d'habitation (aléa de propagation). 
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Il est présenté dans le tableau de synthèse ci-dessous :

Aléa de départ très court terme (tct)
(de l'ordre de 2 ans)

court terme (ct)
de l'ordre de 10/20ans

moyen terme (mt)
de l'ordre de 30/50ans

long terme (lt) 
de l'ordre de 50/100ans

Blocométrie pierres blocs masses pierres blocs masses pierres blocs masses pierres blocs masses

A
lé

a 
de

 p
ro

pa
ga

tio
n faible à très 

faible (f/tf)
Modéré

(M)
Modéré

(M)

Très 
élevé 
(TE)

Faible 
(F)

Faible 
(F)

Très 
élevé 
(TE)

Faible 
(F)

Faible 
(F)

Elevé 
(E)

Très 
faible 
(TF)

Très 
faible 
(TF)

Modéré
(M)

Modéré (m) Elevé 
(E)

Très 
élevé 
(TE)

Très 
élevé 
(TE)

Modéré
(M)

Elevé 
(E)

Très 
élevé 
(TE)

Modéré
(M)

Modéré
(M)

Elevé 
(E)

Modéré
(M)

Modéré
(M)

Modéré
(M)

élevé à très 
élevé (e/te)

Très 
élevé 
(TE)

Très 
élevé 
(TE)

Très 
élevé 
(TE)

Elevé 
(E)

Très 
élevé 
(TE)

Très 
élevé 
(TE)

Modéré
(M)

Elevé 
(E)

Elevé 
(E)

Modéré
(M)

Modéré
(M)

Elevé 
(E)

5.4. Récapitulatif des instabilités rocheuses repérées

Dans  le  tableau  récapitulatif  des  instabilités  rocheuses,  nous  avons  conservé  pour  la  colonne 

représentant le niveau de risque ou de l'aléa résultant le même code de couleur que celui choisi dans le 

tableau de synthèse présenté dans le paragraphe 5.2.

5.4.1. Zone A : Grande Rue du carrefour RD181/993A à la rue Basse Molière

Repère Description de 
l'instabilité

Aléa de rupture
Délai d'occurrence

volume 
après frag-
mentation

Aléa de 
propagation

Parade 
proposée

Aléa 
résultant

A.1 grosse écaille sous-
cavée faible/long terme 2 à 5m3 modéré mur ancré ou 

butons M

A.2 écaille faible/long terme 2 à 5m3 modéré néant M

A.3 bancs en surplomb modéré/moyen terme 1 à 5m3 très élevé
3 ancrages en 
plus du buton 

existant
E

A.3 bis écaille modéré/moyen terme 0,5 à 2m3 très élevé 4 à 5 ancrages E

A.4 rocher en appel au 
vide modéré/moyen terme 0,05 à 2m3 très élevé mur ancré ou 

butons E

A.5 bloc arrêté dans le 
versant faible/long terme 0,5 à 2m3 faible néant TF

A.6 écaille élevé/moyen terme 5 à 10m3 modéré
dislocation

+
purge

M
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A.6 bis écailles élevé/court terme 0,5m3 faible purge F

A.7 gros banc en 
surplomb élevé/moyen terme 5 à 20m3 élevé mur ancré ou 

butons E

A.8 écaille élevé/moyen terme 1 à 5m3 très élevé purge E

A.9 bloc arrêté dans le 
versant faible/long terme 4 m3 faible néant TF

A.10
chutes de pierres 

après écroulement 
du mur

très élevé/très court terme 10 à 30dm3 élevé purge de blocs 
instables TE

A.11 grosse écaille en 
surplomb modéré/long terme 0,5 à 5m3 élevé 5 ancrages M

5.4.2. Zone B : Grande Rue du carrefour RD181/993A au Rocher d'Achiffet

Repère Description de 
l'instabilité

Aléa de rupture
Délai d'occurrence

volume 
après frag-
mentation

Aléa de 
propagation

Parade 
proposée

Aléa 
résultant

B.1 bloc isolé arrêté 
dans la pente très faible/long terme 2m3 faible néant TF

B.2 grosse écaille sans 
butée modéré / moyen terme 2 à 5m3 modéré Ancrages ou 

butons M

B.3 sous-cavage très faible / long terme 1 à 5m3 très faible néant TF

B4 basculement après 
rupture de piliers modéré / moyen terme 2 à 10m3 modéré mur ancré ou 

butons M

B.5 basculement après 
rupture de piliers modéré / moyen terme 1 à 10m3 modéré mur ancré ou 

butons M

B.6 rupture de surplomb faible / long terme 2 à 5 m3 modéré néant M

B.7 sous-cavage faible / long terme 2 à 5m3 faible néant TF

B.8 sous-cavage faible / moyen terme 0,5 à 2m3 modéré néant M

B.9 sous-cavage élevé / moyen terme 2 à 10m3 modéré butons M
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B.10 écaillage faible / moyen terme 0,5 à 2m3 modéré néant M

B.11 sous-cavage faible / long terme 2 à 20m3 faible néant TF

B.12 rupture de dalles en 
toit élevé / moyen terme 0,2 à 1m3 modéré ancrages M

B.13 écaillage modéré / moyen terme 2 à 5m3 modéré ancrages M

B.13 
bis bloc en appel au vide élevé / court terme 0,2 à 1m3 modéré 2 ancrages E

B.14
gros écroulement si 
rupture de pied de 

l'écaille
élevé / moyen terme 0,5 à 2m3 modéré butons E

B.15
gros éboulement si 
rupture de pied de 

l'écaille
élevé / moyen terme 2 à 5m3 modéré mur ancré E

B.16 écaille à butée 
fragile faible / moyen terme 0,5 à 2m3 modéré 5 ancrages M

B.17 sous-cavage faible / moyen terme 2 à 20m3 modéré butons M

5.4.3. Zone C : rue Jean Mariotte et rue de Martinchamps 

Repère Description de 
l'instabilité

Aléa de rupture
Délai d'occurrence

volume 
après frag-
mentation

Aléa de 
propagation

Parade 
proposée

Aléa 
résultant

C.1 écaille sous-cavée faible / long terme 2 à 5m3 très faible néant TF

C.2 grosse écaille sous-
cavée modéré / long terme 0,5 à 5m3 élevé 6 ancrages et 

butons M

C.3 bancs légèrement 
sous-cavés faible / long terme 0,5 à 10m3 très faible néant TF

C4 sous-cavage faible / moyen terme 2 à 5m3 très faible néant F

C.5 chutes de blocs élevé / court terme 0,01 à 0,1m3 très faible néant F

C.6 sous-cavage modéré / moyen terme 0,05 m3 très faible néant F
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C.7 écaillage modéré / moyen terme 0,02 à 0,2m3 très faible néant F

C.8 sous-cavage faible / moyen terme 0,25 à 2m3 très faible néant F

C.9 écaillage modéré / court terme 2 à 10m3 très faible néant F

C.10 écaillage modéré / moyen terme 0,05 à 0,5m3 faible néant F

C.11 rupture de surplomb élevé / moyen terme 2 à 20m3 faible butons F

C.12 rupture de surplomb modéré / moyen terme 0,05 à 2m3 modéré butons M

C.13 chutes de blocs + 
coulées sableuses élevé / court terme 0,01 à 0,1m3 très faible néant F

5.4.4. Zone D : rue de Rayeterre et rue du Beau Soleil

Repère Description de 
l'instabilité

Aléa de rupture
Délai d'occurrence

volume 
après frag-
mentation

Aléa de 
propagation

Parade 
proposée

Aléa 
résultant

D.1 chutes de blocs + 
coulées sableuses modéré / court terme 20 à 100dm3 faible néant F

D.2 écaillage faible/ long terme 30 à 300dm3 très faible néant TF
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6. Analyse de la propagation des blocs

6.1. Présentation du logiciel PROPAG

En complément des observations de terrain et des informations fournies par l'éboulement de 1979, 

une étude de trajectoires a été effectuée à l'aide du  logiciel PROPAG version 3.0, développé par le 

LRPC de Lyon. 

A partir d'un profil topographique assez précis et de la nature géologique des terrains de surface (ro-

cher altéré ou sain, éboulis compact ou meuble) le logiciel "dessine" les trajectoires des blocs en intégrant 

différents paramètres :

 le volume du bloc en m3 ;

 la vitesse initiale en m/s ;

 l'altitude de départ du bloc (Z départ) ;

 la forme du bloc ou plutôt l'élancement, qui est le rapport entre sa longueur et son épaisseur  

(compris entre 1,1 et 1,5) ;

 l'angle de départ du bloc en degrés.

La fenêtre d'entrée de ces paramètres par l'utilisateur est présentée sur la figure 4 ci dessous

Fig.4     :   Fenêtre d'entrée des différents paramètres nécessaires pour lancer l'étude 
trajectographique sur le logiciel PROPAG

Afin d'observer les résultats, le logiciel PROPAG fournit des graphiques où sont tracées les trajectoires 

des différents blocs testés ainsi que leur point d'arrivée. Au cours de sa trajectoire, on peut également  

connaître ponctuellement la vitesse du bloc et sa hauteur par rapport au terrain naturel. Cela permet, le 

cas échéant, de dimensionner un écran pare-blocs.
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6.2. Résultats de l'étude trajectographique

6.2.1. Localisation des profils

Deux profils topographiques ont été effectués à l'aide d'une lunette laser et d'une cible. Ils ont été choi-

sis de façon à être assez proches d'une ou plusieurs instabilités potentiellement instables, en amont de 

maisons d'habitations qui constituent un enjeu important :

 profil n°1 a été levé au droit des instabilités A2 et A9, en amont de la parcelle 95

 profil n°2  a été réalisé au droit des instabilités A3 et A11, en amont de la parcelle 89

Ils sont représentés sur l'extrait parcellaire ci-dessous.

Fig  5     : localisation des blocs et des profils topographiques 
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6.2.2. Choix des paramètres de l'étude

Les paramètres suivants ont été choisis afin de correspondre au mieux aux conditions réelles de la 

zone d'étude

 Nature géologique des terrains de surface   : le versant est dans son ensemble constitué d'ar-

gile limoneuse mélangée à des galets, cailloux et sables issus de l'érosion des grès et pou-

dingues. Des escarpements de rocher compact de 2 à 6m viennent s'intercaler par endroit  

dans la pente, mais ces derniers sont minoritaires. On a donc considéré le terrain de surface 

comme étant des éboulis meubles.

 Volume du bloc     : le volume du bloc (et donc sa masse) qui est pris en compte dans le calcul 

de son énergie destructrice pour le dimensionnement des écrans pare-blocs n'influe pas sur 

sa trajectoire. Les blocs instables repérés lors des observations de terrain ont en moyenne un 

volume de plusieurs dizaines de mètres cubes. Cependant, il faut tenir compte de la probable 

dislocation du bloc lors de sa chute, ce qui engendrerait des blocs de l'ordre du mètre cube. 

On retiendra donc pour l'étude trajectographique, des blocs de volume unitaire de 1m3.

 Vitesse initiale   : la vitesse par défaut du logiciel PROPAG a été conservée, soit 1m/s.

 Altitude de départ     :  elle a été choisie en fonction de la position des blocs susceptibles de 

s'ébouler. Pour chaque profil,  trois altitudes de départ ont été choisies qui sont présentées 

dans le tableau ci-dessous.

Profil n°1 - A2/A9 Profil n°2 - A3/A11

Z =350m soit l'altitude des blocs les plus hauts 

dans le versant

Z =350m soit l'altitude des blocs les plus hauts 

dans le versant

Z = 343m soit l'altitude moyenne du bloc A2 Z = 341m soit l'altitude moyenne du bloc A3

Z = 337m soit l'altitude moyenne du bloc A9 Z = 328m soit l'altitude moyenne du bloc A11

 Élancement des blocs   : la forme des blocs observés étant très aléatoire, les calculs de trajec-

toires ont été réalisés avec des blocs d'élancement 1,1 (L = 1,1 x l) 1,3 et 1,5.

 Angle de départ   : l'angle de départ par défaut du logiciel PROPAG a été conservé, soit 0°
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6.2.3. Analyse des trajectoires

Les graphiques des trajectoires obtenues grâce au logiciel PROPAG pour les 2 profils sont présentés 

en annexe. On peut classer les résultats suivant que les blocs atteignent les maisons d'habitation et 

constituent donc un enjeu important ou qu'ils s'arrêtent dans la pente sans atteindre les maisons :

 Profil P1 au droit des instabilités A2 et A9  

Élancement des 
blocs

Altitude de départ du bloc

337m 343m 350m

1,1

1,3

1,5

 Profil P2 au droit des instabilités A3 et A11  

Élancement 
des blocs

Altitude de départ du bloc

328m 341m 350m

1,1

1,3

1,5

Concernant l'influence des différents paramètres, on observe que :

 le risque d'atteindre les maisons d'habitation est d'autant plus important que le départ du bloc 

est situé à une cote basse dans le versant ;

 plus le bloc a une forme arrondie (élancement proche de 1), plus il a de chances de s'arrêter 

dans la pente car il y a une diminution constante de la vitesse ;

 inversement, si le bloc a une forme parallélépipédique (élancement proche de 1,5) il y a une 

forte probabilité qu'il rebondisse et se propage sur une distance plus grande.

Les tracés des courbes de propagation des blocs dessinées par le logiciel PROPAG sont joints en an-

nexe 3 du rapport.
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7. Conclusion
L'étude de qualification de l'aléa "d'écroulement rocheux" sur le territoire de la commune de Val et  

Châtillon a montré qu'il existe sur le territoire communal quelques instabilités rocheuses présentant un 

aléa d'écroulement modéré ou élevé à moyen ou long terme :

 les petits escarpements de grès et conglomérats qui forment une falaise discontinue de 4 à 

8m de hauteur à l'arrière des maisons d'habitations situées rue Jean Mariotte et rue de Martin-

champs, dont l'aléa de propagation est faible ;

 les longues files de rochers formant de hautes falaises de grès et poudingues dans le versant  

en amont de la "Grande Rue" au lieu-dit "le Bajeu" où il s'est produit le gros éboulement de 

1979, qui présentent un aléa de propagation élevé voire très élevé tant pour les maisons d'ha-

bitation que pour la route.

Dans cette dernière zone, l'aléa de rupture est très souvent élevé compte tenu de la proximité des ha-

bitations et de la pente du versant mais le délai d'occurrence est estimé le plus souvent supérieur à 30 ou 

50ans. Quelques travaux de protection ou de confortement pourraient être cependant envisagés dans la 

zone A (Grande Rue du carrefour RD181/993A à la rue Basse Molière) où les enjeux sont importants :

 travaux de dislocation et purge des blocs instables (A6, A6bis, A8 et A10) ;

 ancrages de blocs ou d'écailles suspectes (A3, A3bis et A11) ;

 réalisation de butons ou de murs ancrés pour renforcer ou reconstituer une butée (A4, A7 et 

A10).

Etude réalisée en mai 2012 par Hubert PARENT

le Chargé d'étude en géologie appliquée le Chef du Groupe SOLEO p.i.

H. PARENT R. WAGNER
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Liste des annexes

Annexe 1 : plan de repérage des instabilités rocheuses

 BD Ortho d'assemblage au 1/5000 (1 page A3)

 BD Ortho au 1/2000 (3 pages A3)

Annexe 2 : fiches de qualification de l'aléa (46 pages A4) 

 zone A

 zone B

 zone C

 zone D

Annexe 3 : courbes trajectographiques (6 pages A4)

Annexe 4 : estimation du coût des travaux de sécurisation (3 pages A4)

Annexe 5 :archives « mouvements de terrain » (4 pages A4)
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Annexe 1

Plans de repérage des 

instabilités rocheuses potentielles 

• 1 plan d'assemblage au 1/5000

• 3 planches BD Ortho au 1/2000
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Annexe 2

46 fiches de qualification de l'aléa

CETE de l'Est - Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Nancy

Commune de Val-et-Châtillon
 Qualification de l'aléa "éboulement rocheux" 



Compartiment ou instabilité rocheuse : A1

Type d'instabilité grosse écaille

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :7m L :5m e :2m V = 70m3

• volume fragmenté :2 à 10m3

• position dans le versant : sommet (au-dessus de A8)

Cette grosse écaille, découpée par une fracture arrière ouverte verticale, a une épaisseur comprise entre 1,50m au 
sommet et 2,80m à la base. Elle est sous-cavée d'environ 50cm. Le niveau d'aléa d'éboulement est estimé faible sur 
le long terme. Le risque de propagation est modéré car les blocs de l'éboulement de 1979 constituent une parade 
passive en bordure de route.

Mécanisme de rupture basculement de l'écaille

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le long terme

Qualification de l'aléa de propagation modéré

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : A2

Type d'instabilité écaille

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :5 à 7m L :9m e :1,3m V = 70m3

• volume fragmenté :2 à 5m3

• position dans le versant : sommet

Cette  grosse écaille  est  découpée par  une fracture arrière  ouverte,  mais  non traversante,  de direction N20°E à  
pendage subvertical. Elle présente à la base un niveau érodé de grès friable. Le léger pendage des couches vers  
l'amont est un facteur favorable. Son niveau d'aléa d'éboulement est estimé faible sur le long terme mais le risque 
de propagation  est élevé

Mécanisme de rupture basculement de l'écaille après rupture de pied

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le long terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé

Type de parades éventuelles coupe  des  arbres  qui  se  développent  au  niveau  de  la 
fracture ouverte principale



Compartiment ou instabilité rocheuse : A3

Type d'instabilité écaille en surplomb

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès grossiers

• dimensions/volume H :2,5m L :4m e :1m V = 10m3

• volume fragmenté :1 à 2m3

• position dans le versant : sommet

Ce bloc de  10m3, découpé par une fracture arrière ouverte mais non traversante, est sous-cavé sur 1,5 à 2m de 
profondeur. Il a été conforté par un pilier en parpaings de 2,20m de hauteur dans sa partie avale. Cette parade est 
insuffisante car le risque de rotation du bloc en surplomb persiste. Son niveau d'aléa d'éboulement est estimé modéré 
sur le moyen terme.

Mécanisme de rupture rotation et basculement de l'écaille 

Qualification de l'aléa de rupture modéré sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé

Type de parades éventuelles buton (existant) + 3 ancrages Ø28mm à 4m

2,20m



Compartiment ou instabilité rocheuse : A3 bis

Type d'instabilité écaille

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès grossiers

• dimensions/volume H :5m L :2 à 3m e :1 à 2m V = 20m3

• volume fragmenté :0,5 à 2m3

• position dans le versant : extrémité sud de A3

Cette écaille constitue la corniche d'extrémité sud du bloc A3. Sa largeur est de 2m à la base et 3m au sommet et son  
épaisseur est comprise entre 1m à la base et 2m au sommet. Elle est légèrement sous-cavée (50 cm) et découpée  
par une fracture arrière discontinue. Son niveau d'aléa est estimé faible sur le moyen terme.

Mécanisme de rupture basculement de l'écaille 

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le long terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé

Type de parades éventuelles 4 ancrages Ø28mm à 4m



Compartiment ou instabilité rocheuse : A4

Type d'instabilité
rupture de surplomb

rupture de dalles en toit

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :3m L :3m e :1 à 3m 
• V total= 30m3 dont 10m3 pour le bloc aval
• volume fragmenté :0,05 à 2m3

• position dans le versant : mi- pente, au nord de A3

Ce banc de roche, sous-cavé sur 1,5 à 2,0m de profondeur, est découpé par une fracture arrière ouverte. Des travaux  
de stabilisation par ancrages ont déjà été réalisés, mais 2 des 5 boulons d'ancrage sont situés dans le bloc instable en 
aval de la fracture et ne sont pas scellés sur toute leur longueur dans le rocher. La stabilité de cet escarpement 
rocheux a été améliorée grâce aux ancrages et  l'aléa de basculement par rupture de pied est  estimé modéré à 
moyen terme. 
On peut cependant observer sous le surplomb des décollements de dalles horizontales de plusieurs dizaines de dm3, 
parallèles à la stratification. L'aléa de rupture de dalles en toit est estimé modéré sur le court terme 

Mécanisme de rupture rupture de surplomb
décollement de dalles en toit

Qualification de l'aléa de rupture modéré sur le court terme (dalles en appel au vide)

Qualification de l'aléa de propagation élevé

Type de parades éventuelles renforcement de la butée par 2 ou 3 butons 

ancrages



Compartiment ou instabilité rocheuse : A5

Type d'instabilité bloc basculé arrêté dans la 
pente

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :2,5m L :3m e :1m / V = 7,5m3

• volume fragmenté :0,5 à 2 m3

• position dans le versant : mi-pente

Ce bloc de 7,5m3 qui présente un pendage apparent de 30°, s'est probablement détaché de la petite falaise de 2m 
située en amont' et s'est stabilisé dans le versant. Son niveau d'aléa d'éboulement est estimé  faible sur le long 
terme. 

Mécanisme de rupture actuellement stable mais peut être remis en mouvement 
par un gros écroulement en amont

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le long terme

Qualification de l'aléa de propagation modéré

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : A6

Type d'instabilité écaille

Description

• nature du matériau : grès roses plus ou moins altérés
• dimensions/volume H :5m L :4m e :1,5m / V = 30m3

• volume fragmenté :5 à 10 m3

• position dans le versant : bas du versant

Cette écaille est découpée par une large anfractuosité arrière (0,5 à 1m à la base) qui est remplie par de l'argile  
sableuse. Il y a risque de glissement ou basculement par rupture de pied après altération des grès à la base ou 
débourrage  argileux.  Son  niveau  d'aléa  d'éboulement  est  estimé modéré  sur  le  court  terme.  Le  risque  de 
propagation serait faible puisqu'il n'y a plus d'habitations en contre-bas.

Mécanisme de rupture écroulement après rupture de pied

Qualification de l'aléa de rupture modéré sur le court terme 

Qualification de l'aléa de propagation faible (plus de maisons à l'aval du bloc instable)

Type de parades éventuelles dislocation et purge de l'écaille 



Compartiment ou instabilité rocheuse : A6 bis

Type d'instabilité deux écailles disloquées

Description

• nature du matériau : grès fins à rares cailloux ou galets 
• dimensions/volume H :1,5m L :1m e :0,3m / V = 0,5m3 

pour chaque écaille
• volume fragmenté :0,5m3

• position dans le versant : bas du versant

Ces deux écailles sont découpées par deux fractures de 20 à 30cm remplies d'argile. Un arbre s'est développé dans 
la fracture avale. Le niveau d'aléa d'écroulement est estimé élevé à court terme, mais le risque de propagation serait 
faible puisque les blocs s'écrouleraient sur une plate-forme sans habitation située à moins de 10m en contre-bas

Mécanisme de rupture basculement après rupture de pied

Qualification de l'aléa de rupture élevé à court terme

Qualification de l'aléa de propagation faible (plus de maisons à l'aval du bloc instable)

Type de parades éventuelles abattage de l'arbre et purge des blocs instables



Compartiment ou instabilité rocheuse : A7

Type d'instabilité
banc de rocher compact en 
appel au vide sur un empi-
lement de blocs instables

Description

• nature  du  matériau : grès  fins  à  passées 
conglomératiques

• dimensions/volume H :3m L :4m e :4m / V = 48m3

• volume fragmenté :5 à 20 m3

• position dans le versant : bas du versant

Ce banc de grès compact, sous-cavé sur 2,5 à 3m de profondeur, est encore bien enfiché dans le terrain. Il repose 
actuellement sur un empilement de petits blocs instables qui constituent une butée fragile. On ne peut exclure son  
basculement après rupture de surplomb. Situé à 3m de hauteur, ce bloc peut facilement atteindre le mur de l'habitation 
située à proximité (5m environ). Le niveau d'aléa est estimé élevé à moyen terme. 

Mécanisme de rupture rupture de surplomb

Qualification de l'aléa de rupture élevé à moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé

Type de parades éventuelles buton ou mur en béton coffré sous le banc en surplomb



Compartiment ou instabilité rocheuse : A8

Type d'instabilité écailles

Description

• nature du matériau : grès et poudingues 
• dimensions/volume H :3m L :4m e :1,5m / V = 18m3

• volume fragmenté :1 à 5 m3

• position dans le versant : partie supérieure de l'éboule-
ment de 1979 

Cette grosse écaille est une instabilité résiduelle située dans la zone d'éboulement de 1979. Sous-cavée sur 0,50m de 
profondeur, cette écaille est séparée du massif par une fracture arrière remplie d'argile. Le niveau d'aléa est estimé 
modéré à court terme mais élevé à moyen terme. Dans la même zone, quelques blocs de volume inférieur à 0,5m3 , 
retenus par des troncs d'arbres témoignent de chutes de blocs récentes. L'aléa de propagation est modéré en raison 
de l'empilement de blocs produit lors de l'éboulement de 1979 qui constitue une protection en bordure de route

Mécanisme de rupture basculement après rupture de pied

Qualification de l'aléa de rupture modéré à  court terme et élevé à moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation modéré

Type de parades éventuelles purge des blocs instables



Compartiment ou instabilité rocheuse : A9

Type d'instabilité bloc arrêté dans la pente

Description

• nature  du  matériau : grès  fins  à  passées 
conglomératiques

• dimensions/volume H :1,2m L :2m e :1,5m / V = 4m3

• volume fragmenté :4 m3

• position dans le versant : bas du versant sous A2

Ce bloc, où on peut observer un pendage apparent incliné à 45° vers l'amont, provient probablement de la petite 
falaise de 3m de hauteur et de 6m de largeur située 3 à 4m en amont. Le bloc qui a glissé sur quelques mètres s'est 
stabilisé dans la pente. Le niveau d'aléa est estimé faible à long terme.

Mécanisme de rupture réactivation par un gros éboulement en amont

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le long terme

Qualification de l'aléa de propagation faible

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : A10

Type d'instabilité
sous-cavage de la falaise

écroulement du mur

Description

• nature du matériau : grès et poudingues
• dimensions/volume H :4 à 5m L :6m 
• volume fragmenté :
• position dans le versant : mi-pente

Cette falaise de 4 à 5m de hauteur, sous-cavée de 50cm, ne présente pas d'indice d'instabilité. A son extrémité nord,  
un petit muret de 0,80m de haut et de 2m de largeur, construit par empilement de petits blocs de grès, est dans un 
état de stabilité précaire. Le risque d'écroulement du mur avec chute de quelques gros moellons de 10 à 30dm3 est 
élevé à court terme et on ne peut exclure leur propagation jusqu'aux habitations

Mécanisme de rupture écroulement du mur en moellons non maçonnés

Qualification de l'aléa de rupture élevé à court terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé

Type de parades éventuelles purge des blocs instables ou reconstruction du mur



Compartiment ou instabilité rocheuse : A11

Type d'instabilité écaille en surplomb

Description

• nature du matériau : grès et poudingues
• dimensions/volume H :2m L :7m e :1,5m / V = 21m3

• volume fragmenté :0,5 à 5m3

• position dans le versant : bas du versant sous A3

Cette grosse écaille de 1,50m d'épaisseur, découpée par une fracture arrière ouverte traversante, se situe à moins de  
10m d'une habitation. Un bloc de 20 à 25m3   s'est déjà détaché de la falaise et se trouve 2 à 3m plus en aval. Le 
niveau d'aléa est estimé modéré à moyen terme'

Mécanisme de rupture rupture de surplomb

Qualification de l'aléa de rupture modéré sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation modéré 

Type de parades éventuelles 3 ou 4 crayons de blocage Ø32mm à 1,5m 



Compartiment ou instabilité rocheuse : B1

Type d'instabilité bloc isolé stabilisé dans la 
pente

Description

• nature du matériau : poudingues à passées gréseuses 
• dimensions/volume H :1,5m L :2,8m e :1,2m V = 5m3

• volume fragmenté : 2m3

• position dans le versant : bas de versant 

Ce gros bloc issu des escarpements de roches B2 ou B3 s'est stabilisé dans le versant où la pente du terrain est faible. 
Le niveau d'aléa de chutes de blocs est estimé très faible à moyen ou long terme et le niveau de propagation jusqu'à 
la maison située en bordure de route reste faible,  car la trajectoire est plutôt orientée vers le chemin forestier qui 
remonte dans le thalweg 

Mécanisme de rupture remise  en  mouvement  si  réactivation  par  l'éboulement 
d'un gros bloc situé en amont

Qualification de l'aléa de rupture très faible à long terme

Qualification de l'aléa de propagation faible

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : B2 dit "Roche de l'écureuil"

Type d'instabilité

rupture de surplomb en 
partie supérieure

grosse écaille rocheuse 
découpée par une large 

fracture ouverte

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :6,5m L :4,5m e : 3,5m V = 100m3

• volume fragmenté :2 à 5m3

• position dans le versant : haut de versant, 50 m au 
dessus de B1

Cette colonne rocheuse est constituée d'une alternance de grès et poudingues en bancs pluridécimétriques, avec 
intercalations de niveaux de grès friable et de sable dont l'érosion a généré des surplombs de 50 à 80 cm. Elle repose  
sur un socle sous-cavé et altéré qui est découpé par une grande fracture ouverte. Son niveau d'aléa d'écroulement est 
estimé modéré à moyen terme.

Mécanisme de rupture basculement d'une grosse écaille

Qualification de l'aléa de rupture modéré à moyen terme 

Qualification de l'aléa de propagation modéré (trajectoire orientée vers le chemin forestier)

Type de parades éventuelles renforcement de la butée par 3 ancrages Ø28mm de 3m 
et mur ancré

Large fracture
 arrière



Compartiment ou instabilité rocheuse : B3

Type d'instabilité sous-cavage

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H : 1,5m L :7m e :3à 4m V = 40m3

• volume fragmenté :5 à à 10m3

• position dans le versant : haut de versant, à la même 
cote que B2

Ce gros  banc  de  conglomérat  est  sous-cavé sur  60cm de profondeur.  Il  ne  présente  actuellement  aucun indice 
d'instabilité. Le niveau d'aléa d'éboulement est estimé très faible à long terme

Mécanisme de rupture basculement sur place après rupture de surplomb

Qualification de l'aléa de rupture très faible sur le long  terme

Qualification de l'aléa de propagation présumé nul

Type de parades éventuelles néant

20cm



Compartiment ou instabilité rocheuse : B4

Type d'instabilité
basculement d'un gros 

banc de conglomérat après 
rupture d'un pilier

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :3,5m L :4 à 5m e :2,5m V = 45m3

• volume fragmenté :2 à 10m3

• position dans le versant : à l'ouest de B2 et B3

Le grand escarpement tabulaire repose sur plusieurs piliers de 1,30 à 2,20m de hauteur. Soumis à une érosion lente,  
l'épaisseur des piliers varie entre 1,30 et 0,50m. La contrainte au niveau des piliers les plus faibles est proche de la  
résistance à la compression de la roche. Le risque d'écroulement est modéré à moyen terme.

Mécanisme de rupture basculement  du  banc  après  effondrement  d'un  ou 
plusieurs piliers

Qualification de l'aléa de rupture modéré à moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé (pour la route)

Type de parades éventuelles butons ou mur en béton armé ancré



Compartiment ou instabilité rocheuse : B5

Type d'instabilité
basculement d'un gros 

banc de conglomérat après 
rupture d'un pilier

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :5,3m L :4m e :3m V = 60 à 90m3

• volume fragmenté :1 à 10m3

• position dans le versant : mi-pente devant B4

En partie sommitale, le banc de conglomérat est stable actuellement. Il repose partiellement sur une chandelle d'aspect 
très fragile de 2,50m de hauteur et de 30cm d'épaisseur. Soumis à une érosion lente, le risque d'écroulement est 
modéré à moyen terme  car la rupture de la chandelle n'entraînera pas forcément le basculement de la corniche 
rocheuse dans le versant.

Mécanisme de rupture basculement du banc après rupture de la butée

Qualification de l'aléa de rupture modéré à moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé (pour la route)

Type de parades éventuelles butons 



Compartiment ou instabilité rocheuse : B6

Type d'instabilité rupture de surplomb

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :5m L :9m e :3m V = 135m3

• volume fragmenté :2 à 5m3

• position dans le versant : 

Cet éperon rocheux est découpé par une large fracture arrière, constituant une grande anfractuosité dans la falaise. Il  
forme un promontoire en surplomb de 2,5 à 3,0m qui est stable actuellement. Le niveau d'aléa d'éboulement est  
estimé faible à long terme

Mécanisme de rupture rupture de surplomb

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le long terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé (trajectoire vers la route)

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : B7

Type d'instabilité basculement d'un banc de 
grès sous-cavé

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :2,5m L :20m e :1m V = 50m3

• volume fragmenté :2 à 5m3

• position dans le versant : au dessus de B4 

Ce gros banc de grès et conglomérat est sous-cavé sur 0,8 à 1,2m de profondeur. Il ne présente actuellement aucun 
indice d'instabilité. Son niveau d'aléa d'éboulement est estimé faible à long terme

Mécanisme de rupture rupture de surplomb

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le long terme

Qualification de l'aléa de propagation faible (basculement sur place)

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : B8

Type d'instabilité sous-cavage

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :2,5m L :15m e :2m V = 75m3

• volume fragmenté :0,5 à 2m3

• position dans le versant : au dessus de B6 et B7

Les conglomérats qui forment une corniche d'aspect massif au sommet de l'escarpement rocheux sont sous-cavés sur 
1 à 1,5m de profondeur. Le niveau d'aléa d'éboulement est estimé faible à moyen terme

Mécanisme de rupture rupture de dalles en toit

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation modéré

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : B9

Type d'instabilité bancs de grès sous-cavés

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :4m L :8m e :3m V = 100m3

• volume fragmenté :2 à 10m3

• position dans le versant : dans le prolongement de B8 
et au -dessus de B10

La corniche rocheuse sous-cavée sur 1,5m de profondeur est découpée par une fracture arrière traversante, ouverte 
de 5 à 10cm. Le risque de basculement est modéré à court terme mais élevé à moyen terme

Mécanisme de rupture basculement d'un banc après rupture de la butée

Qualification de l'aléa de rupture élevé sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation modéré

Type de parades éventuelles butons ou mur en béton ancré



Compartiment ou instabilité rocheuse : B10

Type d'instabilité écaillage

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :6m L :8m e :2m V = 96m3

• volume fragmenté :0,5 à 2m3

• position dans le versant : sous B9

Cette grosse écaille est découpée par une grande fracture ouverte sur 3 à 5cm mais non traversante. Le niveau d'aléa 
d'éboulement est estimé faible à moyen terme

Mécanisme de rupture basculement d'écaille après rupture de la butée

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation modéré

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : B11

Type d'instabilité  sous-cavage 

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :8m L :10m e : 3m V = 240m3

• volume fragmenté :2 à 20m3

• position dans le versant : 

Ce gros banc de grès et conglomérat est sous-cavé sur 1 à 3m de profondeur. Il ne présente actuellement aucun indice 
d'instabilité. Son niveau d'aléa d'éboulement est estimé faible à long terme Un bloc de 0,25m3 issu de la crête est 
resté coincé dans l'anfractuosité. 

Mécanisme de rupture rupture de surplomb

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le long terme

Qualification de l'aléa de propagation modéré

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : B12

Type d'instabilité  rupture de dalles en toit

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :2,5m L :3m e :0,8m V = m3

• volume fragmenté :2 à 20m3

• position dans le versant : 

Les bancs de grès situés au dessus du banc de repos sont déjà bien décollées en toit. Le banc de roche inférieur,  
découpé par deux fractures,  a  déjà amorcé un mouvement de basculement.  Son niveau d'aléa d'éboulement  est 
estimé élevé à moyen terme. L'aire de repos ne peut être maintenue qu'après confortement du rocher en toit

Mécanisme de rupture rupture de dalles en toit

Qualification de l'aléa de rupture élevé à moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation modéré

Type de parades éventuelles ancrages des dalles sous-cavées + purge

Bloc le plus instable



Compartiment ou instabilité rocheuse : B13 dit "Roche du Renard"

Type d'instabilité écaillage

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :8,5m L :5 à 6m e : 0,8 à 1,5m
V = 50 à 75m3

• volume fragmenté :2 à 5m3

• position dans le versant : mi-pente

Cette grande écaille d'environ 60m3 est découpée par une grande diaclase arrière, ouverte de 5 à 10 cm. Sa stabilité 
est liée à celle de sa butée de pied où les grès et conglomérats sont soumis à une érosion lente. La contrainte en pied 
est proche de la résistance à la compression de la roche. Le risque d'écroulement est modéré à moyen terme.

Mécanisme de rupture écroulement après rupture de la butée

Qualification de l'aléa de rupture modéré à moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé (trajectoire vers la route et la rivière)

Type de parades éventuelles ancrage du nez de l'écaille (6 ancrages Ø 32mm long. 4m)



Compartiment ou instabilité rocheuse : B13 bis

Type d'instabilité écaille en appel au vide

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :1m L :2,5m e : 0,6m V = 1,5m3

• volume fragmenté : 0,5m3

• position dans le versant : extrémité sud de B13

Cette écaille de 1,5 à 2 m3, déjà bien décollée en toit par simple appel au vide , est découpée par une fracture arrière 
ouverte mais non traversante. . Le risque de rupture est élevé à court ou moyen terme.

Mécanisme de rupture écroulement par simple appel au vide

Qualification de l'aléa de rupture élevé à court ou moyen terme 

Qualification de l'aléa de propagation élevé (trajectoire vers la route)

Type de parades éventuelles 2 ancrages Ø25mm à 3m ou purge du bloc suspect



Compartiment ou instabilité rocheuse : B14

Type d'instabilité rupture de dalle en toit

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :4m L :2m e : 1,5m V = 12m3

• volume fragmenté :0,5 à 2m3

• position dans le versant : 

Une grosse dalle décollée du toit est actuellement bloquée contre un grosse écaille qui repose sur une chandelle de 
40cm d'épaisseur. Un empilement de blocs en pied montre l'existence d'éboulements anciens. La stabilité des blocs en
toit est liée à celle de l'écaille dont l'écroulement provoquerait la libération de gros blocs dans le versant. Le niveau 
d'aléa d'éboulement est estimé modéré à court terme mais élevé à moyen terme 

Mécanisme de rupture rupture de dalles en toit

Qualification de l'aléa de rupture élevé sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé

Type de parades éventuelles renforcement de la butée par un mur en béton ancré



Compartiment ou instabilité rocheuse : B15

Type d'instabilité Décollement de dalle en 
toit

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :8m L :10m e : 3m V = 240m3

• volume fragmenté :2 à 20m3

• position dans le versant : même compartiment que B14

Une grosse écaille repose en partie sur une chandelle de 35cm d'épaisseur, constituant alors une butée de pied fragile. 
On observe en partie supérieure une dalle de toit, déjà affaissée de plusieurs décimètres dont la stabilité est liée à celle 
de l'écaille contre laquelle elle s'appuie. Son niveau d'aléa d'éboulement est estimé élevé à moyen terme 

Mécanisme de rupture rupture de dalle en toit après écoulement de l'écaille

Qualification de l'aléa de rupture élevé sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé (vers la route)

Type de parades éventuelles renforcement de la butée par un mur en béton ancré



Compartiment ou instabilité rocheuse : B16

Type d'instabilité grosse écaille sans butée

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :3m L :3,5m e : 0,8m V = 5m3

• volume fragmenté :0,5 à 2m3

• position dans le versant : mi-pente

Cette  grosse  écaille  triangulaire  est  découpée  par  une  fracture  arrière  ouverte  où  on  peut  observer  quelques 
circulations d'eau. Elle repose une embase de 0,8 à 1m de largeur qui constitue une butée fragile. Son niveau d'aléa 
d'éboulement est estimé faible à moyen terme.

Mécanisme de rupture basculement de l'écaille après rupture de pied

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé (vers la route et la maison forestière)

Type de parades éventuelles 5 ancrages Ø 28mm L = 3m



Compartiment ou instabilité rocheuse : B17

Type d'instabilité écaille rocheuse sous-
cavée 

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :m L :1m e : m V = m3

• volume fragmenté :2 à 20m3

• position dans le versant : au dessus de B16

Ce gros banc de grès et conglomérat est sous-cavé sur 1 à 1,5m de profondeur. Il est découpé par une fracture arrière 
mais non traversante. Son niveau d'aléa d'éboulement est estimé faible à moyen terme

Mécanisme de rupture rupture de surplomb

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation levé vers la route et la maison forestière

Type de parades éventuelles butons



Compartiment ou instabilité rocheuse : C1

Type d'instabilité grosse écaille légèrement 
sous-cavée

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :7m L :5m e :2m V = 70m3

• volume fragmenté :2 à 5m3

• situation : carrefour Grande Rue / rue Jean Mariotte

Cette grosse écaille, découpée par une fracture arrière ouverte verticale, a une épaisseur comprise entre 2,50m au 
sommet et 3,80m à la base. Elle est sous-cavée d'environ 50cm. Le niveau d'aléa d'éboulement est estimé faible sur 
le long terme.

Mécanisme de rupture rupture de surplomb

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le long terme

Qualification de l'aléa de propagation faible (maison d'habitation démolie devant l'écaille)

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : C2

Type d'instabilité grosse écaille en surplomb 

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :4m L :5m e :1,5m V = 30m3

• volume fragmenté :0,5 à 5m3

• situation : bas de la rue Jean Mariotte

Cette grosse écaille, découpée par une large fracture arrière est en surplomb de 1,5 à 2m maximum. Le niveau d'aléa 
d'écroulement est estimé modéré à moyen ou long terme. En cas de rupture de surplomb, des gros blocs peuvent 
tomber sur le garage en provoquant de gros dégâts, sans atteindre toutefois la maison d'habitation.

Mécanisme de rupture basculement de l'écaille après rupture de surplomb

Qualification de l'aléa de rupture modéré à moyen ou long terme

Qualification de l'aléa de propagation faible

Type de parades éventuelles stabilisation par 6 ancrages Ø32mm L = 4m
renforcement de la butée par un mur ancré ou butons

Écaille C1Écaille C1



Compartiment ou instabilité rocheuse : C3

Type d'instabilité bancs de grès sous-cavés

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :15m L :8m e :3m V = 360m3

• volume fragmenté :0,5 à 10m3

• situation : rue Jean Mariotte

La falaise, située 10 à 12m devant le chalet d'habitation, est constituée d'une alternance de grès et poudingues en 
bancs pluridécimétriques à métrique, avec intercalations de niveaux de grès friable dont l'érosion a généré des sous-
cavages de 20 à 30 cm. Comme la falaise ne présente aucun d'indice d'instabilité, le niveau d'aléa d'éboulement est 
estimé faible à long terme.

Mécanisme de rupture rupture de surplomb

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le long terme

Qualification de l'aléa de propagation présumé nul (sauf sur appentis)

Type de parades éventuelles néant

appentis en pied de 
falaise 



Compartiment ou instabilité rocheuse : C4

Type d'instabilité sous-cavage 

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :7m L :5m e :2m V = 70m3

• volume fragmenté :2 à 5m3

• situation : rue Jean Mariotte

A l'arrière de la maison, la falaise est constituée de grès et conglomérats massifs et peu fracturés qui présentent un 
aléa de rupture faible à moyen ou long terme. A l'extrémité ouest de la falaise, les bancs de roche sont profondément 
sous-cavés par érosion lente des bancs de grès. L'aléa de rupture est plus important mais les enjeux sont nuls.

Mécanisme de rupture rupture de surplomb

Qualification de l'aléa de rupture faible à moyen ou long terme

Qualification de l'aléa de propagation très faible et sans impact sur les maisons d'habitation

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : C5

Type d'instabilité
chutes de petits blocs 

sous-cavage

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :15m L :8m e :2m V = 240m3

• volume fragmenté :0,01 à 0.1m3

• situation : bas de la rue Martinchamps

La falaise située derrière la rangée de garages est  constituée d'une alternance de grès et  poudingues en bancs 
pluridécimétriques à métrique. Il existe bien quelques instabilités rocheuses de faible volume dans la paroi, mais la 
surlargeur en pied (4 à 6m) est suffisante pour jouer le rôle de piège à cailloux. Le niveau d'aléa d'éboulement est  
estimé faible à moyen ou long terme

Mécanisme de rupture chutes de pierres et petits blocs

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le moyen ou long terme

Qualification de l'aléa de propagation présumé nul

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : C6

Type d'instabilité sous-cavage

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :4m L :12m e : 1,5m V = 72m3

• volume fragmenté : 5 à 50 dm3

• situation : rue de Martinchamps

Ce petit  escarpement rocheux présente en pied des conglomérats altérés et  friables sous-cavés de 0,5 à 1m de 
profondeur et à son extrémité sud, une écaille en surplomb découpée par une fracture arrière ouverte. Le niveau d'aléa 
d'écroulement est estimé modéré à moyen terme. Si la surlargeur en pied de talus est suffisante pour jouer le rôle de 
piège à cailloux, on ne peut exclure en cas de rupture la propagation de quelques blocs sur la route.

Mécanisme de rupture rupture de surplomb

Qualification de l'aléa de rupture modéré sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé sur la route
présumé nul pour les maisons d'habitations

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : C7

Type d'instabilité écaillage

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :3m L :2m e :0,7m  V = 4m3

• volume fragmenté :0,02 à 0,2m3

• situation: rue de Martinchamps

Cette écaille découpée par une fracture arrière ouverte présente en pied des conglomérats altérés et friables sous-
cavés sur 0,5m à 0,8m de profondeur. Le niveau d'aléa d'écroulement est estimé modéré à moyen terme. En cas de 
basculement de l'écaille, le risque de propagation de blocs sur la route est élevé.

Mécanisme de rupture rupture de pied

Qualification de l'aléa de rupture modéré sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation élevé sur la route
présumé nul pour les maisons d'habitations

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : C8

Type d'instabilité sous-cavage

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :5m L :25m e :2 à 3m 
• volume fragmenté :0,25 à 2m3

• situation : rue de Martinchamps

En bordure de route, le pied de falaise est constitué de poudingues plus ou moins altérés, assez friables. Leur érosion 
a  provoqué  le  sous-cavage  des  bancs  de  grès  sur  2  à  2,5m  de  profondeur.  Localement,  on  peut  observer  un 
décollement de dalles en toit. Le niveau d'aléa d'éboulement est estimé faible à moyen terme 

Mécanisme de rupture rupture de surplomb + décollement de dalles en toit

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation présumé nul pour les habitations

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : C9

Type d'instabilité écaille fracturée en 
surplomb

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :2m L :3m e :0,5m V = 3m3

• volume fragmenté :0,05 à 0,2m3

• situation : rue de Martinchamps

Cette écaille rocheuse, située en pied de falaise rocheuse, est sous-cavée sur 20 à 30cm de profondeur. Elle est 
découpée par une fracture arrière ouverte de 5 à 10 cm. Le niveau d'aléa d'éboulement est estimé modéré à moyen 
terme

Mécanisme de rupture basculement après rupture de pied

Qualification de l'aléa de rupture modéré sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation présumé nul

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : C10

Type d'instabilité grosse écaille sans butée 
dans la paroi

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :8m L :12m e :0,5 à 1m
• volume fragmenté :0,05 à 0,5m3

• situation :haut de la rue Jean Mariotte

Cette paroi rocheuse est située dans l'angle NE d'une grande parcelle d'agrément où sont stationnés mobil-home et 
caravane.  On observe au sommet de la falaise une grosse écaille  rocheuse en appel  au vide,  mais  encore très 
solidaire de la paroi rocheuse. Le niveau d'aléa d'écroulement est estimé modéré à moyen terme

Mécanisme de rupture écroulement par absence de butée

Qualification de l'aléa de rupture modéré à moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation faible (pas d'habitations devant l'écaille suspecte)

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : C11

Type d'instabilité rupture de surplomb

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :4m L :12m e :3m V = 150m3

• volume fragmenté :2 à 20m3

• situation : haut de la rue Jean Mariotte

Ce gros banc de grès et conglomérat est en surplomb de 1,5 à 2m de profondeur. Une partie du banc de roche (20 à  
25m3) s'est détaché de la paroi par appel au vide et a basculé en pied de talus. Le niveau d'aléa d'éboulement est  
estimé élevé à moyen terme

Mécanisme de rupture rupture de surplomb

Qualification de l'aléa de rupture élevé à moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation faible (pas d'habitations à l'aplomb du rocher suspect)

Type de parades éventuelles butons sous le banc de roche suspect

banc de roche basculé 
après rupture de 

surplomb



Compartiment ou instabilité rocheuse : C12

Type d'instabilité
banc en surplomb

 + 
basculement d'une colonne

Description

• nature  du  matériau :alternance  de  poudingues  et  de 
grès roses

• dimensions/volume H :5m L :4m e :3m V = 60m3

• volume fragmenté :0,05 à 0,2m3

• situation : rue du Rond Pré

Située à l'arrière d'une maison d'habitation, cette petite falaise constitue probablement le front de taille d'une ancienne 
carrière de grès et conglomérats. En partie sommitale et en arrière plan, on peut observer un banc de roche sous-cavé 
sur 2 à 2,5m de profondeur, par érosion des grès altérés et friables. Au premier plan, il subsiste une colonne rocheuse  
sous cavée à sa base, qui peut basculer par rupture de pied. Le niveau d'aléa d'éboulement est estimé modéré à 
moyen terme.

Mécanisme de rupture rupture de surplomb + basculement d'une colonne sous 
cavée

Qualification de l'aléa de rupture modéré à moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation modéré 

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : C13

Type d'instabilité chutes de blocs

Description

• nature du matériau : grès et conglomérat altérés friables
• dimensions/volume H :3m L :10m e :0,5m V = 3m3

• volume fragmenté :10 à 50dm3

• situation : rue Jean Mariotte

Ce talus qui entaille le pied de versant sur 3 à 4m de hauteur est situé dans des grès fracturés et des conglomérats 
altérés  et  friables  Leur  érosion  lente  a  provoqué  un  léger  sous-cavage  de  la  crête  de  talus.  Le  niveau  d'aléa 
d'éboulement est estimé modéré à court terme.

Mécanisme de rupture chutes de petits blocs
coulées sablo-graveleuses (qq dm3)

Qualification de l'aléa de rupture modéré à court terme

Qualification de l'aléa de propagation très faible

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : D1

Type d'instabilité coulées sableuses+ chutes 
de petits blocs

Description

• nature du matériau :sable gréseux sur grès compact
• dimensions H :2m L :10 à 12m
• volume fragmenté : 20 à 100 dm3

• situation : rue de Rayeterre

Ce talus rocheux de faible hauteur est constitué de bancs de grès compact avec joints argileux. A proximité de la crête, 
les grès sont très fracturés et altérés en sable gréseux provoquant le sous-cavage de la couche d'argile végétale. Le 
niveau d'aléa d'éboulement est estimé faible sur le moyen terme.

Mécanisme de rupture chutes de petits blocs sous la crête de talus

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation faible

Type de parades éventuelles néant



Compartiment ou instabilité rocheuse : D2

Type d'instabilité
glissement d'écaille et 

chutes de petits blocs en 
pied de talus

Description

• nature du matériau :grès
• dimensions H :2m L :3 à 4m e :1 à 2m
• volume fragmenté : 0,05 à 0,3m3

• situation : rue de Beau Soleil

Ce talus rocheux de faible hauteur est constitué de bancs de grès fracturés, altérés en sable gréseux à proximité de la 
surface. Le niveau d'aléa d'éboulement est estimé faible sur le moyen ou long terme.

Mécanisme de rupture basculement d'écaille

Qualification de l'aléa de rupture faible sur le moyen terme

Qualification de l'aléa de propagation présumé nul

Type de parades éventuelles néant



Dossier 2009-D65-133 Val-et-Châtillon - Etude relative aux phénomènes d'éboulements rocheux

Annexe 3

Courbes trajectographiques

CETE de l'Est - Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Nancy

Commune de Val-et-Châtillon
 Qualification de l'aléa "éboulement rocheux" 















Dossier 2009-D65-133 Val-et-Châtillon - Etude relative aux phénomènes d'éboulements rocheux

Annexe 4

estimation du coût des travaux de sécurisation

CETE de l'Est - Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Nancy

Commune de Val-et-Châtillon
 Qualification de l'aléa "éboulement rocheux" 



Dossier 2009-D65-133 Val-et-Châtillon - Etude relative aux phénomènes d'éboulements rocheux

Zone A au lieu-dit « le Bajeu » : risques de gros dégâts aux maisons d'habitation et 
de propagation des blocs jusqu'à la route

Liste des travaux Localisation 
ou repère quantité Coût unitaire Total

Dislocation de blocs 
ou purges

A6+A6bis,
A8

A10

2j d'une équipe de 
2 ouvriers 800,00 € 1 600,00 €

Abattage d'arbres A2 
A6Bis

0,5j d'une équipe 
de 2 ouvriers 800,00 € 400,00 €

Barres d'ancrage 
Ø28mm

A3

A3bis

3x4m

4x4m
70,00 € 1 960,00 €

Barres d'ancrages ou 
crayons de blocage 

Ø32mm
A11 4x1,5m 80,00 € 480,00 €

Butons, contrefort ou 
mur en béton armé

A4
A7

A10

3x1,5m3

20m3

0,5m3
500,00 € 12 500,00 €

TOTAL 16 940,00 €

CETE de l'Est - Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Nancy

VAL ET CHÂTILLON : Tableau récapitulatif des 
travaux  de mise en  sécurité proposés



Dossier 2009-D65-133 Val-et-Châtillon - Etude relative aux phénomènes d'éboulements rocheux

Le Bajeu - zone B : aléa de propagation élevé des blocs jusqu'à la route sans 
dégâts aux maisons

Liste des travaux Localisation 
ou repère quantité Coût unitaire Total

Dislocation de blocs 
ou purges

B12
B13bis

0,5j d'une équipe 
de 2 ouvriers 800,00 € 400,00 €

Barres d'ancrage 
Ø25mm

B12
B13bis

4x3m
2x3m 60,00 € 1 080,00 €

Barres d'ancrages ou 
crayons de blocage 

Ø28mm

B2
B16

3x3m
5x3m 70,00 € 1 680,00 €

Barres d'ancrages ou 
crayons de blocage 

Ø32mm

B13 6x4m 80,00 € 1 920,00 €

Butons, contrefort ou 
mur en béton armé

B2
B4
B5
B9
B14
B15
B17

3m3

3x1,5m3

2x1,5m3

4x1,5m3

8m3

5m3

3x0,5m3

500,00 € 15 500,00 €

TOTAL 20 580,00 €

CETE de l'Est - Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Nancy



Dossier 2009-D65-133 Val-et-Châtillon - Etude relative aux phénomènes d'éboulements rocheux

Rue J. Mariotte  - zone C : risques d'endommagement des constructions annexes 
et chutes de blocs en bordure de route

Liste des travaux Localisation 
ou repère quantité Coût unitaire Total

Barres d'ancrages 
Ø32mm C2 6x4m 80,00 € 1 920,00 €

Butons, contrefort ou 
mur en béton armé

C2
C11

3x1,5m3

4x1m3 500,00 € 4 250,00 €

TOTAL 6 170,00 €

CETE de l'Est - Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Nancy



Dossier 2009-D65-133 Val-et-Châtillon - Etude relative aux phénomènes d'éboulements rocheux

Annexe 5

Archives : "mouvements de terrain"

 1 fiche Info Terre BRGM

 1 planche photos de l'éboulement de 1979

CETE de l'Est - Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Nancy

Commune de Val-et-Châtillon
 Qualification de l'aléa "éboulement rocheux" 



Dossier 2009-D65-133 Val-et-Châtillon - Etude relative aux phénomènes d'éboulements rocheux

Site internet Info Terre BRGM : fiche détaillée

CETE de l'Est - Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Nancy
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CETE de l'Est - Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Nancy
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CETE de l'Est - Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Nancy
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CETE de l'Est - Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Nancy
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