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Contexte 
Dans les cantons alpins les chutes de pierres et les éboulements représentent un danger potentiel pour les voies 
de communications et les zones habitées. L’analyse des évènements passés représente souvent la base pour la 
cartographie du danger et l’analyse des risques. 
A partir des années 2000, le service des forêts du canton du Tessin a recensé de manière systématique les aléas 
naturels qui touchent les zones habitées et les voies de communication principales. La base de données cantonale 
est contient actuellement environ 2’900 événements recensés dont au moins 800 chutes de pierres et 
éboulements.  
L’analyse détaillée de ces données doit permettre de mieux comprendre la répartition spatio-temporelle des 
évènements ainsi que leur caractéristique géométrique (distance et angle de propagation, volume,…) utiles pour 
une meilleure appréciation du danger.  

 
Objectifs et Méthodes  
L’objectif du travail consiste analyser d’un point de vue géologique, géométriques et statistique les données 
relative aux éboulements et aux chutes de pierres issues du cadastre des évènements du service des forêts du 
canton du Tessin. Le travail se base sur une analyse géométrique/géomorphologique l’aide de logiciels SIG et 
statistiques (matlab, R,…) complétée par un travail de terrain (cartographie géologiques, analyse structurale) afin 
d’analyser plus en détail les caractéristiques des évènements les plus significatifs. L’étudiant sera en contact 
avec le service des forêts du canton du Tessin qui mettra à disposition toutes les données de base et sera à 
disposition du candidat accompagnera pour des visites de terrain. 
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