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Description de l’événement et des zones impactées par la chute : 
 
D’après les différentes sources d’information, l’éboulement s’est produit samedi 30 décembre vers 
10h40. La route RD96 a été impactée en plusieurs endroits dégradant le revêtement avec des 
fissures très nettes. 
 
La majorité des blocs observés sur la route ont des volumes de 100 à 350 litres, pour un volume 
total de 2 à 3 m3. Une petite masse rocheuse (volume 4 m3 environ) a rebondi sur la chaussée et a 
terminé sa chute sur la parcelle en contrebas (aire d’autoroute). 
 
La zone de départ de l’éboulement a été identifiée. Elle correspond à un ensemble de blocs 
rocheux instables mise en évidence dans l’étude géotechnique de 2015 sous la référence PB69. 
Cette instabilité, classée en urgence U1 (travaux à réaliser dans un délai de 6 mois à 2 ans), était à 
traiter par des clous et un écran de filets pare-blocs dans les travaux de confortement prévus. 
 
C’est la partie ouest de l’instabilité PB69 qui s’est décrochée de la falaise. Lors de leur chute, les 
blocs ont créés dans la végétation plusieurs layons jusqu’à la RD96. Dans ces zones, la 
végétations est broyée et les arbres sont arrachés et/ou brisés. Plusieurs blocs de 100 à 300 litres 
environ, ont également été observés dans ces layons. Certains d’entre eux peuvent encore chuter 
en cas de fortes précipitations, de passages d’animaux éventuels, ou être remobilisés par la chute 
de nouveaux blocs en amont. Les blocs remobilisables doivent être purgés. 
 
Certains blocs ont également endommagé les ouvrages de confortement existants présents au 
niveau du talus bordant la RD96.  

• Localement, le grillage plaqué est déchiré ou abîmé. Ces grillages devront être réparés lors 
de la réalisation des travaux généraux, mais ne présentent pas d’urgence à court terme. 

 

• Le petit écran grillagé situé en partie haute du talus a en partie joué son rôle et a stoppé 
certains blocs. Toutefois, vu l’énergie des différentes masses en présence, le filet a 
localement été arraché, tordu ou déchiré, et les ancrages (barres en acier) tordus. Afin 
d’éviter la chute d’autres petits blocs, il sera nécessaire de réparer ces équipements. 

 
Lors de cette visite, il a également été constaté qu’à l’amont immédiat du talus, certains arbres en 
partie brisés pouvaient présenter des risques de chute. Il sera nécessaire de couper ces arbres. 
 
Description de la zone de départ des blocs : 
 
Plusieurs instabilités résiduelles sont toujours présentes dans cette zone : 

• L’instabilité PB69c, qui était référencée dans l’étude initiale, 

• L’instabilité I1, qui a été mise à jour après la chute des blocs PB69a et b. 
 
Ces instabilités présentent les mêmes caractéristiques que les blocs qui sont tombés (taille et 
pendage des fissures équivalent). Les fissures sont très nettes et remplies de terre et de racines. 
De plus, un arbre se développe en amont de l’instabilité PB69c au sein d’une fissure.  
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Ces instabilités présentent un risque très élevé à très court terme de chute et d’atteinte de la 
RD96.  

Plusieurs solutions sont envisageable pour traiter ces instabilités : 

• Une purge manuelle, à la canne à purger ou à l’aide de vérins hydrauliques ;

• Un confortement individuel (emmaillotage par exemple) serait envisageable mais
nécessiterait des moyens importants et des risques de chutes de blocs lors de la foration.

Conclusions : 

Compte tenu des observations réalisées sur site, au niveau des talus, des layons et de la zone de 
départ des blocs, il est nécessaire de réaliser des travaux d’urgence de mise en sécurité pour 
rouvrir la RD96 avec le même niveau de sécurité que précédemment.  

Il est recommandé de réaliser dans l’ordre : 

• Une purge des instabilités PB69c et I1 sur la zone de départ (canne à purger et vérins
hydrauliques) ;

• Une purges des blocs instables observés dans la pente et évacuation ou stockage en
sécurité ;

• Une coupe de quelques arbres en tête de talus ;

• La réparation a minima sommaire de la barrière grillagée en tête de talus.

Ces travaux devront être réalisés sous coupure complète de la RD96. 

D’autres travaux de réparation du filet plaqué sur le talus seront à réaliser lors des travaux de 
confortement principaux. Ils ne sont pas l’objet des travaux d’urgence. 

Vous souhaitant bonne réception, 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Sébastien PILORGE 
Ingénieur Géotechnicien 

Birnou
Rectangle 
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Zone de départ de l’éboulement 
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Zone de départ AVANT l’éboulement (Cf. étude Ginger CEBTP CAI1.F.849-10 du 26.10.15) 

Instabilité PB69c 

Partie éboulée 

Instabilités PB69a et b 

Bloc éboulé - 

Instabilité PB69a 

Bloc éboulé - 

Instabilité PB69b 
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Blocs tombés sur le RD96 et en zone mitoyenne (aire d’autoroute) 

Blocs éboulés sur 

la RD96 

Gros blocs ayant rebondi sur 

la RD96 et atterri dans la 

parcelle située en contre-bas 
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Impacts sur la chaussée de la RD96 
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Dégâts observés sur les bas-côtés de la RD96 route 

Bordure sud 

Bordure nord 
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Dégâts observés sur les ouvrages de la parcelle mitoyenne 
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Trajectoires empruntées par les blocs lors de leur chute 

Gros bloc observé en contre bas de la 

RD96 côté sud et correspondant à PB69b 

Blocs appartenant à 

l’instabilité PB69a 

Blocs appartenant à 

l’instabilité PB69b 

Layons crées dans la 

végétation par la 

chute des blocs 
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Exemples de layons crées dans la végétation par la Chute des blocs 
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Exemples des dégats sur la végétation au niveau des layons  

Arbres de 20 cm de 

diamètre cassés 
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Dégâts observés sur les ouvrages de confortement des talus de bord de route 

Déchirure du grillage plaqué existant  

Déchirure du grillage 

plaqué existant 
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Dégâts observés sur les ouvrages de confortement existants au niveau des talus de bord de route 

Petit écran en crête de talus couché et barre d’ancrage GEWI tordue  

Petit écran en crête de talus affaissé 

Barre d’ancrage GEWI 

tordue 
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Localisation des instabilités résiduelles 

Ecaille résiduelle PB69c 

Petite masse 

Instabilité résiduelle : I1  

Ecaille allongée 
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Instabilité résiduelle : PB69c 

0.9m 

1.0m 

2.3m 

1.1m 

2.7m 

Vue de face 

Vue du côté ouest Vue du côté est 

Fractures très nettes et 

ouvertes avec 

développement de 

racines et accumulation 

de terre 

Développement 

d’un arbre en 

amont 
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Instabilité résiduelle : I1 

0.9m 

1.2m 




