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L’APPORT DE L’APPROCHE GÉOMORPHOLOGIQUE 
POUR LA CONNAISSANCE DES GRANDS 

ÉCROULEMENTS ROCHEUX HISTORIQUES : 
UNE BASE DE RÉFLEXION POUR LA PRÉVENTION DU 

RISQUE ACTUEL. 

F. AMELOT 

RÉSUMÉ: L’approche géomorphologique des grands écroulements rocheux se 
veut complémentaire des investigations géologiques traditionnelles. Mise au point 
dans le cadre du programme international « Rockslidetec », elle propose de croiser 
différentes données liées à la topographie, au substrat et aux formations 
superficielles issues du mouvement de terrain. Ces données sont envisagées en 3D 
et traitées à l’aide d’un Système d’Information Géographique (S.I.G.). Calée sur 
des évènements historiques bien identifiés, cette approche a déjà permis de 
détecter ou caractériser dans les massifs subalpins français du Nord des 
phénomènes de grande ampleur non encore identifiés ou très peu renseignés. 
Mots-clefs : Avalanches rocheuses (sturzstrom), approche géomorphologique, 
prévention, chaînes subalpines du Nord. 

Introduction 

Par la vigueur de leurs reliefs, les milieux montagnards en général et les 
Alpes en particulier, sont soumis à toutes sortes de risques. Si des éboulements de 
matériel rocheux affectent quotidiennement les voies de communication alpines, il 
ne s’agit là que de phénomènes géomorphologiques marginaux, impliquant des 
volumes de roches relativement faibles (souvent inférieur à 100 m3) et contre 
lesquels des méthodes de prévention et de protection sont déjà mises en œuvre. 

Il en est tout autrement pour des écroulements de grande ampleur, dont les 
volumes sont supérieurs au million de m3, voire à 10.106 m3. De tels phénomènes 
ont un impact géomorphologique majeur et affectent au moins tout un versant, 
sinon toute une vallée, avec des conséquences désastreuses sur les activités 
humaines (ensevelissement de villages entiers, de voies de communication, 
création et vidange de lacs…). On observe depuis quelques années une 
recrudescence de telles avalanches rocheuses dans l’arc alpin, aussi bien en haute 
montagne (La Brenva, 1997 ; Mont Turweiser 2004) que dans les vallées (Val 
Pola, 1987 ; Randa, 1991). Il n’existe aucun moyen de protection face à des 
phénomènes aussi dévastateurs, la seule action envisageable étant la prévention. 
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I. Contexte et objectifs de ce travail 

 La prévention contre un tel phénomène naturel passe par la connaissance et 
l’analyse des cas d’avalanches rocheuses qui se sont déjà produits dans l’arc alpin. 
Cette approche permet de détecter les contextes morpho-structuraux les plus 
sensibles, afin de les intégrer dans les plans de gestion du risque. C’est dans cette 
optique que s’inscrit le projet européen Interreg III A « Rockslidetec », qui vise la 
détection et la prévention des écroulements rocheux de grande ampleur. Notre 
contribution à ce projet consiste en l’étude des avalanches rocheuses historiques et 
préhistoriques survenues dans les Préalpes calcaires françaises du Nord. 

Les massifs préalpins à matériel sédimentaire représentent en effet une part 
importante des Alpes françaises et montrent un relief vigoureux. Cependant, outre 
l’écroulement  du Mont Granier (1248) et celui du Dérochoir (1751) qui ont fait 
l’objet d’études poussées (Goguel et Pachoud, 1972 ; 1981 ; etc…), très peu 
d’évènements survenus dans ces massifs ont été documentés, la plupart étant 
seulement cités dans la bibliographie (Abele, 1974 ; Eisbacher et Clague, 1984) ou 
mentionnés sur les cartes géologiques (Courel et Delaunay, 1980), ce qui n’est 
d’ailleurs pas toujours le cas. 

Notre travail a donc consisté dans un premier temps en un recueil 
d’informations concernant les quelques sites connus, qui a été suivi de l’étude 
complète de certains des sites mentionnés dans la littérature (Plaimpalais, 
Bourdoire), avant de prospecter dans les massifs préalpins à la recherche de sites 
d’écroulements majeurs pas ou très peu documentés. 

II. Investigations géomorphologiques, géologiques et hydrogéologiques : 
vers un croisement des méthodes 

Notre démarche se base sur le constat suivant : pour appréhender 
efficacement le contexte d’occurrence et la dynamique de propagation d’une 
avalanche rocheuse, il faut connaître à la fois : (i) la morphologie du site, avant et 
après l’écroulement ; (ii) la structuration interne des dépôts, dans la mesure du 
possible. Afin d’acquérir ces informations, nous avons associé des méthodes 
d’investigations liées à la géomorphologie, à la géologie et à l’hydrogéologie, en 
croisant les apports de chacune des approches utilisées. 

1. Connaissance de la morphologie actuelle du site 

La base de nos investigations est donc une cartographie géomorphologique 
au 1/10 000 de chaque site (fig. 1), fondée sur un important travail de terrain. Elle 
vise l’acquisition de données concernant non seulement la zone affectée par 
l’écroulement, mais également l’agencement spatial des différents corps 
sédimentaires et rocheux au sein du versant et de la vallée (fig. 2). Elle 
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s’accompagne de relevés de la position spatiale d’objets géomorphologiques (blocs 
remarquables, limites d’extension…) en utilisant un GPS de poing. 

Figure 1 : Cartographie morphologique des mouvements de versant du secteur 
Margériaz/Plaimpalais (Bauges, Savoie, France) 
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A partir des données collectées, nous avons réalisé un SIG regroupant les 
différentes informations spatialisées du site. Cet outil permet notamment de 
recueillir par la suite des données morphométriques précises et de réaliser des 
représentations spatiales en 3D . 

Figure 2 : Carte géologique 3D drapée sur une photographie aérienne couplée à un MNT 
 du secteur Margériaz/Plaimpalais (Bauges, Savoie, France) 

2. Acquisition de données concernant l’état antérieur du versant 

Nous nous sommes attachés à reconstituer l’état du versant avant 
l’écroulement, en réalisant notamment des modèles numériques de terrain de la 
topographie antérieure. Ils sont effectués à partir de l’étude géomorphologique du 
relief actuel aux marges de la zone affectée, ce qui implique la compréhension de 
l’évolution dans le temps des dynamiques de versant à l’échelle de la vallée 
concernée, depuis la fonte des grands glaciers quaternaires jusqu’à nos jours. Nous 
les avons ensuite comparés avec les modèles numériques de terrain réalisés pour 
représenter la topographie actuelle d’une part et la topographie du substratum 
rocheux (non affecté) d’autre part. Cette démarche renseigne sur les volumes 
mobilisés et déposés ainsi que sur les épaisseurs de matériaux concernés, aussi bien 
pour le dépôt que pour la niche d’arrachement. 

En outre, l’acquisition de données litho-structurales fournit des 
informations précieuses pour comprendre la préparation du versant à un 
phénomène morphologique majeur. Nous avons donc réalisé un inventaire des 
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formations géologiques et de leur agencement structural sur le versant (fig. 2), ainsi 
que des relevés de la fracturation affectant les roches présentes dans la zone de 
départ, lorsqu’elle était accessible. 

3. Perception de la structure interne des dépôts 

Les données concernant la structuration interne des dépôts d’écroulement 
sont les plus difficiles à appréhender. Nous avons donc employé deux démarches : 
l’une par des méthodes directes (sondages), l’autre utilisant des procédés  indirects 
(approche hydrogéologique et mesures géophysiques). 

Lorsque la qualité des matériaux du dépôt le permettait, nous avons 
effectué des sondages utilisant une tarière (profondeur d’investigation possible : 7 
m), donnant une lecture directe de la qualité des sédiments. Des campagnes de 
tomographies électriques ont également été menées sur certains sites, en partenariat 
avec d’autres membres du projet Rockslidetec. Elles fournissent des informations 
pertinentes sur l’épaisseur des dépôts et l’agencement des ensembles sédimentaires. 
Le croisement des données issues des tomographies avec celles fournies par les 
sondages s’est avéré très utile pour caler les résultats des mesures géophysiques 
(fig. 3). 

D’autre part, le comportement hydrogéologique des matériaux du dépôt, 
leur rapport avec les autres corps sédimentaires alentours et la connaissance des 
circulations d’eau souterraine, renseignent sur la structuration interne du dépôt 
d’écroulement. Afin d’appréhender la circulation des eaux souterraines à l’échelle 
de la vallée, nous avons mené des campagnes de mesures de la conductivité et de la 
température des eaux de surface et des émergences, associées à une collecte 
d’informations sur la qualité et la chimie des eaux utilisées pour l’alimentation en 
eau potable. 

Si les méthodes employées ici sont assez classiques, leur association sur un 
même site afin de répondre à une problématique commune est originale. Cette 
approche pluridisciplinaire autorise en effet des croisements méthodologiques 
pertinents, permettant d’acquérir une connaissance complète de l’histoire 
géomorphologique et de l’évolution du versant concerné. L’utilisation d’un S.IG. 
pour le traitement et la représentation 3D des données est un atout pour la 
compréhension et la visualisation de l’objet étudié, comme par exemple 
l’avalanche rocheuse médiévale ( ?) de Margériaz/Plaimpalais dans le massif des 
Bauges (Savoie, France, fig.1, 2, 3 et photo 1). 
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III. Vers la détection de sites nouveaux et la prévention du risque 
actuel

Sur la base des connaissances acquises lors de l’étude détaillée des 
quelques sites mentionnés plus haut, nous avons pu isoler certains paramètres 
morphologiques et structuraux agissant de façon déterminante sur la stabilité des 
escarpements calcaires. 

Figure 3 : Tomographie dans les dépôts de versant du secteur Margériaz/Plaimpalais 
 et son interprétation stratigraphique 
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L’étape suivante de notre travail a été la prospection au sein des massifs 
sédimentaires préalpins à la recherche de sites présentant certains de ces caractères 
déterminants. Nous avons ainsi pu détecter des sites qui n’avaient pas été 
répertoriés jusqu’à présent. L’étude en cours de ces cas nouveaux, en utilisant les 
méthodes décrites plus haut, est une contribution importante à la connaissance des 
phénomènes d’avalanche rocheuse dans les massifs préalpins français. 

Photo 1 : Vue du face du versant ouest du Mt Margériaz et de ses phénomènes gravitaires 
(massif des Bauges, Savoie, France) 

Perspectives

A partir du travail dont la méthodologie a été rapidement présentée ici, qui 
est en cours de réalisation sur les Préalpes calcaires françaises du Nord, et de celui 
mené par les différents partenaires du projet Rockslidetec sur l’ensemble de l’arc 
alpin, une base de données des avalanches rocheuses va être créée. L’exploitation 
statistique des données collectées permettra de hiérarchiser les paramètres 
morphologiques et géologiques ayant un rôle décisif sur la stabilité des versants, 
afin de déterminer les contextes morpho-structuraux les plus sensibles. 
 A terme, le travail mené dans le cadre de ce projet d’initiative 
communautaire permettra la détection de sites à risques, qui pourront ensuite faire 
l’objet d’une surveillance et d’un suivi, afin de prévenir toute nouvelle catastrophe. 
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