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I. Objet
Cette note a pour objectif de reconsidérer la cartographie de l’aléa de chutes de blocs
sur  la  zone  de  Pelletière  (Chantemerle)  à  la  suite  de  l’événement  survenu  le  29
décembre 2021.

Elle est rédigée à la demande de la DDT de l’Isère, service instructeur du PPRN de La
Tronche. Le document de référence pour la qualification actuelle de l’aléa est la carte
des  aléas  du  projet  de  PPRN  de  La  Tronche  qui  a  fait  l’objet  d’un  porter  à
connaissance le 3 avril 2020.
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PPRN de La Tronche
Requalification de l'aléa de chute de blocs suite à l'évènement du 31/12/2021 à Pelletière

II. Situation et contexte
Un glissement de terrain évoluant en coulée boueuse et accompagné d’un éboulement rocheux
est survenu le 29 décembre 2021 à Pelletière. Les blocs étaient vraisemblablement emballés dans
la masse glissée et invisibles avant le déclenchement du phénomène.

Si les effets du glissement de terrain au sens strict sont restés cantonnés aux zones naturelles, les
blocs se sont propagé jusqu’aux abords de la zone urbanisée.

Un bloc d’environ 0,10 m³ s’est arrêté sur le chemin de Chantemerle et un bloc d’environ 3 m³ s’est
arrêté immédiatement au sud-est des maisons de Pelletière. D’autres blocs se sont arrêtés dans le
versant.

Un compte-rendu a été établi par la société SAGE, après une visite réalisée le 31/12/2021. Ce
compte-rendu constitue la principale source d’information sur l’événement. Il est notamment cité
par l’avis d’événement établi par le service départemental RTM de l’Isère (RTM, 2022).
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Figure 1: Localisation du site.
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Localisation des zones de départ et d’arrêt (d’après
SAGE, 2021)

Bloc  de 0,10 m³  et  impact  du bloc de 3 m³  sur  le
chemin de Chantemerle (photo SAGE)

Le  bloc  (volume  supérieur  à  3 m³)  à  hauteur  du
hameau de Pelletière (photo SAGE)

Zone de départ de la coulée boueuse qui a libéré les
blocs (photo SAGE)

Un  aspect  de  la  coulée  de  boue  dans  le  versant
(photo SAGE)

L’un des blocs arrêté dans le versant (photo SAGE)
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II.1. Le contexte géologique

Le substratum est constitué de marno-calcaires (Oxfordien supérieur) qui affleurent au nord du site
(fig. 2).

Ces formations marno-calcaires sont  recouvertes par des alluvions glaciaires, des argiles, des
sables, des galets et des blocs (Würm) et des colluvions. C’est dans ces placages glaciaires que le
glissement de terrain a pris naissance.

II.2. Morphologie

La morphologie est caractérisée par un plateau supérieur (altitude 600 m), un versant présentant
des pentes fortes (35 – 55°) et le replat de Pelletière, vers 475 m d’altitude.
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Figure 2: Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (BRGM).
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III. Qualification de l’aléa

III.1. Ligne d’énergie

L’analyse réalisée lors de l’élaboration de la carte de l’aléa d’éboulement rocheux du PPRN de La
Tronche repose pour partie sur l’exploitation d’une base de données disponible à cette époque (fig.
4).

L’angle retenu pour  ce site  était  de 36°,  compte tenu des informations disponibles lors de sa
détermination et de l’expertise réalisée.

Le choix de l’angle retenu initialement repose sur cette analyse ainsi que sur l’hypothèse d’un bloc
de référence de volume limité (de l’ordre de 0,50 m³ maximum),  ce qui  implique a priori  une
propagation relativement courte.
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Figure 3: Carte des pentes.
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Remarque. La relation entre longueur de propagation et volume des blocs n’est pas démontrée
de  manière  absolue.  Néanmoins,  les  observations  montrent  que,  lors  d’un  éboulement
rocheux, les propagations les plus longues correspondent dans la majorité des cas aux plus
gros blocs (effets de la rugosité du versant probablement plus faible pour les gros blocs et
sollicitation des terrains plus compacts en profondeur lors des impacts).

III.1.1. Angle de ligne d’énergie du bloc n°1

Le profil de ligne d’énergie est défini par les points de départ et d’arrivée, indépendamment de la
trajectoire réelle du bloc considéré.
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Figure  4:  Données de référence  et  points  caractéristiques pour le  site  de Pelletière.  Méthode de l'aire
normalisée. ALE - profils de référence disponible lors de l'analyse de l’aléa, 1 - événement du 31/12/2021
bloc de 3 m³ , 2 - événement du 31/12/2021 bloc de 0,1 m³ , 3 - limite aléa PAC 2020.
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L’événement du 31/12/2021 impose un angle de ligne d’énergie maximal de 30° (angle estimé à
30,4° à partir  des profils topographiques tirés du MNT et de la localisation du bloc définie par
SAGE( SAGE, 2021).

Tableau 1: Détermination de l'angle de ligne d'énergie pour le bloc de Pelletière (vol. 3 m³)

X Z X Z ALE

8,5 598,6 227,0 470,5 30,4°

III.1.2. Nouvelle analyse de la ligne d’énergie

La note du RTM (RTM, 2022) indique que « l’analyse de la ligne d’énergie de l’évènement (bloc >
3 m³) au droit de la ferme) est de 30°. Une analyse plus poussée via un outil interne RTM (Pylong
avec  utilisation  du  principe  des  aires  normalisées)  sur  le  profil  de  l’évènement  donne  une
probabilité d’atteinte forte de 34,7°, moyenne de 32,15° et faible 28,7° ». pour des probabilités

d’atteinte fortes, moyennes et faible respectivement, sans que la méthode permettant d’associer
un angle à une probabilité d’atteinte ne soit explicitée1. 

1 La référence au principe de l’aire normalisée ne concerne pas les probabilités d’atteinte. D’autre part, si
les angles sont déterminés par référence à des profils documentés, la base de données de référence
n’est pas précisée (il s’agit a priori de la base INRAe).
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Figure 5: Extrait de la note RTM (RTM, 01/2022).
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On peut retenir que, selon cette analyse, l’événement correspondrait à une probabilité moyenne à
faible.

Le  modèle  RockEU-2D,  développée  par  l’INRAe  et  accessible  sur  la  plateforme  Platrock,
détermine un angle de ligne d’énergie de 29,2° pour la propagation maximale (fig. 6).

Cette analyse n’intègre pas les caractéristiques des blocs (volumes, formes). Elle repose sur la
sélection de profils similaires au profil étudié dans une base de données de référence. Les profils
disponibles  sont  toutefois  assez  sensiblement  différents  du  profil  réel  (fig.  7).  L’estimation
proposée est proche des profils les plus longs, qui présentent des parties hautes bien plus pentues
et des profils plus défavorables que le profil étudié.

Les estimations de la propagation maximale selon cette démarche dépendent des profils analysés
et  il  existe  un  forte  incertitude  sur  les  résultats  obtenus  compte-tenu  de  la  représentativité
médiocre des profils disponibles dans la base de données de référence pour ce site.

Sur  la  base  des  études  consultées  et  de  la  synthèse  établie,  une  qualification  de  l’aléa  est
proposée à partir des hypothèses suivantes :

– Un volume du bloc de référence de 3 m³ (gamme de volumes 1 – 5 m³) ;

– Un angle de ligne d’énergie (ALE) de référence de 29,0°.

Cet angle permet d’englober l’événement du 31/12/2021 et d’intégrer les estimations établies par
les outils disponibles. 
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Figure  6:  Analyse  du profil  avec RockEU-2D.  L’abscisse  du  bloc  n°1  de
l'évènement du 31/12/2021 est d'environ 219 m pour ce profil.
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III.2. Détermination de l’emprise exposée

Un ensemble de profils a été tiré du MNT et l’ALE retenu a été reporté sur ces profils (fig.8).
L’enveloppe de la zone exposée est définie par les points ainsi construits.

La morphologie des versants ne permet pas de déterminer de manière fiable des ALE spécifiques
pour chacun de ces profils

Les zones non exposées ou moins exposées du fait de l’existence de convexité du versant ont été
exclues de la zone exposée par interprétation de la topographie. La méthode de la ligne d’énergie
n’apporte aucune information quant aux déviations latérales des trajectoires.

Remarque.  Le report  de l’angle  par  une méthode géométrique de permet  de localiser  les
zones exposées compte tenu des hypothèses retenues et notamment en fonction de l’angle de
déviation  latéral  imposé.  Cette  démarche  ne  permet  pas  de  tenir  compte  de  trajectoires
atypiques ni d’évaluer la vraisemblance des emprises dans les zones à topographie complexe.
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Figure 7: Représentation des 10 profils les plus similaires au profil analysé
en considérant l'ALE maximal selon RockEU-2D. La dispersion des profils
est importante et tous diffèrent sensiblement du profil étudié.
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III.3. Rappel des critères de qualification de l’aléa

Compte-tenu des critères de qualification de l’aléa de chutes de blocs retenus pour le PPRN de La
Tronche (tab  2et  3)  et  notamment  de la  gamme de volume, l’aléa est  fort  dans la  totalité  de
l’emprise exposée, indépendamment de la probabilité d’atteinte (tab. 4).

Remarque. La terminologie utilisée ici est celle de la note de présentation du projet de PPRN
et du PAC 2020. Elle diffère de celle définie par la note MEZAP 2021, qui a modifié celle de la
note MEZAP 2014.
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Figure 8: Report de l'ALE sur des profils topographiques tirés du MNT (point noir : 29°, point orange 30°)
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Tableau 2: Détermination de la probabilité d’occurrence en fonction de la probabilité d’atteinte et de l’indice
d’activité.

Probabilité d’atteinte

Faible Moyenne Forte Très Forte

Indice
d’activité

Faible Faible Modéré Élevée Très Élevée

Moyen Modéré Modéré Élevée Très Élevée

Fort Modéré Élevée Élevée Très Élevée

Source : DDT de l’Isère – Document de référence version octobre 2016

Tableau 3: Définition de l’indice d’intensité en fonction du volume des pierres ou des blocs.

Indice 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.

Modéré
Le volume unitaire pouvant se propager est
supérieur ou égal à 0,25 m3 mais inférieur à
1 m3.

Dommages 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
10 m3.

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.

Source : DDT de l’Isère – Document de référence version octobre 2016
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Tableau 4: Définition du degré d’aléa de chutes de pierres et de blocs en fonction de la probabilité
d’occurrence et de l’indice d’intensité.

Aléa

Intensité

Faible Modérée Élevée Très élevée Phénomène de
grande
ampleur

Bloc
<0.25m3

0.25m3 <
Bloc < 1m3

1m3 < Bloc <
10m3 Bloc >10m3

Probabilité
d’occurrence

Faible Faible (P1) Moyen (P2) Fort (P3) Fort (P3)

Très  fort
aggravé (P5)

Modérée Faible (P1) Moyen (P2) Fort (P3) Fort (P3)

Élevée Moyen (P2) Fort (P3) Fort (P3) Très fort (P4)

Très élevée Fort (P3) Fort (P3) Très fort (P4) Très fort (P4)

Source : DDT de l’Isère – Document de référence version octobre 2016

La probabilité d’occurrence est faible à modérée si on admet que l’activité est faible à moyenne et
la probabilité de propagation faible à moyenne (selon RTM, 2022).

Compte tenu du volume du bloc de référence, l’aléa est fort sur la totalité de l’emprise exposée.
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III.4. Proposition de qualification de l’aléa

L’enveloppe de la zone exposée est intégralement exposée à un aléa fort de chutes de pierres et
de blocs à l’exception de la crête, qui peut néanmoins être affectée par des chutes de pierres ou
de petits blocs.

Cette  analyse  pourrait  être  complétée  par  une  modélisation  trajectographique  2D et  3D.  Ces
modélisations apporteraient des éléments de connaissance complémentaires notamment en ce qui
concerne l’extension latérale des zones exposées.
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Figure  9: Proposition de modification de  l’aléa de  chutes de blocs sur le secteur de Pelletière. Les points
verts correspondent aux blocs de l’évènements du 29/12/2021. Aléa fort P3 sur l’ensemble de l’emprise
sauf sur la crête médiane (1) qui est qualifiée en aléa faible(inchangé).
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