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Enjeu = relier le port à la préfecture

La Réunion

60 000 véh/jour, 
Longueur 12 Km, dominé 
directement par des falaises 
de 200 m

Historique
• 1730 chemin montant plusieurs fois à 200 m d’altitude (chemin « des Anglais ») 

et piste cavalière à flanc de falaise
• 1882 première liaison moderne par un tunnel ferroviaire
• 1963 première route
• 1976 route à 2 fois 2 voies

Enjeux => site exceptionnel sur le plan des risques 
Beaucoup d’études sur cette falaise pour la gesion des risques et/ou la construction 
d’infrastructures (RN1, projet TramTrain, NRL)
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Première route littorale à 2 voies 1963

Créé par abattage du pied de 
falaise
Chaussée directement en pied

Chutes de blocs extrêmement 
fréquentes 

La croissance de la circulation et 
les chutes de blocs conduisent 
rapidement à  l’étude d’un tracé 
plus décalé.
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2° route du littoral à 2 x 2 voies

La route est décalée de 15 à 25 m du pied de falaise. 
Importants abattages à l’explosif dans la falaise
Terre armée et carapace de tétrapodes contre la 
houle.
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Contexte géologique 

Coulées de Phase II les plus anciennes de l’île : 1 à 2 Ma
Souvent zéolitisées à la base
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On distingue 3 ensembles
Unité inférieure (2,1 Ma - 1,9 Ma) :

Alternances de coulées et de scories en 
bancs peu épais (1 à 3 m environ); des 
paléosols et conglomérats peu épais (< m)

Unité intermédiaire (1,9 Ma – 1,2 Ma ) :
Principalement détritique, constituée de 
conglomérats épais

Unité supérieure (1,2 Ma - 950 Ma) :
A la base coulées de vallées épaisses; 
puis coulées métriques qui s’étalent sur les 
plateaux

Massif de La Montagne

Contexte géologique 
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Contexte géologique 

BRGM RR-39908-FR
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Contexte géologique 
Les variations eustatiques récentes :
 fort creusement des principaux talwegs 

(grande chaloupe, ..)
 Recul de la falaise littorale 
 Accumulation sédimentaire en pied de 

falaise

- 50 m NGR

Substratum

Sable
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Falaise avant aménagement

Photographies horizontales depuis un bateau, en conditions stéréoscopiques 
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Falaise avant aménagement

Photographies horizontales depuis un bateau, en conditions stéréoscopiques 
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Typologie géomorphologique
Photo-interprétation (Chahine Potherat)  :
IGN 1950 et 1997 = > Directions N150 à N180 / N20-30 / N100-110

Escarpement N70 et N50 Photo horizontales 1955
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Typologie géomorphologique
Photo-interprétation (Chahine Potherat)  :
Photo hélico récentes (Pauly Maurin Malascrabes) 

PK9 fracturation répétitive parallèle au versant PK11,8 Ecaillage parallèle au versant
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Typologie géomorphologique
Photo-interprétation et terrain

PK11,45 sous cavage d’une coulée de vallée en prismes Ouverture le long d’un dyke : plan de faiblesse
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Typologie géomorphologique
Photo-interprétation et terrain :

PK8 ouverture des fentes de retrait par les racines Fente de retrait ondulée et lisse          Paléo sol
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Typologie géomorphologique
Photo-interprétation et terrain :

PK8 ouverture des fentes de retrait par les racines Fente de retrait ondulée et lisse          Paléo sol
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Typologie géomorphologique
• Géométrie ondulée des fentes de retrait plutôt favorable à la stabilité malgré son 

caractère lisse
• Cohésion relativement importante des scories ou paléosols du fait de l’ancienneté 

des coulées (> 1 Ma) 
• Dykes et paléovallées limitent latéralement les grands compartiments instables

Phénomènes dominants selon le volume

• Chute de pierrailles à l’origine du sous cavage dans les scories / paléosols

• Rupture de surplomb délimité par les fentes de retrait suite au sous cavage des 
scories ou paléo sols, pour les volumes < 10 à 20 m3 environ

• Basculement / rupture de pied des écailles pour les volumes importants (100 à 
50000 m3) , fracturation de détente en relais fente de retrait / scories

• Rôle déterminant du creusement d’un tunnel pour l’éboulement record de 1961 
(200 000 m3)
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Falaise en période de pluies
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Eboulements importants

Près de 40.000 m3 en 1980 Près de 35.000 m3 en 2006
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Chutes de blocs en période pluvieuse
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Aléa et risque

Relevés des 
patrouilles => relation 
Fréquence-Volume (par 

ha de versant)

Estimation visuelle des 
poids/volume 
=> faible précision

Depuis 1976 => 23 morts et  62 blessés par chutes de blocs 
(totaux toutes causes confondues 123 morts et 738 blessés)

146 chutes/ ans sur 174 ha de versant (projection sur un plan vertical) 
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Aléa et risque

Relevés des patrouilles avec estimation visuelle des poids/volume 
=> faible précision

Depuis 1976 => 23 morts et  62 blessés par chutes de blocs 
(totaux toutes causes confondues 123 morts et 738 blessés)

Avant protection 146 chutes/ ans sur 174 ha de versant (projection sur un plan vertical) 
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Aléa et risque
Relation Fréquence-Volume (par ha de versant) 
146 chutes/ ans sur 174 ha de versant (projection sur un plan vertical) 

Estimation limité à l’interception par la RN
 Sous estimation des chutes (mais pas du risque)

 Évaluation du taux de recul
Si Vmax 50 000 m3 = 16 cm / siècle
Si Vmax 200 000 m3 = 36 cm / siècle

Soit  entre 1,6 et 3, 6 Km en 1 Ma 
Ordre de grandeur compatible avec la 
géométrie du substratum 
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Premiers travaux

1990 PR6 filets ASM pendus

1995-96 Entrée de St Denis 
Concours conception – réalisation 
Sytème devant contenir :

« «un éboulement de 50 T 
contenant des blocs d’au 

maximum 5 T »
 Filets déflecteurs sur poteaux

Premiers retours d’expérience très 
favorables => généralisation du 
système
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Travaux de sécurisation
Démarche adoptée
1) Synthèse des chutes de masses rocheuses 
anciennes et relevées par le gestionnaire de 1976 à 
2002 (plus exhaustifs a/c 1997)

2) Etude de terrain des zones de départs
Inspection par hélicoptère 
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Travaux de sécurisation
Démarche adoptée
3) Etude des propagations

Sans puis avec des protections 
En privilégiant les déflecteurs et les 
gabions  
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Travaux de sécurisation
Ouvrages réalisés (2016)
• Filets pendus (363 634 m²). 
• Filets déflecteurs sur poteaux 

(393 648 m²).
• Filets plaqués (11 769 m²).
• Écrans pares blocs (660 ml).
• Ecrans gabion de 4 à 6 m (9,9 km)

Coût = 83 M € pour PR 3 à 13
Entretient = 1,9 M€/an (2%)
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Efficacité des protections

Périodes 
continues
et disposant 
des pluies

Calcul :
• ratio 
• efficacité

(Vini-Vfin)/Vini
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Efficacité des protections
Réduction par 8 du nombre de chutes sur voies (87 %)
• Gabions seuls => 67 %   zones les moins actives (priorisation) 

• Filets plus gabions => 93 %
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Performance des filets

• 36 %  Sup au dimensionnement
dont 81 %  n’atteignent pas la RN

• 11 % atteignent la RN ; 
dont 2 % inf au dimensionnement (dont 1 
sur un défaut de liaison entre nappes)

Le plus gros retenu est 800 m3 avec un 
bloc maxi de 5 m3

85 événements identifiés (rapports BRGM)
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Performance des filets

700 m3 pour blocs maxi inf 2 ou 3 m3
Retenus dans la fosse

800 m3 pour blocs maxi 8 m3
Atteinte des installations de chantier



20/01/2022

Historique des règles de basculements

Première règle de basculement très empirique en 1976
Formalisation en 1983 en fonction pluviométrie
A partir de 1999 basculement en 2+1

Si P24h > 15 mm basculement 72 h
Grandes conséquences socio économiques
1996-2006 : 2,6 J/an  de coupure + 57 J/an basculement

Gestion du risque par basculement de 
circulation coté océan
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Données pluviométriques

3 pluviographes du gestionnaire (DDE) (PR 5 – 8,5 – 13)
210 000 données pluviométriques période 1998-2002
86 000 données issues de l’étude d’Alfonsi et Durville période 1992-1996
21 000 données complémentaires

 Historique des précipitations par tranche de 2 heures sur la période 1992-2002

Chutes de blocs

Fichier de recensement sur 1992-2002

Base de 300 000 données récapitulant l’histoire pluie/chutes 
de pierres sur 11 ans au pas de 2h 

Relation statistique 
chute de blocs - précipitations
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En période pluvieuse non basculée
Chutes aléatoire régulières selon loi de Poisson avec

0,12 chutes/jours en moyenne

En période sèche non basculée
Chutes aléatoire régulières selon loi de Poisson avec

0,17 chutes/jours en moyenne
Bruit de fond minimal
Aucune règle ne permet de passer sous ces seuils

Relation statistique 
chute de blocs - précipitations
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Règles optimisées

à/c juillet 2002 (optimisation / pluie seulement)
Si P24h > 15 mm basculement 24 h
Si P24h > 30 mm basculement 72 h

à/c décembre 2009 (optimisation / travaux avec constatation de 
0,148 à 0,037 chutes/ jour )

Si P24h > 30 mm basculement 24 h
Si P24h > 50 mm basculement 48 h

Conséquences socio économiques fortement atténuées
2010-2013 : 1,7 J/an  de coupure + 23 J/an basculement
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Sécurisation « totale »

A/c 1996 projet de route entièrement à l’abris des chutes de 
blocs et des effondrements de pans de falaises

Ligne enveloppe des impacts possibles pour des chutes de blocs avec ou sans 
prise en compte d’une géométrie après éboulements en grande masse

Pour un tracé en un viaduc ou en digue
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Ligne d’implantation tracé en mer

Recherche des rebonds défavorables Plusieurs modèles et hypothèses 
d’étalement
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Travaux Digue et Viaduc 
Projet mixe
Digue + Viaduc

1,6 Milliards €
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Conclusion

Approche de sécurisation mixant 
des ouvrages de protections très 
importants et des règles de 
gestion du trafic routier

Intérêt de disposer de bases de recensement des évènements 
pour :

• justifier de façon quantifié les 
choix de priorisation

• à postériori faire des rex quantifiés 
des « gains » socio-économiques 
(≈ ACB) 
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Merci de votre attention

pierre.azemard@cerema.fr Photointerprétation M. Chahine et P. Pothérat
Etude statistique D. Batsita, 
Etude des protections P. Maurin M. Malascrabes
Interventions d’urgence BRGM OI


