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Plan de la Présentation
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Géologie

• Structure de synclinal
• Falaises calcaires dès 600 m d’altitude

• Dogger (brun): calcaire argileux   
(ø blocs 0.5 - 1m)

• Malm (bleu) : calcaire compact   
(ø blocs 1 - 6m)

• Néocomien (vert): Calcaires fins 
plissés et fracturés                         
(ø blocs 1 - 5m)

• Eboulis
• Eboulements
• Moraine



22



23

Phénomènes

• Zones sources (rouge et rose)
• Falaises
• Zones de départ diffus 

(remobilisation)
• Zones de transit (vert)
• Zones d’accumulation (bleu)
• Blocs (récents/anciens)
• Couloirs de cheminements préférentiels
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Evénements - CPB
• 30 ans d’observation pour ABA-GEOL SA
• nombreux événements de chutes de 

blocs
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Ouvrages de protection existants
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Scénarios de danger

• Scénarios propres à chaque temps de 
retour (Tr 30, Tr100, tr300 ans)

• Scénarios sans/avec mesures de protection
• 4 groupes falaises (1à4)
• 1 groupe remobilisation (5)
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Modélisation numérique 
avec RockyFor 3D©

• Simulation en 3D
• Paramètres principaux:

• Taille des blocs
• Type de sol
• Rugosité

• Simulation d’un grand nombre de blocs 
(14mio/simulation)

• Evaluation statistique des trajectoires 
obtenues

• Résultats: 
• Comportement statistique des blocs 

selon un scénario défini
• Distribution statistique des énergies 

libérées
• Hauteurs de passage
• Vitesse de passage
• Probabilité d’atteinte
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Types de sols Rugosité
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Prise en compte de la foret protectrice

• Données d’inventaire secteur Veytaux et 
Chillon (1994/2003)

• Paramètres insérés dans le modèle:
• Nombre de tiges/ha
• Diamètre moyen
• Écart-type des diamètres
• Pourcentage de conifères

• Suppression de la forêt dans les couloirs
• La forêt est prise en compte dans TOUS les 

scénarios (également ceux «sans mesures» 
de protection)

Prise en compte des ouvrages de 
protection
• Pour les scénarios «avec mesure» de 

protection
• Position, hauteur, classe d’énergie
• Résistance soit certifiée par homologation 

soit admise selon estimation
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Energie libérée en kJ, exemple Tr300 sans mesures Hauteurs de passage des blocs

Résultats



31

Cartes des intensités Tr100 sans et avec mesures
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Des cartes d’intensités aux cartes de 
dangers:

• Attribution d’une classe de danger selon 
l’intensité et la fréquence

• Superposition des cartes d’intensité et 
traitement informatique

• Le polygone avec la classe de danger la 
plus élevée est retenu pour la carte de 
danger

Exemple:

Tr30 sans mesures Tr100 sans mesures
Tr300 sans mesures
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Cartes des dangers  - CPB
Sans mesures de protection Avec mesures de protection 
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Evaluation du déficit de protection

• Basé sur l’inventaire des ouvrages, la 
simulation numérique, avec prise en 
compte du rôle de la forêt protectrice.

• Evaluation statistique de l’efficacité des 
ouvrages

• Résultats individuels de l’évaluation sur les 
fiches d’ouvrages

• Intervention nécessaire pour les ouvrages 
C3, G1, G3, G4, G7 et G8
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Autre déficit de protection observé 

• Dernière visite au mois de septembre 2015
• Zone à l’aval d’un talus raide (avec blocs remobilisables?)
• Mise en place d’une protection permanente et robuste nécessaire (cf. rebond d’un bloc 

sur l’autoroute)
• Petite étude de terrain détaillé sur ce secteur nécessaire



CONCLUSIONS

• Nouvelles cartes approuvées selon la méthodologie et les standards CDN-VD

• Le secteur de «Grandchamp» souffre d’un déficit de protection pour les faibles 
temps de retour → étude détaillée en vue du remplacement des ouvrages actuels?

• Le couloir très actif au droit de l’ouvrage provisoire G1 doit être sécurisé de façon 
pérenne → projet de digue?

• Déficit potentiel dans le secteur où l’autoroute côtoie le «chemin de l’Eau» → petite 
étude détaillée?
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