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Résumé de l’étude 

La ville de Saint-Rémy-de-Provence, gestionnaire de sentiers de randonnées dans le massif des 
Alpilles, a missionné le Cerema pour diagnostiquer un compartiment rocheux menaçant situé sur une 
falaise rocheuse surplombant le sentier de randonnée dit des Echelles. 

Ce rapport présente le diagnostic de ce compartiment et l’analyse de l’ensemble de la falaise vis-à-vis 
de l’aléa chute de blocs et de la sécurité des usagers du sentier. Il vise à orienter la ville de Saint-Rémy-
de-Provence sur les travaux à engager à court et moyen terme. 

Statut de communication de l’étude 

Les études réalisées par le Cerema sur sa subvention pour charge de service public sont par défaut 
indexées et accessibles sur le portail documentaire du Cerema. Toutefois, certaines études à caractère 
spécifique peuvent être en accès restreint ou confidentiel. Il est demandé de préciser ci-dessous le 
statut de communication de l’étude. 

Accès libre : document accessible au public sur internet 

Accès restreint : document accessible uniquement aux agents du Cerema  

Accès confidentiel : document non accessible  

Cette étude est capitalisée sur la plateforme documentaire CeremaDoc, via le dépôt de document : 
https://doc.cerema.fr/depot-rapport.aspx 

  

https://doc.cerema.fr/Default/accueil-portal.aspx
https://doc.cerema.fr/depot-rapport.aspx
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1 CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE 

La ville de Saint-Rémy-de-Provence, gestionnaire de sentiers de randonnées dans le massif des 
Alpilles, a été informée par un agent de l’ONF de la présence d’un compartiment rocheux pouvant 
potentiellement s’ébouler au droit du sentier dit des Echelles.  

Elle a missionné le Cerema pour évaluer l’aléa et le risque chute de blocs pour ce compartiment et 
l’orienter sur des éventuels travaux de mise en sécurité à engager ou des mesures à prendre afin de 
garantir la sécurité des usagers du sentier de randonnée. Il s’agit d’une mission de type G5 au sens de 
la norme NF P 94-500. 

Cette étude comprend également l’analyse de l’ensemble de la falaise surplombant le sentier des 
Echelles sur ce secteur. 

2 CONTEXTE DU SITE D’ETUDE 

2.1 Localisation 

Le secteur d’étude se situe dans le massif des Alpilles, sur le mont Gaussier qui borde la RD5 reliant 
Maussane-les-Alpilles et Saint-Rémy-de-Provence (illustration 1).  

Le sentier des échelles traverse le mont Gaussier par son flanc Est pour arriver à son sommet au 
« Golem House », un abri sous roche. Le compartiment rocheux identifié par l’ONF est localisé sur 
l’illustration 1 (étoile rouge). 

 

Illustration 1 : Localisation de la zone d'étude (Scan 100 et orthophotographie IGN) 

2.2 Géologie et géomorphologie 

Le mont Gaussier est un promontoire rocheux culminant à 305 m et constitué de calcaires fins à silex 
datant du Barrémien (n4U1a(C), illustration 2 à gauche). Il est paré par deux failles orientées Nord-
Ouest/Sud-Est. On note la présence de zones d’éboulis de part et d’autre du mont Gaussier.  

Le sentier se situe à l’aplomb de la falaise sur une distance de 120 mètres environ. La falaise présente 
une hauteur moyenne de 20 mètres (illustration 2, à droite). 
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Illustration 2 : Carte géologique 1/50 000 (BRGM) et photographie du sentier à l'aplomb de la falaise 

L’analyse de la topographie (illustration 3) montre, depuis la crête (A) jusqu’au pied (B), un profil « en 
escalier » : 

- d’abord, un flanc rocheux présentant une pente très forte, 

- immédiatement à l’aplomb, une zone de pente plus faible où passe le sentier des Echelles, 

- puis de nouveau une pente rocheuse raide, 

- suivie d’une zone d’éboulis en pente faible. 
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Illustration 3 : Carte des pentes (MNT 1m) et profil topographique type 

2.3 Evénements antérieurs 

Sur la base de données mouvement de terrain nationale (BDMVT), deux événements de type « chute 
de blocs » sont recensés à proximité du site d’étude et dans le même étage géologique (calcaires du 
Barrémien). 

Les événements sont datés de 2009 et 2010 et sont survenus sur la RD5 entre le site antique de Glanum 
et le mont Gaussier. Celui de 2009 concerne des chutes de pierres récurrentes ; elles ont été traitées 
par des purges mécaniques et un confortement par clouage avait été préconisé (confortement réalisé ?). 
Celui de 2010 concerne un éboulement de volume entre 1 et 100 m³ qui a été traité par purge. 

2.4 Enjeux 

Les enjeux considérés dans cette étude sont les piétons empruntant le sentier des Echelles. 

D’après la Ville de Saint-Rémy-de-Provence, il s'agit d'un site attractif et fréquenté dans le massif : 
« entre 18600 et 20500 personnes par an se rendent sur le plateau de la Caume adjacent, soit en 
moyenne lissée environ 56 personnes par jour » (courriel du 31/05/2022). 
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3 METHODOLOGIE 

3.1 Caractérisation de l’aléa chute de blocs 

Le chutes de bloc sont des mouvements rapides, discontinus et brutaux résultant de l’action de la 
pesanteur et affectant des matériaux rigides et fracturés. L’aléa rocheux résulte de la combinaison d’un 
aléa de départ et d’un aléa de propagation. La qualification de l'aléa de départ fait intervenir deux 
composantes : la classe d’instabilité et le couple probabilité/délai. 

3.1.1 Classes d’instabilités 

On définit par classe un type d’instabilité caractérisé par le volume des matériaux mis en jeu lors de la 
phase d’écroulement et le volume unitaire des blocs produits. Les classes sont définies conformément 
à la grille suivante : 

• les chutes de pierres (cp) concernent les volumes unitaires inférieurs à 1 décimètre cube, 

• les chutes de blocs (cb) concernent les éléments isolés d’un volume variant de quelques 
fractions de mètre cube à plusieurs mètres cubes. Dans le cas de formations massives, on peut 
avoir affaire à des blocs dépassant la centaine de mètres cubes, 

• les éboulements en masse limitée (ebl). Le volume total de la masse en cause est inférieur à 
quelques centaines de mètres cubes, 

• les éboulements en masse (ebm). Le volume total de la masse en cause dépasse le millier de 
mètres cubes et peut atteindre 500 000 mètres cubes, 

• les éboulements en grande masse (ebgm) concernent des volumes d’écroulement simultané 
supérieurs à 5 millions de mètres cubes mettant en jeu une dynamique spécifique. 

3.1.2 Probabilité/délai 

La « probabilité / délai » se définit comme une variable à deux dimensions indissociables : 

• l’éventualité d’occurrence de chute dans le délai considéré, induite par les facteurs 
déterminant le phénomène. L’échelle utilisée s’étale entre le très faible et le très élevé 
(tableau 1) ; 

• le délai significatif à l’intérieur duquel le praticien estime que le phénomène peut se produire par 
rapport à une probabilité considérée. La durée des périodes va de l’imminent au long terme 
(tableau 2). 

Très élevée 

(te) 

L'intensité de tous les facteurs déterminants identifiés sur 

le compartiment est forte 

- Occurrence du phénomène normale 

- Non-occurrence du phénomène 

exceptionnelle 

Elevée (e) 
L'intensité de certains facteurs déterminants identifiés 

sur le compartiment est forte 

L'occurrence du phénomène est plus 

envisageable que sa non-occurrence 

Modérée 

(m) 

Les facteurs déterminants sont identifiés sur le 

compartiment, certains non répertoriés peuvent 

apparaître dans le temps. 

L'occurrence du phénomène est équivalent à sa 

non-occurrence 

Faible (f) 

Les facteurs déterminants identifiés sur le compartiment 

sont diffus, mal conscrits, mais présentent des analogies 

avec des zones à aléa modéré. 

La non-occurrence du phénomène est plus 

envisageable que son occurrence. 

Très faible 

(tf) 

Aucun des facteurs déterminants n'est formellement 

identifié sur le compartiment 

- Occurrence du phénomène exceptionnelle 

- Non-occurrence du phénomène normale 

Tableau 1 : Eventualité de déclenchement du phénomène (LCPC, 2004) 
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Imminent i Le délai est suffisamment court pour imposer des mesures de sécurité immédiates 

Très court terme tct 2 ans environ 

Court terme ct 10 ans environ 

Moyen terme mt De l'ordre de 30 – 50 ans 

Long terme lt De l'ordre de 100 – 150 ans 

Tableau 2 : Délai d'occurrence du phénomène 

Les agents d’altération mécanique, chimique et/ou biologique interviennent dans la dégradation 
mécanique conduisant à la rupture. La remobilisation ou la rupture d’une masse rocheuse peut prendre 
différentes formes selon les caractéristiques géométriques et les propriétés élémentaires (nature 
lithologique, fracturation, etc.). Les principaux mécanismes de ruptures sont représentés dans 
l’illustration 4.  

 

Illustration 4 : Typologie des instabilités rocheuses et mécanismes de rupture associés (LCPC, 2004) 
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3.2 Reconnaissances in-situ 

Les reconnaissances sur site sont réalisées en pédestre par une équipe de géologues. Elles consistent 
en la prise de connaissance du secteur d’étude dans sa globalité, l’identification et la caractérisation de 
l’instabilité relevée par la ville de St-Rémy-de-Provence, ainsi que l’identification et la caractérisation 
d’autres instabilités potentielles en termes : 

- de typologie des instabilités ; 

- de nature du matériau qui les constitue ; 

- de dimension et de volume ; 

- d’état de la fracturation ; 

- de présence de facteurs aggravants (eau/végétation) ; 

- de position dans le versant ; 

- de mécanisme de rupture ; 

- d’aléa de départ (probabilité/délai). 

Elles permettent également d’apprécier la propagation probable des instabilités si elles venaient à 
s’ébouler (pente, présence d’obstacle). 

3.3 Préconisations 

S’il y en a, des préconisations de mesures d’urgence à prendre sont données par courriel dès le retour 
de la visite de terrain. 

Des préconisations de mise en sécurité des usagers du sentier sur le court-moyen terme sont données 
dans ce rapport, sans aborder les aspects de dimensionnement ou de chiffrage s’il s’agit de travaux. 

4 CONSTATATIONS ET ANALYSE 

Les mesures de pendage sont données en notation géologique (azimut de l’horizontale du plan et 
intensité de plongement + secteur angulaire de la direction de plongement). Les dimensions des blocs 
sont données de cette manière : hauteur*largeur*épaisseur. 

4.1 Etat général de la falaise 

Les reconnaissances sur site ont été réalisées le 24/05/2022 par une équipe de trois géologues du 
Cerema, accompagnés par deux représentants de la Ville de Saint-Rémy-de-Provence. Le sentier a été 
parcouru jusqu’au sommet du massif et il a également été possible de parcourir la crête jusqu’à son 
extrémité Sud. 

Le calcaire constituant du promontoire rocheux qu’est le mont Gaussier est fortement karsitifié, comme 
en témoignent les nombreuses cavités sur le site. On observe de nombreuses traces d’humidité et de 
coulures d’eau sur les flancs de la falaise (illustration 5, à gauche). Cela signifie que lors de pluies, les 
eaux s’infiltrent dans le massif par le sommet et y circulent jusqu’à trouver un exutoire. Elles ont ainsi 
un impact sur l’altération et l’érosion de la roche. 

On observe également que la face Est du mont Gaussier présente une couche superficielle 
particulièrement altérée et fracturée (illustration 5, à droite), contrairement à la face Ouest où des voies 
d’escalade ont pu être aménagées.  
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Illustration 5 : Exemple de traces de coulures d'eau (à gauche) et état de fracturation de la falaise en partie Est (à droite) 

L’orientation globale de la falaise est NNW-SSE. La stratification présente une orientation changeante 
NE/SW à E-W avec un pendage favorable d’environ 10° vers le S-SW permettant la mise en surplomb 
d’éléments rocheux. Elle est plutôt resserrée (bancs de ~30 cm d’épaisseur). 

Les relevés de la fracturation ont permis d’identifier deux grandes familles de discontinuités : 

- F1 : orientation globale N-S à pendage ~80° vers l’E : fracturation oblique à la falaise qui dessine 
des écailles rocheuses (délimitation arrière des éléments) ; 

- F2 : orientation globale E-W à pendage ~50° vers le N : fracturation perpendiculaire à la falaise 
(délimitation latérale des éléments). 

4.2 Relevé et description de compartiments 

Les compartiments identifiés sont ceux qui ont pu être observés en pédestre, depuis le sentier ou la 
crête de falaise. Ce relevé n’est donc pas exhaustif ; d’autres blocs rocheux peuvent ne pas avoir été 
détectés du fait de la configuration du site. 

Le dimensionnement et le volume des éléments ont été réalisés soit de façon pédestre par mètre ruban, 
soit estimés à partir des photographies. 

Les compartiments recensés ont été localisés sur l’Annexe 1. Ils sont décrits ci-après, du Nord vers le 
Sud. 

4.2.1 Compartiment 1 

Il s’agit du compartiment identifié par l’ONF (illustration 6). Ce compartiment est un bloc de 4,5 à 6 m 
de hauteur mis en surplomb (« surplomb 1 » sur illustration 6) selon le plan de stratification et sur la 
moitié de son épaisseur côté Nord. Il présente une fracture arrière ondulante N160-80°E (famille F1, 
trait rouge illustration 6) d’ouverture pluri-centimétrique à mi-hauteur et se refermant à chaque extrémité. 
Son épaisseur côté Nord est de 1,4 mètres. 

Cette fracture n’est pas traversante, c’est-à-dire que l’on ne la retrouve pas côté Sud de l’écaille. Elle 
ne semble pas non plus être recoupée par une discontinuité de la famille F2. Il est donc difficile de 
délimiter latéralement le compartiment. 
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Illustration 6 : C1 vue Nord (à gauche) et NE depuis le sentier (à droite) 

Le pied du bloc, localement plus déstructuré, présente quelques traces de départs de pierres récentes 
(illustration 7) : la patine de la roche y est plus claire et moins altérée.  

 

Illustration 7 : Pied de C1 vue Nord 

Sur la crête de la falaise, on distingue un léger creusement sur 6,5 m de long qui marque une fracture 
où s’infiltrent les eaux de pluie (illustration 8, à gauche). Il s’agit probablement du prolongement de la 
fracture arrière identifiée auparavant. 
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Côté Sud, on peut observer une fissure ouverte à mi-hauteur du compartiment (illustration 8, à droite). 
Cette fissure ne semble pas rentrante dans le massif mais plutôt parallèle à la falaise et décollant une 
lame rocheuse superficielle.  

 

Illustration 8 : Fracture arrière supposée de C1 (à gauche) et fissure observée côté Sud (à droite) 

Le dimensionnement de ce compartiment est délicat puisque la fracture arrière n’est pas continue et 
que la délimitation latérale de l’élément n’est pas franche. Cependant, un volume minimal de 100 m3 
peut être estimé à partir de ces premières observations. 

Le mécanisme de rupture attendu est une rupture de surplomb ; toutefois il reste peu probable que 
l’ensemble du compartiment C1 s’éboule d’un seul tenant. L’hypothèse d’évolution retenue serait un 
écaillage de surface du fait de la déstructuration du massif et de la mise en surplomb d’éléments de 
faible volume. 

A mi-hauteur de l’écaille, on note la présence d’un deuxième surplomb, plus petit (« surplomb 2 » sur 
illustration 6), dessinant un compartiment que l’on nommera C1bis (illustration 9).  

Ce compartiment est délimité en arrière par la même fracture que C1 et latéralement, côté Sud, par une 
fissure ouverte rentrante dans le massif, appartenant probablement à la famille F2 (représentation de 
F1 et F2 en pointillés rouge sur illustration 9). Son volume est estimé à 2,5 m³ (1,7*2*0,8).  

Le mécanisme de rupture attendu est la rupture de surplomb. Il est cependant à noter que, du fait d’une 
importante déstructuration, ce compartiment présente des éléments en surface de 0,25 m³ maximum 
susceptibles de s’ébouler plus précocement.  

 

Illustration 9 : C1bis vue Nord (à gauche) et vue de face (à droite) 
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4.2.2 Compartiment 2 

Il s’agit d’une écaille déstructurée d’un volume total estimé à 2,5 m³ (2*4*0,3 m). Elle présente une 
fracture arrière visible sur tout le linéaire basal. Le pied est mis en surplomb et est particulièrement 
friable ; il débite des éléments de type pierre (quelques dm³). 

L’écaille se distingue en 3 sous-compartiments que l’on nommera C2a, C2b et C2c, séparés par des 
fissures rentrantes dans la falaise (pointillés rouges sur illustration 10). 

C2a présente la configuration la plus défavorable : c’est un dièdre bien délimité avec, en partie 
sommitale, un arbuste qui s’est logé dans le plan arrière. Ce dernier constitue un facteur aggravant : en 
grandissant, ses racines vont progressivement ouvrir la fracture. Il est à noter que cet arbuste peut 
également impacter le compartiment C2b. 

Les mécanismes de rupture attendus sont le glissement dièdre (C2a), le glissement plan (C2b et c) et 
l’écaillage de surface pour l’ensemble de C2. 

 

Illustration 10 : C2 vue de face (à gauche) et vue Sud (à droite) 

4.2.3 Compartiment 3 

Au-dessus de C2, il est identifié une barre rocheuse délimitée en arrière par une fracture d’ouverture 
centimétrique en partie sommitale, parallèle au flanc de la falaise. Son volume est estimé à 5 m³ 
(1,5*4*0,8). En partie basale, il repose sur un plan correspondant à la stratigraphie et qui délimite le 
compartiment en pied. 

Le compartiment étant posé sur le plan de stratigraphie, il n’est pas attendu une rupture de ce dernier 
d’un seul tenant mais plutôt sa désagrégation par écaillage de surface et mise en surplomb d’éléments 
de faible volume, notamment sur sa partie Sud. 
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Illustration 11 : C3 vue Sud (à gauche) et vue depuis la crête (à droite) 

4.2.4 Compartiment 4 

Il s’agit d’une barre rocheuse mise en surplomb sur toute son épaisseur (illustration 12). Elle présente 
une fracture arrière ouverte et visible sur tout le pourtour du compartiment, avec de la végétation qui y 
pousse en partie sommitale. Ses dimensions estimées sont de 1,2*2*0,3 pour un volume d’environ 0,7 
m³. Le mécanisme de rupture attendu est la rupture de surplomb. 

 

Illustration 12 : C4 vue de face avec fracture arrière (à gauche) et vue Nord (à droite) 

4.2.5 Compartiment 5 

Il s’agit d’une barre rocheuse présentant en partie sommitale une fracture arrière d’ouverture pluri-
centimétrique remplie de terre et de cailloutis. L’épaisseur du compartiment diminue en allant vers le 
Sud. Le volume total du compartiment est estimé à 5 m³ (1,5*7*0,5max). 
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En partie basale côté Nord, le pied est mis en surplomb sur toute l’épaisseur sur un plan correspondant 
à la stratigraphie.  

La partie Sud du compartiment, entourée en rouge sur les illustrations 13 et 14 et que l’on nommera 
C5bis, est particulièrement déstructurée. On observe en amont de celle-ci une zone de départ fraîche, 
là où la patine de la roche est blanche. Son volume est estimé entre 0,25 et 0,5 m³. Le mécanisme de 
rupture attendu est le glissement plan. 

 

Illustration 13 : C5 vue de face 

 

 

Illustration 14 : C5 vue Nord (à gauche) et vue Sud (à droite) 

4.2.1 Compartiment 6 

Il s’agit d’un bloc présentant une fracture arrière d’ouverture pluri-centimétrique avec présence de 
facteur aggravant (végétation). Ses dimensions sont de 2min*2*0,6 soit un volume minimum d’environ 
2,5 m³. Le pied n’a pas pu être observé. D’après les observations alentours, il peut soit être posé sur le 
plan de stratigraphie, soit mis en surplomb (partiellement ou totalement) selon ce même plan. 
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Illustration 15 : C6 vue Sud 

4.2.2 Compartiment 7 

Il s’agit d’un bloc légèrement mis en surplomb, de dimensions 1,8*1,9*0,6, soit un volume d’environ 
2 m³. Son plan basal correspond à la stratigraphie. Il semble décollé en arrière sur tout son linéaire par 
une fracture d’ouverture centimétrique (F1). 

Le compartiment étant posé sur le plan de stratigraphie, il n’est pas attendu une rupture de ce dernier 
d’un seul tenant mais plutôt sa désagrégation par écaillage de surface et mise en surplomb d’éléments 
de faible volume. 

 

Illustration 16 : C7 vue Sud, du dessous (à gauche) et du dessus (à droite) 
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4.2.3 Compartiment 8 

Il s’agit d’une écaille en paroi détachée en arrière par une fracture (F1) d’ouverture centimétrique où 
poussent des arbustes. Son volume est estimé à 1-2 m³. Son pied semble être légèrement mis en 
surplomb. Le mécanisme de rupture attendu est le glissement plan. 

 

Illustration 17 : C8 vue depuis le sentier pédestre(gauche) et vue depuis le crête (droite) 

4.2.4 Compartiment 9 

Il s’agit d’une dalle située quelques mètres au-dessus du sentier de randonnée, de dimensions 
4,5*1,5*0,3 soit un volume d’environ 2 m³. Cette dalle présente un plan arrière traversant et fortement 
incliné vers l’aval (~70°) qui décolle le compartiment sur tout le pourtour. En partie basale, il est possible 
de voir que ce plan arrière présente de la calcification non fissurée, preuve que la dalle n’a pas été en 
mouvement récemment. Le mécanisme de rupture attendu est le glissement plan. 



 

Expertise aléa chute de blocs – Commune de St-Rémy-de-Provence (13) 

Sentier de randonnée des Echelles 

Juin 2022 
20/25 

 

Illustration 18 : C9 vue depuis l’éboulis en aval du sentier pédestre (gauche) et depuis le Sud (droite) 

4.2.5 Ecaillage de surface 

De manière homogène et sur l’ensemble de la falaise, il est observé une importante activité d’écaillage 
de surface pour des volumes de type pierre. Il s’agit généralement de rupture d’écaille en paroi ou de 
rupture de surplomb. 

 

Illustration 19 : Exemples d'écaillage de surface sur la falaise 
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5 SYNTHESE DE L’ALEA ET DU RISQUE 

Le tableau suivant synthétise l’aléa sur le secteur. L’évaluation du risque pour les usagers est 
déterminée en fonction du couple probabilité/délai de rupture étant donné que : 

• La propagation est la même pour tous les compartiments recensés du fait de la 
configuration du site (falaise directement à l’aplomb du sentier) ; 

• La fréquentation du sentier est la même sur le linéaire étudié, celui-ci étant très court et ne 
proposant pas d’aire de repos ; 

• Quelque soit le volume du bloc, une atteinte sur un piéton peut être fatale. 

N° 
compartiment 

Volume total 
estimé (m³) 

Volume max après 
fragmentation 

*Couple 
probabilité/délai 

Risque 

1 >100 Plusieurs m3 f-lt faible 

1bis 2,5 0,25 e-mt élevé 

2a 0,6 0,1 e-c/mt très élevé 

2b,c 2,5 0,1 e-mt élevé 

3 5 0,5 m-lt faible 

4 0,7 0,25 e-c/mt élevé 

5 5 0,1 e/m-mt modéré à élevé 

5bis 0,25-0,5 0,05 e-ct très élevé 

6 min 2,5  0,5-1,5 e/m-mt modéré à élevé 

7 2,5 0,5 m-lt faible 

8 1-2 0,5-1 e-c/mt élevé 

9 2 0,5  m-mt modéré 

Ecaillage de 
surface 

diffus 0,02 e-tct très élevé 

Tableau 3 : Synthèse de l'aléa 
*de l’ensemble de l’élément (hors écaillage de surface) 

(f=faible, m=modéré, e=élevé, lt=long terme, mt=moyen terme, ct=court terme, tct=très court terme) 

 

6 PRECONISATIONS DE MISE EN SECURITE 

6.1 Mesures immédiates 

Au retour de la visite sur site, un courriel a été envoyé à la Ville de Saint-Rémy-de-Provence concernant 
les premières observations de terrain et les éventuelles mesures à prendre dans l’immédiat : 

• L'écaille rocheuse identifiée ne présente pas de risque d'écroulement imminent. 

• D'autres compartiments rocheux ont été repérés le long de la crête, mais ils ne présentent pas 
non plus de risque d'écroulement imminent. 
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• Une forte activité d'écaillage de surface a été identifiée ; elle concerne des pierres de volume 
compris entre 1 et 20 dm3 sur toute la longueur de la falaise surplombant le sentier. Ces 
éléments peuvent s'ébouler à tout moment et doivent faire l'objet d'un traitement afin de 
garantir la sécurité des usagers du sentier de randonnée. Nous préconisons donc de 
maintenir la fermeture du sentier tant que des travaux de sécurisation n'ont pas été réalisés. 

6.2 Préconisations à court et moyen-long terme 

On distingue deux types de mesures de protection contre les instabilités rocheuses : les parades 
actives, appliqués dans la zone de départ, qui consistent à supprimer ou à s’opposer à la manifestation 
de mouvement de terrain (confortement de falaise, purge) et les parades passives destinées à protéger 
un site exposé à des trajectoires de blocs par la mise en place d’un écran pare-bloc par exemple. 

Etant donné la configuration du site, il ne sera pas possible de proposer de parades passives de type 
écran pare-bloc ou barrière statique : le sentier n’est pas assez déporté par rapport à la falaise pour y 
implanter de tels ouvrages. 

De plus, la nature du site (site naturel protégé) ne permet pas de proposer des ouvrages trop visibles 
ou nuisant à la faune ou à la flore. 

6.2.1 A court terme 

Avant de rouvrir le sentier aux usagers, il est préconisé une purge systématique de tous les éléments 
présentant a minima un aléa élevé à très élevé. Cette purge pourra être réalisée à la canne à purge et 
au coussin hydraulique. Elle peut comprendre en sus des éléments qui n’ont pas pu être identifiés par 
le Cerema. 

6.2.2 A moyen-long terme 

Il est préconisé de mettre en place une inspection visuelle régulière de la falaise (tous les ~10 ans) afin 
de surveiller l’évolution naturelle de cette dernière. Selon cette évolution, des travaux de purge seront 
à engager de manière répétitive. 

Même si son aléa de rupture est faible, il peut être envisagé un confortement de C1 par des ancrages, 
sous réserve que ceux-ci soient réalisables techniquement et qu’il puissent être intégrés dans le 
paysage1. 

7 CONCLUSION 

L’étude menée sur le sentier des Echelles au mont Gaussier a permis de conclure d’une part que l’écaille 
identifiée par l’ONF ne présente pas de risque imminent de s’écrouler d’un seul bloc. D’autre part, 
d’autres compartiments rocheux ont été identifiés sur la falaise ; ils ont été caractérisés dans la limite 
des observations possibles. Enfin, il a été observé une importante activité d’écaillage de surface ; cela 
concerne des volumes de quelques dizaines de dm³. 

Des propositions de traitement pour la mise en sécurité des usagers du chemin ont été faites, toutefois, 
tout projet de mise en sécurité devra faire l’objet d’une étude approfondie de l’aléa afin 
d’identifier, s’il y en a, des compartiments rocheux qui n’ont pas pu être observés et de 
dimensionner correctement les volumes à traiter. 

 

 

 

  

 
1 Voir guide Ifsttar & Cerema, Prise en compte du paysage dans les protections contre les chutes de matériaux 
rocheux, 2016. 
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ANNEXE 1 
Localisation des compartiments 
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