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Zone d’étude :

1) Contexte



Phénomène d’étude :

 Définition selon les critères des services SPR

de la DDT 38 : « Chutes d’éléments rocheux

d’un volume unitaire compris entre quelques

décimètres et quelques mètres cubes. Le

volume total mobilisé lors d’un épisode donné

est limité à quelques centaines de mètres

cubes ».

 Vulgarisation de la définition : « chutes et/ou

simples déplacements d'éléments rocheux ».

Contexte géologique :
 Limite entre le plateau calcaire de l’Isle de

Crémieux (Jurassique) et le bassin sédimentaire

du Bas-Dauphiné = falaises issues de l’érosion

et d’un vaste fossé d’effondrement.

 Falaises composées de calcaires bio-détritiques

du Bajocien (=fort litage).

1) Contexte



Chronologie :

 1977 :

« Premières inquiétudes » avec

mise en place d’un témoin en

ciment dans une fissure
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Chronologie :

 1977 : […]

 1994 :

Renforcement

du suivi des

fissures avec

un témoin

métallique et

un nouveau en

ciment.

1) Contexte



Chronologie :
 1977 : […]

 1994 : […]

 1995 : Etude Mecanroc, mettant en avant un risque fort

d’effondrement d’une colonne.
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Chronologie :
 1977 : […]

 1994 : […]

 1995 : […]

 1996 : Travaux de

confortement (béton

projeté + clouage) sous

MOE RTM
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Chronologie :

 1977 : […]

 1994 : […]

 1995 : […]

 1996 : […]

 2015 : carte des aléas

(et de constructibilité)

d’Alp’Géorisques pour

PLU

1) Contexte



Chronologie :

 1977 : […]

 1994 : […]

 1995 : […]

 1996 : […]

 2015 : règlement du

PLU recommandant

une étude

1) Contexte



Chronologie :

 1977 : […]

 1994 : […]

 1995 : […]

 1996 : […]

 2015 : […]

 2019 : commande de la commune d’une mission au RTM

d’expertise et de propositions de protection
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2) Objectifs



Objectifs :

1) Disposer d’une expertise précisant

l’aléa à la parcelle.

2) Proposer des parades de protection

afin de ramener l’aléa à un niveau

faible.
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Méthode :
 Diagnostic de la falaise (partie terrain) :

 Reconnaissances pédestres globales depuis le pied de

falaise.

 Reconnaissances sur cordes au droit des instabilités

repérées.

 Mesures diverses (analyse structurale, fissuration,

dimensions des masses, etc.).
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Méthode :
 Proposition de protections (partie bureau) :

 Modélisation trajectographique (si besoin)

 Dimensionnement d’ouvrages

 Pré-chiffrage
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Méthode :

 Proposition de protections (partie bureau) :

 Plusieurs solutions seront proposées avec un focus sur les

avantages et inconvénients ainsi que leurs estimations

financières.

 Les solutions seront détaillées au stade d’avant-projet

(AVP) selon un dimensionnement fonctionnel.
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Prérequis

 Compte tenu d’une paroi particulièrement recouverte de

végétation, il conviendra de procéder à un débroussaillage

général du site avant les expertises (à la charge de la

commune et/ou des riverains). Au minimum un accès

pédestre sur tout le linéaire en pied de falaise et en partie

sommitale. Cela représente un linéaire de 2 x 700 m ce qui

requiert une certaine anticipation

 Lors de notre venue, les accès privés devront être libres (pas

de clôture ou propriété fermée, pas de chien en liberté, etc.).
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Planning

3) Planning

Désignation

M0 M1 M2

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Débroussaillage du site

Diagnostic de falaise

Proposition de protection

Réunion de présentation

Adaptation et finalisation 

sur la base des choix 

communaux



La suite …

 Après restitution de l’étude :

 Proposition RTM de MOE sur les travaux proposés

 Si acceptation, possibilité d’enclencher les travaux pour

2020

3) Planning


