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RESUME 
Lors de l’exploitation des fronts rocheux, les maîtres d’ouvrages (routes, réseaux ferrés) et les carriers 

sont confrontés à des problématiques communes et également spécifiques à leur activité (enjeux 

économiques et sanitaires). L'utilisation de l'imagerie 2D et 3D peut permettre d'aider à l'optimisation 

de l'exploitation des talus rocheux. Elle peut également aider à la détection de configurations 

amiantifères par la combinaison d’informations structurale et géologique du talus. 

Mots clés : talus rocheux ; photogrammétrie ; lasergrammétrie ; sulfure ; amiante ; analyse structurale ; 

géologie ; segmentation. 

PROBLEMATIQUE 
L'analyse de stabilité des fronts rocheux, mais aussi l'optimisation des tirs, nécessitent la détection des 

variations géologiques et des discontinuités. Par ailleurs, dès que l'on excave un matériau rocheux, la 

présence potentielle de particules fines doit être identifiée pour éviter tout risque sanitaire. Les carriers 

cherchent, en plus, à détecter des minéraux pénalisants pour la vente de produits issus de leur gisement, 

tels que les sulfures, la calcite, la silice et les argiles. Pour répondre, à ces enjeux économiques et 

sanitaires, les géologues effectuent un travail de cartographie manuel minutieux, long, couteux et 

fastidieux selon la surface concernée. Or, la constante évolution de la puissance de calculs des 

ordinateurs permet à des techniques numériques autrefois lourdes en temps de calculs, d’être résolues 

sur des ordinateurs personnels. Segmenter une image 2D d’un front rocheux en entités lithologiques 

homogènes est envisageable avec des moyens réduits [1, 2]. Il en est de même pour la détection des 

discontinuités sur des modèles 3D [3, 4, 5] ou 2D [6]. Ces techniques restent semi-automatiques, mais 

peuvent fortement diminuer le temps de cartographie. 

De plus, si les images 2D sont acquises en suivant la procédure adaptée à la photogrammétrie, il est 

alors possible de produire un maillage texturé et précis en 3D du front rocheux grâce aux outils proposés 

en libre accès sur le net notamment VisualSfM [7], MicMac [8] ou commercialisés et peu coûteux 

comme Metashape [9]. Ainsi, un archivage de sa géométrie peut alors être mis en place pour un suivi 

précis de l’exploitation d’une carrière. Ces archives aideront à l’optimisation des séquences 

d’exploitation par une meilleure connaissance du massif et à éviter les zones indésirables en suivant des 

règles de décision objectivées. Concernant les maîtres d’ouvrages, la capture des images avant et après 

travaux peut également servir d’archives pour des raisons de maintenance des ouvrages. Quel que soit 

l’acteur, l’archivage peut être utile à des fins de preuve en cas de litige. 

Les carriers et les maîtres d’ouvrages sont également confrontés au besoin de localiser les particules 

fines de minéraux pour des raisons différentes selon l’acteur concerné. Les carriers cherchent à produire 

des granulats utilisables dans les bétons, plus avantageux à la vente, mais plus contraignant 

qualitativement que les granulats routiers. Par exemple, la présence de sulfures dans les granulats 

dégrade la qualité des bétons et est donc à éviter [10]. Par ailleurs, pour les maîtres d’ouvrages des 

déblais rocheux le long des voies de communication, l’application de la loi de repérage de l’amiante 

avant travaux [11] à partir du 1er mars 2019, les obligera à localiser l’amiante sur des kilomètres de 

linéaire. Il faut réduire l'exposition des travailleurs, et donc minimiser le temps nécessaire pour 

reconnaître les structures « amiantifères ». 
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CAS TYPIQUES 
Pour illustrer notre propos, la Figure 1 présente une photo d’un talus rocheux aux abords de la D80, à 

environ 2 km au nord du village de Marinca en Corse. Les éléments à détecter dans cette figure sont les 

unités géologiquement homogènes et les discontinuités. Ces informations combinées peuvent aider à 

localiser les configurations à « potentiel amiantifère ». 

 

Figure 1 : Talus rocheux de la D80 à environ 2 km au nord du village de Marinca, Corse. 
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