AL de Mondenard

FEL2017 - Semaine 4 : Se documenter, construire un exemple :
L'éboulement du 18 Décembre 2012 à Nantua (Ain)

Partie 1: Le lieu, l’aléa, les enjeux
I.
Le lieu: Nantua
La ville de Nantua (Ain) est située au bord du lac du même nom, et est au pied d'une haute falaise calcaire instable, sous
surveillance constante à l’Est.

Carte géologique 3D de Nantua (Site géoportail) et carte routière
de la région de Nantua (avec la RD 1084 le long du lac)
Le toponyme de Nantua est un celticisme, un mot gaulois signifiant vallée encaissée, fossé avec un torrent, qui a donné
son nom à la tribu gauloise des Nantuates. Il indique bien la topographie du lieu, au sud-ouest du massif jurassien.
II.

L’aléa: chutes de blocs et éboulements

http://www.georisques.gouv.fr/chutes-de-blocs-et-eboulements:
Les éboulements sont des phénomènes rapides ou événementiels mobilisant des éléments rocheux plus ou moins
homogènes avec peu de déformation préalable d'une pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt.
Facteurs de prédisposition : Massifs rocheux – Conglomérats - Discontinuités (stratigraphiques, tectoniques,
hétérogénéités….) - Géométrie des discontinuités par rapport à la topographie
Facteurs aggravants : Eau - Anthropique - Gel/dégel - Séisme - Occupation du sol (végétation)
Aléa éboulement : CETE de Lyon Fiche 3
On parle de chutes de pierres et de blocs si le volume total est inférieur à la centaine de m3, d'éboulements en masse,
d'un volume allant de quelques centaines de m3 à quelques centaines de milliers de m3 et d'éboulements en grande
masse (ou écroulements) pour les volumes supérieur au million de m3.
III.

Les enjeux: Plan de Prévention des Risques

PPR 2010 : « La notion de vulnérabilité recouvre l'ensemble des dommages prévisibles en fonction de l'occupation des
sols et des phénomènes naturels. Ces dommages correspondent aux dégâts causés aux bâtiments ou aux infrastructures,
aux conséquences économiques et éventuellement aux préjudices causés aux personnes. Les enjeux sont les mêmes que
ceux définis en 2000, à savoir:
- la partie urbanisée de la commune de Nantua;
- la RD 1084 (axe Bresse-Genève);
- la voie ferrée dit "ligne TGV des Carpathes".
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Partie 2: Les documents : Le 19 Décembre 2012, un rocher s’écrase sur une voiture
Document 1 : un rocher s’écrase sur une voiture à Nantua

Nantua : un rocher s’écrase sur une voiture

Plus de peur que de mal hier en fin d’après-midi, vers 18 heures, sur la D1084, voie reliant Montréal-la-Cluse à Nantua.
Trois rochers, dont l’un de 2 mètres de diamètre, se sont détachés de la falaise. L’un est venu s’écraser sur le pare-brise
d’une voiture circulant sur la route départementale. Blessé, le conducteur a été pris en charge par les sapeurs-pompiers,
puis évacué en direction du centre hospitalier du haut Bugey. La circulation a été interrompue pendant plus d’un quart
d’heure.
D’après Le Progrès.fr
http://www.leprogres.fr/faits-divers/2012/12/19/nantua
Document 2 : La ville de Nantua
La ville de Nantua est située au bord du lac du
même nom, et est au pied d'une haute falaise
calcaire instable, sous surveillance constante à
l’Est. Elle est dominée au sud par le plateau de
Chamoise.
Nantua, est une ville de moyenne montagne : les
températures hivernales sont très contrastées.
Ainsi en Janvier 2010 avec un minimum de
-19,4°C, alors qu'en moyenne la valeur de la
température de ce mois est de 2,2°C, ce qui fait
un écart de plus de 20°C pour un mois.
Le 8 août 1973, dans la partie Est de la barre des
Fècles, la « Colonne », monolithe de 12 000
tonnes menaçant de tomber, est abattue. Les
anciens de Nantua se rappelleront qu’elle devait
être détruite grâce à l’apport d’explosifs et que
finalement elle s’en est allée seule, un beau soir
d’été du mot d’août 1973.

Carte IGN (Echelle 1 : 17 055)

Document 3 : Historique des éboulements à Nantua dans l’histoire récente
En 1920, un écroulement de 250 000 m3 environ a coupé la voie ferrée aux Neyrolles.
En 1937 ou 1938, un éboulement de 500 à 700 m3 s’est produit entre Port et Nantua, à proximité de la tête Est du
tunnel SNCF au pied de la montagne de Chamoise.
Le 17 février 1963, le cimetière de Nantua, situé sous un banc rocheux est ravagé par 400 tonnes de rocher.
Le 11 avril 1963, il s’est produit la chute d’un bloc de 30 tonnes à la tête Est du tunnel SNCF entre Port et Nantua.
Le 31 mars 1964, un bloc de 7 tonnes a écrasé une villa.
Le 9 avril 1964, 100 tonnes de rocher se détachent et se répandent sur le cône d’éboulis.
Le 8 août 1973, dans la partie Est de la barre des Fècles, la « Colonne », monolithe de 12 000 tonnes menaçant de
tomber, est abattue.
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En février 1978, l’éboulement du "Signal", à l’amont du château du Pradon s’est produit à la suite de chutes de neiges
importantes et de pluies brutales provoquées par un redoux. Une masse importante de sol meuble, d’éboulis s’est
désolidarisée à 920 m d’altitude, de volume estimé à environ 15 000 m3, a glissé jusque par-dessus les falaises avec
destruction de 12 à 15 hectares de forêt. La masse éboulée s’est séparée en deux, une partie dévalant la combe
marneuse vers l’Ouest, et l’autre partie franchissant le versant et les deux niveaux falaises jusqu’à la rivière en
obstruant la voie ferrée. Actuellement, la zone d’arrachement est aménagée et végétalisée par l’ONF.
En décembre 1992, une chute de bloc désolidarisé de la falaise d’Au-Delà vers 660 m d’altitude environ, d’un volume
de 20 m3 s’est répandu à proximité de l’usine sans dégât.
En janvier 1994, un volume initial de 5 m3 s’est détaché de la falaise des Fècles à 750 m d’altitude
approximativement. Environ 2 m3 ont été bloqués en amont à l’extrémité Ouest du chemin des Gardes, et n’ont pas
menacé la population.
En avril 1995, un volume initial de 1 m3 a atteint les limites aval du camping.
En juillet 2001, plusieurs blocs de rochers se sont détachés de la falaise Les Grandes Roches. La plupart se sont arrêtés
avant la chaussée de la RN 84. Seul un bloc, estimé à plus de 30 tonnes, a traversé la chaussée avant de s'immobiliser
dans une propriété en bordure du lac.
En Novembre 2002, Juillet 2004, Février 2005, Aout 2006, Juillet 2010 et 2012 des blocs se détachent de la barre des
fècles et atteignent la RD 1084.

Document 4 : La colonne, rocher abattu en 1973
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Sur le secteur de Nantua, les instabilités sont localisées au niveau de la puissante série calcaire regroupant le Rauracien, le Séquanien, le Kimméridgien et le Portlandien. Elles sont favorisées par la structure, par la tectonique ainsi que
par des phénomènes de gélification et d’altération dus à l’action de l’eau. Les éléments rocheux provenant des chutes
de blocs et des éboulements constituent les cônes d’éboulis vifs.
Document 5 : Coupe schématique au niveau de la barre des fècles (D’après CETE Lyon)
Document 6 : Les instabilités dues aux formations rocheuses
Les instabilités rocheuses en falaise :
Elles sont liées à la dissolution des calcaires. On observe ici des phénomènes karstiques, ils sont représentés en surface par des lapiez et des dolines.
Au sein du massif calcaire, la circulation de l'eau le long des diaclases (fissures) entraîne à long terme la formation de
galeries et de gouffres pouvant être à l'origine d'effondrements et surtout, en front de falaise, désolidarise les blocs et
les pans de falaise.
Ces phénomènes affectent l'ensemble calcaire kimméridgien des plateaux du Don (Nord-Est de Nantua), du Mont
(Nord de Nantua) et de Chamoise (Sud-Est de Nantua) qui dominent la cluse de Nantua.
D’autre part les contrastes de température, pendant la période hivernale, produisent les phénomènes de gélification
dans les roches calcaires. Les niveaux tendres, poreux et humides s'écaillent et éclatent. Les séismes sont des facteurs
aggravants.
Les instabilités dues aux formations meubles :
 Les glissements : ce sont des mouvements de matière d'une partie d'un versant avec arrachement en tête ou
latéralement et formation d'un bourrelet d'accumulation en bas de pente.
 Les fluages : Ils correspondent à des déformations lentes de terrains meubles ou plastiques, sans rupture de
continuité sous l'effet d'une charge. Ils sont bien représentés dans le secteur de Nantua. Le fluage des assises
marneuses et marno-calcaires de l'Argovien-Oxfordien sous l'effet des masses calcaires du Rauracien au Kimméridgien provoque des décollements et tassements des pans (morceaux) de la falaise des Fècles.
 Les ravinements : Ils proviennent d'un creusement irrégulier d'un versant par les eaux de ruissellement,
entaillant les matériaux meubles.
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/ress/geologie/nantua/risques.html#instab
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Document 7 : Géorisque à Nantua
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_p
res_de_chez_soi/ma
_maison_mes_risques/ra
pport?lon=5.60799&
lat=46.14859&isCadastre=false

Document 8 : Plan de prévention des risques à Nantua
http://www.georisques.gouv.fr/
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Document 9 : Plan de zonage du PRR

Document 10 : Éléments de protection et de surveillance de la route RD 1084
D’après le plan de coordination des projets et de gestion du Lac de Nantua
Merlon de protection
Barrière métallique

Ouvrage de protection constitué
généralement d'un talus de terre entourant
une installation pour la protéger

Borne de suivi
topographique

Les bornes
permettent la
mesure des
déplacements de
points précis. Le
CETE de Lyon
réalise les mesures.
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Document 11 : Carte de zonage sismique

Page 7 sur 12

Document 12 : Séisme du 18 Décembre 2012, sismogrammes de la station BELF

Sitographie :
Titre du site Internet
Sismo à l’école
Les services de l’état dans l’Ain
Plan de coordination des projets et de gestion du Lac de
nantua
Géorisque
Plan de prévention des risques à Nantua
Géoportail
Le progrès
Les risques naturels liés aux mouvements du sol et du
sous-sol dans la région de Nantua
Aléa éboulement : CETE de Lyon Fiche 3

Adresse
http://www.edusismo.org
http://www.ain.gouv.fr
https://fr.slideshare.net/coordo/lacdenantua-sitecr281108
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/Nantua__reglement_2.pdf
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.leprogres.fr/
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/ress/geologie/nantua/index.html
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/content/download/6468/41355/file/A4_ficheALEA_3_eboulement_v2_cle53ac1f.pdf
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Document
1

Document 1 : un rocher s’écrase sur une
voiture à Nantua

2

Document 2 : La ville de Nantua et carte
IGN

3

4
5

6

7

8

9
10

11
12

Information
Evènement à étudier

La ville de Nantua est située au bord du lac, et au est
pied d'une haute falaise calcaire. La barre des Fècles
se situe au-dessus de la RD 1084.
La région a des températures hivernales très
contrastées.
Document 3 : Historique des
La falaise est instable, des éboulements ont lieu
éboulements à Nantua dans l’histoire
régulièrement.
récente
Discuter de la récurrence des évènements sur un
siècle : 12 en 100 ans dont 4 sur 1 an, entre 1963 et
1964
Document 4 : La colonne, rocher
Pour sécuriser la ville, un rocher de gros volume a
abattue en 1973
été abattu (Protection)
Document 5 : Coupe schématique au
On observe des discontinuités : stratigraphiques,
niveau de la barre des Fècles
tectoniques
Ainsi que des terrains meubles (marnes) sur lesquels
il y a des terrains plus indurés calcaires
Document 6 : Les instabilités dues aux
Les instabilités de la falaise ont pour origine la
formations rocheuses
nature des terrains (calcaire/marne) (au moins en
partie)
Facteurs aggravants des éboulements :
Eau - Anthropique - Gel/dégel - Séisme - Occupation
du sol (végétation)
Document 7 : Géo-risque à Nantua
A Nantua, le géo-risque mouvement de terrain
existe et est localisé sur la barre des Fècles mais pas
uniquement.
Document 8 : Plan de prévention des
Il existe un PRR à Nantua qui définit les enjeux et
risques à Nantua
vulnérabilités mais aussi les moyens de protection et
de surveillance
Document 9 : Plan de zonage du PRR
Le PRR permet d’établir les zones où il est possible
de construire et où il ne l’est pas.
Document 10 : Éléments de protection
Il existe des moyens de protection : tranchées
et de surveillance de la route RD 1084
(merlon), barrière et des outils de surveillance (suivi
topographique)
Document 11 : Carte de zonage sismique Nantua est en zone « modérée » face à l’aléa séisme
Document 12 : Séisme du 18 Décembre
2012, sismogrammes de la station BELF

Un séisme a eu lieu en France la veille du jour de
l’éboulement. Un sismographe à Bellignat a
enregistré ce dernier.

Possibilité de
mise en
relation
Date :
19/12/2012
-hiver
(contraste de
température)
-séisme le
18/12/12
-définition
risque et aléa

-fréquent

-mesures de
protection
-Doc 6

-Doc 5

-Doc 10

-Doc 6

-Doc 1 et 12
-Doc 1 et 11
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Partie 3: Scénario pédagogique
I.

Le risque dans les programmes :

Attendus de
fin de cycle

Exemples de
situations,
d’activités et
de ressources
pour l’élève

Idées clefs

Cylcle 3
Situer la Terre dans le système solaire et caractériser
les conditions de la vie terrestre.
 Paysages, géologie locale, interactions avec
l'environnement et le peuplement.
 Relier certains phénomènes naturels (tempêtes,
inondations, tremblements de terre) à des risques
pour les populations.

Commenter un sismogramme.
Étudier un risque naturel local (risque d’inondation,
de glissement de terrain, de tremblement de terre…).
Mener des démarches permettant d’exploiter des
exemples proches de l’école, à partir d’études de
terrain et en lien avec l’éducation au développement
durable.

Cycle 4
Au cycle 4, les élèves prennent conscience
des risques, et en analysent les causes et
conséquences naturelles et humaines.
Relier les connaissances scientifiques sur
les risques naturels (ex. séismes, cyclones,
inondations) ainsi que ceux liés aux
activités humaines (pollution de l’air et des
mers, réchauffement climatique…) aux
mesures de prévention (quand c’est
possible), de protection, d’adaptation, ou
d’atténuation.
Les phénomènes naturels : risques et
enjeux pour l’être humain.
Notions d’aléas, de vulnérabilité et de
risque en lien avec les phénomènes
naturels ; prévisions.
Les exemples locaux ou régionaux ainsi que
les faits d’actualité sont à privilégier tout
comme l’exploitation de banques de
données, de mesures, d’expérimentation et
de modélisation.
Les activités proposées permettront à
l’élève de prendre conscience des enjeux
sociétaux et de l’impact des politiques
publiques et des comportements
individuels.
 Mettre en relation un phénomène
naturel (aléa) avec les enjeux présents
sur une zone géographique
déterminée, leur vulnérabilité et ainsi
identifier et caractériser un risque.
 Identifier des mesures de prévention,
de protection, d’adaptation ou
d’atténuation en relation avec un
risque.
 Expliquer ces mesures et argumenter
des choix de comportements individuel
et collectif responsables en matière de
risque naturel.

Page 10 sur 12

Programmation : Pour des élèves de cycle 4
Séance Activité
Déroulement
1
Tâche
Situation : Nantua : un rocher s’écrase
complexe
sur une voiture (Document 1)
Définition de Chutes de blocs et
Eboulements
(Site Géorisque)
Consigne : Vous êtes journalistes. Le
20/12/2012, à la conférence de
rédaction, on vous demande de
compléter l’article paru la veille.
A l’aide des documents vous montrerez
comment on explique la survenue de
l’évènement.
Document 2 : Nantua
Document 5 : Coupe schématique au
niveau de la barre des Fècles
Document 6 : Les instabilités dues aux
formations rocheuses (A simplifier !)
Document 12 : Séisme du 18 Décembre
Conclusions

2

Sortie de
terrain

3

Serious
game

Dispositif et attentes
Motivation
Type de document d’accroche : article, date,
journal quotidien régional
Définition de chutes de blocs et éboulements et
noter les facteurs de prédisposition et facteurs
aggravants
Forme attendue : Un article de journal
Dispositif : les élèves sont en binôme en salle
informatique

Les instabilités de la falaise ont pour origine :
-la géométrie des terrains : falaise
-les discontinuités dans les terrains
-la nature des terrains (calcaire/marne)
Les facteurs aggravants présents à ce moment-là :
Gel/dégel et séisme
Le séisme du 18/12/12, ainsi que les phases de
gel/dégel ont favorisé l’évènement du 19/12/2012.
Cependant, la falaise des Fècles de Nantua
présente un risque pour la route et les populations
de la ville de par sa nature et sa localisation.

Coups de pouce :
- De connaissance : Expliquer les termes des documents
- Procédural
o Repérer le problème
o Repérer la forme attendue
Fiches méthodes : article, paragraphe argumenté.
Itinéraire : proposé par un collègue
Observations :
http://www2.ac Apprécier la nature du danger
lyon.fr/enseigne/biologie/ress/geologie  Délimiter les zones à risque
/nantua/itineraire.html
 Observer les dispositifs de protection mis en
œuvre
Consigne : A l’aide des documents sur
Les élèves sont en binôme en salle informatique, ils
Nantua et du serious game comparer
doivent compléter un tableau de comparaison
les aléas et risques dans les deux
entre Nantua et la situation du serious game.
situations et identifier des mesures de
(le serious game prévoit plusieurs scénarios,
prévention, de protection, d’adaptation préférer le scénario séisme)
ou d’atténuation.
Un tableau est fourni : deux éléments comparés
(Nantua et le sérious game), les éléments de
comparaison sont : aléas, enjeux, risques, les
mesures de prévention, de protection,
d’adaptation ou d’atténuation.
http://www.stopdisastersgame.org/fr/ Le jeu permet d'incarner un rôle d'aménageur. Il
playgame.html
faut faire des choix qui garantissent à la fois le bien
Dans ce jeu, votre rôle consiste à
être des habitants, le développement des activités
organiser et à construire un
économiques et autant que faire se peut, la
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Halte aux
catastrophe
s

environnement plus sûr pour la
population. Vous devez évaluer le
risque d’une catastrophe et essayer de
limiter les dégâts quand elle frappe.
Vous aurez des conseils tout au long du
jeu, à la fois bons et mauvais.

protection de la nature face à une catastrophe
prévisible.
http://eductice.enslyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jeux-etapprentissage/jeu-edd/fiches/haltes-auxcatastrophes

Etude de
documents

Nantua :
Documents 3 et 4, 8, 9, 10 (et 11)

A Nantua, le géo-risque mouvement de terrain
existe et est localisé entre autres sur la barre des
Fècles.
La fréquence de l’aléa chute de blocs rocheux est
élevée.
Il existe un PRR à Nantua qui définit les enjeux
(route RD1084, voie ferrée, populations) et
vulnérabilités mais aussi les moyens de protection
et de surveillance spécifiques.
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