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Objectifs de la recherche
 Réaliser un inventaire des instabilités (Ruptures de 

Versant Rocheux ou RVR) à l'échelle des Alpes 
occidentales

 De façon systématique en explorant l’ensemble des 
vallées alpines avec Google Earth Pro™

 Permet de couvrir une large zone

 Une typologie a été créée selon les publications 
existantes (Varnes, 1978; Hungr et al., 2011; Pedrazzini
et al., 2015) : AR (avalanche rocheuse, rock 
avalanche), ER (éboulement rocheux, rockfall), GR 
(glissement rocheux, rockslide), DGC (déformation 
gravitaire et complexe, DSGSD)

 Analyser les coïncidences spatiales des RVR avec les 
grands facteurs préparatoires (géologie, 
paléoenglacement, dégradation du pergélisol), ceci 
afin de hiérarchiser les facteurs selon des valeurs de 
"prédisposition" et "aggravant"

 Comprendre les modes d'évolution des RVR à travers 
les mécanismes et les risques pour la société



Plan de la présentation

 1-Méthode de construction de l'inventaire

 2-Inventaire construit

 3-Quelques données morphométriques

 4-Facteurs de prédisposition des RVR

 Géologie (lithologie, sismicité, failles et fronts de chevauchements)

 Le paléoenglacement würmien

 La dégradation du pergélisol

 5-Quelques RVR emblématiques: risques et mécanismes de mouvement 

identifiés



1-Méthode de construction de l'inventaire
 Travail à l'échelle des Alpes 

occidentales avec l'outil 
Google Earth Pro™ :

 Du Léman à la vallée de 
l'Ubaye du nord au sud

 De la plaine du Pô aux 
marges occidentales des 
Préalpes de l'est à l'ouest

 Inventaire réalisé de manière 
systématique :

 Survols à environ 5 km de la 
surface du sol avec des 
zooms avant et arrière en 
fonction des lieux et des 
formes observées

 L'inventaire a été ensuite 
confronté avec les 
publications existantes (e.g. 
Crosta et al., 2013) mais 
également comparé avec 
les cartes géologiques au 
1/50 000e RVR au-dessus d'Aiguebelle 

(vallée de la Maurienne)



Apport de l'imagerie satellite dans le repérage 

des RVR: les glissements rocheux (GR)
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Roche Noire 

(2238 m)

Vallée de l'Arvan



Glissement 

rocheux

Cicatrice

Pointe de 

Roche Noire 

(2238 m)

Bourrelets de 

compression

Bourrelets en 

extension



Apport de l'imagerie satellite dans le repérage 

des RVR: les déformations gravitaires et 

complexes (DGC)
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Secteur 1
Glissement 

rocheux qui 

évolue en 

éboulements

La Roche 

Pourrie 

(2037 m)

Crête 

dédoublée

Contre-

escarpement

Fissures

Les DGC ont, pour de nombreux 

sites, la particularité de présenter 

de multiples formes : glissements, 

contre-escarpements et fissures



Secteur 2

Une succession parallèle de 

déformations de type 

fissures…..

…. Comme si le versant s'ouvrait.

Ce phénomène est endémique à 

une zone de 100 m de large, 1,2 km 

de long et sur 600 m de dénivelée



Apport de l'imagerie satellite dans le repérage 

des RVR: les déformations gravitaires et 

complexes (DGC)

Fissures?

Col du 

Barbier 

(2295 m)





2-Inventaire construit

 1403 RVR identifiées

 Les plus fortes densités se trouvent dans les massifs du Beaufortin, des Arves, des Cerces, du Queyras et 

des Alpes cottienes, des Escrains, du Parpaillon et du Chambeyron



3-Quelques données morphométriques

 Domination des DGC avec le critère des 
superficies, avec des sites pouvant atteindre 
près de 59 km2

 Type pouvant affecter l'ensemble d'un versant

 Par exemple: vallées des Bellevilles (station de ski 
des 3 Vallées)

 Petite taille pour les éboulements rocheux

 12,4% de l'aire étudiée est impacté par les RVR 

 Les DGC et GR présentent une prédisposition à 
des altitudes comprises entre :

 1500 et 2200 m pour les GR

 1500 et 2500 m pour les DGC

 En ce qui concerne les AR et ER, il convient de 
prendre les altitudes des cicatrices 
d'arrachement: 2500 m de moyenne pour les AR 
et 2300 m de moyenne pour les ER 

Superficie Altitude



4-Facteurs de prédisposition: la géologie 

(la lithologie)
 La probabilité de pouvoir observer des RVR 

sur roches métamorphiques (schiste, 
marbre, méta-magmatique) est très forte 
(Beaufortain, Queyras, Escreins)

 Les roches détritiques sont également bien 
représentées (Arkose, grès, conglomérat, 
flysch, brèche) dans les secteurs du 
Chablais, de la zone du Houiller, du bassin 
de l'Arvan, du sud des Ecrins et du 
Parpaillon

 Les roches carbonatées (calcaires, 
dolomie) sont peu affectées par des 
phénomènes de type RVR, tout comme les 
roches plutoniques (granite)

 La lithologie apparaît comme une 
prédisposition importante. Elle conditionne 
en effet très fortement la présence ou non 
de RVR



4-Facteurs de prédisposition: la géologie 

(la lithologie)

 Comparaison avec la base de 
données du BRGM des cartes 
géologiques au 1/50 000e

 Dominance des flysch, schistes et 
arkoses, grès et conglomérats 
pour l'occurrence des RVR

 Le résultat le plus surprenant est 
sans doute pour les gabbros et 
basaltes

 Trois massifs en France sont 
composés de gabbros et de 
basaltes: Chamrousse 
(Belledonne), Le Chenaillet 
(Queyras) et le Friolin (Vanoise)

 Ces trois massifs sont impactés par 
de larges RVR



4-Facteurs de prédisposition: la géologie 

(la lithologie)

 Le massif du Friolin (Goguel, 1989) 

présente de nombreuses déformations 

avec des traces de glissements



4-Facteurs de prédisposition: la géologie 

(la sismicité)

 La sismicité alpine n'excède que rarement 

ML = 4

 Relation faible entre épicentre et 

localisation des RVR

 Lien plausible dans les secteurs affectés par 

des essaims de séismes (lithologie favorable 

et potentiel gravitationnel important) :

 Ubaye (Lithologie favorable)

 Vallorcine et La Chapelle (Potentiel 
gravitationnel important)

 La sismicité n'est pas un facteur de 

prédisposition important ni un déclencheur 

de RVR mais joue sans doute davantage 

un rôle local de fatigue de la roche



4-Facteurs de prédisposition: la géologie 

(la structure)

 La structure apparaît comme facteur 

potentiellement important avec 41% des 

RVR localisées sur des contacts 

anormaux (failles et fronts) :

 28% des RVR localisées sur des fronts de 

chevauchements

 13% des RVR  localisées sur des failles

 Certains secteurs semblent évoluer 

conjointement avec les fronts de 

chevauchement:

 La klippe des Annes (Bornes)

 Le long du front Pennique avec une forte 

densité dans la vallée de Valloire (Arves, 

Cerces)



4-Facteurs de prédisposition: le 

paléoenglacement würmien
 Le paléoenglacement influence la production de RVR en 

approfondissant les vallées

 76% des RVR sont localisées dans des zones où les glaciers étaient 
présents, en particulier pour les grandes vallées alpines (e.g. Tarentaise)

 De nombreuses RVR, en particulier en Italie, ne montrent en revanche 
pas de lien avec les glaces würmiennes

 Les ER présentent davantage de sites dans les zones supraglaciaires



4-Facteurs de prédisposition: la dégradation 

du pergélisol
 De manière générale, pour les DGC et 

GR, il semble qu'il faille attendre que le 
pergélisol de profondeur ait disparu pour 
que les déformations de profondeur 
puissent se mettre en place (e.g. 
Séchilienne, Lebrouc et al., 2013)

 Nous notons toutefois des exceptions, 
mais sûrement davantage dues à la 
propagation rétrogressive vers l'amont des 
déformations (Pic Ségure et la Pointe de 
la Sana)

 La dégradation du pergélisol holocène 
semblent jouer un rôle plus net dans 
l'occurrence des ER, type dont les 
cicatrices se trouvent plus haut en altitude 
que les autres catégories et où elles sont 
majoritairement localisées dans des zones 
supraglaciaires



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés
 Les RVR sont, pour la plupart dans les parties les plus 

hautes des massifs mais leur occurrence intersecte la 
distribution spatiale des activités humaines en 
montagne

 Il n'est pas rare d'observer des villes et infrastructures 
touristiques installées sur de grandes masses glissées 
ou sur la trajectoire probable d'une RVR en cas de 
rupture

 Quatre exemples vont être ici présentés dans une 
perspective de compréhension des mécanismes de 
mouvement mais également en terme de risques :

 Une masse rocheuse en basculement dans la vallée 
Etroite

 Les nombreuses RVR structurales et gravitaires dans la 
vallée de Chamonix

 La RVR composée de nombreuses fissures en amont des 
Chalets des Dranses

 L'épée de Damoclès au-dessus de Tignes Val Claret



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés

RVR de la vallée Etroite

Basculement de la 

masse rocheuse

Cicatrice
Stade 1

Stade 2

Stade 1

Fissure du 

stade 2

Vallée au pied du Mont Thabor

RVR installée sur des calcaires dolomitiques

2 stades d'évolution ont été identifiés



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés

Basculement de la 

masse rocheuse Masse rocheuse fortement 

fracturée

CicatriceStade 1 Stade 1



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés

 La masse rocheuse déstabilisée 
présente 2 stades d'évolution

 Le potentiel gravitationnel 
semble être la cause la plus 
évidente pour expliquer la mise 
en place de cette RVR

 Le risque pour la vallée est la 
création d'un lac de barrage 
(mais à étudier !)

 Problème géopolitique entre la 
France et l'Italie (Amont en 
France et aval en Italie)

 Si rupture, c'est la ville de 
Bardonecchia (Italie) qui est en 
première ligne

Stade 2

Fissure



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés

 Massif des Aiguilles Rouges (gneiss), versant de l'aiguille du Belvédère dans la vallée de Chamonix

 2 secteurs ont été identifiés:

 En amont de la faille de la Remua : des déformations de type contre-escarpement

 En aval ou sur la faille de la Remua : des déformations et fissures purement gravitaires



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés
Secteur en amont de la faille: déformations 

de type "contre-escarpement"

Lac des Chéserys

En aval de la gare 

d'arrivée de l'Index

Noter ici les lames de 

gneiss verticales 

(Dhellemmes, 1954)



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés

Fissure ouverte Affaissement Cicatrice

Secteur en aval ou sur la faille : déformations et fissures gravitaires



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés
 Deux secteurs ont été identifiés, séparés par la 

faille de la Remua : celui où les pentes sont 

inférieures à 30° et où la structure géologique 

semble engendrer des déformations 

structurales et celui où les pentes peuvent être 

supérieures à 45° et où la gravité semble 

provoquer des déformations gravitaires

 Les déformations structurales peuvent être 

interprétées comme anté-würmiennes car on 

observe des formes de roches moutonnées sur 

le sommet des contre-escarpements. Cela 

tendrait à suggérer une évolution très lente de 

ces déformations, en attendant que l'aval du 

versant ait été purgé par des ruptures 

rocheuses 



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés

Pointe de Chésery (2251 m)

RVR des Dranses

Chalets des

Dranses

 2 secteurs ont été identifiés dans cette zone

 Secteur 1 (aval) et secteur 2 (amont)

Site des Chalets des Dranses

(lithologie : brêches), secteur de 

ski rattaché à la station d'Avoriaz

Secteur 1 Secteur 2

Eboulement



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés
Secteur 1: aval

Fracturation du versant en blocs sur les marges 

de l'instabilité

Au centre de ce secteur, on observe des 

fissures qui montrent une déformation lente



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés
Secteur 2: amont

Fracturation plus importante de l'amont de la RVR avec des fissures pouvant être profondes 

et ouvertes de 10 m

Fissures
Cicatrice



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés

 La RVR au-dessus des Chalets des 
Dranses présente 2 secteurs : un 
secteur amont très fracturé et un 
secteur aval moins fissuré

 La structure géologique (pendage) 
est un facteur de prédisposition 
capitale pour comprendre la mise 
en place des mouvements

 Les mécanismes consistent en un 
glissement progressif des blocs 
selon un plan de cisaillement qui 
permet de pouvoir observer des 
dépôts d'éboulements plus bas sur 
le versant



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés

 Station de ski de Tignes Val-Claret (Vanoise), 
au pied des Rochers de la Petite Balme

 RVR en amont du départ du funiculaire pour 
le glacier de la Grande motte

 RVR installée sur des calcschistes

 Un affaissement généralisé

 Des fissures profondes et ouvertes

 Des blocs en équilibre précaire

Tignes Val-Claret

Départ du 

funiculaire

RVR

Rochers de la 

Petite Balme



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés

Cicatrice
Masse affaissée 

et fracturée

Fissure la plus importante : environ 

20 m de profondeur et ouverture 

d'environ 10 m



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés

Tignes

Tignes Val-Claret

Vue générale de la masse affaissée

Masse affaissée et 

fracturéeBloc en 

équilibre 

précaire



5-Quelques RVR emblématiques: risques 

et mécanismes de mouvement identifiés
Masse affaissée et 

fracturée

Plan de 

cisaillement 

probable

Quelques blocs 

éboulés

 La RVR présente un affaissement
généralisé caractérisé par de 
nombreuses fissures

 La lithologie semble être le 
facteur de prédisposition 
dominant tandis que la cause 
semble être la situation 
géographique de la RVR 
(confluence de vallées creusées 
par la glace)

 On peut observer quelques 
blocs instables sur les marges de 
la masse affaissée

 Si cette masse rocheuse venait 
à s'activer, ce sont directement 
les infrastructures touristiques qui 
seraient sur la trajectoire, et en 
particulier le départ du 
funiculaire



Conclusion
 Le nouvel inventaire des RVR à l'échelle des Alpes occidentales présente 1403 RVR dont 

de nombreux sites (environ 250 sites en France, Italie et Suisse) qui n'étaient pas connus 
de la littérature ni cartographiés sur les cartes géologiques. La méthode de la 
recherche des RVR par imagerie satellite (Google Earth Pro™) présente l'avantage de 
pouvoir couvrir une large zone et permet également de pouvoir observer des RVR qui 
sont difficiles à voir sur le terrain (car trop grand)

 L'analyse des facteurs préparateurs permet, à l'échelle régionale, de montrer que la 
géologie (structure, faille et surtout lithologie) est un paramètre important dans 
l'occurrence des RVR. Le paléoenglacement joue un rôle de facteur aggravant mais 
surtout pour les plus grandes RVR. L'influence de celui-ci est à nuancer car on note de 
nombreuses RVR, en particulier pour la partie italienne, qui sont sans relation avec la 
présence des glaces würmiennes. La dégradation du pergélisol holocène ne semble 
pas jouer un rôle prépondérant, si ce n'est pour les RVR les moins profondes (de type ER)

 Cet inventaire permet d'évaluer le risque potentiel pour les vallées de montagne en 
identifiant certaines masses rocheuses fortement fracturées. Ici, des études 
complémentaires par instrumentation géophysiques et géotechniques pourraient 
permettre d'évaluer les susceptibilités d'activation des masses rocheuses et de renforcer 
notre maîtrise de la haute montagne en termes de prévision des risques



Merci de votre attention

Savez-vous ce qu'est cet outil? Il 

mesure l'écartement de la fissure?



Apport de l'imagerie satellite dans le repérage 

des RVR: les éboulements rocheux (ER)

Aiguillette 

du Lauzet

(2717 m)

Vallée de la Guisane
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Aiguillette 

du Lauzet

(2717 m)


