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SYNTHÈSE 

À la demande de l’ex Direction Départementale de l'Équipement de l'Hérault (aujourd’hui 
DDTM34), Service de l'Urbanisme, et dans le but de limiter les conséquences humaines et 
économiques des catastrophes naturelles, le bureau d'étude STRATEGIS (Montpellier) a été 
chargé d'établir le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) liés aux 
mouvements de terrain de la commune de Saint-Chinian, approuvé le 3 août 2005. 

Suite à l'approbation du PPR, une étude de trajectographie est à réaliser sur les secteurs 
concernés par un aléa mouvement de terrain - éboulement / chute de blocs provenant des 
falaises surplombant le sud du village, sur le tènement dit « La Rouquette » mais aussi celles 
du hameau de Tudery. Le présent rapport rend compte de cette étude, réalisée à la demande 
de la commune de Saint-Chinian, et propose une cartographie détaillée de l’aléa éboulement / 
chute de bloc basée sur une étude trajectographique.  

La cartographie d’aléa « chutes de blocs » a été menée à partir : 

- de l’établissement d’une typologie d’éboulement rocheux sur le périmètre d’étude ; 

- de l’identification et de la sectorisation des zones de départs potentiels de chutes de blocs ; 

- de l’évaluation des aléas de rupture (volume, activité) ; 

- de la détermination des propagations potentielles de blocs en versant à partir d’analyses 
croisées de trajectographie et de méthodes plus globalisantes. 

La carte produite (dont l’échelle de validité est le 1/2 000) a été établie pour des scénarii de 
référence variables selon les secteurs de falaise : 

- intensité élevée (bloc unitaire se propageant de 1 à 10 m3), activité faible (de l’ordre d’un 
bloc du scénario de référence tous les 100 ans) sur le secteur de La Rouquette ; 

- intensité élevée à très élevée (bloc unitaire se propageant de 1 à plus de 10 m3), activité 
faible (de l’ordre d’un bloc du scénario de référence tous les 100 ans) à modérée (de l’ordre 
d’un bloc du scenario de référence tous les 10 ans) sur le hameau de Tudery. 

Les résultats des travaux ont permis de proposer : 

- une identification des zones de départ potentiel (sites potentiellement problématiques) 
d’éboulement rocheux ; 

- une modélisation des propagations de blocs au niveau des zones de départs définies ; 

- un croisement activité de falaise / probabilité d’atteinte / intensité du phénomène ayant 
permis de définir les contours de zones en aléa éboulement rocheux. 

Au vu de l’ensemble des falaises de la Rouquette et du hameau de Tudery, l’ensemble du 
linéaire peut être à l’origine de départ de blocs > 1 m3, ou d’éboulement de chandelle, écaille 
ou coin de falaise. L’ensemble des falaises est concerné par une probabilité de départ faible 
à modérée. Les volumes mis en jeu dépassant le mètre cube, l’intensité du phénomène est 
donc forte. En intégrant les probabilités d’atteinte en aval des zones de départ identifiées, la 
cartographie aboutit à un zonage de l’aléa éboulement rocheux qualifié de niveau « fort » sur 
l’ensemble des zones de propagations de bloc. 

Du point de vue réglementaire, ces zones d’aléa fort peuvent être transcrites en zone Rouge 
dans le PPR (ce qui a été appliqué dans le PPR existant). 

Les enjeux majeurs que sont les habitations et les routes principales sont impactées par ce 
zonage au niveau du hameau de Tudery principalement. Au niveau du tènement de La 
Rouquette, les seuls enjeux dans la zone d’aléa fort sont les sentiers pédestres et une piste 
d’accès aux parcelles viticoles. 
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Il est important de noter que, conformément au cahier des charges cadrant l’intervention du 
BRGM, cette étude a porté sur la cartographie de l’aléa éboulement rocheux uniquement. Le 
versant du tènement de la Rouquette a donné lieu par le passé à quelques glissements de 
terrain localisés, encore assez visibles dans le versant. La présence de grands glissements 
anciens comme noté dans le PPR reste à confirmer. La justification du classement en aléa fort 
« glissement de terrain » sur l’ensemble de la partie sud de la commune serait à confirmer à 
notre sens. En effet, des mouvements de type fluage - engendrant des déplacements de faible 
amplitude qualifiés de « lents », semblent affecter ces zones de glissement anciens, dans un 
contexte de pente faible. Seule une analyse détaillée de l’aléa « glissement de terrain » 
permettrait de compléter les travaux réalisés dans le cadre du PPR et de cette étude et ainsi 
affiner le zonage existant. 
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1 Introduction 

La commune de Saint-Chinian, dans le département de l'Hérault, est fréquemment soumise à 
tous types de mouvements de terrain et au risque inondation.  

Ces différents phénomènes naturels, pouvant avoir des conséquences diverses sur l'intégrité 
des biens et des personnes, représentent un risque reconnu. À ce titre, une étude sommaire 
des risques naturels a été faite en 1994 par le Laboratoire de la Direction Départementale de 
l'Équipement de l’époque dans le cadre d’un « porter à connaissance ». Les porter à 
connaissance sont destinés à informer le Service Urbanisme de la DDTM et la mairie sur les 
types d'aléas pouvant exister sur la commune. Une localisation générale des zones soumises 
aux phénomènes peut ainsi être faite. 

Face à la forte demande de construction, un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles a été prescrit sur la commune par le Préfet de l’Hérault (1er septembre 2003).  

En 2004, l’ex Direction Départementale de l'Équipement de l'Hérault (aujourd’hui DDTM34), 
Service de l'Urbanisme, a confié au bureau d'étude STRATEGIS (Montpellier) la réalisation du 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) liés aux mouvements de terrain de 
la commune de Saint-Chinian. Ce PPR a été approuvé le 3 août 2005. 

Le règlement du PPR impose une étude de trajectographie à réaliser sur les secteurs 
concernés par un aléa mouvement de terrain - éboulement / chute de blocs provenant des 
falaises surplombant le sud du village, sur le tènement dit « La Rouquette » mais aussi celles 
du hameau de Tudery. Le présent rapport rend compte de cette étude et propose une 
cartographie détaillée de l’aléa éboulement / chute de bloc basée sur une étude 
trajectographique. 

Cette étude a été engagée par le BRGM dans le cadre d’une commande de la commune initiée 
en juin 2018. 
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2 Contexte général du programme 

2.1 OBJECTIF 

L’objectif du projet proposé est d’établir, à l’échelle des deux sites du tènement de La 

Rouquette et du hameau de Tudery (Illustration 1 et Illustration 2Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.), une cartographie détaillée de l’aléa mouvement de terrain de type éboulement 

/ chute de blocs. 

 

Illustration 1 : Zone « Rouquette » (plan transmis par la commune). 

 

Illustration 2 : Zone « Tudery » (plan transmis par la commune). 

L’étude réalisée vise à établir, à l'échelle des périmètres définis ci-avant une carte de l'aléa 

« éboulement rocheux » en intégrant : 

- la nature des phénomènes considérés (volume, zones de départ, mécanismes) : un 
diagnostic de terrain avec caractérisation des zones de départ et report en plan des 
atterrissements principaux en amont des zones habitées sur les périmètres définis ;  

- l'activité des zones de falaise (aléa de rupture) : la définition de l'activité des barres 
rocheuses identifiées ; 

- la propagation dans les versants des éléments rocheux susceptibles de se détacher des 
zones de départ identifiées. L'évaluation des propagations est faite à partir de : 
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o la méthode dite de la ligne d'énergie, 

o une analyse trajectographique intégrant notamment : i) la géométrie des blocs soumis 
à éboulement ; ii) la nature des sols présents en surface dans les zones de 
propagation. 

L’analyse a porté sur un linéaire de falaise de 425 m sur le hameau de Tudery et sur environ 
2 km sur le tènement de La Rouquette. 

La méthodologie utilisée pour cette étude est celle recommandée par le groupe de travail 
MEZAP (groupe de travail pour la détermination d’une MEthodologie de Zonage de l’Aléa 
chute de Pierres, piloté par l’Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour 
l'Environnement et l'Agriculture, IRSTEA) sous l’autorité du Ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, paru en 2014 : méthodologie de l’élaboration du volet 
« aléa rocheux » d’un PPRn.  

2.2 ENJEUX 

Dans la vallée de Saint-Chinian, au fond de laquelle coule le Vernazobre, la population (1 761 
habitants en 2015) est stable depuis 1975, et répartie sur le village et les différents hameaux.  

La vie économique saint-chinianaise s'est tour à tour orientée vers l'industrie et vers 
l'agriculture et le tourisme. L'agriculture repose sur la vigne, l'olivier, le blé et mobilise un la 
majorité des saint-chinianais. La vigne occupe une grande partie du territoire de la commune, 
notamment sur les pentes sous le tènement de La Rouquette et sur les pentes à l’aval du 
hameau de Tudery. 

Les enjeux humains sont marqués par le village de Saint-Chinian, les hameaux et les 
habitations isolées en aval des barres rocheuses étudiées. Les enjeux matériels sont 
principalement les routes départementales RD20 et RD177, ainsi que les routes communales, 
chemins de randonnée et chemins privés. 

2.3 PHÉNOMÈNES CONSIDÉRÉS 

La cartographie de l’aléa rocheux nécessite de définir les volumes susceptibles d’atteindre les 
enjeux. Ces volumes peuvent être issus de plusieurs types de scénarios : départ de volume 
unitaire se propageant vers l’enjeu, départ d’un volume important se fragmentant lors de sa 
chute et produisant des volumes plus faibles se propageant vers l’enjeu ou écroulements en 
masse avec propagation spécifique.  

Les travaux se sont attachés à identifier à proximité des zones à enjeux, les zones soumises 
potentiellement à éboulements rocheux en intégrant la sensibilité de départ et les propagations 
associées. 

2.4 CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE 

2.4.1 Le chaînon de Saint-Chinian 

Le territoire communal, présente deux grands ensembles naturels, la moitié nord est 
constituée par des collines à substrat paléozoïque qui culminent vers 600-700 m. Le deuxième 
ensemble, dans la partie sud, est constitué par des alignements nord-est/sud-ouest de collines 
d'altitude médiocre (200 m) correspondant aux niveaux durs de la série mésozoïque et 
séparée par des combes linéaires dans les niveaux tendres. Les deux secteurs étudiés sont 
situés dans la partie sud.  
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Illustration 3 : Carte géologique au 1/50 000, feuille de Saint-Chinian. 

Le village de Saint-Chinian, se trouvent dans une vallée de direction générale est-ouest, 
drainée par le Vernazobre, qui entaillent la couverture paléozoïque et mésozoïque, formant la 
bordure sud de la Montagne Noire. Au sud de cette vallée, s'élèvent des falaises en gradins 
sur environ 150 mètres de dénivelé. Une première corniche correspond à la barre calcaire 
inférieure du Maastrichien et constitue ce qui est appelé communément « le Rochet » ou 
encore le tènement de La Rouquette. Les collines présentent une alternance de barres 
calcaires blanches, boisées, faiblement inclinées vers le sud-est, séparées par des 
« gouttières » marneuses rouges, cultivées en vigne. 

Le « chaînon » de Saint-Chinian est le résultat d'une importante tectonique compressive 
pyrénéo-provençale, qui a plissé, écaillé et charrié les terrains sédimentaires secondaires et 
tertiaires. Ces unités charriées recouvrent un autochtone qui comprend le paléozoïque des 
nappes de la Montagne Noire recouvert par une mince couverture restée tabulaire de terrains 
Crétacés supérieur à Éocène.  
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Illustration 4 : Modélisation du plissement/charriage du chainon de Saint-Chinian                                           
(J.J. Dides - J. Ivorra, université de Montpellier), illustration depuis Tudery. 

2.4.2 Le tènement de La Rouquette 

Le tènement de La Rouquette, falaise crétacé datant du Maastrichien (noté c7) s’étend du 
moulin restauré le long de la RD20 à la sortie de Saint-Chinian jusqu’à Castelbouze. Elle 
surmonte des argiles et marnes rouges datées elles aussi du Maastrichien. De nombreux blocs 
et pans entiers de falaise écroulés se trouvent tout au long de cette falaise et s'étalent par 
endroit sur des longues distances. Aucune cicatrice d’éboulement récent (s’étant possiblement 
produit dans l’année) n’a été cependant décelé. 

2.4.3 La falaise de Tudery 

La falaise de Tudery est un calcaire à aspect massif : calcaires à alvéolines en gros bancs du 
Ilerdien (Éocène), reposant en discordance sur les argiles du Campanien (Crétacé c6). Cette 
falaise a une hauteur assez réduite (15 mètres en moyenne). Elle se caractérise par un réseau 
de fissures verticales et biaises qui découpent des écailles, des panneaux et des 
compartiments. De nombreuses fissures verticales sont ouvertes (plus de 50 cm par endroit). 
La stratigraphie sub-horizontale du rocher fragilise l'assise des masses identifiées.  
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Des formations de pentes sont plaquées sur les marnes et argiles du Maastrichien. Ces 
formations sont : 

- des éboulis de pente constitués d'éléments plus ou moins anguleux, emballés dans une 
matrice limoneuse à argileuse plus ou moins abondante. L'ensemble est plus ou moins 
consolidé et forme par endroit des cônes ou des couloirs d'éboulis. Ces matériaux, de 
tailles assez diverses, proviennent du démantèlement des falaises qui surplombent la 
vallée ; 

- des zones à gros blocs voire même des panneaux de falaises entiers détachés liées aux 
effondrements des falaises Calcaires. 
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3 Cartographie de l’aléa 

Les travaux ont pour objet de fournir une carte de l’aléa éboulement / chute de blocs. Les 
travaux se sont basés sur une analyse experte des sites, à partir du parcours des zones 
définies (intervention de terrain pédestres et motorisées du 4 juillet 2018). L’acquisition de 
données s’est concentrée sur : 

- la caractérisation de l’activité des falaises, mécanismes de rupture, identification des 
cicatrices d’arrachement, découpage de la falaise, orientation et ouverture des factures, 
venues d’eau et remplissages, végétation notamment ; 

- l’identification, la géolocalisation et la caractérisation des zones de départ de blocs ou 
d’éboulement de façon la plus complète possible ; 

- l’identification des distances d’arrêt des blocs éboulés sur les pentes. 

Des entretiens ont été menés auprès de la commune et d’habitants de Saint-Chinian. 

3.1 COLLECTE ET ACQUISITION DE DONNÉES 

L’étape initiale a reposé sur la collecte d’informations et de données relatives aux phénomènes 
gravitaires étudiés. Ce travail s’est effectué avec: 

- les travaux d’analyse d’historicité réalisé dans le cadre du PPR ; 

- les données relatives au modèle numérique de terrain à maille de 5 m (altitude, pente, 
orientation) ; 

- les données relatives à l’occupation des sols ; 

- les enjeux représentés par les ouvrages routiers (routes, piste, chemins) et les zones 
habitées (données issues des ortho-photos) ; 

- à partir d’acquisitions spécifiques de terrain. 

3.2 IDENTIFICATION DES ZONES DE DÉPART POTENTIEL 

L’inventaire exhaustif des zones de départs potentielles (falaises et barres rocheuses) lors 
d’une reconnaissance in situ est difficilement réalisable sur l’ensemble de la zone d’étude 
compte tenu des difficultés d’accessibilités. Afin d’aboutir à un inventaire le plus complet 
possible, l’analyse est réalisée par couplage de méthode : photo-interprétation, analyse 
morphologique à partir des données du MNT (pentes et ombrage) et expertise de terrain. 

Une fois les zones de départ identifiées, il est nécessaire de qualifier : 

- l’intensité des phénomènes redoutés pour définir le scénario dit « de référence ». Cette 
qualification est réalisée sur la base du tableau de l’Illustration 5. La période considérée 
dans le cadre d’un PPR est de 100 ans ; 

- l’activité des falaises : est considérée comme faible à moyenne (cf. Illustration 6). 
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Illustration 5 : Définition des niveau d’intensité de référence (MEZAP). 

 
  

 

 

 

 

Illustration 6 : Tableau d’indice d’activité (MEZAP). 

3.2.1 Le tènement de La Rouquette 

Des réflexions, par retour d’expérience de zones d’éboulement dans le massif alpin [Berger, 
2009] ont été menées pour valoriser les données MNT au travers de la carte des pentes 
notamment. Sur cette base, un modèle permettant de calculer la valeur du seuil de pente 
propice aux départs de blocs en fonction de la résolution de MNT (avec RES résolution du 
MNT) est élaboré : 

 

Ainsi pour le MNT au pas de 5 m dont on dispose, une pente supérieure ou égale à 49° 
peut être considérée comme zone de départ potentielle (zone violette Illustration 7). 

Indices d’intensité Description Potentiels de dommages 

Faible 
Le volume unitaire pouvant se propager est 

inférieur à 0,25 m3 

Pas de dommage au gros 
œuvre, peu ou pas de 

dommages aux éléments de 
façade. 

Modérée 
Le volume unitaire pouvant se propager est 

supérieur ou égal à 0,25 m3 mais inférieur à 1 m3 

Dommage au gros œuvre sans 
ruine. Intégrité structurelle 

sollicitée. 

Élevée 
Le volume unitaire pouvant se propager est 

supérieur ou égal à 1 m3 mais inférieur à 10m3 

Dommage important au gros 
œuvre. Ruine probable. Intégrité 

structurelle remise en cause. 

Très élevée 
Le volume unitaire pouvant se propager dépasse 

10 m3 

Destruction du gros œuvre. 
Ruine certaine. Perte de toute 

intégrité structurelle 

Indice d’activité par 
zone d’homogène 

Description 

Faible De l’ordre d’un bloc du scénario de référence tous les 100 ans 

Moyen De l’ordre d’un bloc du scénario de référence tous les 10 ans 

Fort De l’ordre d’un bloc du scénario de référence tous les ans 
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Illustration 7 : Seuils de pente (MNT 5 m). 

La confrontation de cette donnée avec les campagnes de terrain et l’analyse photo-
interprétative ont incité à abaisser ce seuil de pente global à une valeur de 34° en première 
approche. Une cartographie manuelle détaillée des zones de départ potentiel est ensuite 
privilégiée à partir notamment des données de photographies aériennes haute résolution 
(BDOrtho de IGN). 

Actuellement, la paroi de cette falaise est intensément fracturée (facturation conjuguée N20° 
et N110°) découpant selon l’orientation de la paroi des chandelles, écailles ou coins de massifs 
(Illustration 9). La falaise comporte en de nombreux endroits des surplombs importants sur la 
dalle supérieure, déjà identifié en 2004, et toujours présents en 2018 (figure 10). Ces 
surplombs, liés à la régression par érosion des marnes et argiles du Maastrichtien s'écroulent 
après des périodes pluvieuses ou de gel intense. Des chandelles peuvent également être 
observées (fig.9 et fig.10). De par leur forme en colonne, elles peuvent subir un basculement 
ou une rupture de pied. Il n’a pas été noté de cicatrice fraiche d’éboulement laissant penser à 
une activité élevée (éboulement de période de retour 1 an). 
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Illustration 8 : Zones de départ potentiel sous le moulin de La Rouquette. 

     

Illustration 9 : Zones de départ potentiel (chandelle, écaille, dièdre rocheux). 
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Illustration 10 : Zone de départ potentiel en 2004 (Notice PPR). 

 

 

Illustration 11 : Zone de départ potentiel en 2018 (même secteur). 

Au vu de l’ensemble de la falaise de La Rouquette, le scénario de référence pour 
l’ensemble du linéaire est représenté par des blocs de volume unitaire supérieurs à 
1 m3. Ces évènements de référence sont liés à des chutes de blocs isolés ou à 
l’éboulement de chandelle, écaille ou coin de falaise se fragmentant en éléments de 
taille similaire. 

L’ensemble de la falaise est concerné par une activité qualifiée de faible à modérée 
(1 blocs tous les 10 à 100 ans de plus de 1 m3 susceptibles de se propager en versant). 

Les volumes mis en jeu atteignant voire dépassant le mètre cube, l’intensité du 
phénomène est donc forte. 
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3.2.2 Hameau de Tudery 

Comme pour le tènement de La Rouquette pour le MNT au pas de 5 m dont on dispose sur 

Tudery, une pente supérieure ou égale à 49° est considérée comme zone de départ potentielle 

(zone violette Illustration 12). 

 

Illustration 12 : Seuil de pente et profils selectionnés. 

La falaise d’une dizaine de mètre de hauteur, fortement décomprimée, avec présence de deux 
chandelles selon le profil 11 ne ressort pas complètement comme zone de départ potentiel. 
Un ajustement de seuil de pente global à une valeur de 34° est donc considéré. Une 
cartographie manuelle détaillée des zones de départ potentiel est ensuite privilégiée à partir 
notamment des données de photographies aériennes haute résolution (BDOrtho de IGN). 

Concernant l’état de la falaise, certaines colonnes sont pratiquement complètement 
désolidarisées de la paroi calcaire et sont en plus, en surplomb suite à l'érosion des marnes 
sous-jacentes (Illustration 13). Certains blocs sont détachés à la base (bloc derrière le hangar). 
Dans cette zone où les chutes de blocs sont récurrentes, un certain nombre de gros blocs 
voire mêmes des pans de falaise entiers détachés se trouvent au pied de cette falaise 
(Illustration 14), le long du chemin situé en contrebas de celle-ci.  
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Illustration 13 : Chandelles derrière le hameau de Tudery decoupée delon la fracturation N20. 

  

Illustration 14 : Bloc > 100 m3 et cicatrice sur la falaise selon les fractures N20 et N110. 

Au vu de l’ensemble de la falaise du hameau de Tudery,  

Le scénario de référence pour l’ensemble du linéaire est représenté par des blocs de 
volume unitaire supérieur à 1 m3. Ces évènements de référence sont liés à des chutes 
de blocs isolés ou à ou l’éboulement de chandelle, écaille ou coin de falaise se 
fragmentant en éléments de taille similaire. 

L’ensemble de la falaise est concerné par une activité qualifiée de faible à modérée 
(1 blocs tous les 10 à 100 ans de plus de 1 m3 susceptibles de se propager en versant). 

Les volumes mis en jeu dépassant atteignant voire dépassant le mètre cube, l’intensité 
du phénomène est donc forte. 

La présence d’un mégabloc (> 100 m3) n’a pas été jugée représentative du scenario de 
référence, c’est à dire pour une période de retour de 100 ans. 
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3.3 ZONE DE PROPAGATION DES PHÉNOMÈNES 

L’inventaire des blocs éboulés (blocs historiques) est réalisé à partir des photos aériennes, et 
des relevés de terrain. Cet inventaire permet de calibrer le modèle de trajectographie utilisé 
pour définir les zones de propagation à retenir pour la cartographie. 

3.3.1 Le tènement de La Rouquette 

Le long du tènement de la rouquette, la zone de propagation est évaluée entre 80 et 100m 
maximum. 

 

 

Illustration 15 : Zones de propagation des blocs le long du ténement de la Rouquette. 

Les blocs les plus éloignés se trouvent à environ 300 m de la falaise actuelle (Illustration 16, 
au sud du Martinet). Cependant, cette distance ne correspond pas a priori à la distance de 
propagation des blocs depuis la falaise actuelle. En effet, du fait de leur géométrie 
(parallélépipède rectangle en général), de leur taille et la pente du versant en aval de la falaise, 
ces blocs ne peuvent pas s’être propagés depuis la zone de départ actuelle. Une telle 
propagation représenterait des angles d’énergie (Illustration 20) de l’ordre de 17° ce qui est 
incompatible avec les retours d’expérience en la matière (pentes minimales de l’ordre de 26°). 

La présence de ces blocs éloignés peut s'expliquer par le fait que la falaise se trouvait proche 
de la position actuelle de ces blocs à l'époque de leurs écroulements. La succession de gros 
blocs depuis la position actuelle de la falaise jusqu'aux blocs les plus éloignés semble décrire 
une régression naturelle de la falaise. 
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Illustration 16 : Photographie aérienne au sud du Martinet. 

3.3.2 Le hameau de Tudery 

L’inventaire des blocs éboulés (blocs historiques) est très difficile à évaluer. En effet, la 
proximité des enjeux (route, habitations) a pu amener au nettoyage des blocs éboulés. Aucun 
bloc n’a été répertorié à l’aval de la route communale. Un éboulement a priori peu ancien de 
la falaise au niveau du profil 11 montre une propagation des blocs de l’ordre de 30 m jusqu’à 
l’habitation. 

   

Illustration 17 : Blocs éboulés sous la falaise, hameau de Tudery. 

Blocs isolés 
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Illustration 18 : Falaise à proximité des enjeux, hameau de Tudery. 

3.3.3 Modélisation de la propagation 

L’évaluation de la propagation de chutes de blocs en versant a été menée en suivant les 
étapes suivantes : 

- analyse à partir de la méthode dite de la ligne d’énergie permettant la définition 
d’enveloppes de propagation en fonction des caractéristiques topographiques du site ; 

- simulations trajectographiques en 2D ; 

- cartographie de synthèse basée sur les résultats des méthodes précédentes enrichis d’une 
approche « experte ». 

Méthode de la « ligne d’énergie » 

Une généralisation des distances d’atteintes est réalisée avec la méthode de la ligne d’énergie. 
Selon la variabilité des profils de terrain et hauteur de falaise, onze profils représentatifs ont 
été choisis le long des zones de départ pour caractériser la propagation de blocs. 
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Illustration 19 : Profils retenus pour l’analyse trajectographique et de ligne d’énergie 

Ce modèle statistique permet d’estimer à partir d’une zone de départ la localisation du point 
d’arrêt maximal probable d’un projectile. Ce modèle repose sur un principe simple et trivial : 
un bloc ne peut progresser sur une pente que si celle-ci est suffisamment raide. Ainsi, si la 
pente est supérieure à un angle limite β, il accélère. Si elle est inférieure à β, il ralentit. En 
partant de ce constat, un bloc peut aller d’une zone de départ A jusqu’à B, point d’intersection 
du relief avec une ligne imaginaire partant de la zone de départ et formant un angle β avec 
l’horizontal (Illustration 20). Cette ligne est appelée la ligne d’énergie et l’angle β, l’angle de la 
ligne d’énergie. 

 

Illustration 20 : Représentation schématique du principe de la ligne d’énergie et                                               

de la formule pour déterminer l’angle  
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La méthode permet donc de cartographier l’extension prévisible de l’aléa rocheux par le choix 
de valeurs d’angle variables en fonction de singularités locales (topographie, végétation dont 
la forêt). L’observation et la mesure d’angles sur plusieurs phénomènes permet de présenter 
des plages statistiques de valeurs permettant une qualification de la probabilité d’atteinte 
(Illustration 21 : ). 

 

Illustration 21 : Plages de valeurs indicatives des angles géométriques pour la méthode des cônes 
issues de l’analyse statistique des valeurs publiées à ce jour (source : document MEZAP). 

Le choix de la valeur d'angle au sein de l'intervalle exposé est proposé sur les 11 profils retenus 
à partir de retour d’expérience d’évènements passés. Le contexte de versants aux falaises de 
faible hauteur et aux pentes plutôt douce incite à retenir plutôt les fourchettes basses de ces 
valeurs. On retiendra globalement la limite d’atteinte probable pour une valeur de 26°. Les 
valeurs d’angles obtenues pour les onze profils sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

Illustration 22 : Résultats de calcul de propagation selon la methode de la ligne d’energie. 

Le report de ces angles de ligne d’énergie sur le MNT nous procure l’emprise des propagations 
modélisées (Illustration 23 et Illustration 24) pour les valeurs de 26° et 30°. 

 Angle β (°) 

Probabilité 
d’atteinte 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Forte 30 33 31 31 38 36 32 32 40 35 31 

Moyenne 28 31 28 28 35 33 29 30 36 33 28 

Faible 26 26 26 26 31 26 26 27 31 30 26 
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Illustration 23 : Zones d’atteinte probable (angle maximal de 26° et 30°) - ténement de La Rouquette. 

 

Illustration 24 : Zones d’atteinte probable (angle maximal de 26° et 30°) - hameau de Tudery. 
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Trajectographie 2D 

L’outil utilisé est PIERRE98, logiciel probabiliste de trajectographie 2D de chute de bloc 
prenant en compte l’impact bloc / sol [Mella A. et Hungr, 1999]. Le calcul d’une trajectoire est 
effectué de manière déterministe en prenant potentiellement en compte la variabilité des 
paramètres liés au bloc, au sol et aux interactions sol/bloc. L’analyse probabiliste résulte de la 
multiplication des trajectoires calculées en simulant, pour chaque paramètre d’entrée, une 
réalisation possible d’une variable aléatoire et de l’analyse statistique qui résulte de l’ensemble 
des simulations. 

Les profils de calcul jugés représentatifs des configurations les plus pénalisantes rencontrées 
sur l’ensemble de la zone d’étude et ayant fait l’objet des simulations sont les profils P1, P5, 
P9 et P10. Ils correspondent à des atteintes potentielles aux zones d’enjeux. 

Les types de sols considérés sont (Illustration 25) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 25 : Types de sols considérés dans Pierre 98. 

Pour chaque profil, 5 000 blocs ont été simulés, dont les caractéristiques, guidées par les 
observations de terrain, sont les suivantes : 

- 1 000 blocs de forme cubique (volumes de bloc de 4 m3); 

- 2 000 blocs de forme tabulaire (volumes de bloc de 4 m3 : 2 x 2 x 1 m et 2,5 x 1,6 x 1 m) ; 

- 2 000 blocs de forme parallélépipédique (volumes de bloc de 4 m3, 4 x 2 x 1 m et 
2,5 x 1,6 x 1 m). 

Le choix de cibler ces éléments, plutôt que ceux de 5 à 10 m3 (dans la même classe d’intensité) 
est issu de la représentativité plus forte de cette sous-classe de volume sur site. 

Par ailleurs, les méga-blocs observés dans le versant (jusque 100 m3) ne sont pas des 
phénomènes de scénario probable, il n’est en effet pas détecté de bloc en situation d’instabilité 
avérée sur la zone d’étude susceptible de se déclarer dans la période de retour considérée 
(probabilité d’occurrence jugée trop faible). 

Les résultats se présentent comme une distribution des zones d’arrêt de blocs dans les 
versants. La donnée est valorisée comme une probabilité d’atteinte en chaque point du profil. 
La synthèse des analyses est présentée dans l’illustration 20. Les classes de probabilité 
d’atteinte sont définies comme suit en référence aux valeurs communément admises (ADRGT, 
MEZAP) : 

- P > 10-2 (1 bloc sur 100 atteint l’enjeu) : probabilité forte ; 

- 10-4 < P < 10-2 (1 bloc sur 10 000 atteint l’enjeu) : probabilité moyenne ; 

- 10-6 < P < 10-4 (1 bloc sur 1 000 000 atteint l’enjeu) : probabilité faible. 

2 sol fin (remblai meuble, prairie, colluvions fines…) 

3 piste forestière, éboulis 

4 éboulis grossier 

5 couvert meuble peu épais (altérites) 

6 roche mère 

7 route goudron 



Cartographie de l'aléa éboulement rocheux sur la commune de Saint-Chinian - Secteurs La Rouquette et Tudery 
 

BRGM/RP-68194-FR - Rapport final 31 

Un lâcher de 5 000 blocs permet d’atteindre une probabilité d’atteinte de 5x10-3. L’estimation 
des distances d’arrêt pour une probabilité d’atteinte de 10-6 est menée par extrapolation. 

 

Illustration 26 : Résultats de trajectographie pour le profil P9. 

Des distances d’atteintes calculées, un angle d’énergie est calculé pour chaque probabilité 

d’atteinte est calculé (Illustration 27) : 

 

Illustration  27 : Résultats de trajectographie Pierre 98. 

3.4 ALEA ÉBOULEMENT ROCHEUX 

La cartographie de l’aléa peut être réalisée à partir des conclusions précédentes suivant la 
méthode proposée par les recommandations MEZAP. La qualification de la probabilité 
d'occurrence est définie à partir de la matrice de Illustration 28, en croisant la probabilité 
d’atteinte en un point et la probabilité de départ qualifiée par l’indice d’activité (qualifié de « 
moyen » à « faible »). 
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Forte 72.4 28.4 77.6 30.3 28 43.4 27.8 42.1 

Moyenne 77.2 26.8 82.8 29.2 31 41.6 29.4 40.4 

Faible 82 25.9 88 27.6 34 40 31 38 
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Illustration 28 : Probabilité d’occurrence du phénomène de référence (MEZAP). 

L’application de cette grille conduit à considérer des zones de probabilité d’occurrence 
«faible», «modérée» ou «élevée» du phénomène de référence. 

Le niveau d'aléa résultant est qualifié en tout point de la zone d'étude en utilisant la matrice ci-
dessous (Illustration 29). L’intensité des phénomènes redoutés (volumes se propageant de 1 
à 10 m3 après fragmentation) majoritairement identifiés au niveau des zones de départ 
potentiel, conduit à un aléa résultant considéré systématiquement de niveau « élevé » dans 
les zones où des blocs sont susceptibles de se propager (l’intensité du phénomène - et donc 
son potentiel d’endommagement, y compris en fin de trajectoire - prenant le pas sur sa 
probabilité d’occurrence). 

 

Illustration 29 : Définition des niveaux d’aléa (MEZAP). 

À ce titre, la hiérarchisation de la probabilité d’occurrence n’affecte pas directement l’aléa 
retenu, qualifié de « élevé » pour l’ensemble du site, l’aléa est considéré comme fort sur 
l’ensemble de l’emprise des zones de propagation potentielles sur les secteurs de la 
Rouquette et le hameau de Tudery. La cartographie d’alea est présentée en Illustration 30 et 
Illustration 31 et en annexe 1 au 1/2 000. 
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Illustration 30 : Carte d’aléa « éboulements rocheux » (tènement de La Rouquette). 

 

 

Illustration 31 : Carte d’aléa « éboulements rocheux » (hameau de Tudery). 
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4 Conclusion 

Les résultats des travaux ont permis de proposer : 

- une identification des zones de départ potentiel d’éboulement rocheux le long des falaises 
considérées ; 

- une modélisation des propagations de blocs au niveau des zones de départs définies ; 

- une évalaution de l’aléa « boulement rocheux » à partir d’un croisement activité de falaise / 
probabilité d’atteinte en aval / intensité du phénomène. 

L’ensemble des falaises de la Rouquette et du hameau de Tudery peut être à l’origine de 
départ de blocs > 1 m3 (blocs isolés ou éboulement de chandelle, écaille ou coin de falaise se 
fragmenatnt et produisant des éléments unitaires de taille similaire). L’ensemble des falaises 
est concerné par une probabilité de départ faible à modérée.  

Le volume des blocs pouvant se propager jusqu’aux enjeux conduit à considérer un aléa de 
niveau fort sur l’ensemble de la zone d’exposition au phénomène de chute de blocs, 
conformément aux développements en cours sur la thématique à l’échelle nationale 
(recommandations MEZAP à paraître : groupe de travail réuni sous l’autorité du MEEM pour 
la détermination d’une MEthodologie de Zonage de l’Aléa chute de Pierres, piloté par l’Institut 
national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, 
IRSTEA). 

La traduction réglementaire de cette carte d’aléa pourrait conduire à des zones « Rouge » 
dans le PPR. Les enjeux majeurs que sont les habitations et les routes principales sont 
impactées par ce zonage au niveau du hameau de Tudery uniquement. 

Le croisement de la carte d’aléa et des enjeux identifiés montre les principales zones 
d’exposition (risques élevés). Sur ces zones, compte-tenu à la fois des caractéristiques du site 
et des événements prévisibles, des protections passive de type « écrans de filets » 
apparaissent comme les plus adaptées. Localement, l’emmaillotage de zones de départ 
identifiées serait à proposer. 

Au niveau du tènement de la Rouquette, les seuls enjeux dans la zone d’aléa fort sont les 
sentiers pédestres et une piste d’accès aux parcelles viticoles. 

Il est important de noter que, à la demande de la commune, cette étude a porté sur la 
cartographie de l’aléa éboulement rocheux uniquement. Le versant du tènement de la 
Rouquette a donné lieu par le passé à quelques glissements de terrain localisés, encore assez 
visibles dans le versant. La présence de grands glissements anciens comme noté dans le PPR 
reste à confirmer. La justification du classement en aléa fort « glissement de terrain » sur 
l’ensemble de la partie sud de la commune serait à confirmer à notre sens. En effet, des 
mouvements de type fluage - engendrant des déplacements de faible amplitude qualifiés de 
« lents », semblent affecter ces zones de glissement anciens, dans un contexte de pente 
faible. Seule une analyse détaillée de l’aléa « glissement de terrain » permettrait de compléter 
les travaux réalisés dans le cadre du PPR et de cette étude et ainsi affiner le zonage existant. 
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6 Annexe 

 

 

Rendu cartographique 

 
Cartographie de l’aléa éboulement rocheux secteur « La Rouquette » (1/2 000) 

 
Cartographie de l’aléa éboulement rocheux, hameau de Tudery (1/2 000) 
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