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1 – INTRODUCTION

Demandeur :
Département des Pyrénées Atlantiques
Service TEVE - MSJVA
64 Avenue Jean Biray
64058 PAU CEDEX 9
Affaire suivie par Monsieur Nicolas WATTEAU.

Objet :
La société SAGE a été missionnée par le département des Pyrénées Atlantiques pour
effectuer une étude de diagnostic des risques de chutes de pierres et de blocs et définir les
travaux de sécurisation inhérents, de l’ancienne carrière d’Arthez d’Asson dont les falaises
étaient utilisées pour la pratique de l’escalade.

Il s’agit d’une mission de type G5-G2AVP selon la classification de l’Union Syndicale
Géotechnique (voir annexes).
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2 – CONTEXTE GENERAL
2.1. Situation et description de la zone d’étude
L’ancienne carrière d’Arthez d’Asson était une zone d’extraction de matériaux calcaires. Elle
est située à environ 700m au Sud-Est du centre du village d’Arthez d’Asson.
Les fronts de taille présents avoisinent quelques mètres de hauteur à l’Est, à près de 85m de
hauteur à l’Ouest (cf. vue générale ci-dessous).
Des voies d’escalade ont été équipées sur différents secteurs et sont aujourd’hui interdites à
la pratique.
La zone d’étude concerne les anciennes voies d’escalade. Les limites de la zone sont
précisées sur la planche photographique ci-dessous.

Limite de la zone d’étude

Nous ne connaissons pas d’historique de chutes de pierres ou de blocs recensées sur le
site, cependant de nombreuses pierres et blocs sont visibles en pied de falaise. Un merlon
en terre de moins d’un mètre de hauteur ferme l’accès à une zone centrale du front de taille,
traduisant l’activité de la falaise à l’amont.
Le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques a missionné la SAGE pour réaliser un
diagnostic des risques de chute de blocs et de pierres de l’ensemble de la falaise et une
évaluation quantitative et financière des travaux de sécurisation inhérents.
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2.2. Sectorisation de la zone d’étude
La vue générale de la falaise est présentée en figure 3.
La zone d’étude a été découpée en 5 secteurs de morphologies différentes :
- Secteur A : il s’agit de la partie Ouest de la zone d’étude, où la falaise est
subverticale et atteint près de 75m de hauteur. Elle est constituée d’une partie lisse
(grande dalle) au centre et des falaises plus hétérogènes à l’amont et à l’aval ;
- Secteur B : la falaise atteint 85m de hauteur. Elle est constituée de grandes dalles à
l’amont et à l’aval, entrecoupées par un ressaut rocheux plus chaotique,
- Secteur C : la partie haute de la falaise est lisse (dalle) alors que la partie inférieure
est hétérogène. Elle atteint environ 40m de hauteur.
- Secteur D : il s’agit d’une zone très fracturée dont la hauteur atteint 20m.
- Secteur E : cette dernière zone, située à l’extrémité Est, est une zone de faible
hauteur (environ 6m au maximum) et dont la surface du rocher est lisse.
Chaque secteur a été ensuite subdivisé en sous-secteurs, en fonction de l’état (lisse,
fracturé, etc) du rocher (cf. détail des secteurs en figure 4).
Des zones d’éboulis et de pentes herbeuses sont présentes en tête de l’ensemble des
secteurs.
D’anciennes constructions sont présentes à l’aval des secteurs D et E.
2.3. Contexte géologique
D’après la carte géologique du BRGM (feuille n°1052, LOURDES au 1/50000, cf. extrait en
figure 2), le substratum rocheux du site est constitué par des calcaires subrécifaux de
l’Aptien Supérieur.
La stratification des calcaires est nettement visible en falaise (représentée en jaune sur la
photographie ci-dessous). Le rocher forme de grandes dalles orientées en moyenne N80-46°
à 65°S. L’épaisseur de ces dalles est généralement métrique.
Le massif est recoupé par de nombreux plans de fracturation orientés (représentée en vert
sur la photographie ci-dessous) :
- N161°-76°SO,
- N178°-95°O,
- N171°-79°O.
La falaise est globalement orientée N90°.

Fracturations
Stratification
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3 – DIAGNOSTIC DE RISQUES
3.1. Définition du niveau d’aléa :
Les instabilités repérées et leurs descriptions sont présentées en annexe 1 sur les vues
générales des secteurs et en annexe 2 sur les vues détaillées.
Pour chaque élément instable, nous avons estimé un aléa résultant, qui est la combinaison
de deux facteurs : aléa de départ et aléa de propagation.
-

Aléa

TRES
FAIBLE
(TF)

Aléa de départ : il tient compte de la fracturation (fissures ouvertes, inclinaison des
plans de fracturation…), de la morphologie (surplombs, colonnes…)…
Caractéristiques

Exemple observations de terrain

La
probabilité
de
départ du bloc peut
être considéré comme
quasiment négligeable

Rocher massif.
Base saine avec assise horizontale
ou subhorizontale.
Absence
de
fissure
arrière
préjudiciable.
Végétation non préjudiciable.
Peu d’évolution possible.

Le départ du bloc peut
être considéré comme
très peu probable

Rocher massif ou peu fracturé.
Assise horizontale ou faiblement
inclinée vers l’aval.
Fissures arrière absentes ou
fermées.
Végétation peu préjudiciable.

La
probabilité
de
départ du bloc est
quasiment identique à
celle de son « nondépart »

Rocher plus ou moins fracturé.
Présence de fissures arrière
partiellement ouvertes.
Base correcte mais inclinée vers
l’aval.
Végétation préjudiciable.

Le départ du bloc peut
être considéré comme
probable

Rocher fracturé et/ou présence de
fissures ouvertes.
Base délitée et/ou fortement
inclinée vers l’aval.
Végétation préjudiciable (racines
d’arbres en tête de la fissure
arrière…).

Le départ du bloc peut
être considéré comme
quasi-certain

Compartiment en équilibre précaire
avec amorce de mouvement
constatée.

FAIBLE
(F)

MOYEN(M)

ELEVE (E)

TRES
ELEVE
(TE)
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-

Aléa de propagation correspondant à la probabilité d’atteinte du pied de falaise
en cas de chute des masses instables. Celui-ci tient compte de la topographie du site,
de la présence d’obstacles éventuels (végétation…).
Niveau d’aléa

MOYEN (M)

Aléa de propagation « à dire d’expert »
instabilité très éloignée de l’enjeu et/ou ne pouvant quasiment pas
l’atteindre du fait de la morphologie du versant
instabilité éloignée de l’enjeu et/ou ayant peu de probabilité de
l’atteindre du fait de la morphologie du versant
atteinte de l’enjeu clairement envisageable

ELEVE (E)

atteinte de l’enjeu probable

TRES ELEVE (TE)

Impact de l’enjeu certain ou quasi-certain (ex : bloc en surplomb audessus d’une route)

TRES FAIBLE (TF)
FAIBLE (F)

Compte tenu de la verticalité des falaises et de l’absence de végétation, l’atteinte du pied de
falaise est quasi-systématique. L’aléa de propagation est donc systématiquement de niveau
TRES ELEVE.
-

Aléa résultant correspondant au croisement de l’aléa de départ et de l’aléa de
propagation et permettant la définition d’une classification qualitative.

Le niveau d’aléa est classé sur une échelle à cinq niveaux (Très Elevé, Elevé, Moyen,
Faible, Très Faible).
3.2. Aléa de chutes de blocs :
 Secteur A :
Des blocs instables et volumineux ont été principalement observés en rive gauche du
secteur A2. Au vu de la morphologie de la falaise, en cas de départs, ces blocs atteindront le
pied du secteur B.
Les blocs observés en rive droite atteindront le pied du secteur A en cas de départ.
Le sommet du secteur A3 forme une vire inclinée vers le secteur B. La trajectoire des blocs
sera modifiée en cas de rebonds sur cette vire et ils pourront être orientés vers le secteur B.
L’aléa résultant global de chutes de blocs peut être estimé à MOYEN.
 Secteur B :
Il s’agit du secteur présentant le plus grand nombre de blocs recensés. En cas de départ, ils
atteindront systématiquement le pied du secteur
L’aléa résultant global de chutes de blocs peut être estimé à ELEVE.
 Secteur C :
Très peu de blocs instables ont été recensés. Cependant, les 2 blocs identifiés présentent un
aléa de départ ELEVE.
L’aléa résultant global de chutes de blocs peut être estimé à ELEVE.
 Secteur D :
Trois principales masses instables ont été identifiées. Elles présentent un aléa de départ
MOYEN à TRES ELEVE.
L’aléa résultant global de chutes de blocs peut être estimé à ELEVE.
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 Secteur E :
Aucun bloc instable n’a été recensé. L’aléa de chutes de blocs peut être estimé de FAIBLE.
3.3. Aléa de chutes de pierres :
Hormis sur les plans de stratification du rocher où il n’existe que très peu de pierres instables
(formation de dalles lisses), l’ensemble du site est exposé aux chutes de pierres compte tenu
de l’état altéré/fracturé de la surface du rocher (hormis secteur E).
Dans les voies d’escalade, l’aléa de chutes de pierres est accru compte tenu de la charge
d’un grimpeur sur une pierre dont la stabilité en l’état est limite.
 Secteur A :
Dans l’hypothèse où des grimpeurs évolueraient sur le secteur A3, ils seraient exposés aux
chutes de pierres issues du secteur A1 (départ possible lors de passage d’animaux par
exemple) mais surtout du secteur A2. La vire formée par le sommet du secteur A4 expose
également les personnes qui seraient présentes entre les secteurs A et B.
Par conséquent, l’aléa résultant global de chute de pierres peut être estimé à TRES ELEVE.
 Secteur B :
Les secteurs B1 et B3 peuvent générer des chutes de pierres. En particulier le secteur B3 ou
le rocher présente une fracturation importante et d’importantes circulations d’eau sont
observables.
L’aléa résultant global de chute de pierres peut être estimé à ELEVE.
 Secteur C :
Les secteurs C1 et C3 peuvent générer des chutes de pierres et de blocs en cas de passage
d’animaux sur le secteur C1 et au vu de l’état fracturé/altéré de la surface du rocher.
L’aléa global de chute de pierres résultant peut être estimé à MOYEN.
 Secteur D :
Le rocher présente une densité importante de fracturations pouvant générer des chutes de
pierres.
L’aléa résultant global de chute de pierres peut être estimé à ELEVE.
 Secteur E :
Aucune pierre instable n’a été identifiée. L’aléa de chute de pierre est estimé FAIBLE.
3.4. Aléa d’éboulement de masse :
Le secteur B3 présente un grand nombre de fractures subverticales notamment en rive
gauche de ce dernier. En effet, l’exploitation de la couche de calcaire supérieure forme un
épaulement de cette dernière sur le secteur C. Compte tenu de la fracturation importante de
cet épaulement, de la présence de nombreuses circulations d’eau en pied de B3 et du
pendage à 46° en moyenne du plan de B4 où repose la couche supérieure, il ne peut être
exclu d’éboulement de masse de cette zone.
Dans ce secteur, l’aléa d’éboulement de masse est estimé de MOYEN. Il peut évoluer à un
aléa ELEVE en cas de départ des masses identifiées au niveau de l’épaulement.
Dans les autres secteurs, l’aléa d’éboulement est estimé de TRES FAIBLE à FAIBLE.
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3.5. Synthèse :
Le tableau de synthèse des instabilités recensées est présenté ci-après.
Ancienne carrière d'Arthez d'Asson
Secteur

Soussecteur

A

A2

B2

B

B3

C

C3

D

D2

N° de
l'instabilité

Volume de
départ (m3)

Description

ALEA de départ

ALEA de
propagation

A2-1
A2-2
A2-3

1,50
2,50
3

Ecaille
Ecailles
Amas pierres

Très élevé
Très élevé
Elevé

Très élevé
Très élevé
Elevé

A2-4

1,5

Amas pierres

Très élevé

Très élevé

A2-5
A2-6
A2-7
A2-8
A2-9
A2-10
A2-11
A2-12
B2-1
B3-1
B3-2
B3-3
B3-4
B3-5
B3-6
B3-7
B3-8
B3-9
B3-10
B3-11
B3-12

2
3,5
3
0,05 à 3
env. 20
0,15
1,5
env. 20
0,1
env. 30
4
4
2
0,1
3
0,05
25
5
1
env. 30
env. 35

Ecaille
Colonne
Ecaille
Dalles
Dièdre
Pierre
Ecaille
Dièdre
Ecaille
Masse
Ecaille
Colonne
Placage
Ecaille
Masse
Pierre
Colonne
Dièdre
Blocs
Masse
Masse

Très élevé
Moyen
Elevé
Très élevé
Elevé
Très élevé
Elevé
Moyen
Moyen
Moyen
Elevé
Moyen
Moyen
Elevé
Très élevé
Elevé
Moyen
Elevé
Très élevé
Moyen
Moyen

B3-13

9,00

Blocs

Très élevé

Très élevé

B3-14
B3-15
B3-16
C3-1
C3-2
C3-3
C3-4
C3-5
C3-6
C3-7
D2-1
D2-2
D2-3
D2-4
D2-5

2,00
8
0,1 à 1
< 0,2
env. 0,4
0,1
3
< 0,1
3
8
env. 45
env. 35
< 0,1
env. 20
env. 1

Ecaille
Blocs
Dalles
Pierre
Pierre/Ecaille
Pierre
Dièdre/Dalles
Pierre
Amas de pierre
Dièdre
Dièdre/Dalles
Eperon / Dalles
Amas de pierre
Ecaille
Amas de pierre

Moyen
Très élevé
Elevé
Moyen
Faible
Faible
Elevé
Moyen
Elevé
Faible
Très élevé
Elevé
Très élevé
Moyen
Moyen

Moyen
Très élevé
Elevé
Moyen
Faible
Faible
Elevé
Moyen
Elevé
Faible
Très élevé
Elevé
Très élevé
Moyen
Moyen

Très élevé

Très élevé

Très élevé

Très élevé

ALEA
résultant

Très élevé
Moyen
Elevé
Très élevé
Elevé
Très élevé
Elevé
Moyen
Moyen
Moyen
Elevé
Moyen
Moyen
Elevé
Très élevé
Elevé
Moyen
Elevé
Très élevé
Moyen
Moyen

Compte tenu du recensement des instabilités réalisé, une menace réelle existe aujourd‘hui
sur les pratiquants du fait des aléas élevés de chutes de pierres et de blocs, hormis sur le
secteur E où aucune instabilité n’a été recensée.
L’objectif de l’aléa recherché vis-à-vis des chutes de pierres et de blocs pour ce type de
pratique sportive est défini en concertation avec le maitre d’ouvrage et partagé par ce
dernier.
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4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER
4.1. Principes généraux :
A la demande du maitre d’ouvrage, des travaux de sécurisation de l’ensemble des
instabilités identifiées sur tous les secteurs (aléa de départ MOYEN à TRES ELEVE) ont été
définis.
Objectif : aboutir à un aléa FAIBLE chutes de blocs et MOYEN chutes de pierres, ce dernier
aléa étant gérer par des campagnes régulières de purges ou des inspections en falaises.
Les estimations financières pour chaque secteur et type de travaux sont réalisées en ne
prenant en considération que les travaux de sécurisation (hors installation de chantier,
essais, remises en état des voies d’escalade après travaux etc).
 Secteur A :
En l’état, le risque de chutes de pierres et de blocs est important sur ce secteur. Afin de
pouvoir ouvrir des voies d’escalade sur ce secteur, il pourrait être réaliser :
 Une campagne de purges manuelles soignées notamment sur le secteur A2. Cette
campagne devra être accompagnée d’interventions régulières de purge,
 Le confortement actif en falaise des masses A2-6, A2-8 et A2-12 par ancrages et
filets plaqués.
Le coût estimé de ces travaux est de 23 500€ HT.
Ces travaux permettront d’abaisser l’aléa de départ de :
- MOYEN à FAIBLE pour les chutes de blocs,
- TRES ELEVE à MOYEN pour les chutes de pierres.
Afin d’abaisser encore l’aléa vis-à-vis des chutes de pierres (aléa résultant FAIBLE après
travaux), un grillage plaqué pourrait être réalisé sur le secteur A2 et des purges manuelles
périodiques sur le secteur A1.
Le coût estimé de ces travaux est de :
- 45 000€ pour le grillage plaqué sur le secteur A2,
- 1 000€ environ par journée de purge manuelle (dépend de la quantité de personnel).
Le rocher du secteur A4 présent en pied de falaise est très fracturé et évolutif. Il pourrait
également être traité par du grillage plaqué comme pour le secteur A2. Le cas contraire, une
fermeture à l’escalade et la réalisation d’un merlon en pied pour stopper des pierres pourrait
être envisagée. Le montant de ce merlon pourrait avoisiner 8 000€ HT.
 Secteur B :
Ce secteur présente le plus grand nombre d’instabilités recensées sur site. Les travaux de
sécurisation définis sont les suivants :
 Des travaux de confortement actifs en falaise comprenant d’importantes purges, des
confortements par ancrages et par filets plaqués,
 La réalisation de purges périodiques en tête du secteur B.
Ou
 La fermeture du secteur B aux visiteurs par la réalisation d’un merlon à parement
amont raidi par des enrochements ou autres dispositifs. Des travaux de purge
devront alors préalablement être réalisés.
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Le coût estimé de ces travaux est de :
- 65 500€ HT pour les travaux actifs en falaise,
- 1 000€ environ par journée de purge manuelle (dépend de la quantité de personnel).
Ou
- Environ 30 000€ HT pour le merlon (parement raidi, matériaux constitutifs du merlon
compactés).
 Secteur C :
Afin d’atteindre un risque de chutes de pierres et de blocs FAIBLE, les travaux suivants
doivent être entrepris :
 Purge et confortement de quelques pierres et blocs sur le secteur C3.
 La réalisation de purges périodiques en tête du secteur C.
Le coût estimé de ces travaux est de :
- 2 500€ HT pour les travaux de purge et de confortement sur C3,
- 1 000€ HT environ par journée de purge manuelle (dépend de la quantité de
personnel).
 Secteur D :
Des masses volumineuses ont été identifiées au droit de cette falaise et dont l’aléa de départ
a été estimé d’ELEVE à TRES ELEVE.
Les travaux de sécurisation envisagés sont les suivants :
 Purge et confortement par filets plaqués et ancrages (notamment D2-1, D2-2 et D2-3)
sur le secteur D2,
 La réalisation de purges périodiques en tête du secteur D.
Le coût estimé de ces travaux est de :
- 18 000€ HT pour les travaux de purge et de confortement sur D2,
- 1 000€ HT environ par journée de purge manuelle (dépend de la quantité de
personnel).
Pendant les travaux, une protection provisoire de type merlon devra être mise en œuvre à
l’aval du secteur D, afin qu’aucun élément de purge n’atteigne les anciennes constructions
situées à l’aval.
 Secteur E :
Aucune instabilité n’a été recensé sur ce secteur de petites dimensions.
Aucuns travaux de sécurisation n’ont été définis.
Les confortements présentés devront faire l’objet d’un dimensionnement (notamment
pour le merlon  calculs trajectographiques) lors de la réalisation d’une mission
G2PRO.
En première approche, il semble que le site d’escalade soit sécurisable selon des coûts
raisonnables sur les secteurs C, D et E. Des travaux doivent absolument être engagés,
notamment sur le secteur D, mais après travaux le résultat devrait être satisfaisant.
Ces 3 secteurs semblent être les plus intéressants et les plus fréquentés.
Les secteurs A et B sont des falaises de grande hauteur qui semblent présenter moins
d’intérêt pour l’escalade et qui semblent difficilement sécurisables sauf à réaliser des travaux
lourds et qui feront perdre l’intérêt aux secteurs (pose de grillage).
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4.2. Estimation des délais de réalisation :
La durée des travaux est estimée ci-dessous en première approche, sachant qu’elle peut
varier de manière importante en fonction des moyens proposés par l’entreprise et
notamment du nombre de personnes affectées sur le chantier.
Durée prévisible pour la réalisation de l’ensemble des travaux : 7-8 semaines. Cette
estimation ne comprend pas d’arrêt de chantier en cas de mauvaises conditions
météorologiques.
L’estimation du délai global des travaux et le phasage de ces derniers devront être affinés au
cours de la mission G2PRO dès lors que le maitre d’ouvrage aura retenu les travaux à
réaliser par secteur.
Les éventuels merlons qui seraient réalisés en pied des falaises, devraient être mis en
œuvre après la réalisation des travaux en falaise.

La Société SAGE se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou
assistance technique relative à cette étude.

Les cogérants,

Guillaume DUCASSE

François BLANCHET / Lionel LORIER
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Annexe 1
Localisation des
instabilités

CD64

Ancienne carrière

secteur A

DIAGNOSTIC DES RISQUES DE CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS
A2-12

Secteur A1 :
--> Zone d’éboulis et pentes herbeuses.
--> Zone potentielle de départ de pierres en cas de passage d’animaux.

Secteur A1
A2-11

Secteur A2 :
--> Falaise avec de nombreux ressauts.
--> Surface du rocher très altéré et fracturé générant de très nombreuses pierres instables.
--> Quelques masses volumineuses présentes
--> Nombreuses circulations d’eau

A2-10
A2-9
A2-7

A2-6

Secteur A2

Secteur B

A2-5
A2-2
A2-1

A2-3

Description générale des sous-secteurs

Secteur A3 :
--> Falaise lisse
--> Quelques petites pierres
--> Ciculation d’eau en rive droite
Secteur A4 :
--> Falaise irrégulière
--> Rocher très altéré et fracturé générant beaucoup de pierres instables

A2-4

A2-8

Compartiments

Description

Volume (m³)

Aléa résultant

Travaux

A2-1

Ecaille
Ecailles
Amas pierres
Amas pierres
Ecaille
Colonne
Ecaille
Dalles
Dièdre
Pierre
Ecaille
Dièdre

1,5
2,5
3
1,5
2
3,5
3
0,05 à 3
env. 20
0,15
1,5
env. 20

Très élevé
Très élevé
Elevé
Très élevé
Très élevé
Moyen
Elevé
Très élevé
Elevé
Très élevé
Elevé
Moyen

Purge
Purge
Purge
Purge
Purge
Purge/Confortement
Purge
Purge/Confortement
Confortement
Purge
Purge
Purge/Confortement

A2-2
A2-3

Secteur A3

A2-4
A2-5
A2-6
A2-7
A2-8
A2-9
A2-10
A2-11

Secteur A4

A2-12

Secteur A

 NIVEAU D'ALEA
 Secteur A
Etude de diagnostic
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CD64

Ancienne carrière
d’Arthez d’Asson

- Chutes de blocs :
Très faible

Faible

Moyen

Elevé

Très élevé

- Chutes de pierres :

M OYE N

TRES ELE VE
Très faible

Faible

Moyen

Elevé

Très élevé

CD64

Ancienne carrière

secteur B

DIAGNOSTIC DES RISQUES DE CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS
Description générale des sous-secteurs
Secteur B1 :
--> Zone d’éboulis.
--> Zone potentielle de départ de pierres en cas de passage d’animaux.

Secteur B1

Secteur B2 :
--> Dalle rocheuse relativement lisse.
--> Très peu d’instabilités.
--> Circulations d’eau en rive droite.

B2-1

Secteur B3 :
--> Ressaut rocheux
--> Zone très fracturée. Traces des anciens minages.
--> Nombreux compartiments instables identifiés.
--> Nombreuses circulations d’eau en pied et en rive droite

Secteur B2
B3-7

B3-5

Secteur A
B3-3

B3-6

B3-4
B3-9
B3-8

B3-14
B3-11

B3-15

B3-10

Secteur B3

B3-1

Secteur B4 :
--> Dalle rocheuse lisse et ressauts rocheux.
--> Très peu d’instabilité hormis en rive droite où le rocher est plus fracturé/altéré.
--> Circulations d’eau issues de B3.

B3-12

B3-13

Secteur B4

B3-2

Compartiments

Description

Volume (m³)

Aléa résultant

Travaux

B2-1

Ecaille
Masse
Ecaille
Colonne
Placage
Ecaille
Masse
Pierre
Colonne
Dièdre
Blocs
Masse
Masse
Blocs
Ecaille
Blocs
Dalles

0,1
env. 30
4
4
2
0,1
3
0,05
25
5
1
env. 30
env. 35
9
2
8
0,1 à 1

Moyen
Moyen
Elevé
Moyen
Moyen
Elevé
Très élevé
Elevé
Moyen
Elevé
Très élevé
Moyen
Moyen
Très élevé
Moyen
Très élevé
Elevé

Purge
Confortement
Purge
Confortement
Confortement
Purge
Purge
Purge
Confortement
Confortement
Purge
Confortement
Confortement
Purge
Confortement
Purge/Confortement
Purge/Confortement

B3-1

B3-16

B3-2

Secteur C

B3-3
B3-4
B3-5
B3-6
B3-7
B3-8
B3-9
B3-10
B3-11
B3-12

B3-13
B3-14
B3-15

Secteur B

Etude de diagnostic
des risques de chutes de pierres et de blocs
Rapport RP9623
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B3-16

 NIVEAU D'ALEA
 Secteur B
CD64

- Chutes de blocs :

Ancienne carrière
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Très faible

Faible

Moyen

Elevé

Très élevé

- Chutes de pierres :

ELEVE

ELE VE
Très faible

Faible

Moyen

Elevé

Très élevé

CD64

Ancienne carrière

secteurs C à E

DIAGNOSTIC DES RISQUES DE CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS
Description générale des sous-secteurs
Secteurs C1, D1 et E1 :
--> Zone d’éboulis et pentes herbeuses.
--> Zone potentielle de départ de pierres en cas de passage d’animaux.

Secteur B1

Secteur C1

Secteur C2 et E1 :
--> Falaise lisse
--> Quelques petites pierres
--> Ciculations d’eau au centre de C2
Secteurs C3 et D2 :
--> Falaise avec de nombreux ressauts.
--> Surface du rocher très altérée et fracturée générant des pierres et blocs instables.
--> Quelques masses volumineuses présentes sur D2
D2-1

Secteur C2

Secteur D1

Compartiments

Description

Volume (m³)

Aléa résultant

Travaux

C3-1

D2-2

Pierre
Pierre/Ecaille
Pierre
Dièdre/Dalles
Pierre
Amas de pierre
Dièdre
Dièdre/Dalles
Eperon / Dalles

< 0,2
env. 0,4
0,1
3
< 0,1
3
8
env. 45
env. 35

Moyen
Faible
Faible
Elevé
Moyen
Elevé
Faible
Très élevé
Elevé

Purge
Confortement
Purge
Purge
Purge / Confortement
Purge / Confortement

D2-3

Amas de pierre

< 0,1

Très élevé

Purge

D2-4

Ecaille
Amas de pierre

env. 20
env. 1

Moyen
Moyen

Confortement
Purge

C3-2

C3-2

Secteur B

C3-3

C3-3
D2-2

D2-5

C3-4

Secteur E1

C3-5

C3-4

C3-6

C3-1
C3-7

C3-7
D2-3

D2-1

C3-5
D2-4

C3-6

Secteur E2
Secteur E

Secteur C3

D2-5

Secteur D2

Secteur D
Secteur C

 NIVEAU D'ALEA
 Secteur C

 NIVEAU D'ALEA
 Secteur D

- Chutes de blocs :

- Chutes de blocs :

Très faible

Faible

Moyen

Elevé

Très élevé

ELEVE

- Chutes de pierres :

Très faible

Faible

Moyen

Elevé

Très élevé

- Chutes de pierres :

M OYE N
Très faible
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Faible

Moyen

Elevé

TRES ELE VE

Très élevé

ELE VE
Très faible

Faible

Moyen

Elevé

Très élevé

 NIVEAU D'ALEA
 Secteur E
CD64

- Chutes de pierres :

- Chutes de blocs :

Ancienne carrière d’Arthez d’Asson
Très faible

Faible

Moyen

Elevé

Très élevé

FA I B L E

FAIBLE
Très faible

Faible

Moyen

Elevé

Très élevé
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Annexe 2
Vues de détail

A2-7
A2-7

A2-9

B3-9

B3-10

B3-6

B3-2

D2-1 (vue de dessous)

C3-4

D2-1 (vue de dessus)

D2-4
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Annexe 3
Classification des
missions
géotechniques

Missions d’ingénierie géotechnique
Norme française NF P94-50
du 30 novembre 2013
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4.2.4 - Tableaux synthétiques
Tableau 1 – Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique
Enchaînement Phases de
des missions la maîtrise
G1 à G4
d'œuvre
Étape 1 : Étude
géotechnique
préalable (G1)

Objectifs à
Mission d'ingénierie géotechnique atteindre pour les
(GN) et Phase de la mission
ouvrages
géotechniques
Étude géotechnique préalable (G1)
Phase Étude de Site (ES)

Spécificités
géotechniques
du site

Première
identification des
risques présentés
par le site

Fonction des
données
existantes et de
la complexité
géotechnique

Première
adaptation des
futurs ouvrages
aux spécificités
du site

Première
identification des
risques pour les
futurs ouvrages

Fonction des
données
existantes et de
la complexité
géotechnique

Étude géotechnique de conception
(G2) Phase Avant-projet (AVP)

Définition et
comparaison
des solutions
envisageables
pour le projet

Fonction du site
et de la
complexité du
projet (choix
constructifs)

PRO

Étude géotechnique de conception
(G2)Phase Projet (PRO)

Conception et
justifications du
projet

Mesures préventives
pour la réduction
des risques
identifiés, mesures
correctives pour les
risques résiduels
avec détection au
plus tôt de leur
survenance

DCE/ACT

Étude géotechnique de conception
(G2) Phase DCE / ACT

Consultation sur le
projet de base /
Choix de
l'entreprise et mise
au point du contrat
de travaux

Étude
Étude géotechnique préalable (G1)
préliminaire, Phase Principes Généraux de
esquisse,
Construction (PGC)
APS
Étape 2 : Étude APD/AVP
géotechnique
de conception
(G2)

Étape 3 :
Études
géotechniques
de réalisation
(G3/G4)

Niveau de
Prestations
management des
d'investigations
risques
géotechniques à
géotechniques
réaliser
attendu

À la charge
de l'entreprise

À la charge
du maître d'ouvrage

EXE/VISA

Étude et suivi
géotechniques
d'exécution (G3)
Phase Étude (en
interaction avec
la phase Suivi)

Supervision
géotechnique
d'exécution (G4)
Phase Supervision
de l'étude
géotechnique
d'exécution
(en interaction avec
la phase
Supervision du suivi)

Étude d'exécution
conforme aux
exigences du
projet, avec
maîtrise de la
qualité, du délai et
du coût

DET/AOR

Étude et suivi
géotechniques
d'exécution (G3)
Phase Suivi
(en interaction
avec la phase
Étude)

Supervision
géotechnique
d'exécution
(G4)Phase
Supervision du suivi
géotechnique
d'exécution
(en interaction avec
la phase
Supervision
de l’étude)

Exécution des
travaux en toute
sécurité et en
conformité avec
les attentes du
maître d'ouvrage

À toute étape
Diagnostic
d'un projet ou
sur un ouvrage
existant

Diagnostic géotechnique (G5)

Influence d'un
élément
géotechnique
spécifique sur le
projet ou sur
l'ouvrage existant

Identification des
risques résiduels,
mesures correctives,
contrôle du
management des
risques résiduels
(réalité des actions,
vigilance,
mémorisation,
capitalisation des
retours
d'expérience)

Influence de cet
élément
géotechnique sur les
risques
géotechniques
identifiés

Fonction du site
et de la
complexité du
projet (choix
constructifs)

Fonction des
méthodes de
construction et
des adaptations
proposées si des
risques identifiés
surviennent

Fonction du
contexte
géotechnique
observé et du
comportement de
l’ouvrage et des
avoisinants en
cours de travaux

Fonction de
l'élément
géotechnique
étudié

NFP 94-500 – Novembre 2013
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Tableau 2 – Classification des missions d’ingénierie géotechnique
L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de
tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser
successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données
géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées.
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le
cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire.
Elle comprend deux phases :
Phase Étude de Site (ES)
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques
géotechniques d’un site.
• Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et
des alentours.
• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.
• Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques
géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques
géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.
• Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG,
horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment
fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques
géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration
avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases :
Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques
adaptées.
• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.
• Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les
principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une
ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode
observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.
Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques
adaptées suffisamment représentatives pour le site.
• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.
• Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs
caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs
des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et
voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.
Phase DCE / ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement
des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.
• Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des
entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans,
notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning
prévisionnel).
• Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques,
participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.
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Tableau 2 – Classification des missions d’ingénierie géotechnique
ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ÉTUDE ET SUIVI
GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase
G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :
Phase Étude
•
•

•

Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.
Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques
sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations
complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et
conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions
constructives complémentaires éventuelles).
Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution,
de phasage et de suivi.

Phase Suivi
•
•
•

Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des
dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.
Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques
complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à
l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi
géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la
maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :
Phase Supervision de l’étude d’exécution
•

Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des
dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques
proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution
Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé
par l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés
(G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).
• donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.
DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)
•

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon
strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle.
Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés
ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant.
• Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
• Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un
désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de
l’état général de l’ouvrage existant.
• Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études
géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés
ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

