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1.1 CONTEXTE 

Le 2 octobre 2020, les Alpes-Maritimes ont subi, lors du passage de la tempête Alex, un épisode méditerranéen 
exceptionnel qui s’est traduit par de très forts cumuls pluviométriques, avec des records absolus de pluviométrie 
observés en Tinée, en Vésubie et en Roya. Les cumuls pluviométriques enregistrés sur 12h, sur les bassins ver-
sants de la Roya et de la Vésubie ainsi que sur la basse Tinée, sont associés à des périodes de retour comprises 
entre 500 et 1000 ans. 

 

 

 

Figure 1 : Cumul maximal de pluie sur 24h au cours de l’événement « Tempête Alex » dans les Alpes-Maritimes et qualification fréquentielle 
de la lame d’eau sur 12h (Source : CEREMA, RETEX technique – Volet Hydrologie)  
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Cet épisode a généré des crues intenses de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée, associées à des changements 
morphologiques majeurs des cours d’eau, faisant 18 victimes et des dégâts considérables.  

Si la période de retour de la crue du 2 octobre 2020 est difficile à approcher du point de vue des débits de pointe, 
du fait des évolutions morphologiques généralisées qui, sur les hautes vallées, n’ont pas permis de calcul hydrau-
lique suffisamment fiable des débits, on peut tenter d’estimer cette période de retour par une approche géo-
morphologique et historique. Les éléments de cette réflexion font l’objet d’une note technique jointe en An-
nexe 1. 

Cette approche simple se base sur l'idée suivante : la probabilité empirique annuelle qu'une vallée donnée soit 
dévastée par une crue torrentielle est difficile à quantifier à l'échelle de la vallée, le phénomène étant trop rare. 
Il est par contre possible de l'estimer régionalement en comptant le nombre N d'épisodes de ce type sur une 
période donnée (par exemple sur 1920-2020, durée D = 100 ans) et sur un territoire donné élargi (par exemple 
Alpes et Pyrénées, nombre de vallées = M). La probabilité empirique est alors estimée par P=N/(DxM) et la période 
de retour T=1/P=(DxM)/N.  

Ainsi, faisant le rapport, sur le siècle écoulé, du nombre d’épisodes comparables à cet événement (1), sur le 
nombre de vallées montagnardes de même échelle que la Vésubie et la Roya, susceptibles d’être impactées par 
des phénomènes torrentiels de cette intensité (2), on obtient une estimation de sa probabilité d’occurrence qui 
correspond à une période de retour comprise entre 600 ans et 1000 ans.  

(1) Épisode ayant entraîné des changements morphologiques majeurs et d’importants dégâts au bâti et aux 
infrastructures, sur un linéaire étendu (supérieur à plusieurs dizaines de km) : 8 à 9 épisodes ; 

(2) Cours d’eau supérieur à 25 km de linéaire, de pente supérieure à 0,5% ou 1%, en contexte de forçage 
hydrologique de type méditerranéen ou retour d’est : 49 à 94 vallées. 

Compte tenu de l’ampleur du phénomène et de ses conséquences, et notamment de l’intensité des phénomènes 
hydrologiques et morphologiques observés, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-
Maritimes a diligenté un retour d’expérience technique approfondi, en complément du retour d’expérience 
prévu par le plan ORSEC départemental. L’objet de ce retour d’expérience est de capitaliser les enseignements 
tirés de l’événement, afin de les mettre à profit pour améliorer les dispositifs de prévention des risques, de ges-
tion de crise et de reconstruction. 

Le retour d’expérience technique (RETEX) comprend un volet hydrologique, coordonné par le CEREMA, et un 
volet hydro-sédimentaire et morphologique « crue torrentielle », coordonné par l’ONF-RTM, en lien avec l’IN-
RAE. Le volet « crue torrentielle » a été dimensionné au lendemain de l’événement pour répondre au besoin de 
caractérisation et de compréhension des phénomènes, et d’anticipation, dans la mesure du possible, de l’évolu-
tion prévisible des cours d’eau. Il répond également aux défis immédiats posés par la gestion de la crise, avec un 
porter à connaissance rapide des risques, la mise en place de mesures de sauvegarde et le partage de principes 
d’aménagement adaptés au contexte torrentiel. 

Les enjeux de ce retour d’expérience, qui a aussi pour objet de proposer des éléments clés pour définir les scé-
narii de référence dans les futurs PPRI, exigeaient un rendu au plus tard dans l’année 2021. Le choix a donc été 
fait de cibler le volet complet « crue torrentielle » sur les seules vallées de la Roya et de la Vésubie, qui ont subi 
des changements morphologiques majeurs, sous la forme de deux rapports distincts pour tenir compte des spé-
cificités de chaque territoire. Sur la vallée de la Tinée ainsi que la moyenne vallée du Var, également impactées 
par l’épisode, des analyses ont été réalisées en fonction des besoins de la gestion post-crise, mais de manière 
plus ponctuelle : elles ne sont pas intégrées au présent retour d’expérience.  

Le retour d’expérience technique ouvre des champs d’analyse et d’exploration qui relèvent d’un temps plus long 
et intéressent d’ores et déjà le monde de la recherche scientifique. Nous avons donc veillé à coordonner nos 
réflexions avec les chercheurs intervenant dans les domaines concernés. 

Le présent rapport établit le retour d’expérience technique de la crue du 2 octobre 2020 pour la vallée de la 
Vésubie.  
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1.2 SITUATION  

La vallée de la Vésubie se situe à l’extrémité Sud-Est du territoire national dans le département des Alpes-Mari-
times (06) à une quarantaine de kilomètres de Nice. Les bassins de la Tinée et de la Roya, également impactés 
par la tempête Alex, bordent le bassin de la Vésubie respectivement à l’Ouest et à l’Est. 

Les principales communes du bassin versant sont d’amont en aval Saint-Martin-Vésubie, Venanson, Roquebil-
lière, Belvédère, La Bollène-Vésubie, Lantosque, Utelle, Duranus et Levens. 

 

 

Figure 2 : Cartographie de situation du bassin versant de la Vésubie 
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3.1 PRESENTATION GENERALE  

La vallée de la Vésubie se situe à l’extrémité de l’arc alpin, sur la bordure méridionale du massif de l’Argentera-
Mercantour à une quarantaine de kilomètres de Nice. La Vésubie prend sa source au lac Blanc à 2 665 m d’alti-
tude au pied de la cime du Gélas et conflue avec le Var dans la commune de Levens en amont de Plan du Var 
après un parcours d’environ 45 km.  

Son bassin versant, d’une superficie totale de 392 km², est délimité au Nord par la cime du Gélas (alt. 3 143 m) 
et la cime du Mercantour (alt. 2 772 m) formant les crêtes frontalières avec l’Italie. À l’Ouest, la ligne entre le 
Mont Pépoiri (alt. 2 674 m), le mont Tournairet (alt. 2 086 m) et la Brec d’Utelle (alt. 1 604 m) le sépare de la 
vallée de la Tinée. À l’Est, la cime du Diable (alt. 2 685 m) fait limite avec la vallée des Merveilles et, plus au Sud, 
la cime de Roccassera (alt. 1 501 m) avec la vallée des Paillons.  

Ce relief très étendu passant de 3 143 m à 132 m d’altitude à la confluence avec le Var en seulement 45 km de 
parcours, confère au bassin versant une pente moyenne de 30%, une altitude moyenne de 1 444 m et une orien-
tation générale Nord-Sud. 

Le haut bassin versant de la Vésubie est composé de deux principaux sous bassins : à l’Ouest, celui du Boréon, et 
à l’Est, celui de la Vésubie s’écoulant dans le vallon de la Madone de Fenestre. 

Le Boréon prend sa source au lac des Sagnes sous le flanc Sud-Est de la Cime Guilié (alt. 2 999 m – point culminant 
du bassin). D’orientation générale Est-Ouest, le haut bassin du Boréon est délimité au nord par les crêtes fronta-
lières avec l’Italie dont les altitudes dépassent souvent 2 700 mètres. Le haut bassin est également contrôlé par 
le barrage EDF (22,9 km²). À l’aval immédiat de l’ouvrage, le Boréon est rejoint à 100 m d’intervalle par le vallon 
du Cavalet (2,6 km²) et le vallon de Salèse (12,6 km²).  

Jusqu’en amont du village de Saint-Martin-Vésubie, le Boréon s’écoule ensuite selon une direction Nord-Est/Sud-
Ouest. Il reçoit les apports de nombreux petits affluents dont les bassins ne dépassent pas quelques centaines 
d’hectares de superficie, à l’exception des vallons du Champet et Archas, affluents rive droite.  

Dans la traversée du village, les apports liquides proviennent essentiellement des ravines en rive droite, comme 
le vallon du Villars (7,8 km²), le vallon de la Loubonnière (1,7 km²) et le vallon du Vernet (3,4 km²), ou directement 
des versants par ruissellement superficiel. Après un parcours de 14 km drainant un bassin versant d’une superfi-
cie totale de 65,5 km², le Boréon rejoint la Madone de Fenestre.  

La Vésubie s’écoule dans le vallon de la Madone de Fenestre depuis sa source au pied de la Cime du Gé-
las (alt. 3 143 m) jusqu’à la confluence avec le Boréon. D’orientation générale Nord-Est/Sud-Ouest, la partie 
amont du bassin est principalement alimentée par le vallon Cabret et le vallon de Prals, qui drainent de vastes 
cirques glaciaires, dont celui du Gélas-Cayre de la Madone, occupés par divers petits lacs. Puis, les versants s’en-
caissent, la vallée se referme et s’oriente selon une direction Est/Ouest jusqu’à l’exutoire du bassin. De nombreux 
ravins d’une centaine d’hectares de superficie contribuent aux apports liquides et solides de la Vésubie, notam-
ment le vallon de la Pounche sous la cime de l’Agnellière, les ravines descendant de la cime du Pisset et le vallon 
de Madame en rive droite ainsi que le ravin de Pomeiras en rive gauche en amont du village de Saint-Martin-
Vésubie. La Madone conflue avec le Boréon après un parcours d’environ 14 km, soit un bassin versant d’une 
superficie totale de 37 km². 

Les bassins du Boréon et de la Madone de Fenestre drainent ainsi les reliefs les plus abrupts avec une pente 
moyenne élevée de l’ordre de 60%, selon une orientation globale Est/Ouest parallèle à la crête frontalière avec 
l’Italie. Le vallon de la Madone de Fenestre, à proximité du col de Fenestre, s’oriente par ailleurs Nord-Sud et au-
delà du col, se prolonge sur le versant italien par le torrent del Gesso della Barra. Ces particularités structurales 
et la correspondance des grandes vallées de part et d’autre de la crête frontalière permettent aux influences 
météorologiques, en particulier les flux de Sud et Sud-Ouest, les « retours d’Est » et le vent de Lombarde, de 
pénétrer profondément au sein du massif du Mercantour et de conduire les perturbations dans cette zone géo-
graphique élevée.  
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Figure 3 : Délimitation et réseau hydrographique du bassin versant de la Vésubie 
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De la confluence Boréon/Madone de Fenestre à l’aval du village de Saint-Martin-Vésubie jusqu’au Var, la Vésubie 
reçoit les eaux de nombreux petits affluents dont les bassins versants n’excèdent pas une vingtaine de km², à 
l’exception de la Gordolasque. D’amont en aval, les principaux contributeurs sont : 

• Le Riou de Venanson, affluent rive droite de la Vésubie, confluant 1 km en aval du Boréon et de la Ma-
done de Fenestre et d’une superficie de bassin versant de 14,6 km² ; 

• L’Espaillart, affluent rive gauche de la Vésubie, dont le bassin versant présente une superficie de 
15,1 km² et qui conflue avec la Vésubie en amont du village de Roquebillière ; 

• Le Cervagné (8,5 km²), affluent rive droite qui conflue avec la Vésubie au niveau du village de Roquebil-
lière ; 

• La Gordolasque, affluent rive gauche de la Vésubie à l’aval immédiat de la traversée urbaine de Roque-
billière et d’une superficie de bassin versant de 59 km². Elle conflue avec la Vésubie à 1,0 km en aval du 
Cervagné. Il s’agit du principal affluent de la Vésubie après le Boréon. Près de la moitié de son bassin 
versant se situe en haute altitude, dont le point culminant est la cime du Gélas comme la Madone de 
Fenestre ; 

• Le Riou de Planchette (23,4 km²), affluent rive gauche qui conflue avec la Vésubie au niveau du croise-
ment RM70/RM2565 vers la Bollène-Vésubie ; 

• Le Riou de Lantosque (10,9 km²), affluent rive droite de la Vésubie au niveau du village de Lantosque ; 

• Le Riou du Figaret, affluent rive droite de la Vésubie, confluant au Suquet et d’une superficie de bassin 
versant de 22,3 km². Il s’agit du dernier affluent important de la Vésubie avant que celle-ci ne pénètre 
dans les gorges rocheuses étroites et profondes jusqu’au Var.  

 

 

Figure 4 : Évolution de la superficie du bassin versant de la Vésubie et du Boréon en fonction de la distance depuis de la confluence avec le 
Var. Les annotations positionnent les principaux affluents de la Vésubie et du Boréon. Les superficies mentionnées dans les annotations 

correspondent aux superficies des bassins en aval de chaque confluence. 
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Cours d’eau 
Superficie 

(km2) 
Zmin 
(m) 

Zmax 
(m) 

Zmoy 
(m) 

Pente 
(%) 

Le Boréon 65,5 897 2 999 1 999 59,6 

La Madone de Fenestre 37,0 899 3 143 2 009 59,0 

Le Riou de Venanson 14,6 783 2 093 1 466 65,0 

L’Espaillart 15,1 658 2 496 1 704 59,8 

Le Cervagné 8,5 564 2 065 1 218 64,9 

La Gordolasque 59,7 521 3 143 1 903 61,1 

Le Riou de Planchette 23,4 494 2 151 1 332 68,2 

Le Riou de Lantosque 10,9 437 2 018 1 100 51,4 

Le Riou du Figaret 22,3 327 2 086 1 153 57,5 

Tableau 1 : Superficies, altitudes caractéristiques et pente moyenne des principaux sous bassins de la Vésubie 

 

3.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le bassin versant de la Vésubie peut être scindé en deux ensembles : 

• Au nord du bassin, du massif du Mercantour jusqu’à Berthemont-les-Bains, d’un ensemble constitué de 
roches magmatiques et métamorphiques ; 

• Au sud du bassin, de Berthemont-les-Bains jusqu’à la confluence avec le Var, d’un ensemble constitué 
de roches sédimentaires. 

L’ensemble nord, qui correspond au massif de l’Argentera-Mercantour, est situé dans la zone externe des Alpes. 
Il tire son origine des deux périodes de formation des chaînes varisque, ou chaîne Hercynienne (-420 à -300 Ma) 
et alpine (-200 Ma à aujourd’hui). La chaîne des Alpes constitue donc une chaîne de collision continentale résul-
tant de l’affrontement de la plaque Eurasie au nord et de la plaque Afrique au sud qui a débuté au cours de l’ère 
cénozoïque, avec une phase d’édification des reliefs (orogenèse) depuis l’Oligocène’ (-35 à -4Ma). Le massif Ar-
gentera-Mercantour correspond à un élément de la plaque européenne constitué de roches anciennes apparte-
nant au cycle orogénique varisque. 

Ce sont essentiellement les granites et migmatiques qui composent cet ensemble nord. Ces roches se sont for-
mées lors de la formation de la chaîne varisque, où s’est produit la collision entre deux continents (Gondwana et 
Iberia-Armorica). L’enfouissement de la croûte continentale a provoqué la fusion de celle-ci, et les magmas riches 
en silice ainsi créés se sont ensuite refroidis lentement et cristallisé pour former des granites (ɣ) et migmatites 
(Mζ). 

L’ensemble sud, composé de calcaires, marnes, dolomies, cargneules et gypse (e-gF, eGA, em-s, ts), est d’origine 
marine et s’est créé lors du Jurassique (-200 à -145 Ma). En effet, le méga continent, la Pangée, créé lors de la 
formation de la chaîne varisque, s’étire, entraînant sa dislocation (début du Trias, -250 à -200 Ma), et la sédimen-
tation, d’abord d’origine continentale (dépôts de grès et pélites) évolue vers un milieu marin avec des dépôts 
calcaires et marneux. Ces dépôts constituent la marge continentale en bordure de l’océan alpin. Les grès et ar-
koses (r3) sont situés entre ces deux ensembles. 

Au cours du Pléistocène (anciennement quaternaire), soit depuis -4 à -3Ma, d’importantes variations climatiques 
ont provoqué des longs cycles de refroidissement de la Terre (100 000 ans) permettant la formation de puissants 
glaciers. Principaux agents d’érosion et de transport dans les vallées alpines, les débris et roches issus des parois 
rocheuses sont alors transportés, s’accumulant pour former ensuite des moraines, présentes dans les fonds de 
vallées. Les versants non englacés produisent beaucoup de matériaux gravitaires tels les éboulis. Moraines et 
éboulis ont été fortement remobilisés lors des crues du 2 octobre 2020.  
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La courte période de réchauffement actuelle, l’Holocène (depuis 15 000 ans), est propice à la formation de dé-
pôts alluviaux dans les vallées, et de cônes de déjections torrentiels sur les petits cours d’eau affluents. Les plus 
gros apports et évolutions morphologiques ont lieu lors de phénomènes pluvieux extrêmes, telles les crues du 2 
octobre 2020. 

 

 

Figure 5 : Extrait de la carte géologique au 1/250 000 avec limite du bassin versant de la Vésubie (Source : BRGM)  
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3.3 HISTORIQUE DES CRUES 

Le tableau suivant recense les crues historiques qui se sont produites dans le bassin versant de la Vésubie. Il s’agit 
d’une liste non exhaustive issue de la consultation des archives départementales et celles du service RTM, ainsi 
que des études antérieures réalisées sur le bassin versant. 

Les vingt-six événements répertoriés sont essentiellement caractérisés en fonction des désordres observés, mais 
également, lorsque cela est possible, par des données pluviométriques et/ou hydrologiques. 

Les principaux enseignements ressortant de cette analyse historique sont les suivants :  

• Les crues survenues dans le bassin versant de la Vésubie sont principalement des crues d’automne, 
environ 80% des évènements historiques recensés ayant eu lieu entre les mois de septembre et no-
vembre. La crue Alex n’est donc pas atypique en termes de saisonnalité et vraisemblablement de type 
d’évènement météorologique à l’origine des écoulements. Soulignons toutefois quelques événements 
(1992, 2009, 2010) apparus à l’occasion d’orages d’été (précipitations courtes et intenses) essentielle-
ment en haute Vésubie dans le sous bassin versant de la Madone de Fenestre. 

• L’analyse des descriptions d’événements révèle que la crue survenue le 2 octobre 2020 suite à la tem-
pête Alex est sans précédent depuis au moins deux siècles en termes d’impacts. En effet, les crues 
antérieures de la Vésubie ont certes causé des dégâts, mais d’une ampleur nettement moins impor-
tante.  

• La principale crue de la Vésubie survenue antérieurement à la tempête Alex est celle du 6 no-
vembre 1997 qui a affecté l’ensemble du bassin versant. En Haute Vésubie, le Boréon et la Madone de 
Fenestre ont été particulièrement actifs. La crue, dont le débit de pointe au barrage du Boréon a été 
estimé à 110 m3/s, a causé l’engravement de la retenue et de nombreuses érosions de berges dans la 
traversée du village de St Martin-Vésubie menaçant des habitations notamment au niveau des quartiers 
Mério et St Nicholas. Côté Madone de Fenestre, la route a été emportée entre le vallon du Pisset et le 
vallon de Madame. Avec un débit de pointe estimé entre 325 et 345 m3/s. Roquebillière reste de loin la 
commune la plus touchée par cette crue. Les phénomènes d’érosion et d’engravement sont tels que 
l’usine EDF et une partie de la pisciculture ont été ensevelies, le camping des Templiers a été à moitié 
détruit et la station d’épuration a été emportée, sans compter l’évacuation d’une trentaine de per-
sonnes et une coupure d’électricité pendant plus de trois heures. En moyenne et basse Vésubie, la crue 
a engendré la destruction d’une maison à Lantosque dans le secteur du Suquet et une victime à Utelle. 

• Les crues de 1991, 1992 et 1993 sont également des événements historiques importants mais qui ont 
impacté partiellement la vallée. Les crues de 1991 et 1992 ont en effet affecté la Haute Vésubie, no-
tamment le sous bassin versant de la Loubonnière avec un engravement des chalets situés sur le cône 
de déjection, ainsi que le sous bassin versant de la Madone de Fenestre avec des dégâts sur les infras-
tructures routières. Quant à la crue du 13 septembre 1993, elle a essentiellement affecté les affluents 
de la partie médiane du bassin, en particulier les sous bassins versants du Riou de Lantosque et du Riou 
du Figaret à Lantosque, du Cervagné à Roquebillière et celui de la Gordolasque limitrophe avec le bassin 
de la Bieugne (affluent rive droite de la Roya) qui a également été très impacté par la crue de 1993. Le 
pont de l’Hôpital franchissant le Cervagné à Roquebillière a été détruit, le gymnase et le camping ont 
été submergés. À Lantosque, le camping a été dévasté et divers ouvrages ont été obstrués par la forma-
tion d’embâcles. La crue de 1993 fait suite à une perturbation orageuse avec un cumul pluviométrique 
de 110 mm en 9h au poste de Lantosque.  
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Source Date Description 

[2] 1094 
Roquebillière : « En 1094, une violente crue vient détruire Roquebillière ; seule l’église des Templiers reste debout. » 

[2, 3] 22/02/1743 Roquebillière :  
[2] « La Vésubie déborde et ruine deux quartiers de Roquebillière »  

[3] « Après une semaine de fortes pluies, la Vésubie grossit, ne pouvant plus rester dans le lit tracé déborde et s’élance du côté du chemin St 
Martin. La nappe d’eau s’étend depuis le quartier Monar jusqu’au pied de la chapelle St Sébastien. Le quartier Falicon est en partie détruit, 
celui de Souta Villa n’existe plus. » 

[1] 21/11/1802 Roquebillière : « Ponts emportés, prés, digue, route endommagés » 

Lantosque : « Terrains et route endommagés » 

[3] 29/09/1829 Roquebillière : « Des pluies torrentielles grossirent la Vésubie tellement qu’elle déborda, emportant les prés, les ponts et la route allant de  
Roquebillière à St Martin » 

[3] 11/1852 Roquebillière : « Forte inondation de la Vésubie, en débordant elle enleva une pile du pont et détruisit le mur de la digue sur la rive droite » 

[1] 27/10/1882 Lantosque : « Pont de l'Oula au Suquet : hauteur d’eau mesurée au-dessus de l’étiage à 7,5 m » 

[1, 3] 06/10/1892 Roquebillière :  
[1] : « Il n’existe plus un are de pré, tout a été emporté. La RD1 est menacée ou détruite sur plusieurs points et interceptée sur d’autres. » 
[3] : « Par suite des crues violentes de la Vésubie et de la Gordolasque, le renforcement du système de protection en aval du village a cédé. »  

[1, 2] 30/10/1914 [1] : « Qp = 425 m3/s à St Jean-la-Rivière » 

[2] : « À Roquebillière une crue exceptionnelle a emporté une dizaine d’hectares de terrains » 

[1, 13] 05/11/1916 [1] : « Nombreux dégâts sur les infrastructures routières et la voie du tramway à Roquebillière, La Bollène-Vésubie, Lantosque et Utelle. Le 
pont de la RN à la confluence du Var a été emporté. Qp = 500 m3/s à St Jean-la-Rivière » 

[13] : « Hauteur d’eau mesurée au pont du Suquet : 3,7 m au-dessus du fond du lit » 

[1] 21/11/1926 « Cumul de précipitations oct. à nov. 1926 à Venanson : 1662 mm. Qp > 300 m3/s à St Jean-la-Rivière 

St Martin-Vésubie : Terres agricoles emportées au quartier des Caudans 

Roquebillière : Terres agricoles emportées aux quartiers de l’Église, de la Ville et St Sébastien. Dégâts sur les ouvrages. Maisons rive droite 
en dessous de l’église des Templiers inondées. 

Lantosque et Utelle : Dégâts sur les infrastructures routière » 
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Source Date Description 

[12] 09/1937 St Martin-Vésubie : « Crue de la Vésubie, la route de la Madone a été emportée, des ouvrages de défense situés sous le village ont été 
détruits » 

[1] 19/11/1951 « Crue de la Vésubie. Fortes pluies : 100 mm enregistré en 24h à St Martin-Vésubie. Qp = 260 m3/s à St Jean-la-Rivière. » 

St Martin-Vésubie : « Effondrement de la digue centrale au quartier de la Frairie » 

[1] 21/10/1955 « Crue de la Vésubie liée aux crues de la Madone de Fenestre et du Boréon. Précipitations : 174 mm à St Martin-Vésubie, 70 mm à St Jean-
la-Rivière 
Qp = 200 m3/s à St Jean-la-Rivière. 2 pointes de crue à 9h30 et 20h » 

[1] 01/10/1965 « Précipitations : 47.8 mm à Nice le 01/10 entre 8h et 10h, 147 mm sur 48h à Fontan. Qp > 155 m3/s à St Jean-la-Rivière 

St Martin-Vésubie : « Crue de la Vésubie, affouillement des digues de protection du quartier de la Frairie et de la route d’accès au stade » (cf. 
photo ci-contre) 

 

Levens et Utelle : « Dégâts sur l’ancienne RD565 (chaussées emportées, mur de soutènement emporté ou affouillé) » 

 

[1] 10/1979 « Crue de la Vésubie liée à la crue de la Madone de Fenestre 

Crue du 01/10/1965. St Martin-Vésubie – Ma-
done de Fenestre. Affouillement de la digue du 
quartier de la Frairie (Source : ONF-RTM) 
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Source Date Description 

St-Martin Vésubie : Affouillement des digues de protection du quartier de la Frairie et de la route d’accès au stade 

Roquebillière : Dégâts sur les infrastructures routières, des murs et le réseau de distribution d’eau » 

[1] 08/11/1982 « Crue de la Vésubie liée aux crues de la Madone de Fenestre et du Boréon » 

[1, 5] 29/09/1991 [1] : « Crue du Boréon, de la Madone de Fenestre, de la Vésubie et de la Gordolasque. Qp = 150 m3/s à Roquebillière » 

[5] : St-Martin-Vésubie : « Le 29 septembre 1991, on a enregistré une précipitation journalière de 155 mm. […] correspond à une période de 
retour d’environ 22 ans. […] En 1991 et 1992, les fortes précipitations ont engendré des laves torrentielles dans la plupart des ravins de la 
rive droite du vallon de la madone de Fenestre. Certaines laves sont même parvenues à proximité immédiate des bâtiments. »  

    

Crue du 29/09/1991. St Martin-Vésubie – Madone de Fenestre. Route détruite au niveau de la conduite EDF et lave torrentielle des ravins 
rive droite ayant atteint les bâtiments au niveau du refuge de la Madone de Fenestre (Source : ONF-RTM) 

[1, 5, 
12] 

29/08/1992 St Martin-Vésubie :  

[1] : « Crues du Boréon et de la Madone de Fenestre liées à un orage violent. Attaques de berges, dégâts sur les infrastructures routières, 
dégâts sur des propriétés » 
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Source Date Description 

[5] : « Crue de la Madone de Fenestre. Précipitation journalière enregistrée de 125 mm. La période de retour associée est d’environ 9 ans. […] 
En 1991 et 1992, les fortes précipitations ont engendré des laves torrentielles dans la plupart des ravins de la rive droite du vallon de la 
madone de Fenestre. Certaines laves sont même parvenues à proximité immédiate des bâtiments. » 

[12] : « Crue de la Loubonnière qui a causé d’importants dégâts sur les chalets situés sur le cône de déjection. Les intempéries ont également 
causé des dégâts sur le hameau de la Madone de Fenestre » 

    

Crue du 19/08/1992. St Martin-Vésubie. La Madone de Fenestre au niveau de la prise d’eau EDF (à gauche) et engravement du cône de  
déjection du vallon de la Loubonnière (rive droite Boréon) dans la traversée du village (à droite) (Source : ONF-RTM) 

[4, 12, 
14, 16] 

 

 

 

 

 

 

13/09/1993 [16] : « Les 12 et 13 septembre perturbation orageuse très active déverse […] plus de 100 mm sur les vallées de la Vésubie et de la Roya 
(120 mm à Lantosque et 151 mm à Tende-Castérino sur 48h) […] Au poste climatologique de Lantosque, 110 mm ont été relevés le 13 en 9h 
(de 8h à 17h) mais la quasi-totalité est tombées l’après-midi » 

[14] : « Nombreux dégâts sur la partie inférieure de la vallée, avec d’importants dommages à Lantosque. L’épisode pluvieux est centré sur le 
secteur Cime du Diable, Mont Clapier et Mont Bégo avec de fortes intensités qui ont provoqué les crues exceptionnelles sur la Gordolasque, 
le Riou de Lantosque et le Riou du Figaret » 

[4] : « Cinq bassins ont été touchés […] : Le Riou de Lantosque, le Riou du Figaret, la Gordolasque, le Cervagné, la Bieugne. […] Ces crues des 
affluents ont eu des conséquences sur la Vésubie et la Roya, mais avec des dégâts moins spectaculaires, sauf à Lantosque où la Vésubie, 
grossie principalement par la crue de la Gordolasque, a littéralement dévasté un camping. Dans sa partie aval, ce camping était sensiblement 
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Source Date Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au-dessus du niveau de la Vésubie. Mais ce n’était pas le cas à l’amont où favorisé par des embâcles, le courant de la Vésubie a  pu attaquer 
les berges et une fois monté sur ce terrain, le traverser de part en part. » 

Roquebillière : 

[4] – Ravin des Imberts et le Cervagné : « Aucune trace de crue dans le vallon du Cervagné en amont du confluent des Imberts. […] Le ravin 
des Imberts montre des apports importants en matériaux depuis ses affluents rive droite : le vallon de l’Albéras et le couloir partant sous le 
lieu-dit Le Couala. Les placages morainiques et les dépôts de pente sont en érosion. […] Le dégât le plus spectaculaire a été la coupure de la 
route de l’hôpital, mais le lit a été remanié profondément sur près de 2 km »  

[13] – Ravin des Imberts et le Cervagné : « La crue du Cervagné détruit le camping municipal situé sur le cône de déjection en rive gauche, et 
inonde le gymnase en rive droite. Lors de cette crue, le point de débordement identifié en rive droite en amont du gymnase a été fonctionnel. 
Plus en amont, le pont de la route de l’hôpital a été détruit » 

[4] – La Gordolasque : Traces de crue à partir du vallon de l’Autier. Importants apports solides des affluents rives droite et gauche à l’aval du 
pont brûlé. À l’aval de la cascade du Ray, « les apports en matériaux proviennent surtout de la rive droite ; la route a été coupée par des 
débordements de ravins. La Gordolasque a balayé pratiquement l’intégralité de son lit majeur, emportant des ponts, sapant les berges et 
menaçant de ce fait la route et des bâtiments notamment aux lieux-dits Les Trucs et Le Clôt de l’Eve. Le vallon des Graus a fourni l’essentiel 
des matériaux à couleur rouge. La majorité des flottants proviennent des arrachements de berges. » 
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Crue du 13/09/1993. Roquebillière. Pont de l’Hôpital détruit (à gauche) et débordement du Cervagné au niveau du gymnase (à droite) 
(Source : ONF-RTM) 

Lantosque : 

[4] – Riou de Lantosque : « Dégâts à l’aval du pont des Clapières. Route coupée par un glissement en rive droite, provoqué par l’affouillement. 
La plupart des arbres proviennent uniquement des berges affouillées juste en amont du village. 2 ouvrages ont engendré des embâcles 
(passage en aérien d’une conduite d’eau potable et pont cadre). » 

[4] – Riou du Figaret : « Affouillements importants de berges, plusieurs chalets situés dans l’extrados ont été inondés et engravés. Le Riou a 
affouillé sa rive droite gypseuse, provoquant un écroulement, qui l’a repoussé en rive gauche juste en amont du pont. Pont du Figaret af-
fouillée en rive droite dans les affleurements gypseux. En aval dépôts importants ponctuels entrainant une remontée de niveau. Route du 
Figaret coupée par un glissement dû à un affouillement juste en aval du pont » 

 

    

 

 

[1, 6, 
10, 12] 

05/11/1994 Ensemble du bassin versant du Var affecté dont le sous bassin versant de la Vésubie. Infrastructures routières particulièrement touchées et 
nombreux biens immobiliers ayant subi des dégâts importants. 

Crue du 13/09/1993. Roquebillière. Engravement et divagation de la Gor-
dolasque en amont de la confluence avec la Vésubie (Source : ONF-RTM) 

Crue du 13/09/1993. Lantosque. Dégâts engendrés par le riou de Lan-
tosque (Source : ONF-RTM) 
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Source Date Description 

[6] : « Les cumuls de pluie ont dépassé 200 mm sur environ la moitié du bassin versant [du Var], la partie Est du bassin (bassin de la Vésubie) 
étant la moins arrosée. […] L’essentiel de la pluie est tombé le 5 novembre entre 4h et 16h. […] La pluie du 5 novembre 1994 est de fréquence 
tout à fait courante : la période de retour est inférieure à 5 ans pour la quasi-totalité des bassins versants. 

Pluie de bassin – St Jean-la-Rivière (348 km²) : 152 mm du 02 au 05/11 
Pluie de bassin – Vésubie inférieure (390 km²) : 145 mm du 02 au 05/11 
Pluie de bassin – Tinée au pont de la Lune (705 km²) : 207 mm du 02 au 05/11 dont 102 mm le 05/11 

Malgré les dégâts considérables qu’elle a causés, la crue du 5 novembre 1994 n’est pas, sur le plan hydrologique, un évènement exceptionnel. 
[…] estimation de la période de retour qui n’excède pas 50 ans sur la majeure partie du bassin versant [du Var]. 

Qp = 400 m3/s (T = 20 ans) et Qs = 1,24 m3/s/km² au seuil du Suquet (340 km²)  
Qp = 420 m3/s et Qs = 1,21 m3/s/km² à St Jean-la-Rivière (348 km²) » 

St Martin-Vésubie :  

[1] : « Érosion de berges au niveau de la station d’épuration » 

[12] : « le Boréon (dégâts au niveau de la Mério et du chemin St Nicolas) et la Vésubie (dégât au niveau du stade) étaient en crue. Les vallons 
du Vernet et du Villars ont également entrainé des dégâts. »  

Roquebillière : [1] : « Camping des Templiers menacé, digue emportée sur une longueur de 100 m et affouillée sur toute la longueur (900m), 
pile passerelle affouillée. » 

Belvédère : [6] : Crue de la Gordolasque. « Route partiellement emportée sur 60 m en rive droite en aval du pont des Frênes, usine EDF 
inondé et affouillement des protections, 1 habitation ravagée et 1 affouillée en amont du pont des Frênes » 

Lantosque : [10] : « Qp = 420 m3/s au Suquet et 460 m3/s à St Jean-la-Rivière – Calculé par conservation du débit spécifique. Période de retour 
estimée à 25 ans » 

Utelle : [6] : « Effondrement du remblai de la route en rive droite dans les gorges, rive droite amont pont du Cros : 1 maison inondée et 1 
affouillée » 

[1, 7, 
8, 10, 

11] 

06/11/1997 Très forte crue sur l’ensemble de la vallée de la Vésubie avec des dégâts importants à Roquebillière 

[7] : Cumul pluvio. 05/11 : 108 mm à St Martin-Vésubie, 60 mm à Lantosque 
        Cumul pluvio. 06/11 : 174 mm à St Martin-Vésubie, 129 mm à Lantosque 

St Martin-Vésubie :  

[1] : « Érosion de berge en rive gauche d’une propriété quartier Romegiero en aval de la confluence avec le vallon du Touron » « La Vésubie 
dans le vallon de la Madone a été l’affluent le plus actif. Les torrents affluents en rive droite ont tous connus une activité importante. Route 
emportée entre le vallon de Madame et celui du Pisset, à l’aval les protections des berges ont été mises à mal. Le Boréon, également très 



DDTM06 RETEX technique crues du 02/10/2020 – Volet torrentiel – Bassin versant Vésubie 25 / 297 

Source Date Description 

actif, lac de barrage en partie engravé. Plusieurs habitations menacées. Situation critique au niveau de la scierie, zone artisanale, une partie 
des bois a failli être emportée. Camping partiellement submergé. Lac de pêche en partie détruit. » 

[8] : « Le déversoir de la retenue du Boréon a écoulé au maximum une lame d’eau sur le déversoir de 0,65 m pour une largeur de 48 m. Le 
débit correspondant est estimé par EDF à 110 m3/s. Seul le bassin propre en amont de la retenue alimentait celle-ci, soit une superficie de 
22,5 km² et un débit spécifique de 3,5 à 5 m3/s/km². » 

[11] : Crue du Boréon. Au droit de la retenue Ciriéjia, en partie engravée par d’importants apports sédimentaires, le débit est estimé entre 
80 et 110 m3/s (22,9 km²). Nombreuses érosions de berges, notamment au niveau des quartiers Petite Suisse, Mério, Encouana et St-Nicholas 
 

    

Crue du 06/11/1997. St Martin-Vésubie. Haut Boréon. Ouvrages engravé et partiellement détruit. (Source : ONF-RTM) 
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Crue du 06/11/1997. St Martin-Vésubie. La Madone de Fenestre. Érosion et destruction de la route au niveau  
de la conduite et de la prise d’eau EDF (Source : ONF-RTM) 

 

Roquebillière :  

[7] : « Anse d’érosion en rive droite à l’amont du dépôt Venturi avec recul de berge de quelques mètres. Érosion très intense de la haute 
terrasse en rive gauche où est implantée la ferme pédagogique, recul de berge de 10 à 20 m. Entre la pisciculture, la centrale EDF et l’aval, 
dégâts importants, bassins emportés, rupture de la digue de la centrale vers 1h du matin, en rive gauche surverse sur la digue d’entonnement 
de la passerelle EDF et rupture de cette digue, plus à l’aval l’attaque de la rive gauche se développe jusqu’à la scierie.  

De la passerelle du village au confluent avec le torrent du Cervagné, les attaques de berges s’étaient développées dans toutes les directions, 
un perré en enrochements liaisonnés joignant la culée rive droite du pont du CD69 et la pile centrale de la passerelle s’est rompu, le bras vif 
longe la rive droite et emporte une terrasse en avancée de l’épi protégeant le camping des Templiers par l’amont, en rive gauche une pro-
tection a été emportée. L’attaque de la rive droite du camping s’est effectuée sur une partie non encore protégée. L’érosion s’est ensuite 
développée en rive droite à travers l’ancien camping municipal. 

En aval du torrent du Cervagné, la digue du stade a légèrement déversé sans gros dommages. Le remblai de l’entreprise Cachat a été érodé. 
En aval, le chemin d’accès à la STEP et le collecteur ont été emportés. La STEP a été inondée. 
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Le torrent du Cervagné a été relativement modeste, les précipitations sur le versant Ouest ont été inférieures à celles du versant Est. La plage 
de dépôt a permis l’accumulation de faibles quantités de matériaux. Les dépôts au confluent ne semblent pas avoir été importants. » 

[1] : « usine EDF ensevelie, pisciculture détruite avec 1 bâtiment effondré, camping des Templiers endommagé (dizaine de caravanes dé-
truites ou gravement endommagées, terrain détruit à plus de 50%), station d’épuration endommagée, érosion/affouillement et arrachement 
de berges, enrochements détruits, zone de dépôt de 2 entrepreneurs de TP en partie inondées, berge des terrains de la scierie dévastée, 
dégât sur les infrastructures routières. Évacuation d’une trentaine de personnes. Coupure électrique pendant plus de 3h. » 

[8] : « Qp = 325 à 345 m3/s (151 km²) » 

Lantosque :  

[1] – Le Suquet : « La Vésubie a submergé l’ensemble de la zone de divagation et inondé une maison construite récemment sur une terrasse 
alluviale en rive droite. » 

[8] : « Qp = 420 m3/s à St Jean-la-Rivière (348 km², d’après l’hydrogramme de crue communiqué par EDF) et Qp = 425 m3/s au Suquet (seuil 
très engravé lors de la crue, calcul réalisé à l’amont immédiat du seuil en régime critique) » 

[10] : « Qp = 420 m3/s au Suquet (320 km², d’après laisse de crue en amont du seuil nivelée à 2,2 m au-dessus de la crête du seuil, calcul en 
régime critique en considérant le niveau d’eau » 

Utelle :  

[1] : « 1 victime de Duranus tombé dans la Vésubie en voulant débiter un arbre tombé sur le pont du Cros (accès à sa propriété)  
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Crue du 06/11/1997. Roquebillière. Élargissement du lit de la Vésubie dans le secteur des Fontans avec notamment engravement et  
inondation de l’usine EDF (à gauche) et destruction de la maison du gardien de la pisciculture (à droite) (Source : ONF-RTM) 

    

Crue du 06/11/1997. Roquebillière. Le lit de la Vésubie au niveau du pont Neuf et de la passerelle (à gauche) et du camping (à droite) 
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[9, 12] 20/09/1999 St Martin-Vésubie :  

[12] : « Crue du Boréon ayant causé de nombreuses érosions de berge sur les propriétés riveraines du torrent » 

Roquebillière :  

[9] : « Une crue de la Vésubie provoquant à Roquebillière l’effondrement de la digue des Fontans sur une quinzaine de mètres de longueur. 
[…] Le représentant d’EDF nous a communiqué l’enregistrement pluviométrique effectué à St Martin-Vésubie lors de la crue : […] 145 mm 
entre le 19 septembre à 16h, et le 20 septembre à 11h. […] Le débit maximum de la crue aurait été de l’ordre de 100 m3/s. » 

 

    

Crue du 20/09/1999. Roquebillière. « Digue » des Fontans au niveau de l’usine EDF (Source : ONF-RTM) 

[1, 12] 

 

06/11/2000 St Martin-Vésubie :  

[12] : « Crues du Boréon et de la Vésubie ayant entrainé l’affouillement d’ouvrages de protection en rive gauche du Boréon au niveau de 
l’avenue Charles Boissier, également au niveau des anciens cours de tennis du Parc Roughiéra et la déstabilisation des ouvrages de protection 
du stade » 

St Martin-Vésubie & Roquebillière : 

[1] : « Crue de la Vésubie liées aux vallons du Boréon et de la Madone de Fenestre. Dégâts sur les berges et les ouvrages de protection » 
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[15] 19/08/2009 St Martin-Vésubie : « Violents orages sur les hautes vallées du Mercantour. Phénomènes torrentiels (de type lave torrentielle) localisés dans 
le vallon de la Madone de Fenestre par 5 vallons affluents dont le vallon du Pisset et le vallon de Madame. 200 touristes pris entre 2 coulées 
sont évacués par hélicoptères. D’autres passent la nuit au refuge de la Madone, le temps que la route soit réouverte par le Conseil Général 
le lendemain matin. Dépôt d’environ 10 000 m3 sur la RD94 provenant du Pisset et de 1 500 m3 du vallon de Madame. » 

[1] 28/06/2010 St Martin-Vésubie : « Lave torrentielle du vallon du Pisset, affluent rive droite de la Madone de Fenestre. Lave similaire à celle d’août 2009. 
Elle a emprunté et relissé le chenal d’écoulement […] pour atteindre la Madone de manière perpendiculaire et sauter les enrochements 
protégeant la RD94. La lave s’est écoulée sur la RD94 sur 800 m jusqu’en amont du pont, cisaillant le bitume sur 200 m. Une cinquantaine de 
personne hébergées au refuge de la Madone pour la nuit. 6 personnes évacués par hélicoptère » 

[1] 15/09/2016 St Martin-Vésubie : « Orage dans la nuit du 14 au 15 après une période de sécheresse. Alerte orange de Météo France sur tout le département 
du 06. Fortes précipitations entre 2h30 et 6h du matin. La RM94 a été coupée en 3 points par des dépôts de matériaux infranchissables : 
vallon de Madame (200 m3), ravines de Burus (150 m3) et Bois de Boulogne (3 000 m3). Les matériaux issus du vallon du Pisset ont engravé 
le pont situé entre le Pisset et le barrage EDF, mais sans débordement sur la route. Environ 100 personnes bloquées au sanctuaire de la 
Madone de Fenestre. Circulation totalement interrompue. » 

 

 

Sources : 

[1] : Base de données du RTM 

[2] : MOUGIN, 1931 

[3] : MUSSO, 1981 

[4] : ONF-RTM, 1993 

[5] : ETRM, 1994 

[6] : CEMAGREF, 1996 

[7] : LEFORT, 03/1998 

[8] : LEFORT, 07/1998 

 

[9] : LEFORT, 1999 

[10] : SOGREAH, 1999 

[11] : ONF-RTM, 2003 

[12] : PPR St MV, 2005 

[13] : SIEE, 2006 

[14] : ONF-RTM, 2008 

[15] : ONF-RTM, 2009 

[16] : Météo France. http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/Inondations-sur-les-Alpes-Maritimes-13484.html  

 

http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/Inondations-sur-les-Alpes-Maritimes-13484.html
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3.4 DEBITS DE REFERENCE CONNUS SUR LE BASSIN DE LA VESUBIE AVANT ALEX  

3.4.1 Valeurs issues d’études antérieures 

Le tableau suivant synthétise les estimations de débit centennal existantes dans le bassin de la Vésubie réalisées 
dans le cadre d’études hydrauliques antérieures à la tempête Alex. Cette synthèse montre qu’il existe plusieurs 
estimations sur le Boréon, la Madone de Fenestre et la Vésubie.  

Bien que la méthodologie utilisée d’une étude à l’autre soit globalement similaire (approche pluie-débit et mé-
thode gradex), on note toutefois des disparités entre les différentes estimations réalisées. Les différences obser-
vées pour un même exutoire sont principalement liées au choix des paramètres d’entrée nécessaires à l’applica-
tion des méthodes utilisées. Les études de 1994, 1998 et 2003 donnent ainsi les débits centennaux les plus élevés 
(environ +20 à 50% pour le Boréon, +40% pour la Madone et +20% pour la Vésubie à Roquebillière), les estima-
tions ayant été revus à la hausse pour tenir compte de l’influence de l’altitude sur les précipitations.  

On retiendra une incertitude très forte des débits de référence centennaux sur le bassin versant de la Vésubie. 

 

Cours d'eau Exutoire 
S  

[km2] 
Q100 

[m3/s] 
Q100/S0,8 

[m3/s/km1,6] 
Référence / Méthode 

Boréon 
 

Pont Mayssa 47,7 [160 ; 260] [7,3 ; 11,8] 

ONF-RTM, 2003. Approche 
pluie-débit (type SCS et mé-
thode rationnelle) et mé-
thode du Gradex (Débit seuil 
de saturation = Q10) 

Amont confluence  
Madone de Fenestre 

65,5 [205 ; 335] [7,2 ; 11,8] 

ONF-RTM, 2003. Transfert de 
bassin versant à partir des ré-
sultats obtenus au pont 
Mayssa (coef. de transfert de 
0,8) 

65,5 314 11,1 PPRI St Martin-Vésubie. 

65,5 169 6,0 

ONF-RTM, 2008. Approche 
pluie-débit (type SCS et mé-
thode rationnelle) et mé-
thode du Gradex (Débit seuil 
de saturation = Q10) 

65,5 169 6,0 

PPRI Roquebillière (non ap-
prouvé). La valeur retenue 
est celle de l’étude ONF-RTM 
(2008). 

Madone de  
Fenestre 

 

Amont confluence 

Boréon 

 

 

 

 

 
 

37,0 200 11,1 
ETRM, 1994. Méthode du 
Gradex (Débit seuil de satu-
ration = Q10) 

35,7 200 11,4 
PPRI St Martin-Vésubie. La 
valeur retenue est celle issue 
de l’étude de ETRM (1994). 

36,5 [100 ; 145] [5,6 ; 8,2] 

ONF-RTM, 2008. Approche 
pluie-débit (type SCS et mé-
thode rationnelle) et mé-
thode du Gradex (Débit seuil 
de saturation = Q10) 
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Cours d'eau Exutoire 
S  

[km2] 
Q100 

[m3/s] 
Q100/S0,8 

[m3/s/km1,6] 
Référence / Méthode 

37,0 120 6,7 

PPRI Roquebillière (non ap-
prouvé). La valeur retenue 
est celle issue de l’étude de 
ONF-RTM (2008). 

Vésubie 

Roquebillière 

154,8 425 7,5 Lefort, 1998. 

151,0 425 7,7 
PPRI St Martin-Vésubie. La 
valeur retenue est celle issue 
de l’étude de Lefort (1998). 

154,3 [310 ; 385] [5,5 ; 6,8] 

ONF-RTM, 2008. ONF-RTM, 
2008. Approche pluie-débit 
(type SCS et méthode ration-
nelle) et méthode du Gradex 
(Débit seuil de saturation = 
Q10) 

154,3 350 6,2 

PPRI Roquebillière (non ap-
prouvé). La valeur retenue 
est une moyenne des estima-
tions issues de l’étude ONF-
RTM (2008). 

Aval confluence  
Gordolasque 

(Quartier Gordolon) 

226,9 546 7,1 Lefort, 1998 

224,0 546 7,2 
PPRI St Martin-Vésubie. La 
valeur retenue est celle issue 
de l’étude de Lefort (1998). 

223,6 463 6,1 

PPRI Roquebillière (non ap-
prouvé). Application de la loi 
de transfert issue de l’étude 
ONF-RTM (2008). 

Amont confluence Var 

(Plan du Var) 

392,6 690 5,8 

Lefort, 1998. Ajustement sta-
tistique selon une loi de 
Gumbel des débits maxi-
mums mesurés aux stations 
de St Jean-la-Rivière et à Plan 
du Var 

393,0 [531 ; 790] [4,5 ; 6,6] 

ONF-RTM, 2008. Approche 
pluie-débit (type SCS et mé-
thode rationnelle) et mé-
thode du Gradex (Débit seuil 
de saturation = Q10) 

393,0 690 5,8 

PPRI Roquebillière (non ap-
prouvé). La valeur retenue 
est une moyenne des estima-
tions issues de l’étude ONF-
RTM (2008). 

S : Superficie du bassin versant ; Q100 : Débit centennal ; Q100/S0,8 : Débit spécifique pour une période de retour 100 ans 

Tableau 2 : Valeurs de débit de crue associées à une période de retour 100 ans estimées dans des études antérieures 
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3.4.2 Estimations SHYREG débit 

Le tableau suivant recense les valeurs de débit centennal issues de la méthode SHYREG (INRAE) disponibles dans 
le bassin versant de la Vésubie. On note que les estimations SHYREG sont inférieures aux estimations des études 
hydrauliques les plus anciennes (ETRM, 1994 ; Lefort, 1998 ; ONF-RTM, 2003), mais globalement du même ordre 
de grandeur que les estimations issues de l’étude ONF-RTM de 2008. 

 

Cours d'eau Exutoire 
S  

[km2] 
Q100 

[m3/s] 
Q100/S0,8 

[m3/s/km1,6] 

Boréon Aval barrage EDF 25,6 90,2 6,7 

Boréon Amont confluence Madone 65,5 158 5,6 

Madone de Fenestre Amont confluence Boréon 37,0 114 6,3 

Vésubie Aval confluence Boréon 102,5 228 5,6 

Vésubie Roquebilière 155,9 305 5,4 

Vésubie Lantosque  268,0 483 5,5 

Vésubie Station de jaugeage amont Var 391,6 618 5,2 

S : Superficie du bassin versant ; Q100 : Débit centennal ; Q100/S0,8 : Débit centennal spécifique 

Tableau 3 : Valeurs de débit de crue centennal SHYREG disponibles dans le bassin versant de la Vésubie 

 

3.5 DOCUMENTS D’AFFICHAGE DU RISQUE INONDATION EXISTANTS DANS LES COMMUNES 

DE LA VALLEE DE LA VESUBIE 

3.5.1 Plan de Prévention des Risques (Inondation ou multi-aléas) 

Parmi les communes présentes sur le bassin versant de la Vésubie, trois communes sont dotées d’un Plan de 
Prévention des Risques (PPR) naturels relatifs aux crues torrentielles et aux inondations :  

• Saint-Martin-Vésubie avec un Plan de Prévention des Risques approuvé le 28 mai 2010 et concernant 
les crues torrentielles du Boréon (secteur du lac et traversée du village), de la Madone de Fenestre (de-
puis le pont de Berthemont) et de la Vésubie (de la confluence Boréon/Madone à la limite communale) ; 

• Utelle dont le Plan de Prévention des Risques approuvé en octobre 2010 concerne la Vésubie sur un 
linéaire restreint à quelques centaines de mètres en amont de la confluence avec le Var. Ce PPR s’inscrit 
dans le cadre du Plan de Prévention des Risques de la basse vallée du Var couvrant diverses communes ; 

• Levens avec un Plan de Prévention des Risques approuvé le 19 juin 2012 et concernant différents vallons 
(vallon de la Cumba, vallon de Boussonnet, vallon de Fuont de Linier, vallon de Fontrebou, torrent Le 
Rieu…). 

Les communes de Roquebillière, Belvédère et Lantosque disposent de cartes d’aléas et de zonage relatifs aux 
crues torrentielles de la Vésubie (Roquebillière et Lantosque) et de la Gordolasque (Belvédère) réalisées dans le 
cadre de l’élaboration des Plans de Prévention des Risques non approuvés. 

On notera par ailleurs que les communes de Lantosque, Utelle et Levens sont munies d’un PPR mouvement de 
terrain approuvé, et que la commune de Saint-Martin-Vésubie est dotée d’un PPR Avalanche approuvé. Ceux-ci 
ne seront pas exploités dans la suite du rapport car les phénomènes traités dans ces PPR (effondrements, glisse-
ments de terrain…) ne concernent pas le phénomène qui s’est produit sur la Vésubie lors de l’évènement du 2 
octobre 2020 (et notamment les érosions de berge). 
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3.5.2 Atlas des Zones Inondables 

L’Atlas des Zones Inondables (AZI) couvre la vallée de la Vésubie depuis Saint-Martin-Vésubie – incluant le Boréon 
depuis le secteur de la Loubonnière et la Madone de Fenestre depuis l’ancienne vacherie – jusqu’à Saint Jean-
de-la-Rivière sur la commune d’Utelle.  

Il s’agit d’un document informatif de connaissance des phénomènes d’inondations susceptibles de se produire 
par débordement de cours d’eau. Son élaboration a été une priorité des services de l’État au début des années 
2000. Il ne couvre pas tout le territoire et a été élaboré selon des pratiques locales1. D’après le guide DREAL PACA 
relatif à l’Atlas des Zones Inondables2, les zones inondables sont délimitées par une méthode naturaliste, la mé-
thode « HydroGéoMorphologique » (HGM), qui décrit le fonctionnement naturel des cours d’eau en analysant la 
structuration de la vallée façonnée par leurs crues successives. Alors que les PPRI se basent sur une crue de 
référence, l’Atlas des Zones Inondables apporte la connaissance de l’emprise maximale de la zone potentielle-
ment inondable sans pouvoir y attacher de fréquence3.  

La cartographie de l’AZI est comparée dans la suite du rapport avec deux cartographies émanant du présent 
RETEX (cf. § 7.3) : la cartographie d’intensité des phénomènes torrentiels de la crue du 2 octobre 2020 (cf. § 4.5) 
et la cartographie des dommages aux bâtis (cf. § 4.6). 

 

3.5.2.1 Enveloppes Approchées d’Inondation Potentielles Cours d’Eau (EAIPCE) 

La délimitation des Enveloppes Approchées d’Inondation Potentielles (EAIP) fait suite à la directive européenne 
n°2007/60/CE du 23 octobre 2007 (dite « directive inondations ») qui prévoit que les États membres réalisent 
une « évaluation préliminaire des risques d’inondation » (EPRI) permettant d’estimer les personnes et les biens 
exposés1. La cartographie EAIP permet de définir au niveau national les zones potentiellement soumises à une 
inondation en cas de crues exceptionnelles ou de submersions marines à l’occasion de tempêtes extrêmes . 
Selon la circulaire du 5 juillet 2011 relative à la mise en œuvre de la politique de gestion des risques d’inondation, 
la cartographie EAIP « ne correspond pas à une zone inondable mais seulement à l’appréciation du maximum 
d’espace qui peut être couvert par l’eau en cas de submersion. Elle se veut maximaliste, mais, compte tenu des 
limites des connaissances actuelles, ne permet pas de couvrir l’intégralité des zones potentiellement submer-
sibles ». D’autre part, comme le souligne le rapport CGEDD d’avril 20204, la finalité de la cartographie explique 
deux de ses caractéristiques : (1) l’EAIP représente une enveloppe extrême et non une cartographie des zones 
inondables au sens réglementaire ; (2) les ouvrages de protection sont considérés comme transparents. La car-
tographie EAIP est élaborée par les DREAL de bassin par croisement de sources d’information d’échelles et pré-
cisions variables, de l’emprise des inondations connues à la morphologie des vallées.  

Les Enveloppes Approchées d’Inondation Potentielles sont d’utilisation informative, et ne sont pas utilisables 
dans les procédures administratives ou réglementaires. Elles sont moins précises que des cartographies faites à 
une échelle plus locale, mais proposent en revanche une vision d’ensemble des zones inondables à l’échelle des 
grands bassins hydrographiques (Seine, Loire, Rhône...). C’est une première évaluation qui permet d’identifier 
les secteurs où il est important d’agir et où la connaissance doit être approfondie. 

Comme pour l’Atlas des Zones Inondables, un croisement de l’EAIP avec le relevé des dommages aux bâtis est 
effectué dans la suite du rapport (cf. § 7.3). 

  

 
1 Cf. georisques.gouv.fr : https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/prevention-du-risque-2 

2 Les Atlas des Zones Inondables en Provence Alpes Côte d’Azur : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquet-
teAZI_cle7c3ebf.pdf  

3 Cf. Les Risques naturels en Provence Alpes Côte d’Azur, BRGM / DREAL PACA, 09/2009 pages 49 à 52 : http://webissimo.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/risques_naturels_cle13db38.pdf 

4 Rapport CGEDD, Pour un meilleur accès du public aux cartes des zones inondables, avril 2020, https://www.vie-publique.fr/sites/de-
fault/files/rapport/pdf/274996.pdf 

https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/prevention-du-risque-2
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquetteAZI_cle7c3ebf.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquetteAZI_cle7c3ebf.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/risques_naturels_cle13db38.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/risques_naturels_cle13db38.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274996.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274996.pdf
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Commune PPRI approuvé Autres documents AZI 

St Martin-Vésubie 

Approuvé le 28/05/2010 

Relatif aux crues torren-
tielles du Boréon, de la 
Madone de Fenestre et 

de la Vésubie 

- 

x 

Boréon aval 
et Madone 
depuis l’an-
cienne va-

cherie 

Venanson - - x 

Roquebillière - 

PPRI non approuvé : carte d’aléas et de zo-
nage relatifs aux phénomènes de crues tor-
rentielles de la Vésubie et de ses affluents – 
2008-2015 

x 

Belvédère - 
PPRI non approuvé : cartes d’aléas et de zo-
nage relatifs aux phénomènes torrentiels 
de la Gordolasque – 11/08/2014 

x 

Gordolasque 

La Bollène-Vésubie - - x 

Lantosque - 

PPRI non approuvé : carte d’aléas relatifs 
aux phénomènes torrentiels de la Vésubie, 
du Riou de Lantosque et du Riou du Figaret 
(secteur village et Suquet) – 02/2003 

x 

Utelle 

Approuvé le 01/10/2010 

La Vésubie au niveau de 
la confluence avec le Var 

- 

x 

Jusqu’à St 
Jean-la-Ri-

vière 

Duranus - - - 

Levens 

Approuvé le 19/06/2012 

Relatif aux crues torren-
tielles et aux inondations 

de divers vallons 

- - 

Tableau 4 : Synthèse des documents d’affichage du risque inondation disponibles dans les communes de la vallée de Vésubie 
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4.1 RELEVES DE TERRAIN 

Le relevé des événements survenant à l’occasion de phénomènes naturels marquants (avalanche, glissement de 
terrain, chute de blocs, crue torrentielle) est une des missions confiées aux services RTM par le ministère en 
charge de la prévention des risques. Il s’agit notamment de localiser et caractériser chaque événement, et de les 
compiler dans une base de données, afin de conserver l’historique de ces évènements.  

Dans le cas particulier des crues du 2 octobre 2020, qui ont été d’une ampleur et d’une intensité exceptionnelles, 
avec de multiples dommages aux bâtis et aux infrastructures, il a été nécessaire d’adapter les modes de relevés 
et leur organisation pour couvrir dans les meilleurs délais l’ensemble du territoire impacté, avec les moyens hu-
mains disponibles. 

Les campagnes de terrain se sont déroulées entre le 13 octobre et le 20 novembre 2020 en collaboration avec 
les différents partenaires du territoire (MNCA, SMIAGE, INRAE, Université Côte d’Azur) et ont été menées en 
priorisant deux types de relevés :  

• Le relevé des indices morphologiques de la crue. L’acquisition d’une orthophotographie et d’un levé 
LiDAR par l’IGN dès le 5 octobre 2020 a permis d’alléger et d’optimiser ce type de relevé, en s’affran-
chissant notamment du relevé des érosions et des dépôts (mesure des linéaire, hauteur, largeur, 
pente…). Le travail de terrain s’est ainsi concentré sur l’identification et le relevé des laisses de crue ;  

• Le relevé des désordres sur les enjeux. Ces relevés concernent les bâtiments, les ponts, les ouvrages et 
la voirie. Ils ont été réalisés par saisie mobile à l’aide de l’application Épicollect. Des formulaires de saisie 
ont été spécifiquement élaborés pour chaque type d’enjeu avec néanmoins des champs communs tels 
que le mode d’endommagement et le taux d’endommagement. L’intégralité des formulaires de saisie 
avec les différents champs et typologies retenus sont disponibles en Annexe 2.  

On peut également mentionner la valeur ajoutée de l’utilisation du drone qui a permis de compléter les investi-
gations de terrain sur les parties hautes des bassins versants, et du relevé photographique héliporté réalisé par 
le CEREMA au lendemain de la crue. 

L’ensemble des relevés de terrain couplé à l’orthophotographie et au levé LiDAR post-crue de l’IGN ont permis 
de construire une base de données dont découlent les analyses qui sont présentées dans la suite du rapport.  
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4.2 PLUVIOMETRIE OBSERVEE (RETEX TECHNIQUE – VOLET HYDROLOGIE) 

L’analyse des cumuls pluviométriques sur le département des Alpes-Maritimes d’après les données ANTILOPE5 
réanalysées de METEO France montre deux secteurs d’axe NE-SE particulièrement affectés pour lesquels les 
cumuls sur 24h dépassent 350 mm : le premier s’étendant de St Martin-Vésubie à Malaussène en passant par 
Tournefort, et le second – intégralement située dans le bassin de la Roya en rive droite du cours d’eau – depuis 
le col de Tende jusqu’à Breil-sur-Roya.  

 

 

Figure 6 : Cumul pluviométrique sur 24h sur les bassins versants de la Tinée, de la Vésubie, de la Roya et du Var aval  
(Source : d’après la lame d’eau ANTILOPE réanalysée de METEO France, 02/10/2020 07h00 au 03/10/2020 06h00 UTC)  

 
5 La lame d’eau ANTILOPE Météo France est une fusion de la lame d’eau radar avec les données pluviométriques sol. Dans le cadre du RETEX 
hydrologique, Météo France a élaboré et fourni le 30 novembre 2020 une réanalyse ANTILOPE prenant en compte les données sol Météo 
France, mais aussi celles des différents partenaires (EDF, MNCA, Université de Nice, Association Météo 06), ainsi que des données provenant 
de postes Italiens. 
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Les maximas de précipitations survenus au cours de la tempête Alex sont apparus en Roya et en Vésubie. Le 
cumul pluviométrique mesuré au poste de St Martin-Vésubie durant l’épisode a atteint 502 mm, dont plus de 
la moitié atteint en 6h et 432,1 mm en 12h. Les cumuls enregistrés au poste de St Martin-Vésubie dépassent 
une période de retour de 1 000 ans pour des durées d’analyse supérieures à 3h. 

 

 

Figure 7 : Poste pluviométrique EDF de St Martin-Vésubie. Hyétogramme de pluie et analyse de la fréquence des cumuls pour différentes 
durées selon SHYREG-Pluie (Source : CEREMA, RETEX technique – Volet Hydrologie) 

 

Des cumuls exceptionnels ont également été observés à l’échelle du bassin versant de la Vésubie. La pluie de 
bassin a ainsi atteint en moyenne 254 mm. Les cumuls pluviométriques pour le bassin de la Vésubie dépassent 
la période de retour centennale pour des durées d’analyse supérieures à 6h. Ils correspondent à une période de 
retour d’environ 500 ans pour une durée de 12h. 

 

 

Figure 8 : Pluie de bassin sur différentes durées et périodes de retour SHYREG associées (avec abattement) pour le bassin versant  
de la Vésubie (Source : CEREMA, METEO France, INRAE, RETEX technique – Volet Hydrologie) 

 

L’analyse des précipitations au sol mesurées par les divers postes pluviométriques existants dans le bassin de la 
Vésubie montre une forte disparité des cumuls. Alors que le cumul pluviométrique sur 24h atteint 501 mm à 
St Martin-Vésubie, il est de 244 mm au poste de Lantosque et 111 mm au poste de Levens (cf. Tableau 5).  



DDTM06 RETEX technique crues du 02/10/2020 – Volet torrentiel – Bassin versant Vésubie 39 / 297 

C’est la partie Nord-Ouest du bassin versant de la Vésubie – depuis la confluence Boréon-Madone à Saint-
Martin-Vésubie jusqu’à Roquebillière en passant par les sous bassins versants du Riou de Venanson et de l’Es-
paillart – qui présente les précipitations les plus fortes. Comme le révèlent les analyses effectuées par l’INRAE 
(cf. Figure 10), les périodes de retour des cumuls de précipitations sur 24h dépassent une période de retour de 
1 000 ans pour ce secteur. 

 

 

Tableau 5 : Maximums relevés aux postes pluviométriques présents sur le bassin versant de la Vésubie ou à proximité  
(**) Lacunes : poste Météo France situé au niveau du stade de St Martin-Vésubie et emporté durant la crue  

(Source : CEREMA, RETEX technique – Volet Hydrologie) 

 

Comparées aux évènements à l’origine des crues historiques de la Vésubie, les précipitations qui se sont locale-
ment abattues sur le bassin versant de la Vésubie pendant la tempête Alex sont bien plus intenses. En novembre 
1997, un cumul pluviométrique de 282 mm avait été enregistré à St Martin-Vésubie sur 48h (Lefort, 1998), contre 
501 mm le 2 octobre 2020 et 254 mm en moyenne sur l’ensemble du bassin versant de la Vésubie.  
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Figure 9 : Cumul pluviométrique sur 24h sur le bassin versant de la Vésubie (Source : d’après la lame 
d’eau ANTILOPE réanalysée de METEO France, 02/10/2020 07h00 au 03/10/2020 06h00 UTC) 

Figure 10 : Période de retour des précipitations sur le bassin versant de la Vésubie pour une durée d’analyse de 
24h (Source : d’après les données INRAE : méthode AIGA de comparaison aux quantiles de pluie SHYREG, pé-

riodes de retour calculées à partir de la lame d’eau ANTILOPE réanalysée de METEO France) 
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4.3 DEBIT DE POINTE LIQUIDE ESTIME (RETEX TECHNIQUE – VOLET HYDROLOGIE) 

Des estimations de débits de pointe aux exutoires des principaux cours d’eau impactés par la tempête Alex ont 
été réalisées dans le cadre du « Volet Hydrologie » du RETEX technique piloté par le CEREMA et associant de 
nombreux partenaires (MNCA, SMIAGE, METEO France, INRAE, Université Nice Côte d’Azur, Université Gustave 
Eiffel, INRAE et ONF-RTM).  

Ces estimations résultent de l’application de deux types de méthodes : (a) des modèles hydrologiques distribués 
(notées “Mod_Hydro” sur la figure ci-dessous) et (b) des estimations hydrauliques suite à un levé hydraulique 
(notées “Esti_Hydrau” sur la figure ci-dessous). Les résultats obtenus ont par ailleurs été comparés aux estima-
tions de débit de référence (notées “Qualif_” sur la figure ci-dessous) pour différentes périodes de retour (50, 
100 et 500 ans).  

Les résultats sur le bassin versant de la Vésubie sont présentés sur la figure suivante qui montre l’évolution les 
débits estimés en fonction de la superficie de bassin versant drainée jusqu’à la confluence avec le Var. 

 

Figure 11 : Vésubie – Comparaison des estimations de débit de pointe de crue aux estimations de débit de référence pour des périodes  
de retour de 50, 100 et 500 ans (Source : CEREMA, RETEX technique – Volet Hydrologie) 

 

On notera plusieurs points notables qui expliquent les intervalles larges d’estimation de débit : 

• Les estimations hydrauliques reposent sur l’hypothèse d’invariance de la section hydraulique. Or, pour 
des crues torrentielles comme celle ayant affecté la Vésubie, le transport solide a profondément modifié 
les sections au cours de la crue. Au-delà de la question de la section prise en compte, les incertitudes 
sont également liées au choix complexe de paramètre de rugosité ; 

• Les modèles hydrologiques, tels que CINECAR qui utilise une fonction de production de type SCS avec 
un paramètre qualifiant le niveau d’infiltration (dénommé CN), n’ont pas été calés antérieurement à 
l’évènement Alex. Les résultats donnent une gamme de débit modélisée pour des valeurs de CN jugés 
plausibles (40 à 55) avec des variations d’un facteur 2 sur les estimations de débit. 

On retiendra donc que les estimations de débit sont très incertaines. La fourchette d’estimation de débit de 
pointe à l’exutoire du bassin versant de la Vésubie (amont de la confluence avec le Var – 397 km²) est de 700 à 
1 100 m3/s, ce qui correspond à une période de retour comprise entre 100 et 500 ans. Sur le reste du bassin 
versant et en particulier en Haute Vésubie, il n’existe pas d’estimations de débits ayant fait l’objet d’un consensus 
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en raison des importantes modifications morphologiques qui rendent rapidement invalide l’hypothèse d’inva-
riance de la section hydraulique.  

Parmi l’ensemble des estimations de débits fournies par les contributeurs du RETEX hydrologique, il semble tout 
de même intéressant d’exploiter les résultats issus du modèle hydrologique MORDOR d’EDF sur le bassin versant 
du Boréon. 

Le modèle hydrologique MORDOR (EDF) a été calé au barrage du Boréon par transposition des paramètres du 
modèle MORDOR développé sur le bassin de la Roya. À titre informatif, seul le modèle MORDOR de la Roya a été 
calé sur une chronique de pluie et de débits antérieure à la crue Alex. Le pic de crue modélisé au droit du barrage 
du Boréon (S = 23 km²) a lieu à 17h, ce qui est concordant avec les témoignages recueillis après crue (cf. § 4.4). 
La valeur du débit de pointe est de l’ordre de 115 m3/s, soit une période de retour de l’ordre de 100 ans (sur la 
base des quantiles SHYREG INRAE).  

Les résultats du modèle MORDOR permettent d’obtenir, par transposition des débits pseudo-spécifiques, une 
estimation du débit de pointe de l’ordre de 250 m3/s au pont de Venanson (coefficient de transposition de 0,8 
et S = 61 km²). Cette estimation est cohérente avec les estimations hydrauliques réalisées par l’ONF-RTM à partir 
des laisses de crue observées au droit de l’ouvrage et qui donnent des valeurs6 comprises entre 250 et 370 m3/s. 

Elle correspond à une période de retour de l’ordre de 100 ans sous hypothèse d’un débit de référence centennal 
de 300 m3/s et d’environ 500 ans sur la base des quantiles SHYREG. La quantification en période de retour est 
complexe de par la divergence des estimations des débits de référence.  

 

 

Figure 12 : Hydrogramme de crue Alex reconstitué avec le modèle hydrologique MORDOR EDF au droit du barrage du Boréon 

  

 
6 La fourchette d’estimation traduit l’incertitude sur le niveau du fond de lit à la pointe de crue. Les calculs ont été réalisés en considérant un 
écoulement en charge en régime critique et une ouverture de la brèche en rive droite après la pointe de crue.  
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4.4 DEROULE DE LA CRUE D’APRES LES TEMOIGNAGES 

Des réunions avec les communes de Saint-Martin-Vésubie et Roquebillière ont été organisées en février 2021, 
afin de recueillir leurs témoignages sur le déroulement de l’évènement du 2 octobre 2020. Ces réunions ont été 
élargies aux services de secours qui sont directement intervenus en gestion de crise (Force 06, la gendarmerie, 
le SDIS), ainsi qu’aux différents partenaires du territoire (MNCA, SMIAGE Maralpin).  

Plusieurs thématiques ont été abordées à l’occasion de ces réunions – la gestion de crise, la réaction des cours 
d’eau, les désordres observés – en tentant d’obtenir pour chaque observation un horodatage le plus précis pos-
sible, afin de mieux appréhender la dynamique de crue.  

Le déroulé chronologique des faits marquants de la crue du 2 octobre 2020 est présenté par commune dans les 
tableaux ci-après. Des informations extraites des points de situation rédigés par le Comité Opérationnel Dépar-
temental (COD) et des vidéos prises durant la crue viennent par ailleurs compléter les témoignages des com-
munes.  

On peut tirer les principaux enseignements suivants sur la dynamique de crue en Haute Vésubie : 

• Les communes de Saint-Martin-Vésubie et Roquebillière s’accordent à dire que les précipitations se sont 
intensifiées remarquablement et de manière inhabituelle en début d’après-midi aux alentours de 13h-
14h ; 

• À Saint-Martin-Vésubie, les premiers débordements du Boréon sont constatés vers 15h au niveau du 
pont du cimetière et du parking. Du côté de Roquebillière, un changement brutal de la Vésubie est éga-
lement observé à partir de 15h-15h30. Le quartier Saint Sébastien et l’usine EDF sont décrits comme 
étant déjà submergés ;  

• C’est entre 16h et 18h que sont survenus les principaux désordres. À Saint-Martin-Vésubie, le pont 
Mayssa, le pont de la gendarmerie et la station-service ont été détruits entre 16h30 et 17h. À Roquebil-
lière, la passerelle EDF a été détruite à 16h30, la rupture de la digue de la Bourgade et du pont Vieux est 
survenue vers 16h50. Plusieurs habitations ont été emportées vers 17h sur les deux communes. Les 
réseaux électrique et téléphonique ont été coupés aux alentours de 18h. Cette période marque vrai-
semblablement l’arrivée du pic de crue ; 

• Bien que la suite de l’évènement soit moins relatée du fait de la tombée de la nuit et de la coupure 
d’électricité, les désordres se sont poursuivis en début de soirée et durant la nuit avec, à 19h l’effondre-
ment de la RM2565 au niveau du croisement vers La Bollène-Vésubie et l’effondrement de la gendar-
merie de Saint-Martin-Vésubie vers 22h-23h.  
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COMMUNE DE SAINT-MARTIN-VÉSUBIE 

Date Heure Observations Source 

01/10/2020 - Réception de sms et de mail pour mise en alerte de la part de la Métropole et de la Préfecture [1] 

02/10/2020 

Matinée Rien d'inhabituel en termes de pluie [1] 

13h43-
13h50 

Intensification des pluie, inquiétude, sentiment qu'il va se passer quelque chose [1] 

14h22 
Évacuation de M. Hardy (cf. cartographie à la fin du tableau). "La Madone tapait sur le côté de la maison et le plancher 
vibrait" 

[1] 

15h-
15h30 

Station-service partiellement emportée [1] 

15h22 Pont du cimetière submergé. Début de débordement au niveau du parking. Le premier fourgon passe sous le pont. [1] 

15h30 Pont Mayssa : toujours présent et "grondement du Boréon" [2] 

15h43 Coupure de la route de la Colmiane, du pont Mayssa et du quartier St-Nicolas dans la foulée. Pont Loda déjà parti [3] 

16h Barrage du Boréon en surverse [4] 

16h  

« Les premières maisons ont commencé à être embarquées à partir de 16h : c’est là que c’est devenu très critique. Il 
y a eu de très gros embâcles car tous les talus amont avec de la forêt dessus se sont érodés. Heureusement qu’il y avait 
le Vésubia [en RG à l’aval du pont de Saint-Martin] car des gens le critiquent mais, sans lui, ça aurait été beaucoup pire 
pour le village ».  

[5] 

16h à 
16h15 

Évacuation de 2 personnes au niveau de la zone artisanale (cf. cartographie à la fin du tableau) 

Parking du pont du cimetière totalement submergé 

Début de la destruction de la zone artisanale 

Évacuation de la caserne 

[3] 

16h30 Pont Mayssa : rupture [2] 

17h 
Pont de la gendarmerie déjà détruit 
Pont de Venanson toujours présent, contournement de l'immeuble des Ecureuils, débordements du Vernet, station-
service déjà partiellement emportée (parking et atelier encore présents) 

[1] 

17h La Vésubie qui déborde a emporté la station essence "garage des deux vallées”. RM2565 arrachée ainsi qu'un pont [6] 

02/10/2020 17h35 Coupure du réseau mobile, dernier appel passé vers l'extérieur. Passage sur la ligne fixe [3] 
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17h56 Vues du pont Mayssa détruit [7] 

18h Pont RM2565 sur la Madone de Fenestre : pas de désordre particulier, absence de dépôt [1] 

Début 
d’après-
midi ? 

Madone de Fenestre :  

Passerelle du stade à l'aval immédiat du pont RM2565 présente, en limite de mise en charge 

Rive gauche : submergée 

Rive droite : terrains de tennis présents et non submergés, jardins/parcelles légèrement inondés 

[8] 

21h Évacuation du Moonlight situé en rive droite de la Madone [3] 

22h-23h Effondrement de la gendarmerie [1] 

03/10/2020 

00h Évacuation proche du stade et du gymnase [3] 

2h-3h Accalmie de la pluie [1] 

7h Pont RM2565 sur la Madone de Fenestre : rempli de matériaux [1] 

COMMUNE DE ROQUEBILLIÈRE 

Date Heure Description Source 

01/10/2020 

17h 
Réception d'un sms de la Préfecture via le système d'alerte VIAPPEL annonçant une vigilance Orange pour le départe-
ment avec un renforcement en vigilance rouge pour le 02/10 aux alentours de 14h 

[9, 10] 

18h 
Camping des Templiers en pré-alerte toute la nuit 

La commune commence à prévenir les administrés situés en zone PPRI 
[10] 

02/10/2020 

7h 
Ouverture du poste de commandement en mairie 

Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde 

[10] 

8h  Évacuation du camping des templiers avec présence de la gendarmerie [10] 

Matinée 
Reconnaissances en véhicule réalisées par deux adjoints au Maire sur la base du zonage PPRI non approuvé pour in-
former la population et vérifier le niveau d'eau dans la rivière : rien d'alarmant à ce moment 

[9, 10] 

Matinée Toute la matinée, aucun indice ne laisse envisager une alerte rouge [9] 

02/10/2020 
À partir 

14h 
Les pluies s'intensifient. Reconnaissances au quartier de la Bourgade. "Au vu de la montée soudaine des eaux de la 
Vésubie, nous évacuons les personnes restées dans leurs logements". 

[9, 10] 
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14h-
14h30 

«Les pluies s'intensifient mais rien de dramatique. En revanche, le bruit de la rivière est étrange et inconnu pour nous, 
et tout change très rapidement". Évacuation des locaux de la subdivision métropolitaine (RG amont immédiat pont 
Neuf, bâti affouillé mais non inondé) 

[9] 

14h-15h 
Demande de fermeture du pont Vieux de la mairie aux services de la Métropole 

Demande de sonner la sirène pour prévenir la population par 3 sonneries espacées de 15 s 
[10] 

15h 
"À partir de 15h, on comprend que c'est grave. Le niveau de la rivière change sans cesse et très rapidement, impossible 
d'anticiper quoi que ce soit, la rivière rebondit de chaque côté" 

[9] 

15h-
15h30 

Quartier St-Sébastien (secteur en rive gauche face à la pisciculture) déjà inondé : M. Corniglion (Adjoint) fait demi-tour 
[9] 

15h-16h Quartier de la Bourgade : évacuation des personnes restées sur place  [9] 

16h Usine EDF inondée [4] 

16h30 
Quartier St-Sébastien : couple d'octogénaire, demande d'évacuation réitérée par un agent de la Métropole à la de-
mande de la Mairie. Maison déjà contournée par plusieurs dizaines de centimètres d'eau à ce moment 

[9] 

16h30 Passerelle EDF détruite [9] 

16h50-
17h 

Rupture de la digue protégeant le quartier de la Bourgade. Camping et monument aux morts inondés, les déborde-
ments ont emprunté la route. Le pont Vieux cède à son tour, emporté sur la moitié de sa largeur. 

[9, 10] 

17h Usine de traitement des eaux emportée [6] 

17h15 
Maison du couple d'octogénaire emportée. G. Leclerc : "Les fondations avaient été sapées par le torrent et tout est 
parti à l'eau d'un coup" 

[2] 

18h-
18h30 

Habitations du quartier St-Sébastien déjà emportées. Celle du couple d'octogénaire est la dernière à avoir cédé [9] 

18h20 Réseau électrique et lignes téléphoniques coupés - Aucun contact avec la salle COD de la préfecture [10] 

19h Croisement (RM70/RM2565) vers La Bollène Vésubie : effondrement de la route RM2565 [9] 

20h Frédérique CATILLON (propriétaire d'une écurie) : 17 box emportés sur 20, terrain emporté à partir de 20h [2] 
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Sources : 

[1] : Réunion avec la commune de Saint-Martin-Vésubie du 
17/02/2021 + cartographies ci-contre 

[2] : FR2 Journal 20h du 03/10/2020 d'après la vidéo Facebook Lio-
nel Lecourtier et les images de Grégory Leclerc 

[3] : Compte-rendu de la réunion « retour d’expérience : gestion 
de crise » entre le SMIAGE Maralpin, PREDICT et la commune du 
13/01/2021 

[4] : COD Point de situation n°6 - 16h (dernier point n°5 à 14h) 

[5] B. WEBER. Propos recueillis par l’ONF-RTM lors de la mission 
terrain du 13 octobre 2020  

[6] : COD Point de situation n°7 - 17h (dernier point n°6 à 16h) 

[7] : Vidéo réseaux sociaux 

[8] : Vidéo réseaux sociaux 

[9] : Réunion avec la commune de Roquebillière du 05/02/2021 + 
vidéo transmise 

[10] : Formulaire de la Préfecture des Alpes-Maritimes « Retour 
d’expérience destiné aux collectivités 
territoriales » transmis par la commune de Roquebillière  

[11] : Vidéo réseaux sociaux 
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4.5 INTENSITE DES PHENOMENES TORRENTIELS  

Les observations de terrain réalisées par l’ONF-RTM croisées à l’analyse de l’orthophotographie et du LiDAR post-
crue réalisés par l’IGN, ont permis d’identifier les secteurs impactés, et de classifier et cartographier l’intensité 
des phénomènes torrentiels survenus lors de l’événement du 2 octobre 2020. L’analyse a été menée sur la Vé-
subie et ses principaux affluents, en particulier le Boréon, le vallon de Salèse, le vallon de la Madone de Fenestre 
et la Gordolasque (uniquement les tronçons à enjeux).  

 

4.5.1 Rappel sur la notion d’intensité de crue 

La notion d’intensité fait ici référence à celle utilisée dans le guide « Construire en montagne » (MEDDTL, 2010), 
dans lequel la qualification de l’aléa résulte du croisement de l’intensité des phénomènes torrentiels et de la 
probabilité d’atteinte. 

Le travail réalisé correspond à une cartographie représentative de l’intensité atteinte par les phénomènes tor-
rentiels (hors mouvement de terrain) lors de la crue du 2 octobre 2020. Il ne s’agit donc pas d’une carte d’aléas, 
des secteurs non touchés ou faiblement impactés pouvant être concernés lors d’autres évènements compte tenu 
de la forte évolution des lits des cours d’eau et des quantités très importantes de matériaux mobilisés et mobili-
sables dans la Vésubie et ses vallons affluents. 

 

4.5.2 Définition et critères de qualification des classes d’intensité 

Les classes d’intensité et les critères de qualification retenus sont issus de la méthodologie proposée dans le 
guide Construire en montagne – la prise en compte du risque torrentiel (MEDDTL, 2010).  

La hiérarchisation des phénomènes torrentiels est basée sur trois classes d’intensité : forte, moyenne et faible. 
Chacune de ces classes est définie à partir des principaux critères suivants : les paramètres hydrauliques (niveau 
d’écoulement, niveau d’engravement, niveau d’affouillement, taille des blocs), l’impact des flottants et les effets 
sur les enjeux (infrastructures, ouvrages, bâtiments, espaces agricoles).  

La grille présentée ci-après détaille l’ensemble de ces critères pour les trois niveaux d’intensité. Des extraits de 
l’atlas cartographique accompagnés de photographies prises lors des visites sur site sont également présentés 
afin d’illustrer les classes d’intensité.  
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CRITÈRES  
CLASSE D’INTENSITÉ 

Forte Moyenne Faible 

Ordres de  
grandeur des  
paramètres  

hydrauliques 

La brutalité des phénomènes et des 
débordements ne laisse pas la pos-
sibilité d’anticiper et de se déplacer 
hors de la zone exposée ou jusqu’à 
une zone refuge. 

Les phénomènes sont suffisam-
ment progressifs pour laisser la pos-
sibilité d’anticiper et, au moins, de 
rejoindre une zone refuge. 

Les phénomènes sont progressifs et 
laissent la possibilité d’anticiper 
pour quitter la zone menacée ou re-
joindre une zone refuge. 

La hauteur d’écoulement ou d’en-
gravement dépasse 1 m. 

La hauteur d’écoulement ou d’en-
gravement reste inférieure à 1 m. 

La hauteur d’écoulement ou d’en-
gravement reste inférieure à 0,5 m. 

Les affouillements ont une profon-
deur supérieure à 1 m. 

Les affouillements ont une profon-
deur qui ne dépasse pas 1 m. 

Les affouillements ont une profon-
deur qui ne dépasse pas 0,5 m. 

La taille des plus gros sédiments 
transportés excède 50 cm. 

La taille des plus gros sédiments 
transportés n’atteint pas 50 cm. 

La taille des plus gros sédiments 
transportés n’atteint pas 10 cm. 

Flottants 

Les risques d’impact par des flot-
tants de grande taille (arbres) sont 
importants. 

Les risques d’impact par des flot-
tants de grande taille sont faibles. 

Les flottants sont de petite taille et 
ne peuvent pas endommager une 
façade de maison. 

Infrastructures 
et  

ouvrages 

Les ponts sont engravés, submergés 
ou emportés. Les routes ou les équi-
pements (pylônes, captages, …) fai-
sant obstacle aux divagations du 
torrent sont détruits ou ensevelis 
par des dépôts. 

Les voies de circulation sont impra-
ticables du fait de la perte du tracé. 
De longs travaux de déblaiement et 
remise en service sont nécessaires. 

Les dégâts aux infrastructures, aux 
ouvrages et aux équipements (py-
lônes, captages…) restent modérés 
ou ponctuels et leur remise en ser-
vice peut être rapide. 

Les routes sont submergées mais 
sans endommagement et avec pos-
sibilité de remise en service rapide. 

Bâtiments 

Les contraintes dynamiques impo-
sées par l’écoulement et les maté-
riaux charriés induisent la destruc-
tion des bâtiments exposés. 

La ruine des constructions peut no-
tamment intervenir par impacts sur 
les façades ou par sapement des 
fondations (notamment sur les 
angles des bâtiments, plus particu-
lièrement menacés d’affouillement 
par la concentration des écoule-
ments et les survitesses). 

Les contraintes dynamiques impo-
sées par l’écoulement et les maté-
riaux charriés peuvent endomma-
ger gravement des façades non ren-
forcées mais sont insuffisantes pour 
endommager des façades renfor-
cées. 

Les affouillements prévisibles ne 
sont pas assez profonds pour en-
trainer la ruine des constructions 
normalement fondées. 

Les contraintes dynamiques impo-
sées par l’écoulement sont modé-
rées et ne peuvent pas endomma-
ger des façades usuelles même non 
renforcées. 

Les affouillements prévisibles sont 
faibles et ne peuvent pas menacer 
les fondations des bâtiments 

Espaces  
naturels  

et agricoles 

Des phénomènes d’engravement 
ou d’érosion de grande ampleur 
sont prévisibles à cause des divaga-
tions du lit du torrent. Ils conduisent 
à de profonds remaniements des 
terrains exposés. 

Des phénomènes d’engravement 
ou d’érosion sont prévisibles mais 
leur ampleur reste limitée. 

Les écoulements prévisibles sont de 
faible hauteur. Les dépôts peuvent 
être boueux mais sans matériaux de 
plus de 10 cm. Les affouillements 
prévisibles sont faibles.  

Tableau 6 : Critères de qualification des classes d’intensité  
(Source : d’après le guide Construire en montagne, MEDDTL, 2010) 
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Figure 13 : Extraits de l’atlas cartographique de l’intensité de la crue du 2 octobre 2020 au niveau de la confluence  
Boréon/Madone de Fenestre à Saint-Martin-Vésubie (en haut) et au niveau du village de Roquebillière (en bas)  
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4.5.3 Principaux résultats 

L’atlas cartographique de l’intensité de la crue du 2 octobre 2020 pour la vallée de la Vésubie est disponible en 
Annexe 3 du présent rapport. À noter qu’il ne s’agit pas d’une cartographie exhaustive de tous les secteurs im-
pactés, certains secteurs n’ayant pas pu être reconnus. Par ailleurs, l’analyse étant basée sur des constats de 
terrain faits une semaine, voire plus, après la crue, elle peut donc prendre en compte l’effet de travaux d’urgence 
qui auraient effacé d’éventuels indices morphologiques. 

L’analyse de la cartographie met en évidence que l’intensité atteinte par les phénomènes torrentiels à la suite 
de la tempête Alex est majoritairement forte sur l’ensemble des secteurs cartographiés. On constate en effet 
que 90%, voire plus, de l’emprise impactée par les crues torrentielles du Boréon, de la Madone de Fenestre et 
de la Vésubie correspond à la classe d’intensité forte.  

 

Classe  
d’intensité 

Boréon Madone de Fenestre Vésubie 

S [ha] S [%] S [ha] S [%] S [ha] S [%] 

Faible 2,5 3% 0,1 0,3% 10,6 4% 

Moyenne 0,8 1% 0,2 0,3% 19,3 7% 

Forte 81,2 96% 56,9 99,4% 231,5 89% 

Total : 84,6  57,3  261,4  

Tableau 7 : Superficies des secteurs impactés par classe d’intensité et par cours d’eau 

 

4.6 DOMMAGES AUX BATIS ET AUX INFRASTRUCTURES 

La crue du 2 octobre 2020 a fait 18 victimes et a généré de nombreux dégâts au bâti et aux infrastructures, avec 
de très forts niveaux d’endommagement. Nous analyserons dans ce qui suit les liens entre la nature des dom-
mages, leur importance, et le niveau d’intensité des phénomènes torrentiels. Cette analyse ne porte que sur les 
dommages directs, c’est-à-dire qui sont relatifs à la dégradation physique des enjeux impactés par le phénomène, 
et plus précisément les dégâts structuraux et les pertes humaines. Ne seront pas abordés ici les dommages indi-
rects, tels que les pertes d’exploitation, les coupures de réseaux, et encore moins les dommages intangibles tels 
que les désordres psychologiques ou environnementaux : ce n’est pas l’objet du présent RETEX et les données 
ne sont pas disponibles à ce stade. 

L’analyse est réalisée à partir des données collectées dans le cadre des relevés de terrain sur les désordres aux 
bâtis, aux infrastructures et aux ponts. Les données ont par ailleurs été complétées par les informations trans-
mises par les gestionnaires d’infrastructures ou la DDTM. Des informations intéressantes sur les modes de dé-
faillance des ouvrages de protection au cours de la crue ont pu être recueillies à cette occasion. 

La classification des enjeux retenue est présentée au Tableau 8. 

Les tableaux de données fournis en annexe sur les bâtiments (Annexe 4) et les ponts (Annexe 5) en sont la re-
transcription tout comme l’atlas cartographique de l’Annexe 6 qui permet d’identifier le niveau d’endommage-
ment de ces enjeux par rapport à la cartographie d’intensité présentée précédemment (cf. § 4.5).  

Les analyses de dommages sont menées selon deux niveaux d’analyse :  

1. Localisation et dénombrement des enjeux atteints et de leur niveau d’endommagement ; 

2. Analyse du niveau d’endommagement constaté selon les caractéristiques physiques de l’enjeu et le ni-
veau d’intensité auquel il a été exposé. 

Les résultats de ces analyses conduisent à un certain nombre de recommandations concernant la réduction de 
la vulnérabilité structurale des enjeux.  
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Type d’enjeu Classification retenue 

Bâtiment 

o Habitation individuelle (maison) 

o Habitation collective (immeuble) 

o Recevant du public (logements touristiques (hôtel, colonies, accueil UCPA…), 

lieux de culte, autres ERP) 

o Centre de secours (pompier, gendarmerie, centre gestion des routes…) 

o Santé (EHPAD, hôpital…) 

o Enseignement (de la crèche au lycée) 

o Activité économique (agriculture, artisanat, commerce dont restauration, 

industrie, hangars et entrepôts entreprise TP) 

o Administratif (mairie, poste, impôts…) 

o Camping (bâtiment d’accueil, bungalows) 

o Activité sportive (terrain de sport, centre équestre, piscine) 

o Autre (garage, abris, grange) 

Infrastructure de réseau public 

o Routier (ponts et linéaire : voie piétonne, piste, route communale, route métro-

politaine, route départementale) 

o Ferré (ponts et linéaire) 

o Eaux usées (bâtis : station d’épuration, et réseau de collecte) 

o Eau potable  (bâtis : captage/prise d’eau/station de traitement, et réseau de 

distribution) 

o Irrigation (bâtis : prise d’eau/station de pompage, et canal de distribution) 

o Électricité (bâtis : centrale/bâtiments/postes, et réseau de distribution) 

o Télécommunication (bâtis : centrale/bâtiments/ transformateur, et réseau 

de distribution) 

Ouvrage de protection 
o Transversal (seuil et barrage) 

o Longitudinal (digue et protection de berge) 

Tableau 8 : Classification des enjeux retenue 

 

4.6.1 Préambule concernant l’acquisition des données – Limites 

Le taux d’endommagement dépend des caractéristiques propres à chaque type d’enjeu et du niveau d’intensité 
auquel il est exposé.  

Ainsi, en Suisse, pour tous les types de phénomènes, dont les crues torrentielles (dénommées « inondation dy-
namique ») et les laves torrentielles, un niveau d’endommagement moyen, mais également de létalité (mortalité 
humaine), est affecté à chaque type d’enjeu, selon chaque niveau d’intensité (faible, moyen, fort). En France, il 
n’existe pas, à ce jour, de données comparables.  

Les résultats obtenus dans le cas de la crue Alex seront donc comparés avec les données suisses pour en esquisser 
une analyse critique.  

C’est pourquoi les modalités de définitions de ces deux paramètres sont tout d’abord établies avant de décrire 
celles ayant permis l’acquisition des données correspondantes pour le RETEX. 

 

4.6.1.1 Les différents modes d’endommagement 

Selon le type d’enjeux, les modes d’endommagement varient selon les types d’effets localisés : 

• Pour le bâti : inondation, affouillement, engravement, impact (effet dynamique de gros blocs) ;  
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• Pour les routes et voies ferrées : inondation, érosion de berge, glissement de versant, recouvrement 
par des matériaux, dépôt de flottants ; 

• Pour les ponts : submersion, affouillement de culée/du radier aval, contournement/érosion latérale, 
engravement, dépôt de flottants, dégâts au tablier soulignant des impacts (par des blocs, des flottants), 
obstruction par des embâcles/blocs. 

Le Tableau 9 ci-après illustre ces différents modes d’endommagement sur la base d’exemples constatés sur la 
Vésubie. 

 

4.6.1.2 Classification du taux d’endommagement structural 

Les taux d’endommagement aux structures des bâtis, routes et ponts sont estimés selon des classes inspirées 
des classes Hazus utilisées de façon standard dans d’autres études (Jakob et al. 2011, Kean et al., 2019) :  

• Destruction complète (100% d’endommagement) ; 

• Dégâts importants – Menace de ruine (taux d’endommagement > 25%) ; 

• Partiellement détruits (5% < taux d’endommagement < 25%) ; 

• Dégâts mineurs (taux d’endommagement < 5%) ; 

• Aucun dégât structurel visible (taux d’endommagement ~ 0%). 

Le Tableau 10 ci-après illustre chacune de ces classes sur la base d’exemples de dommages constatés sur la Vé-
subie. Les classes utilisées par Jakob et al. (2011) sont plus précises dans les taux d’endommagement structural 
forts qui sont classés dans les intervalles 25%-75%, >75% et 100%. Comme dans l’analyse de Kean et al. (2019), 
nous avons rassemblé les classes 25-75% et >75% en une seule et même classe.  

Pour les bâtis, l’affouillement étant défini comme le mode d’endommagement le plus préjudiciable en contexte 
torrentiel (Givry et Péteuil, 2011), le niveau d’endommagement des fondations a également été relevé. La clas-
sification spécifique suivante a été définie pour le RETEX : 

• Totalement détruit (100%) ; 

• Fondations avec affouillement général ; 

• Fondations avec affouillement local ; 

• Fondations visibles mais non affouillées ; 

• Fondations intactes ; 

• Inconnu (car fondations non visibles). 

 

4.6.1.3 Intensité de la crue – Intensités d’affouillement et d’engravement des bâtiments 

Différents niveaux d’intensité d’affouillement ou d’engravement ont été notés, sur le terrain, pour chaque bâti-
ment. C’est sur cette base et à partir d’une analyse complémentaire sur la base d’orthophotographies, que la 
carte d’intensité de la crue a été établie (§ 4.5). La carte d’intensité qualifie l’intensité moyenne du phénomène 
torrentiel d’une zone donnée. Elle n’exclut pas l’observation d’une intensité localement plus forte (par exemple 
des affouillements concentrés autour de l’angle d’une maison) ou plus faible (par exemple des dépôts plus faibles 
dans l’ombre d’un obstacle).  

Concernant l’endommagement des bâtis, sont systématiquement identifiés, en sus des modes d’endommage-
ment et des taux d’endommagement structural : 

• La profondeur d’affouillement (A) : faible (A < 50 cm) ; moyenne (50 cm < A < 1 m) ; forte (A > 1 m) ; 
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• La hauteur d’engravement (E) : faible (E < 50 cm) ; moyenne (50 cm < E < 1 m) ; forte (E > 1 m). 

Lorsque les endommagements étaient liés à de l’inondation, la hauteur d’eau n’a pas été relevée car non spéci-
fique aux crues torrentielles. 

Les données ont été compilées sur SIG, contrôlées et complétées par analyse orthophotographique (ante et post 
crues), notamment pour ce qui concerne les bâtiments totalement détruits et la définition des taux d’endomma-
gement structuraux des linéaires de voirie. 
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Mode d’endommagement Bâti Route Pont 

Inondation / Submersion  

par de l’eau liquide 

   

Affouillement 

des fondations (bâtis) 

par érosion de berge ou glissement 
de terrain de la chaussée (routes) 

de culée/du radier aval ou contour-
nement/érosion latérale (ponts) 

   

Engravement 

dépôt/recouvrement de matériaux 
(bâtis, routes et ponts)  
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Mode d’endommagement Bâti Route Pont 

Dépôt de flottants 

Dépôt/recouvrement par des flot-
tants (bâtis, routes et ponts) 

 

Pas d’illustration sur la Vésubie 

 

Impacts 

Par des blocs, voire des flottants (bâ-
tis et tabliers des ponts) 

 

Non concerné 

 

Obstruction 

Par des blocs et/ou des embâcles 
(ponts) 

Non concerné Non concerné 

 

Tableau 9 : Modes d’endommagement des bâtis, routes et ponts illustrés à partir de constats sur la vallée de la Vésubie (Source  : ONF-RTM, 10-11/2020)  



DDTM06 RETEX technique des crues du 02/10/2020 – Volet torrentiel 57 / 297 

Taux d’endommagement structural général 
Bâti Route Pont 

Description Taux de perte  

Destruction complète 

Dépassement de la capacité de résistance à la rup-
ture d’une partie importante des éléments structu-
raux 

→ Décalage permanent dangereux entre éléments, 
effondrement partiel, voire total, déplacement du 
bâtiment hors de ses fondations 

100% 

   

Dégâts importants – menace de ruine 

Rupture localisée d'éléments, fissures importantes 
dans les murs, grands décalages permanents des 
étages inférieurs ; érosion ou affouillement localisé ; 
tassement limité des fondations 

25%-100% 

   

Partiellement détruit 

Dommages limités aux éléments des étages infé-
rieurs, fissures dans les murs, pas de décalages per-
manents ou seulement des décalages mineurs 

5%-25% 

   

Dégâts mineurs 

Défaillance d’éléments non porteurs, dont les fe-
nêtres et portes 

<5% 

   

Tableau 10 : Classes d’endommagement structural illustrées à partir de constats sur la vallée de la Vésubie (adaptées de Hazus et d’une figure tirée de Kean et al., 2019) (Source : ONF-RTM, 10-11/2020)
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4.6.1.4 Limites des données collectées 

Au vu de la très importante campagne de recueil de données nécessaires, les classes d’endommagement des 
enjeux sur le terrain ont été établies par différents opérateurs. Les utilisateurs conviennent globalement que les 
classes sont assez différenciées pour limiter les doutes. Le niveau de fiabilité a donc été jugé suffisant pour les 
analyses qui suivent. Toutefois, si ces données devaient être utilisées pour mener de nouvelles analyses, poten-
tiellement plus précises, un regard critique sur l’ensemble de ces données par un groupe de 2 à 3 personnes 
serait nécessaire pour disposer d’un jeu de données homogénéisé et limitant ces biais. 

L’inventaire des dommages aux routes a été mené partiellement lors des missions de terrain et complété par 
une analyse orthophotographique, notamment pour affecter les taux d’endommagement. Le linéaire relevé et 
analysé sur les vallées de la Roya et de la Vésubie est ainsi inférieur au linéaire impacté relevé par les gestion-
naires principaux (Tableau 11). Cependant, des éléments complémentaires sont fournis par leur localisation et 
taux d’endommagement associé, ainsi que par le relevé, non exhaustif, des voiries communales impactées 
(6,3 km).  

Au final, ce sont près de 15 km de routes impactées qui ont été recensées sur la vallée de la Vésubie, et environ 
21 km sur la vallée de la Roya, qui constituent  la base du retour d’expérience sur leurs modalités d’endomma-
gement.  

 

Vallée 
Route Métropolitaine (RM) Route Départementale (RD) 

Route Communale 
(RC/VC) TOTAL 

levé RTM 
Levé RTM Info Préf. 06 Levé RTM Info Préf. 06 Levé RTM 

Roya 0 km 0 km 17,9 km 35 km 2,7 km 20,7 km 

Vésubie 10,4 km 35 km 

(environ) 

1,1 km 
0 km 

3,6 km 15,1 km 

TOTAL 10,4 km 19,0 km 6,3 km 35,8 km 

Tableau 11 : Linéaire de routes impactées relevés lors de cet inventaire (hors 600 m de pistes et voies piétonnes) 

 

4.6.2 Dommages structuraux aux bâtiments 

4.6.2.1 Nombre de bâtiments impactés et niveaux d’endommagement 

Ne sont pas pris en compte au titre du bâti, les bâtiments d’infrastructure de réseau public (eau, électricité, 
télécom). Les bâtiments sont considérés impactés dès lors qu’ils se trouvent dans l’emprise d’intensité de la crue, 
même faible, ce qui explique que certains bâtiments impactés ne présentent pas de dommages.  

Le nombre de bâtiments impactés est établi par type, d’abord à l’échelle des deux vallées traitées (Tableau 12), 
puis par commune de la vallée de la Vésubie (Tableau 13). L’inventaire ainsi réalisé recense au total 429 bâti-
ments impactés, dont 277 habitations (individuelles et collectives). Pour la vallée de la Vésubie, cela correspond 
à 205 bâtiments impactés, dont 150 habitations. 

Ainsi, le nombre de bâtiments impactés se répartit de manière homogène entre les vallées de la Roya  (52% si 
tous types de bâtiments, 46% si seulement bâtiments d’habitation) et de la Vésubie (resp. 48%, 54%). 
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Roya 105 22 5 3 1 32 14 5 37 224 

Vésubie 144 6 4 2 0 23 2 4 20 205 

Total 
249 28 

9 5 1 55 16 9 57 429 
277 

Tableau 12 : Nombre de bâtiments impactés dans les vallées de la Roya et la Vésubie selon leur type 

 

Dans la vallée de la Vésubie, le nombre de bâtiments impactés se concentre sur la commune de Saint-Martin-
Vésubie (72% si tous types de bâtiments, 78% si seulement bâtiments d’habitation), puis sur celle de Roquebil-
lière (resp. 21%, 16%). Cela se répartit ensuite de manière homogène (entre 1 et 2%) sur les communes de Bel-
védère, La Bollène-Vésubie, Lantosque, Utelle et Venanson. 

 

Commune 

Type de bâtiment 
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Belvédère 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

La-Bollène- 

Vésubie 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Lantosque 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 

Roquebillière 24 0 0 1 0 13 1 1 4 44 

Saint-Martin-
Vésubie 

112 5 4 1 0 8 1 3 14 148 

Utelle 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Venanson 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

Total  
144 6 

4 2 0 23 2 4 20 205 
150 

Tableau 13 : Nombre de bâtiments impactés dans la vallée de la Vésubie selon leur type 

 

Comme le montre la Figure 14, les bâtiments impactés se concentrent sur Saint-Martin-Vésubie le long du Bo-
réon (105 bâtiments impactés sont 83 habitations) et de la Madone de Fenestre (22 bâtiments impactés sont 19 
habitations). Les dommages aux bâtiments sont également importants le long de la Vésubie (55 bâtiments im-
pactés dont 34 habitations), principalement à Roquebillière (42 bâtiments impactés dont 24 bâtiments) le reste 
étant dispersé dans la traversée des communes de Saint-Martin-Vésubie, Lantosque, Utelle, La-Bollène-Vésubie 
et Venanson. Enfin, les 24 bâtiments restant (dont 14 habitations) se répartissent dans les différents autres val-
lons des communes de Saint-Martin-Vésubie (vallons du Vernet, des Erps et du Cavalet), Belvédère (Gordo-
lasque), Roquebillière (Cervagné) et Venanson (vallon de la Champouns).  
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Figure 14 : Répartition des bâtiments impactés sur les cours d’eau de la vallée de la Vésubie 

 

Parmi l’ensemble des 429 bâtiments impactés sur les vallées de la Vésubie et de la Roya, 40% sont totalement 
détruits, 12% menacent ruine, 31% présentent des dommages même mineurs et 14% ne présentent aucun dom-
mages (Tableau 14). Si on ne considère que les 277 habitations individuelles et collectives (Tableau 15), ces taux 
varient peu (resp. 34%, 11%, 35% et 19%). 

75% des habitations totalement détruites et 63% des habitations avec menace de ruine se trouvent dans la 
vallée de la Vésubie pour 25% et 37% dans la vallée de la Roya. A l’inverse, 64% des habitations présentant des 
dommages limités (taux d’endommagement <25%) se situent en vallée de la Roya pour 36% localisées en vallée 
de la Vésubie (Tableau 15). Ainsi, sur la Roya, ce sont environ 21% des habitations impactées qui n’ont pas subi 
de dommages, 50% qui ont subi des dommages limités (<25%) et 28% des dommages importants (menace de 
ruine et totalement détruit). En comparaison, ces ratios sont de 17%, 24% et 60% sur la Vésubie. Pour ce qui 
concerne les habitations, le niveau d’endommagement est donc nettement supérieur sur la vallée de la Vésu-
bie par rapport à la Roya alors que le nombre d’habitations impactées est équivalent. 

Même moins marquée, cette différence de répartition des taux d’endommagement sur les bâtiments, avec un 
niveau d’endommagement plus important sur la vallée de la Vésubie que la Roya, se retrouve si on considère 
l’ensemble des bâtiments et non seulement les habitations (Tableau 14). 

 

Vallée 
Aucun dégât 

structurel 
visible (0%) 

Dégâts 
mineurs 
(0-5%) 

Partiellement 
détruit 

(5-25%) 

Dégâts importants – 

Menace de ruine 
(sup. 25%) 

Totalement 
détruit 

(100%) 

Inconnu Total 

Roya 35 53 36 23 74 3 224 

Vésubie 34 35 10 29 97 0 205 

Total 
69 88 46 52 171 3 429 

16% 20% 11% 12% 40% 1% 100% 

Tableau 14 : Nombre de bâtiments (hors infrastructures de réseau public) impactés par vallée selon leur taux d’endommagement 
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Vallée 
Aucun dégât 

structurel 
visible (0%) 

Dégâts 
mineurs 
(0-5%) 

Partiellement 
détruit 

(5-25%) 

Dégâts importants – 

Menace de ruine 
(sup. 25%) 

Totalement 
détruit 

(100%) 

Inconnu Total 

Roya 27 36 27 11 24 2 127 

Vésubie 26 25 10 19 70  150 

Total 
53 61 37 30 94 2 277 

19% 22% 13% 11% 34% 1% 100% 

Tableau 15 : Nombre d’habitations (individuelles et collectives) impactées par vallée selon leur taux d’endommagement 

 

Dans la vallée de la Vésubie, le niveau d’endommagement des bâtiments impactés est plus élevé sur la commune 
de Saint-Martin-Vésubie que sur Roquebillière. Ce niveau d’endommagement général élevé sur la commune de 
Saint-Martin-Vésubie mais aussi Roquebillière est la principale explication du niveau d’endommagement plus 
important sur la vallée de la Vésubie que sur celle de la Roya. Ceci n’est pas plus marqué si on considère tous 
les types de bâtiments ou les seuls bâtiments d’habitation. 

Si on s’intéresse aux différents cours d’eau le long desquels des bâtiments ont été impactés dans la vallée de la 
Vésubie (Figure 15), il s’avère que le niveau d’endommagement des bâtiments impactés est le plus important 
le long du Boréon et du vallon des Erps (plus de 75% des bâtiments impactés présentent des dégâts impor-
tants >75%). Ce niveau d’endommagement reste élevé le long de la Madone de Fenestre et de la Vésubie (50% 
environ des bâtiments impactés présentent des dégâts importants >75%). Enfin, le niveau d’endommagement 
est resté partiel dans les vallons de Champouns et du Vernet, mineur dans les vallons du Cavalet et de Gordo-
lasque et sans dommages structuraux le long du Cervagné. 

 

 
 

Figure 15 : Fréquence d’observations des taux d’endommagement sur les bâtis dans les différentes communes de la Vésubie 
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Figure 16 : Taux d’endommagement sur les bâtiments le long des différents cours d’eau de la vallée de la Vésubie 

 

D’une manière générale, le nombre de dommages et les taux d’endommagement observés traduisent le carac-
tère très exceptionnel de la crue du 2 octobre 2020, tant dans son intensité que dans son ampleur géographique. 

 

4.6.2.2 Analyse des modalités d’endommagement structural 

L’objectif de cette analyse est de comprendre le lien entre le niveau d’endommagement structural des bâtiments 
selon leurs caractéristiques propres et selon le niveau d’intensité auxquels ils sont exposés. Afin de mener cette 
analyse statistique, l’ensemble des données disponibles dans les vallées de la Roya et de la Vésubie sont utili-
sées pour disposer de l’échantillon le plus large possible.  

 

4.6.2.2.1 Taux d’endommagement selon le niveau d’intensité de la crue 

Selon le Tableau 14 et le Tableau 15, ce sont 429 bâtiments dont 277 habitations (individuelles et collectives) qui 
ont été impactés. Si on ne considère que la vallée de la Vésubie, ce sont 206 bâtiments pour 150 habitations. Sur 
cette base, la Figure 17 et la Figure 18 montrent le nombre et la fréquence d’observations de taux d’endomma-
gement en fonction du niveau d’intensité constaté, en considérant respectivement tous les types de bâtiments 
(hors infrastructures de réseau public) et les seuls bâtiments d’habitation (individuelle et collective). 

 

 

Figure 17 : Taux d’endommagement des bâtis (hors infrastructures de réseau public) selon le niveau d’intensité de la crue 
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Figure 18 : Taux d’endommagement des bâtiments d’habitation selon le niveau d’intensité de la crue 

 

Logiquement, l’observation de dégâts structuraux importants (>25%) est quasi absente dans l’enveloppe d’in-
tensité faible ou moyenne de la crue si on considère tous les bâtiments, et est totalement absente pour les seuls 
bâtiments d’habitation. Par contre, il est étonnant de constater que plus du ¼ des observations en enveloppe 
d’intensité forte de la crue, correspondent à l’absence de dégâts, ou à des dégâts mineurs. 

Une observation plus attentive de la carte d’intensité (Figure 19) montre que ces observations correspondent à 
des bâtis qui se trouvent en limite de l’enveloppe d’intensité forte (intensité notée « Forte_L » sur la Figure 20) : 
cela concerne 74 bâtis sur 342 si on considère l’ensemble des bâtiments et 55 habitations sur 163. 

Logiquement, on constate que les taux d’endommagement sont plus faibles en bordure qu’au cœur de la zone 
d’intensité forte. 

 

 
Figure 19 : Illustration de la présence de bâtis présentant des dommages structuraux limités (< 25%), en limite de l’enveloppe d’intensité 

forte de la crue. La correspondance avec les numéros de bâtiments et leur description est disponible en Annexe 4. 
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Figure 20 : Corrélation entre niveau d’intensité de la crue et taux d’endommagement des bâtiments d’habitation,  
en différenciant les bâtiments atteints en limite d’enveloppe d’intensité forte de la crue (Forte_L) 

 
Ces observations questionnent les modalités d’établissement des cartes d’intensité nécessaires à la réalisation 
d’études d’aléas pour la prévention des risques torrentiels (PPR, analyses coûts bénéfices ou multicritères…). En 
effet, la caractérisation du niveau d’intensité est associée à l’estimation d’un niveau d’endommagement du bâti 
(élevé en zone d’intensité forte, modéré en zone d’intensité moyenne et limité en zone d’intensité faible). 

On constate ici que, en limite de recul de berge et d’intensité forte, les dommages sur les bâtis sont limités car 
les fondations des bâtiments n’ont été atteintes que partiellement. Cependant, ces zones deviennent des zones 
plus exposées au recul de berge qui peut, à court ou moyen terme, menacer la stabilité de ces habitations qui 
n’ont pourtant subi que des dommages limités lors de cette crue. 

Dès lors, une attitude prudente consiste à intégrer ces zones dans la zone d’intensité forte en prévision du recul 
de berge à venir et à l’origine de dommages potentiellement importants. Une poursuite des observations sur ces 
secteurs permettrait d’appréhender comment le recul de berges évolue et les endommagements réels occasion-
nés à ces bâtiments.  

 

4.6.2.2.2 Taux d’endommagement structural selon le mode d’endommagement principal et les 
intensités d’affouillement et d’engravement sur les bâtiments 

L’ensemble du jeu de données a été analysé pour extraire le mode d’endommagement préférentiel : inondation 
seule, affouillement, engravement ou à la fois affouillement et engravement. Pour cela, les règles suivantes ont 
été appliquées sur les 429 bâtis impactés lors de la crue pour établir le Tableau 16 : 

• Lorsque le type d’aléa relevé sur le terrain est « inondé » sans aucune information sur un niveau d’en-
gravement ou d’affouillement, le mode d’endommagement préférentiel par « inondation » est retenu ; 

• Lorsque le bâti totalement détruit (100%) est identifié après la visite de terrain par croisement d’ortho-
photographie et bd topo® en zone d’intensité forte de la crue, il est en fait localisé dans la bande active, 
avec des effets majeurs d’affouillement et d’engravement : le mode d’endommagement préférentiel 
retenu est « affouillement et engravement estimé » ; 

• Le mode d’endommagement préférentiel par « affouillement » est retenu lorsque seul un niveau d’in-
tensité d’affouillement est indiqué et, si un niveau d’engravement est relevé, lorsque le niveau d’affouil-
lement lui est supérieur ou égal ; 

• Le mode d’endommagement préférentiel par « engravement » est retenu selon le même principe in-
versé que pour l’affouillement ; 

• Lorsque le niveau d’intensité d’affouillement est le même que celui d’engravement, le mode d’endom-
magement par « affouillement et engravement relevé » est retenu.  
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Intensité 
locale 

Inondation Affouillement Engravement 

Affouillement et engravement 

Total 

relevé estimé 

Faible 5 / 6 12 / 12 12 / 19 4 / 4 - 33 / 41 

Moyenne 20 / 28 8 / 12 14 / 23 2 / 2 - 44 / 65 

Forte 4 / 4 73 / 108 31 / 46 10 / 15 82 / 149 200 / 323 

Total 29 / 38 93 / 132 57 / 88 16 / 21 82 / 149 277 / 429 

Tableau 16 : Nombre d’habitations / Nombre de bâtiments (hors infrastructures de réseau public) identifiés par type de mode  
d’endommagement et niveau d’intensité locale 

 

Sur cette base, le taux d’endommagement selon le niveau d’intensité d'affouillement ou d’engravement a été 
analysé pour chacun des modes d’endommagement (Tableau 17Tableau 17). Cette analyse a été réalisée en 
considérant d’abord tous les types de bâtis puis seulement les habitations. Du fait de la faible variation des ré-
sultats et donc de leur interprétation, les résultats présentés dans le Tableau 17 sont ceux qui considèrent l’en-
semble des bâtis. 

Pour les modes d’endommagement par affouillement et/ou engravement, les fréquences d’apparition de forts 
taux de dommages (>25% et totalement détruits) croissent avec le niveau d’intensité. Ceci n’est pas vérifié pour 
le mode d’endommagement principal par inondation mais pour lequel le nombre d’observations (73%) se con-
centre très clairement sur le niveau d’intensité moyenne : ces éléments ne peuvent pas être considérés comme 
représentatifs de ce mode d’endommagement. 

Si on ne considère pas le mode d’endommagement par “affouillement et engravement”, très largement influencé 
par les 149 bâtiments totalement détruits en bande active, le niveau d’endommagement structural des bâti-
ments est globalement plus élevé par affouillement que par engravement : 

• Pour des intensités fortes, la fréquence d’apparition des dommages élevés (> 25%) est nettement supé-
rieure par affouillement (50%) que par engravement (24%) ;  

• Pour des intensités moyennes, la fréquence d’apparition de dégâts limités (<25%) est équivalente (en-
viron 75%) mais sachant que la proportion de cas avec de très faibles dommages (<5%) est nettement 
inférieure en cas d’affouillement (31%) que d’engravement (69%) ; 

• Pour des intensités faibles, on constate des dégâts limités (<25%) dans 75% des cas d’affouillement pour 
43% des cas d’engravement, le reste ne présentant pas de dégâts. 
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Mode 

d’endommagement 
principal 

Taux d’endommagement 

en fonction du niveau d’intensité des phénomènes d’engrave-
ment, affouillement ou inondation 

Légende 

Inondation 

 

 

Affouillement 

 

Engravement 

 

Affouillement et 
engravement 

 

Tableau 17 : Taux d’endommagement des bâtis (hors infrastructures de réseau public) selon l’intensité locale relevée  
pour chaque mode d’endommagement  
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4.6.2.2.3 Importance des fondations de bâtis tenant compte de l’affouillement 

• Effet de la sollicitation des fondations 

Pour les 429 bâtiments impactés, dont 277 habitations, pour lesquels un niveau d’affouillement des fondations 
a été relevé, la * : Conditions inconnues car témoignages non concordants ;** :  Berger en activité ; *** : Deux pompiers sur route pour 

mission de secours 

Tableau 21 croise, quel que soit le niveau d’intensité, le taux d’endommagement structural avec le niveau d’af-
fouillement des fondations en considérant tous les types de bâtiments (hors infrastructures de réseau public). 
Après vérification, les résultats sont en effet très peu variables si seulement les habitations sont considérées. 

Dans tous les cas, il apparaît que le niveau d’attaque des fondations est un point clé pour établir le taux de 
d’endommagement structural. En effet, le taux d’endommagement augmente nettement quand les fondations 
deviennent localement puis généralement affouillées. 

 

 

Figure 21 : Corrélation entre taux d’endommagement des fondations et taux d’endommagement de la structure  
des bâtiments (hors infrastructures de réseau public) 

 

• Cas de faible endommagement en zone d’affouillement d’intensité forte 

Selon les éléments d’analyse précédent, dans l’enveloppe de forte intensité de la crue, impactée par un affouil-
lement d’intensité forte, le niveau d’endommagement attendu est élevé. Or, dans l’échantillon, on relève 27 cas 
(dont 20 habitations), avec notamment 17 bâtiments dans la vallée de la Vésubie (pour 10 habitations), qui ne 
présentent aucun dégât structural visible (0%) ou des dégâts mineurs (0-5%). 

Ces cas particuliers s’expliquent par différents processus illustrés dans le Tableau 18. 

• La présence de l’enjeu en limite de bande active ou en limite haute d’érosion de berge (affectation à 
la zone d’intensité Forte_L, cf. Figure 20) avec un affouillement marqué constitue une limite de l’ex-
tension du phénomène dans le cadre de cet événement particulier mais ne constitue pas un sous-
endommagement lié au bâti lui-même ; 

• La protection locale de la fondation par une protection de berge ou un mur, constitue également une 
réduction locale de la vulnérabilité du bâti mais est limitée par sa propre résistance qui peut être dé-
passée au cours de l’événement ;  
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• La protection locale du bâtiment par la présence d’un autre enjeu, comme un pont ou un autre bâti-
ment, permet également de réduire la vulnérabilité du bâti concerné par un effet “écran” ou de protec-
tion amont; 

• La présence d’une fondation suffisamment dimensionnée, soit avec une profondeur supérieure à celle 
de la hauteur de l’affouillement, soit avec un dimensionnement structural permettant une répartition 
de la reprise des efforts même en cas d’affouillement  d’une partie de la fondation, constitue une adap-
tation propre au bâti qui permet d’assurer sa stabilité structurale en cas d’affouillement (jusqu’à une 
certaine profondeur ou une certaine emprise sous la fondation du bâtiment) : il s’agit d’une mesure de 
réduction locale de la vulnérabilité du bâti. 

 

Mode de sous-en-
dommagement 

Illustrations 

En limite de bande 
active / érosion de 
berge 

  

Protection locale : 

- gauche : de la fon-
dation (potentielle-
ment dépassée du-
rant l’événement) 

- droite : par un autre 
enjeu amont (pont, 
bâti…) 

  

Fondation du bâti 
suffisamment 
dimensionnée : 

- gauche : en profon-
deur 

- droite : en type et 
structure 

 

  

Tableau 18 : Configurations avec un faible endommagement des bâtiments en zone d’intensité par affouillement fort (exemples extraits 
dans la vallée de la Vésubie) (Source : ONF-RTM, 10/2020) 
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4.6.3 Dommages aux infrastructures de transport 

Deux principaux types de dommages structuraux impactent les infrastructures de transport : l’impact direct des 
voitures et trains circulant et l’endommagement de la chaussée/voie ferrée sur un certain linéaire, avec un ni-
veau d’endommagement plus ou moins importants. Le nombre de voitures impactées n’a pas été relevé. De 
manière évidente, le niveau d’endommagement de la voirie et le linéaire impacté va occasionner une interrup-
tion plus ou moins longue de la circulation (dommages indirects). C’est pourquoi, par la suite, nous analysons les 
modes d’endommagement constatés sur l’échantillon relevé, même si celui-ci est partiel (Tableau 11). 

 

4.6.3.1 Vision globale des dommages (informations provisoires, à consolider) 

Comme déjà indiqué précédemment, les dommages indirects n’ont pas fait l’objet d’un recueil détaillé dans le 
cadre de ce rapport. Nous rappelons seulement les éléments mis à disposition par la Préfecture des Alpes-Mari-
times en charge de ce recueil pour disposer d’un aperçu général que seule l’analyse des dommages structuraux 
ne permet pas. 

La desserte de la vallée de la Roya a été impactée à la fois par la coupure de voie SNCF (15 ouvrages d’art, 10 
ouvrages en terre et 1,3 km de voie dégradée voire détruite) et par celle des routes départementales (12 ponts 
inutilisables, accès au tunnel de Tende détruit et 35 km de voie touchée) et de quelques voies communales. Dans 
la vallée de la Vésubie, en notant l’absence de voie SNCF, l’impact du réseau routier est similaire à celui de la 
Roya avec, sur le réseau métropolitain qui est le réseau principal, une estimation provisoire à 8 ponts détruits, 
24 ouvrages à conforter et environ 35 km de linéaire endommagé (dont moins de 10 km de voirie secondaire). 
Les désordres sur les ouvrages hydrauliques secondaires (buses et dalots) ont été répertoriés par les gestion-
naires et ne sont pas étudiés dans le présent rapport. 

Si l’impact direct sur les routes paraît similaire entre les deux vallées, il est notable que la vallée de la Roya est 
marquée par une absence d’itinéraires de déviation, entraînant un isolement total le temps que les voies de 
transport soient remises en service. 

 

4.6.3.1.1 Dommages structuraux aux linéaires de route 

La Figure 22 montre, pour l’échantillon partiel relevé dans le cadre du RETEX (Tableau 11), les linéaires concernés 
par les différents types de désordres et taux d’endommagement par commune. Pour cet échantillon, on note 
que les érosions de berge prévalent aux dépôts de matériaux, voies inondées, dépôts de flottants et voies im-
pactées par les glissements de terrains. Ceci se vérifie notamment sur la vallée de la Vésubie, où les érosions de 
berge (68%) dominent les dépôts de matériaux (25%). Par contre, les voies inondées se retrouvent peu en Vésu-
bie (3%) car elles se concentrent en Roya. A noter que la majorité des dégradations sur routes liées à des flottants 
et à des glissements de versant se situent dans la vallée de la Roya et non pas dans la vallée de la Vésubie.  

À l’échelle de l’ensemble de l’échantillon, alors qu’on ne constate aucun dégât structural visible pour 21% du 
linéaire inventorié, le niveau d’endommagement est majoritairement élevé : 47% du linéaire totalement détruit 
ou qui menace ruine pour 32% partiellement détruit ou avec des dégâts mineurs. Cependant, comme pour les 
bâtis, il apparaît que ce niveau d’endommagement structural est globalement plus faible sur la vallée de la Roya 
(pour l’échantillon relevé) : 11% sans dégâts, 22% avec dégâts mineurs ou partiellement détruits, 66% menaçant 
de ruine ou totalement détruit. 

  



DDTM06 RETEX technique des crues du 02/10/2020 – Volet torrentiel – Bassin versant Vésubie 70 / 297 

 

 

Figure 22 : Linéaire de routes relevé selon les différents types de désordres et taux d’endommagement 

 

4.6.3.1.2 Dommages structuraux aux ponts / ouvrages traversants 

Lors des missions de terrain, le taux d’endommagement des principaux ponts et passerelles a été relevé pour 
différents types d’ouvrages (Tableau 20). De multiples ouvrages secondaires et buses n’ont pas été intégrés dans 
l’analyse.  

Les observations de terrain répertoriées ont été croisées avec différentes sources d’information vis-à-vis des 
types d’ouvrages et de leur dimensions caractéristiques (portée et hauteur sous poutre). Les sources d’informa-
tions mobilisées ont été, par ordre de priorité : 

1. Pour la Roya :  

• GEOPEKA-EGIS, 01/2021, Étude des cours d’eau des Alpes Maritimes visant la Restauration du fonction-
nement hydromorphologique et la prévention des risques d’inondation. Phase 1 : Etat des lieux du fonc-
tionnement du bassin versant de la Roya. En particulier, les fiches ouvrages en annexes de l’étude ; 

• Base de données photographique du service ONF-RTM. 

2. Pour la Vésubie :  

• Base de données du Service Ouvrages d’Art de la Métropole Nice Côte d’Azur, dont une extraction a été 
mise à disposition d’INRAE en octobre 2021 ; 

• ONF-RTM, 12/2007, Étude globale des risques d’inondation et des phénomènes torrentiels sur la Vésu-
bie et ses affluents - Hydraulique et inondabilité - Inventaire et diagnostic des ouvrages hydrauliques. 

Les typologies des ponts indiquées dans les bases de données consultées étaient variables. Des détails sur le type 
des travées étaient souvent indiqués (poutres métalliques, poutres en béton précontraint, etc.). Dans le cadre 
de ce Retex, la typologie simplifiée suivante a été retenue : pont à arches (unique ou multiples), pont travées 
(unique ou multiples), pont cadre ou passerelle (Tableau 20). Les buses n’ont pas été intégrées. L’importance des 
caractéristiques structurales (typologie d’ouvrage, matériaux de construction) n’a pas été retenue comme dis-
criminante ici et pourrait faire l’objet d’une analyse dans un second temp. En effet, la plupart des ouvrages ayant 
vraisemblablement été endommagés par affouillement et contournement, le type précis de structure est proba-
blement secondaire devant le gabarit et l’emprise de l’ouvrage dans le corridor fluvial.  
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L’échantillon de données collectées (hors vallée de la Tinée) comprend des observations sur 132 ouvrages sur 
l’ensemble des secteurs de la Vésubie (62 ouvrages) et de la Roya (70 ouvrages). On relève que les ponts à arches 
sont plus nombreux sur la Roya tandis que les ponts à travées sont plus nombreux sur la Vésubie (Tableau 19). 

Parmi l’ensemble des ponts recensés sur les vallées de la Roya et de la Vésubie, 34% ne présentent aucun dégât 
structural, 31% présente des dommages limités (dégâts mineurs et destruction partielle) et 34% présentent des 
dommages élevés (menace de ruine et destruction totale). Au contraire des bâtis et des routes, il n’y a pas de 
distinction notable de la répartition des niveaux d’endommagement structuraux globaux entre les vallées de la 
Roya et de la Vésubie. En effet, pour la Vésubie, l’endommagement apparait équitablement réparti : 45% des 
ponts ne présentent pas de dégâts, 23% ont des dommages limités et 33% présentent des dommages élevés. 

 

Taux d’endommagement Vésubie Roya Total 

Aucun dégât structural visible (0%) 28 17 45 

Dégâts mineurs (0-5%) 9 19 28 

Partiellement détruit (5-25%) 5 9 14 

Dégâts importants - Menace de ruine (sup. 25%) 7 8 15 

Totalement détruit (100%) 13 17 30 

Total 62 70 132 

Tableau 19 : Taux d’endommagement des ponts et passerelles visités dans le cadre de ce retour d’expérience 

 

Ces niveaux de dommage traduisent le caractère très exceptionnel de la crue du 2 octobre 2020, tant dans son 
intensité que dans son ampleur géographique. 
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Type 
Nombre de ponts 

Exemples 

Vésubie Roya 

Arche Unique 16 26 

             

Pont Neuf (Roquebillière)                &     Pont de la Bendola (Saorge) 

Arches Multiples 4 10 

    

Pont du Suquet (Lantosque)                                &     Pont Quai de la Roya (Fontan) 

Travée Unique 28 19 

     

Pont Venanson (Saint-Martin-Vésubie) & Pont Pauvre (Tende) 

Travées Multiples 8 5 

        

Pont Vieux (Roquebillière)                &          Pont de la Colonie (Tende) 

Cadre  5 

     

Pont de Slaussi          &         Pont Stele (Tende) 

Passerelle 6 4 

    

Passerelle 3 (Utelle)   &    Passerelle des Mesches (Tende) 

Total 62 70 Nombre total d’ouvrages : 132 

Tableau 20 : Typologie des ponts retenue 

 

4.6.3.2 Analyse des modes et niveaux d’endommagement des linéaires de routes 

4.6.3.2.1 Lien entre types de désordre et taux d’endommagement structural 

Il est intéressant de vérifier si le type de désordre, sans vérifier le niveau d’intensité du processus, a un lien avec 
le taux d’endommagement (Figure 23).  
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Figure 23 : Liens entre types de désordres et taux d’endommagement 

 

On retrouve un résultat similaire à celui des bâtis : 

• Les érosions de berges génèrent les taux d’endommagement les plus forts ;  

• Les dépôts de matériaux et les glissements de terrain peuvent générer aussi des taux de destruction 
importants même si le nombre limité de dégâts observés par glissement de terrain limite la portée de 
cette analyse pour ce mode d’endommagement ; 

• Les dépôts de flottants et l’inondation des voiries génèrent les taux de dommage les plus faibles, même 
si là aussi, le nombre très limité d’observations de dégâts liés aux flottants limite la portée de cette 
analyse. 

 

4.6.3.2.2 Effet de l'intensité des processus sur le taux de destruction 

Sur SIG, les polylignes représentant les voiries ont été croisées avec la carte d’intensité de la crue. Seuls 72% du 
linéaire de route de l’échantillon sont compris dans un polygone de la carte d’intensité. La Figure 24 montre le 
lien entre intensité et taux d’endommagement. On observe bien une augmentation de la sévérité des dommages 
avec l’intensité, avec une augmentation très significative des taux de dommages forts (>25% et 100%) dans la 
classe d’intensité forte (75% du linéaire de routes affectées par un niveau d’intensité). Notons que la classe d’in-
tensité forte est surreprésentée dans l’échantillon (19 km contre un peu plus de 3 km pour les classes d’intensité 
moyenne et faible). 

 

 

Figure 24 : Lien entre intensité du processus torrentiel et taux d’endommagement des routes 
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4.6.3.3 Analyse des modes et niveaux d’endommagement des ponts 

4.6.3.3.1 Lien entre types de ponts et taux d’endommagement 

Pour mener cette analyse, les 132 ponts identifiés au Tableau 20 sont considérés. La Figure 25 présente le lien 
entre taux d’endommagement et type d’ouvrage dans chacune des vallées de la Roya et de la Vésubie.  

De manière générale, les ouvrages ayant subi des endommagements plus sévères sont les passerelles (ouvrages 
plus légers et moins solides), les ponts à travées multiples (présence de pile en rivière aggravant le risque d’af-
fouillement de d’obstruction par les embâcles) et les ponts à travée unique (trop souvent étroits et formant un 
verrou hydraulique). Sur la Roya, on note que sensiblement un quart des ponts à arche unique ont aussi subi des 
dommages significatifs (taux d’endommagement >25%). C’est moins le cas sur la Vésubie où les ponts de cette 
catégorie ont des portées plus longues ou des hauteurs très significatives, par exemple dans les gorges. 

 

 

Figure 25 : Nombre et fréquence des niveaux d’endommagement en fonction du type de pont 

 

4.6.3.3.2 Lien entre dimensions de ponts et taux d’endommagement 

• Notion d’ouverture relative 

Les travaux scientifiques portant sur la formation des embâcles au droit des ponts et autres ouvrages hydrau-
liques démontrent clairement que le ratio entre la largeur d’ouverture des travées et arches (B) et la longueur 
des grands flottants (L) est un paramètre clé (Lange et Bezzola, 2006). Ce ratio est nommé "ouverture relative" 
(Figure 26). 

Les dimensions des largeurs des travées et arches des ponts (B) n’étaient parfois pas renseignées dans les bases 
de données consultées. Dans ce cas, le croisement de photos de terrain avec des photos aériennes a occasion-
nellement permis d’estimer approximativement la portée des ouvrages. Si aucun repère n’était disponible (ab-
sence d’arbres, de blocs ou de signe distinctif de la position des piles et culées), la donnée n’a pas été complétée. 
Pour les arches, c’est la largeur en base qui a été prise comme référence.  

Pour la longueur des flottants (L), nous disposions d’une estimation précise de la variabilité de ce paramètre, 
dans la mesure où un travail de digitalisation manuelle a été mené sur les bois flottants déposés dans le lit de la 
Vésubie et de la Roya (cf. § 6). Le quantile 95% a été retenu (L95), c’est-à-dire la longueur telle que seul 5% des 
flottants sont plus longs : elle est de 5.2 m sur la Roya et de 11.8 m sur la Vésubie. La longueur moindre sur la 
Roya est vraisemblablement à associer à un plus fort taux de casse en lien avec une plus fréquente présence de 
gros blocs rocheux dans le lit et à une largeur de chenal par ailleurs plus faible.  
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Figure 26 : Définition schématique de la notion d’ouverture relative 

 

• Lien entre ouverture relative des ponts et taux d’endommagement 

L’analyse s’est concentrée sur les ponts à arches et à travées qui sont les catégories d’ouvrages les plus repré-
sentées dans l’échantillon (88%). La Figure 27 compile les observations des liens entre taux d’endommagement 
des ponts et leur ouverture relative. En théorie, une ouverture relative inférieure à 1 est propice à la formation 
d’un embâcle (Lange et Bezzola, 2006).  

Un lien clair entre faiblesse de l’ouverture relative et aggravation des dommages apparait pour les ponts à tra-
vées multiples et unique (bien qu’on manque d’observations pour des états intermédiaires d’endommagement 
sur les travées multiples). Le lien n’apparait par contre pas clairement pour les ponts à arches : on manque tou-
tefois de cas où les arches auraient des ouvertures relatives trop faibles, c’est à dire proches ou inférieures à 1. 
Ce type d’ouvrage a en général une portée plus grande que les ponts à travées unique ou multiples. 

 

 

Figure 27 : Liens entre ouverture relative des ouvrages et état d’endommagement (un panneau par type de pont) 
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Il en ressort que les ponts à travées (unique ou multiples) ont généralement subi des dommages plus sévères, 
que les autres types d’ouvrages en particulier si leur ouverture relative était faible ou s’ils étaient équipés de 
piles en rivières. Les ouvrages les plus résistants à l’occurrence de crues torrentielles sont donc des ouvrages 
de longue portée, sans pile en rivière.  

 

4.6.4 Dommages humains (mortalité) 

4.6.4.1 Répartition sur le territoire impacté 

La tempête Alex a marqué les esprits par la survenue de 18 morts (10 décès avec corps retrouvés et 8 dispari-
tions), dont 14 dans la vallée de la Vésubie et 6 dans la vallée de la Roya (Tableau 21). 

Dans la vallée de la Vésubie, les morts ont été essentiellement localisés sur la commune de Saint-Martin-Vésubie 
(8 morts) puis sur Roquebillière (2 morts dans une habitation emportée) et avec 2 autres morts (deux pompiers 
disparaissent à bord de leur véhicule après l’effondrement de la route minée par la Vésubie) sur la commune de 
la Bollène-Vésubie. Les données transmises sous forme de tableau par le SIDPC 06 permettent de disposer des 
éléments qui décrivent les conditions dans lesquelles ces décès sont survenus. 

 

Vallée Commune 

Nombre de morts par type d’enjeux 

Total 
dans maison 
individuelle 

sur route 
En zone natu-

relle 
Inconnu* 

Roya 
Breil-sur-Roya 3   2 5 

Tende   1**  1 

Vésubie 

La Bollène-Vésubie  2***   2 

Roquebillière 2    2 

Saint-Martin-Vésubie 5 2 1  8 

Total 10 4 2 2 18 

* : Conditions inconnues car témoignages non concordants ;** :  Berger en activité ; *** : Deux pompiers sur route pour mission de secours 

Tableau 21 : Répartition de la survenue des décès par vallée, commune et types d’enjeu  

 

4.6.4.2 Conditions de mortalité 

Dans les maisons individuelles, 10 personnes sont décédées dans 7 habitations, toutes situées en zone définie 
comme d’intensité forte, et dont les taux d’endommagement sont (Tableau 22) : 

• Totalement détruites (100%) car totalement emportées durant la crue ; 

• 1 avec dégâts importants, menaçant de ruine (> 25%) : 1 personne a été emportée avec la moitié de la 
maison, 1 autre est restée dans la moitié non emportée mais qui présente un affouillement général.  

On note que l’unique cas relevé du décès d’une partie seulement des personnes présentes correspond précisé-
ment au seul bâtiment partiellement détruit de l’échantillon des sept bâtiments ayant abrité des décès (notée 
n°2 dans le Tableau 22). D’après les informations disponibles, les personnes n’ayant pas évacué les six autres 
bâtiments totalement détruits sont toutes décédées. 

Au vu des données disponibles, il n’est pas possible d’extraire un taux de létalité sur toute la zone impactée sans 
faire de fortes hypothèses sur les taux d’occupation au moment de la crue : le nombre de personnes présentes 
dans les différentes habitations impactées n’est pas à disposition. 

Dans la Vésubie, les 5 décès dans les habitations sont intervenus dans 4 habitations vers 17h (Tableau 22).  
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Vallée Commune N° Nb présent Nb décès 
Taux de 
létalité 

Age décès 
(ans) 

Heure 
décès 

Niveau d‘endommage-
ment de l’habitation 

Roya Breil-sur-Roya 
1 2 2 100% 81 ; 99 21h00 100% 

2 2 1 50% 51 0h40 > 25% 

Vésubie 

Roquebillière 3 2 2 100% 85 ; 88 17h15 100% 

Saint-Martin-
Vésubie 

4 1 1 100% 88 17h15 100% 

5 1 1 100% 85 ? 100% 

6 1 1 100% 67 17h00 100% 

7 2 2 100% 76 ; 77 17h00 100% 

Tableau 22 : Conditions de survenue des décès dans les sept habitations selon le nombre de personnes présentes, 
 l’âge des victimes, l’heure des décès et le niveau d’endommagement constaté de l’habitation dans laquelle s’est produit le décès 

 

Sur la route, les 4 morts en Vésubie sont répartis sur deux voitures, chacune occupée par deux personnes décé-
dées : le taux de létalité est donc de 100% dès lors que la voiture est emportée. Dans le cas des 2 décès à La 
Bollène-Vésubie, le véhicule a été emporté après l’effondrement de la route minée par la Vésubie et les per-
sonnes étaient âgées de 49 et 31 ans. Dans le cas des 2 décès à Saint-Martin-Vésubie, le véhicule a été emporté 
par la Vésubie et les personnes étaient âgées de 50 et 55 ans. 

On constate que, pour cet événement, l’âge des morts est en moyenne beaucoup plus élevé dans les habitations 
individuelles (80 ans, Tableau 22) que sur la route (46 ans). Dès lors, on peut indiquer que l’âge est un facteur 
important d’augmentation de la vulnérabilité humaine dans les habitations individuelles exposées aux phéno-
mènes de crues torrentielles de forte intensité. 
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5.1 SOURCES SEDIMENTAIRES 

L’objectif de cette partie consiste à déterminer l’origine des apports sédimentaires dans les hauts bassins ver-
sants, de relever les évolutions les plus remarquables et de réaliser une analyse comparative de l’état des ver-
sants avant et après l’événement. Faute de données LiDAR couvrant l’ensemble des zones de versant actives, 
elle ne fera pas l’objet d’une analyse quantitative des apports mobilisés par la crue sur ces versants (voir la sec-
tion 5.2 pour une analyse quantitative des volumes mobilisés en fond de vallée). 

Une carte géomorphologique, sous forme d’atlas (Annexe 7), constitue la synthèse des phénomènes surve-
nus dans les versants à la suite de la crue du 2 octobre, observés sur site (et avec l’aide des photos prises par 
drone) ou par photo-interprétation, dans la limite de l’emprise de l’orthophotographie IGN post-crue. 

Des fiches de synthèses, disponibles en Annexe 8, ont été réalisées sur les cours d’eau dans les parties hautes 
des bassins versants. Elles correspondent aux tronçons suivants : 

• Torrent du Boréon (en amont du lac du Boréon) et vallon du Cavalet ; 

• Vallon de Salèse ; 

• Vallon de la Madone de Fenestre. 

Ces fiches détaillent par tronçon les évolutions géomorphologiques des versants et précisent la source des ap-
ports sédimentaires. Un extrait de la carte géomorphologique est joint pour chacun des tronçons analysés. 

Dans la vallée de la Vésubie, la partie haute du bassin versant a subi d’importantes évolutions morphologiques, 
notamment en fond de vallée. Les missions terrain menées les 5 et 6 novembre 2020 ont permis d’investiguer 
les secteurs du Boréon et du vallon de la Madone de Fenestre. 

 

5.1.1 Synthèse des observations générales 

On observe, a contrario de ce que pouvait laisser penser l’importance des dépôts alluviaux de fonds de vallées, 
que la contribution solide provenant des versants a été relativement modeste :  

• L’essentiel de la charge solide mobilisée provient des berges et des pieds de versants des lits majeurs, y 
compris les matériaux constituant les cônes de déjection (actifs ou anciens – végétalisés) qui ont fourni 
des apports considérables aux différents cours d’eau en crue. Pour l’essentiel, ces matériaux repris par 
les cours d’eau sont puisés dans les stocks des formations superficielles du Quaternaire (terrasses allu-
viales, cônes de déjections, terrasses fluvio-glaciaires, moraines de fonds de vallées, éboulis de versants) 
et dans les alluvions des lits majeurs. 

• L’autre trait marquant en Vésubie, qui diffère de la Roya, concerne la contribution solide des petits cours 
d’eau affluents, qui a été faible si on comptabilise l’ensemble des talwegs qui confluent avec les cours 
d’eau majeurs tels le Boréon et la Madone de Fenestre. Quand bien même tous ces talwegs présentent 
des formes, avant le 2 octobre, caractéristiques des torrents (ravines dans le bassin de réception, cônes 
de déjections bien marqués), et observées grâce à l’analyse géomorphologique du MNT Lidar, elles ont 
sensiblement peu évolué lors de l’évènement. Des érosions majeures ont bien eu lieu au droit des cônes 
de déjection mais elles sont principalement le fait des écoulements issus des vallées principales et moins 
des écoulements des affluents. On nuancera cette observation avec les événements majeurs torrentiels 
observés sur le vallon des Erps, et dans une moindre mesure du Cavalet, des Naucettes, de Champet et 
les torrents rive gauche de la Madone de Fenestre.  

• Le nombre et l’ampleur des glissements de terrains est peu significatif. Leur contribution directe aux 
talwegs est rare, souvent non décisive : on n’observe pas, contrairement à la Roya, des glissements 
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superficiels nombreux (de type « coulée boueuse ») comme étant la cause principale du fonctionne-
ment du talweg en aval. Par ailleurs, certains glissements se sont déclenchés postérieurement aux pré-
cipitations du 02 octobre. Le glissement le plus notable en Vésubie est situé en rive gauche du Boréon, 
il a détruit la route de la Madone au niveau du 1er lacet de la route, ainsi qu’une habitation. 

Les grands ensembles géomorphologiques des vallées permettent d’expliquer d’une part ces faibles contribu-
tions, d’autre part les rares zones aux réponses morphologiques brutales :  

• Les cumuls et/ou intensités maximum de précipitations sont observés sur les zones avec un substratum 
affleurant ou sub-affleurant, et géologiquement résistant : granites (ɣ) et migmatites (Mζ). Les phéno-
mènes de ravinement et de glissements superficiels y sont rares ou inexistants. Seuls de nombreux ruis-
sellements, peu chargés en matériaux, sont décelables. 

• Sur les bassins versants au-dessus de 1 700 à 2 000 m d’altitude, les volumes et les épaisseurs de maté-
riaux grossiers empêchent toute formation de drainage hydraulique efficace. Les moraines quaternaires, 
les glaciers rocheux, les éboulis en nappe sont le trait majeur du paysage. Les matériaux les constituant 
sont des blocs grossiers (granites et migmatites), renfermant peu d’argiles, sinon des sables résiduels ; 
les eaux météoriques s’y infiltrent et circulent en inferoflux. Elles ressortent, après un temps de parcours 
allongé, au front des formations et au contact du substratum, sous forme de grosses sources (Figure 31 
et Figure 36). 

o Pour la majorité des vallons glaciaires, la régulation hydraulique a été très efficace, malgré les 
cumuls de précipitations inédits, et les sorties d’eau constatées aux fronts des moraines n’ont 
pas engendré de phénomènes torrentiels majeurs dans les lits. La contribution solide de ces 
cours d’eau et talwegs est donc faible, parfois nulle. 

o Il y a comme pour tout évènement d’ampleur des exceptions qui confirment la règle générale : 
les résurgences les plus abondantes sont observées au front des vallons glaciaires les plus im-
portants, ce qui a dans ce cas entrainé en aval des phénomènes torrentiels d’ampleur sur trois 
cours d’eau : vallon des Naucettes, vallon du Cavalet, vallon des Erps.  

• Les zones de contacts géologiques (zones tectonisées et broyées) ont été plus sensibles à l’ablation par 
ravinement, comme les migmatites du vallon de la Madone sur la rive droite :  

o Elles étaient déjà productives avant l’évènement du 2 octobre, qui a donc joué comme un ac-
célérateur de phénomènes préexistants : vallons du Pisset et vallon de Madame en particulier.  

o On notera aussi que les cumuls de précipitations augmentant de l’Est vers l’Ouest, la contribu-
tion liquide des petits affluents de rive droite du vallon de la Madone est allée croissante, avec 
pour certains des apports solides importants par remobilisation des matériaux dans les tal-
wegs : Vallon des Pontets, ravins de la Lause et du Nid de l’âne. 

o Les réactivations de glissements de terrains sont plus importantes sur ces secteurs : vallon du 
Pisset, vallon de Madame, vallon de Pomeiras. 

Pour conclure :  

• Les apports de versants sont restés discrets, localisés sur des secteurs précis ; 

• Les dépôts glaciaires et périglaciaires ont fortement limité les phénomènes de ravinement ; 

• Les remobilisations de matériaux des lits torrentiels l’emportent très largement sur les apports exogènes 
de type mouvements de terrains (glissements) ; 

• Le versant rive droite du vallon de la Madone a été un des versants le plus productif en matériaux à 
l’échelle de la Haute Vésubie, cette productivité étant déjà importante avant le 2 octobre 2020 ; 

• Le phénomène dominant, quasi-invisible sur les photographies aériennes, et décelable uniquement sur 
le terrain, est le ruissellement : les moindres inflexions topographiques, sentiers, routes… ont vu s’écou-
ler une lame d’eau souvent peu chargée en matériaux, mais qui a contribué à la crue générale et mor-
phogène dans les vallées principales. 
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Figure 28 : Grands ensembles géomorphologiques sur le Boréon et la Madone de Fenestre (Fond de plan : Scan25, IGN) 
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Moraines, glaciers rocheux et remplissages 
fluvio-morainiques 

Epaulements morainiques des grands glaciers 

Verrous glaciaires rocheux (gorges, cascades) 

Gorge de raccordement de la Madone de Fe-
nestre 

Limites des grands ensembles lithologiques :  

1 Granites et migmatites peu tectonisés. 

2 Migmatites fortement tectonisées et plis-
sées. 

3 Zones de contact tectonisées entre socle 
métamorphique et roches sédimentaires 
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5.1.2 Le Boréon en amont du lac et le vallon du Cavalet 

5.1.2.1 Boréon amont 

Avant la crue du 2 octobre 2020, le lit du Boréon est constitué d’un chenal unique et apparaît stable sans signes 
évidents de transport sédimentaire importants. Ses affluents sont peu actifs, comme par exemple le vallon de 
Salèse ou encore le vallon du Villars, voire inactifs pour les autres. On peut noter toutefois une activité déjà 
existante de certaines ravines et vallons, tels que le vallon du Champet, une ravine au niveau des Granges du 
Terras (rive droite du vallon de Salèse) ainsi que la ravine en aval du parking supérieur du vallon de Salèse, en 
rive gauche (vallon des Naucettes). Ces trois ravines torrentielles présentaient déjà une connectivité au réseau 
hydrographique avant l’épisode pluvieux remarquable du 2 octobre. A contrario, les vallons du Cavalet et des 
Erps ne montraient aucune activité torrentielle. 

À la suite des intenses précipitations, de nombreux vallons et ravins ont subi un ravinement très important, se 
traduisant par une forte décharge sédimentaire entraînant les matériaux en fond de vallée, dans les cours d’eaux 
principaux, (re-) créant parfois des cônes de déjection aux superficies remarquables, comme cela a été le cas 
pour le vallon des Erps (figure ci-après). Sur la vue de gauche (date de prise de vue : 09/07/2020), on remarque 
à peine le tracé du vallon dans la végétation et son cône de déjection n’est pas identifiable sur l’orthophotogra-
phie. La vue post-Alex (figure de droite) permet de se rendre compte de l’évolution spectaculaire du vallon des 
Erps. En effet, sa largeur en partie basse a en moyenne quintuplé, les « berges » ont été très fortement érodées, 
l’intensité de la crue détruisant un premier chalet au niveau de l’apex du cône ainsi qu’un second en partie rive 
droite du cône. 

 

 

Figure 29 : Analyse diachronique secteur vallon des Erps (Source :Remonter le temps, IGN) 

 

Le cône de déjection atteint 250 m de largeur en partie terminale avec une épaisseur de matériaux pouvant 
atteindre quelques mètres de hauteur. La majeure partie des matériaux s’est déposée sur le cône de déjection, 
formant un bouchon dans le torrent du Boréon, ce dernier se déportant sur sa rive gauche, détruisant au passage 
la route d’accès aux vacheries du Boréon. 
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Figure 30 : Vallon des Erps – à droite : confluence avec le torrent du Boréon (Source : V. Koulinski, ETRM, 05/11/2020) 

 

Excepté l’apport de matériaux par les ravines et vallons (Sangué, Erps), on constate qu’il n’y a pas eu d’autres 
sources sédimentaires dans le secteur du Boréon en amont du lac. 

 

5.1.2.2 Vallon du Cavalet 

On constate un fonctionnement globalement synchrone entre le vallon du Cavalet et le vallon des Erps : la zone 
d’écoulement en eaux peu chargées s’est matérialisée dans le talweg principal et unique, provenant des sources 
abondantes au front des moraines et glaciers rocheux. Nulle autre trace significative n’est décelable sur les or-
thophotographies et lors des visites de terrain. Les apports de matériaux proviennent des lits pré-éxistants au 2 
octobre 2020, avec une reprise des éléments les moins grossiers, des dépavages de fond de lit et une attaque 
des berges. Le bilan sédimentaire reste à faire avec un recalage des levés LiDAR. Dans le talweg du Cavalet, on 
note une bonne corrélation avec l’accroissement de la pente : l’incision de la moraine latérale du glacier wurmien 
du Boréon apporte l’essentiel des matériaux solides au niveau du cône de déjection. Une fraction seulement de 
ces matériaux a rejoint le Boréon, les dépôts se produisant massivement dès l’apex du cône, aidés par la rupture 
de pente et par les aménagements anthropiques : terrassements de la route de la vacherie, obstruction des 
ponts, terrassements de l’hôtel. 

  

Vallon des Erps 

Boréon 

https://officenationaldesforets.sharepoint.com/:w:/t/msteams_3488db/EWq-C3cqrTpLniYLWMeysocBNWIb8mKJoan53hH8Ve094g
https://officenationaldesforets.sharepoint.com/:w:/t/msteams_3488db/EWq-C3cqrTpLniYLWMeysocBNWIb8mKJoan53hH8Ve094g
https://officenationaldesforets.sharepoint.com/:w:/t/msteams_3488db/EWq-C3cqrTpLniYLWMeysocBNWIb8mKJoan53hH8Ve094g
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Figure 31 : Fonctionnement géomorphologique comparable du vallon du Cavalet et du vallon des Erps  
(Fond de plan : ombrage LiDAR, 10/2020, IGN) 
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Figure 32 : A gauche, vallon supérieur du Cavalet avec un lit peu modifié mais avec des traces de forts débits liquides. A droite, en aval, avec 
l’accroissement de la pente et le franchissement de l’importante moraine latérale du glacier wurmien du Boréon, dépavage du lit et at-

taques des berges (Source : ONF-RTM, 05/11/2020) 

 

 

Figure 33 : Au niveau du cône de déjection, engravement du lit et débordements latéraux facilités  
par la diminution de la pente d’une part, et par les terrassements anthropiques de la route de la Vacherie d’autre part.  

Obstruction puis destruction des ponts (Source : ONF-RTM, 05/11/2020) 

  

Zone de sources 
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5.1.3 Vallon de Salèse 

Avant le 2 octobre 2020, en observant les orthophotographies, le vallon de Salèse montre déjà une activité tor-
rentielle au niveau du lit principal, avec des zones de régulations solides échelonnées, et de nombreuses ravines 
affluentes apportant des matériaux. L’activité reste toutefois plus importante sur le bassin amont, en lien avec 
une géomorphologie plus favorable : dépôts morainiques en tête des petits bassins versant sensibles à l’érosion 
par ravinement, migmatites très fracturées. La carte d’ombrage du Lidar apporte une information intéressante 
sur la morphologie du bassin versant, plus contrastée que celle du haut Boréon et du Cavalet : les traces histo-
riques de ravins et cônes de déjections sont abondantes, en particulier sur le haut Salèse entre la Vacherie et le 
col, sur les deux versants, puis se localisent surtout en versant rive droite entre la Vacherie et le Boréon. Si on 
compare avec l’orthophotographie post-crue, il ressort que ces formes historiques ont été peu retouchées par 
l’évènement, et que la plupart sont restées inactives. Dans le haut Salèse, c’est le versant rive droite qui a con-
tribué à apporter des matériaux au lit principal, alors que les nombreuses ravines sous la Pointe de Rogué sont 
restées inactives. L’existence de moraines et glaciers rocheux (Adus, Petits Adus) perchés au-dessus du versant 
rive droite à forte pente explique sans doute un fonctionnement hydraulique comparable, mais à plus petite 
échelle, aux vallons du Cavalet et des Erps : rôle réservoir des formations glaciaires et périglaciaires, sources 
abondantes sur leurs fronts, ravinement par déversements dans les ravines sous-jacents et engravement des 
cônes de déjections. Le versant essentiellement rocheux de Rogué, en l’absence d’eaux souterraines abondantes 
se déversant dans les ravines, n’a pu fonctionner.  

Entre la vacherie et le Boréon, le fonctionnement est tout aussi contrasté : en rive droite, sous le Caire Nicolau, 
peu de ravins ont fonctionné et les survols drone couplés à l’analyse de l’orthophotographie montrent surtout 
de petits arrachements dans les éboulis à mi-versant, évoluant en coulées boueuses jusqu’au torrent de Salèse. 
Sur le versant rive gauche, les apports solides se concentrent sur un seul torrent, majeur, celui des Naucettes. 
Son comportement est en tout point identique à ceux du Cavalet et des Erps : sources abondantes au front des 
moraines et glaciers rochaux, ravinement des dépôts dans le lit en aval lors de l’encaissement dans le versant 
raide de raccordement au Salèse, engravement du cône de déjection. Le vallon voisin de la Lèche n’a par contre 
pas apporté de matériaux, mais surtout des ruissellements d’eaux « claires ». La différence de superficie des 
dépôts glaciaires explique l’abondance des eaux souterraines à l’origine de la crue des Naucettes (2,1 km²) et 
l’indigence relative de ces eaux pour le vallon de la Lèche (0,2 km²) ne pouvant raviner et remobiliser les sédi-
ments présents.  

La crue solide du Salèse ne devient vraiment importante qu’à partir des apports du torrent des Naucettes. Les 
traces visibles d’élargissements de la bande active sont marquées jusqu’au Boréon, avec des érosions et reprises 
de matériaux en berges nombreuses (cônes de déjections tronqués – photo ci-après). A partir de la prise d’eau 
et dans la traversée de la gorge des Minières, le lit et les versants sont plus rocheux et la fourniture en matériaux 
diminue. Le débouché dans le Boréon montre un lit plus large post-crue, mais sans apport solide a priori impor-
tant. Le pont de la route de la vacherie n’a d’ailleurs pas été emporté.  
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Figure 34 : Hydrodynamique du vallon de Salèse en aval de la confluence des Naucettes (Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 

 

   

Figure 35 : Réactivation des ravines des Adus versant rive droite et apports majeurs des Naucettes en rive gauche  
(Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 
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Figure 36 : Fonctionnement hydromorphologique du vallon des Naucettes durant la crue 
(Fond de plan : ombrage LiDAR, 10/2020, IGN) 
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Eau 

 

Figure 37 : Fonctionnement du vallon de Salèse en aval de la confluence des Naucettes : engravement et élargissement de la bande active 
anté-2020 (reprises en berges et dans les cônes de déjections anciens), apports très modestes des ravines en rive droite, quasi-absence d’ap-

ports du versant rive gauche (Fond de plan : ombrage LiDAR, 10/2020, IGN) 

 

5.1.4 Le Boréon en aval du lac (Boréon médian) 

Le lit du Boréon fait l’objet de développements et d’analyses importants dans le cadre de ce rapport. Nous ren-
voyons le lecteur aux chapitres dédiés. Il s’agit ici de s’intéresser à la contribution des versants et de faire une 
synthèse du fonctionnement géomorphologique durant la crue. 

5.1.4.1 Description géomorphologique 

Versants, ravins, torrents affluents : le Boréon est alimenté par de nombreux talwegs, principalement de petits 
ravins, et quelques affluents plus importants en rive droite tels les vallons des Archas et du Villars. Les talwegs 
de rive droite confluent tous avec le Boréon via des cônes de déjection, mais seuls trois d’entre eux sont vraiment 
importants et occasionnent un resserrement du lit majeur du Boréon : le vallon du Champet, le vallon de Serre 
long et le vallon des Archas. Les ravins de la rive gauche ne confluent pas directement, d’un point de vue géo-
morphologique, avec le Boréon : ils forment de petits cônes de déjection sur les moraines latérales remaniées 
entre l’Adoussé et l’Estrech, puis, sur une haute terrasse fluvio-glaciaire en aval du ravin des Clos. 

Vallée alluviale : le Boréon s’écoule dans une vallée typiquement glaciaire, large de 100 m à la confluence du 
Salèse, à plus de 400 m en aval du pont Mayssa. Entre le Salèse et les Archas, le lit majeur est large de 50 à100 m. 
Les resserrements sont favorisés par les cônes de déjection. On constate un fort resserrement par le cône des 
Archas, signe d’un fonctionnement pluriséculaire plus important de l’affluent par rapport au Boréon. En aval des 

Salèse Naucettes 
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Archas, le lit majeur devient plus large (150 m en moyenne) et des terrasses alluviales secondaires apparaissent, 
emboitées dans la haute terrasse fluvio-glaciaire. La confluence avec le torrent du Villars, dernier affluent majeur 
avant la Madone de Fenestre, n’est pas marquée par un resserrement alluvial : on en déduit une très faible acti-
vité géomorphologique de cet affluent ; un élément d’explication pourrait être la quasi-absence de zones d’éro-
sion dans le bassin versant, l’empreinte glaciaire et périglaciaire y étant très forte (moraines, glaciers rocheux, 
éboulis stabilisés), et une zone de stockage alluvial entre Calendre et le Villars limitant le transit vers le Boréon 
en aval. En aval du Pont Mayssa, le lit majeur se rétrécie un peu, 100 m de largeur en moyenne, les cônes de 
déjection des affluents de rive droite repoussant le Boréon vers la terrasse fluvio-glaciaire et le versant en rive 
gauche. 

1

Orthophotographie 1950-1955
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Figure 38 : Profil-type de la val-
lée du Boréon entre le Clos et le 

pont Mayssa. Interprétation 
géomorphologique  
(Fond de plan : IGN) 
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Figure 39 : Synthèse géomorphologique sur le Boréon médian (Fond de plan : Scan25, IGN)

Anciens glaciers de cirques : 
moraines, glaciers rocheux 

Moraines de vallée et rem-
plissages fluvio-morainiques. 

Epaulements du glacier wur-
mien du Boréon délimitant 
l’auge glaciaire. 

Principaux cirques torren-
tiels : érosion à dominante 
hydro-gravitaire. 

Zones d’accumulations allu-
viales et torrentielles. 
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5.1.4.2 Diachronie ante et post-crue 

Il est remarquable d’observer qu’avant la crue, les talwegs ne présentent aucune activité torrentielle marquée 
(images ci-dessous), à l’exception des ravines entre Champet et la Grange de Beausset (1) en rive droite du Bo-
réon. Ces ravines prennent naissance dans les versants les plus raides de la vallée glaciaire du Boréon, dans des 
migmatites très fracturées ; cette configuration géomorphologique ne se retrouve à aucun autre endroit de la 
vallée. La vallée alluviale du Boréon est également exempte de toute activité torrentielle notable : le lit majeur 
est boisé, le lit mineur à chenal unique.  

Apres la crue, les talwegs affluents sont à peine modifiés : les ravines déjà fonctionnelles (1) montent un regain 
d’activité, en lien avec des apports liquides conséquents de l’amont. Le transport solide est plus important 
jusqu’au Boréon sans pour autant être exceptionnel (les surfaces des cônes de déjection sont loin d’être réen-
gravées). Les gros affluents comme les Archas et le Villars (2) montrent un peu plus d’activité torrentielle, mais 
les cônes de déjection (3) n’ont pas été engravés. Pour le Villars, la zone géomorphologique de dépôt en amont 
de Calandre (4) a bien fonctionné durant la crue et le chenal en aval, affouillant la moraine, s’est élargi (5). Les 
ravines de rive gauche n’ont presque pas produit de crues à fort transport solide : seuls les vallons de l’Adoussé 
et du Saut (6) ont apporté des matériaux au Boréon, en ravinant les dépôts de pied de pente (formation mixte 
moraine + torrentiel). On notera que ces vallons étaient les seuls déboisés, en lien avec une activité avalancheuse 
passée.  

La vallée alluviale du Boréon est par contre métamorphosée (voir figure 41), avec une remobilisation totale du 
lit majeur préexistant, et des élargissements locaux importants, principalement au détriment des cônes de dé-
jection des affluents (les Archas). Une analyse complète est proposée dans la suite du rapport (cf. § 5.2 à 5.5). 
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Figure 40 : Analyse diachronique sur le secteur du Boréon médian (Source : Remonter le temps, IGN) 
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Figure 41 : Synthèse hydrodynamique de la crue du 2 octobre 2020 sur le Boréon amont et médian 
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5.1.5 Le vallon de la Madone de Fenestre 

5.1.5.1 Traits généraux 

Le fonctionnement du vallon de la Madone de Fenestre est très proche de celui du Boréon en ce qui concerne le 
fond de vallée alluviale, avec une très forte remobilisation des sédiments, un balayage du lit majeur et des élar-
gissements localisés en empruntant des matériaux des versants (moraines, éboulis, cônes de déjection anciens). 
Les apports des affluents torrentiels sont en revanche plus importants que pour le Boréon, mais n’expliquent 
qu’une petite partie du transport solide constaté, et on n’observe pas de phénomène d’emballement des pro-
cessus comme sur les Erps, le Cavalet ou les Naucettes. 

L’autre point commun avec le Boréon tient dans la similitude des enchainements de processus géomorpholo-
giques entre l’amont et l’aval de la vallée :  

• Le haut bassin versant, en amont du Pont la Pointe, est exclusivement constitué de granites et migma-
tites massives, recouverts de formations glaciaires (moraines) et périglaciaires (glaciers rochaux, éboulis 
à gros blocs stabilisés). On retrouve donc une immunité des versants contre les phénomènes de ravine-
ments et de glissements de terrains ; 

• La partie médiane de la vallée, entre le pont la Pointe et le vallon des Pontets, est une belle auge glaciaire 
aux épaulements s’abaissant de 1 800 à 1 300 m, taillée dans les migmatites de Fenestre, ici fortement 
plissées et tectonisées. S’opposent par contre un versant rive gauche, à l’Ubac, encore marqué par l’em-
preinte de la dernière glaciation (cirques glaciaires et moraines), et un versant rive droite plus raide et, 
à l’exception du cirque du vallon de l’Agnellière, dépourvu de formations morainiques. Les phénomènes 
de ravinements prédominent sur ce versant adret, ne bénéficiant pas de l’immunité glaciaire du versant 
Ubac. On observe de nombreux cônes de déjection en pied de versant, la majorité en rive droite, pro-
venant de talwegs torrentiels déjà régulièrement actifs avant le 2 octobre 2020 : vallon de la Pounche, 
ravine Burus Est, Pisset, Combe de la prise d’eau EDF, vallon de Madame et d’autres talwegs connaissant 
des fonctionnements épisodiques lors d’orages (ravines débouchant sur la route d’accès au sanctuaire, 
ravine de l’Agnellière). Ces importantes quantités de matériaux dans la partie médiane de ces ravins 
sont venus renouveler le stock mobilisable par ces ravines pour les prochaines crues. 

À partir de la confluence des Pontets, il n’y a plus de similitude avec le Boréon : la pente du fond de vallée s’accroit 
à nouveau jusqu’au village de Saint-Martin-Vésubie, le lit se resserre entre des versants couverts d’éboulis stabi-
lisés, les cônes de déjection se font plus rares et sont de tailles réduites. Ce profil dissymétrique de la Madone 
est typique d’une gorge de raccordement glaciaire : le glacier wurmien, moins puissant que celui du Boréon, a 
donc moins surcreusé sa vallée. La glace disparue, la Madone a dû rattraper par un gradin de raccordement le 
fond de la vallée du Boréon. 

Les versants demeurent raides jusqu’au village de Saint-Martin-Vésubie, mais les altitudes chutent rapidement. 
De nombreux ravins sont encore observables en rive droite (la Lauze, Nid de l’Ane), mais le plus important est en 
rive gauche (ravin de Pomeiras), avec la particularité d’avoir un bassin de réception pour moitié dans les migma-
tites fracturées, et pour moitié dans des moraines anciennes (Riss ou Mindel) affectées de glissements actifs. 
Cette instabilité historique explique le périmètre RTM créé sur ce petit torrent.  

Dernier point important, qui diffère du Boréon : les glissements de terrains. Ils sont beaucoup plus nombreux et 
d’ampleur. Localisés essentiellement au sein des migmatites fracturées et dans les moraines et éboulis argileux 
de pied de versant, ils étaient pour certains existants avant le 2 octobre 2020 (Pomeiras, Pisset aval), mais sont 
apparus pour la majorité lors de l’évènement, ou les jours qui ont suivi. 

 

5.1.5.2 Versant rive droite de la Madone jusqu’à la prise d’eau EDF 

Seize talwegs latéraux en rive droite ont été le siège de crues provoquant un intense charriage jusqu’à la vallée 
alluviale de la Madone de Fenestre, sur les vingt-trois que compte ce versant. 
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Figure 42 : Géomorphologie du vallon de la Madone de Fenestre sur la partie médiane (Fond de plan : ombrage LiDAR, 10/2020, IGN) 
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D’Est en Ouest :  

• Ravines du sanctuaire : on observe 5 petites laves torrentielles, très chenalisées dans les éboulis de pied 
de versant. La route a été coupée. Une seule ravine a atteint le torrent de la Madone, mais uniquement 
avec du charriage modéré, sans aucune incidence sur la crue du torrent qui demeure encore liquide à 
ce niveau ; 

• Vallon de la Pounche : la crue, de type charriage, est notable mais pas exceptionnelle au regard des 
crues connues avant le 2 octobre 2020. L’érosion du cône de déjection par la Madone est par contre 
remarquable, avec une reprise sur une dizaine de mètres hauteur des sédiments accumulés depuis des 
décennies ; 

• Jusqu’à la ravine de l’Agnellière, il n’est plus observable, sur le terrain et sur l’orthophotographie IGN, 
de transport solide dans les ravins parcourant les versants. Seules des traces de ruissellement sont vi-
sibles. Le ravin qui draine le cirque glaciaire et les moraines de l’Agnellière, et qui prend naissance sous 
la Vastière des Fontans, n’a connu aucune crue notable. On peut supposer, cela reste à prouver, que les 
sorties d’eau en front de moraine se sont reportées sur la ravine de l’Agnellière plus à l’Ouest ; 

• Ravine de l’Agnellière : crue importante de type charriage, avec dépôts jusqu’à la Madone. Comme pour 
la Pounche, la Madone a fortement érodé le cône de déjection et repris des matériaux très anciens sur 
plus de 15 m d’épaisseur ; 

• Ravine Burrus Est : fort transport solide de type charriage, avec dépôts massifs sur le cône de déjection, 
sous forêt. Seule la partie liquide de la crue a atteint la Madone ; 

• Ravines Burrus : les traces de réactivations et de dépôts sur les éboulis sont nettes, mais aucun matériau 
n’a transité jusqu’à la Madone ; 

• Torrent du Pisset : De loin le torrent le plus actif de la vallée avant le 2 octobre 2020, c’est aussi celui 
qui a le plus contribué à l’apport solide de la crue de la Madone, tout en conservant un rôle très modeste 
par rapport au remaniement alluvial du fond de vallée. Une génératrice en rive gauche du cône de dé-
jection a été réactivée. Trois glissements se sont activés/réactivés dans le haut du bassin versant ; 

• Les deux ravines en aval (Granges du Pisset) n’ont pas eu de crues solides, mais de forts ruissellements 
sont constatés ; 

• Les deux ravines de part et d’autre de la prise d’eau ont apporté des matériaux à la Madone, mais dans 
des proportions faibles. 

 

Synthèse :  

• Les ravines et torrents de rive droite ont été actifs, sans caractère exceptionnel, et la contribution solide 
à la Madone a été modeste au regard du bouleversement alluvial de la vallée. Trois bassins versants 
sont toutefois encore plus déstabilisés qu’ils ne l’étaient avant le 2 octobre 2020 et pourront pour les 
prochaines crues importantes apporter des matériaux plus fréquemment jusqu’en pied de versant et/ou 
sur les cônes de déjections : Agnellière, Burrus Est, Pisset. 

• On retiendra que le torrent de la Madone a, par le sapement des pieds de cônes de déjection de ses 
affluents, remobilisé plusieurs décennies d’apport progressif des torrents. Les pieds des cônes de la 
Pounche, de l’Agnellière et du Pisset ont été quasiment effacés par la crue du 2 octobre 2020, remontant 
par exemple la rupture de pente du Pisset de 200 m en amont et incisant le pied du cône du ravin du 
Pounche d’environ 15 m de profondeur.  
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Figure 43 : Versant rive droite de la Madone de Fenestre – Vallon de la Pounche : sapement du pied du cône de déjection  
(Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 
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Figure 44 : Versant rive droite de la Madone de Fenestre – Ravines Burus descendant de la cime du Pisset (Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 
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5.1.5.3 Versant rive gauche de la Madone jusqu’à la prise d’eau EDF 

Le versant ubac, empâté de moraines glaciaires et d’éboulis subséquents, n’a presque pas contribué à la crue 
solide de la Madone. Les différents torrents et talwegs ont cependant apporté beaucoup d’eau sous forme de 
crues liquides et de ruissellement, en particulier le vallon de Prals, du Moussillon et de Lapassé. 

 

5.1.5.4 Glissements de terrains 

Du fait de la saturation des sols, des glissements de terrains se sont déclarés en de nombreux endroits de la 
vallée. Les glissements les plus importants ont eu lieu en fin de l’épisode pluvieux, le lendemain, ou quelques 
jours après car on observe qu’ils ne sont ni repris ni incisés par les écoulements des ravines (ravin de Madame, 
ravin du Pisset et vallon de la Pounche). Le temps de mise en charge des nappes phréatiques et des résurgences 
de versant est probablement à l’origine de ce décalage. En rive droite de la Madone, les glissements sont rocheux 
et affectent les migmatites. En rive gauche, les glissements affectent les épaisses moraines glaciaires de la Ma-
done et plus localement les éboulis de pied de versant. Le vallon de Lapassé est fortement déstabilisé et pourrait 
apporter d’importantes quantité de matériaux lors des prochaines crues. 
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Figure 45 : Principaux glissements de terrains observables (Fond de plan : ombrage LiDAR, 10/2020, IGN) 
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Figure 46 : Glissements rocheux dans les migmatites (1 : Pisset amont ; 2 : Pounche ; 3 : Madame) et glissements dans les moraines latérales rive gauche de la Madone (4 : Lapassé ; 5 : Serre Brulée)  
(Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 
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5.1.5.5 Versants de la Madone à l’aval de la prise d’eau EDF 

À l’aval de la prise d’eau (alt.1 470 m), le lit s’est fortement élargi après la crue, érodant les berges ce qui a eu 
pour conséquence de déstabiliser le profil d’équilibre des talus et versants. De nombreuses niches d’arrachement 
sont visibles. 

Des ravines se sont créées mais la majeure partie des matériaux charriés par ces ravines s’est déposée le long de 
ces ravines, une quantité moindre de matériaux ayant atteint le cours d’eau principal. Quant aux ravines et val-
lons déjà existants, la quantité de matériaux ayant alimenté le vallon de la Madone reste modeste par rapport à 
la quantité de matériaux venue alimenter les cônes de déjection. 

Le vallon de Madame, dont les fonds des ravines et les berges étaient déjà instables, a subi un ravinement intense 
après la crue, accompagné de glissements de versant. Le lit, en partie basse, a alors doublé voire triplé de largeur, 
les matériaux charriés se déposant tout au long de l’axe du vallon. 

 

 

Figure 47 : Analyse diachronique vallon de la Madone de Fenestre et vallon de Madame (Source : Remonter le temps, IGN)  

 

  

Figure 48 : Vallon de Madame : à gauche, glissement en partie amont ; à droite, cône de déjection (Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 

 

La comparaison des levés LiDAR avant et après crue montre que le fond des vallons des Pontets, de Madame et 
de la Lauze ont subi de nettes évolutions de leur lit. Le vallon de Madame est celui qui a subi le plus de modifica-
tions : l’apport de matériaux par les deux glissements en rive gauche en tête de bassin, un lit qui s’est nettement 
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élargi, notamment dans sa partie aval, sapant les berges et charriant les matériaux jusqu’au cône de déjection. 
Le vallon des Pontets s’est également élargi, depuis sa partie médiane jusqu’à sa partie basse. Enfin, le ravin de 
La Lauze a vu son cône de déjection remodelé par les apports en matériaux charriés le long de son lit. 

 

 

 

Figure 49 : Comparaison de l’ombrage des levés LiDAR ante et post-Alex (Source : MNCA, 2018 ; IGN, 10/2020)  
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De même que pour le Boréon, les sources sédimentaires proviennent en très grande majorité des ravines et 
vallons, les mouvements de versant ayant été modestes. 

 

 
Figure 50 : Réactivation du glissement de vallon de Pomeiras en tête de bassin versant (Fond de plan : ombrage LiDAR, 10/2020, IGN) 
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5.2 EXPLOITATION DIACHRONIQUE DES LEVES LIDAR AVANT ET POST-CRUE 

L’objectif de ce paragraphe est d’exploiter les données LiDAR disponibles sur la vallée de la Vésubie pour quan-
tifier les évolutions de lit survenues au cours de la crue. On présente ainsi de manière successive : 

• Une présentation à visée illustrative de profils en travers avant/après crue accompagnés de photos 
prises par hélicoptère ou drone après la crue ; 

• Une analyse statistique des taux d’érosion, de dépôt, et de bilan net effectués sur des profils en travers 
espacés de 50 ml ; 

• Une analyse des hauteurs de respiration au sein d’une même section en travers, c’est-à-dire de la varia-
bilité du niveau résiduel du lit après l’évènement ; 

• Un bilan topographique réalisé sur le fond de vallée, couvrant les lits du Boréon, de la Madone de Fe-
nestre et de la Vésubie ; 

• Une estimation des flux de sédiments transportés au cours de la crue ; 

• Une comparaison des volumes de sédiments transportés lors de la crue avec ceux mobilisés lors de crues 
intenses de torrents et rivières françaises ou suisses. 

Le premier levé LiDAR mis à disposition date de 2018. Il a été commandité par la Métropole Nice Côte d’Azur. Le 
second a été réalisé par l’IGN à la demande de la DDTM06 le 5 octobre 2020, soit trois jours après la crue. Compte 
tenu de l’absence de crue significative entre 2018 et la crue Alex, le levé LiDAR 2018 MNCA peut être jugé comme 
représentatif de l’état du lit avant la crue Alex. 

 

5.2.1 Évolution des sections en travers 

Ce paragraphe a vocation à mettre en avant les évolutions topographiques spectaculaires des lits du Boréon, de 
la Madone de Fenestre et de la Vésubie survenues en quelques heures au cours de la crue Alex. À cette fin, on 
présente ci-après une sélection de profils en travers avant/après crue, lesquels sont associés à des photographies 
prises par hélicoptère. 

Un catalogue complet de profils en travers est disponible en Annexe 9 pour les lecteurs qui souhaiteraient vouloir 
accéder aux évolutions survenues sur l’ensemble du linéaire des lits. 
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Vésubie – PT 306 – Confluence avec le torrent d’Espaillart 

  

Cône de déjection du torrent 
d’Espaillart « raboté » par la 
Vésubie. 

Erosion nette sur le profil en travers 
de -1 102 m3/ml. 

Changement complet de 
morphologie avec largeur de lit 
passant de 18 m à 140 m. 

En rive gauche, le dénivelé entre le 
fond de lit et les terrains du cône du 
du torrent d’Espaillart érodés 
dépasse 25 m ! 

Vésubie – PT 232 – Aval confluence Riou de Venanson 

  

Vésubie à l’aval de St-Martin Vésubie 
dans une zone de baisse progressive 
de la pente longitudinale (cf § 5.4) et 
avec configuration de fond de vallée 
large. 

Secteur avec dépôts massifs ayant 
rempli l’ensemble du fond de vallée 
sur une épaisseur de l’ordre de 5 à 
6 m. 

Taux net de dépôt de 547 m3/ml. On 
note une absence d’érosions 
latérales significatives. 
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Vésubie – PT 192 – Aval de la confluence Madone de Fenestre / Boréon 

  

Vésubie 150 ml à l’aval de la 
confluence avec le Boréon. 

Recul impressionnant de la berge 
rive droite de 10 m au sommet et 
30 m au pied sur 25 m de hauteur 
associé à un taux d’érosion brut 
de -631 m3/ml. 

Respirations observées sur le lit 
de 5 m de hauteur. 

Dépôt au droit de l’ancien lit de 
7,6 m de hauteur. 

Boréon – PT 209B – Au droit du Vésubia 

  

Boréon à St-Martin Vésubie 
550 ml en amont de la 
confluence avec la Madone de 
Fenestre 

Dépôt compris entre 2,6 et 4,3 m 

Respirations de 1,7m sur le profil 
en travers 

Elargissement du lit brutal de 
12 m à 83 m avec sapement des 
pieds de berge en rive gauche et 
en rive droite sur 30 m. Le taux 
d’érosion brut est ici de 
- 186 m3/ml. 

  

Vésubia 



DDTM06 RETEX technique des crues du 02/10/2020 – Volet torrentiel – Bassin versant Vésubie 108 / 297 

Boréon – PT 202B – Amont du pont de Venanson 

  

Boréon 120 m en amont du pont 
de Venanson 

Dépôt compris entre 1,1 et 2,5 m. 
Respirations sur le profil en 
travers de 1,4 m. 

Elargissement brutal du lit avec 
largeur passant de 26 à 97 m. 
Erosion des berges rive gauche et 
rive droite avec recul en pied de 
18 m en rive gauche et 48 m en 
rive droite. Taux d’érosion brut de 
-219 m3/ml. 

Boréon – PT 192B – Boréon au droit de la gendarmerie 

  

Boréon 50 ml en aval du pont de 
la gendarmerie (détruit). Glisse-
ment de terrain ayant affecté le 
versant rive gauche. 

Taux d’érosion en rive gauche de 
l’ordre de -480 m3/ml. Epaisseur 
des terrains glissés au droit du 
profil en travers de l’ordre de 
5,9 m. 

Engravement compris entre 
6,1 et 7,2 m, soit une hauteur de 
respirations de 1,1 m. 

Elargissement brutal avec largeur 
passant de 15 à 66 m. Recul du 
pied de versant rive gauche de 
11 m et de la berge rive droite de 
7 m. 
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Boréon – PT 177B – Entre pont de la gendarmerie et pont Mayssa (au droit chalet bois RG) 

  

Boréon 750 ml en amont du pont 
de la gendarmerie. 

Dépôt compris entre 5,4 m et 
7,7 m, soit une hauteur de 
respirations de 2,3 m. 

Elargissement brutal du lit avec 
largeur passant de 30 à 148 m ! 

Recul des berges rive gauche et 
rive droite respectivement de 
50 m (taux d’érosion de 
- 145 m3/ml) et 6 m (taux 
d’érosion de -50 m3/ml) 

Boréon – PT 162B – Amont pont Mayssa 

  

Boréon 100 m en amont du pont 
Mayssa (détruit par la crue). 

Dépôt compris entre 1,3 et 3,5 m, 
soit hauteur de respirations de 
2,7 m. 

Elargissement brutal du lit avec 
largeur passant de 11 à 95 m ! 

Recul du pied de terrasse alluviale 
rive gauche de 10 m. 

En rive droite, le sapement du 
pied de versant a provoqué une 
érosion importante avec un taux 
linéique de -250 m3/ml.  

  

Chalet bois 

Chalet bois 
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Boréon – PT 143B – Au droit du cône de déjection du vallon Archas 

  

Boréon 1050 ml en amont du 
pont de Mayssa. 

Cône de déjection du vallon 
d’Archas raboté par le Boréon. 
Effondrement de la berge rive 
gauche et coupure de la route. 

Taux d’érosion remarquable de 
- 1 037 m3/ml. 

Elargissement brutal avec largeur 
de lit passant de 23 à 115 m. 

Stabilité du fond de lit au droit de 
l’axe du lit ante crue. 

Boréon – PT 131 – 600 ml en amont du cône du vallon Archas 

  

Boréon 600 ml en amont du 
précédent profil en travers 
affiché. 

Engravement du lit remarquable 
compris entre 10,0 et 12,9 m, soit 
une hauteur de respirations de 
2,9 m. Hauteur des dépôts liée à 
la contraction du lit au niveau du 
cône du vallon d’Archas (cf. § 
5.5.2). 

Elargissement brutal du lit avec 
largeur passant de 15 m à 105 m. 
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Madone de Fenestre – PT 23 – Confluence avec le vallon de la Pounche  

  

Cône de déjection du vallon de la 
Pounche érodé par la Madone de 
Fenestre 

Secteur avec une incision du lit de 
l’ordre de 1,5 m et atteignant 5 m 
au droit du cône de déjection de 
la Pounche 

Érosion nette sur le profil en 
travers de -317 m3/ml 

Rajeunissement de la bande 
active qui passe de 20 m à 50 m 
en moyenne 

Madone de Fenestre – PT 62 – Secteur du Pisset 

  

La Madone de Fenestre au niveau 
des ravines descendant de la cime 
du Pisset, dont celle à l’aval déjà 
en érosion active avant la crue 
Alex 

Forte érosion liée au sapement 
des pieds de versant et des cônes 
de déjection des ravines du Pisset. 
Taux net d’érosion de - 523 m3/ml 
au droit de la section 

Dépôts importants exacerbés par 
des contractions au niveau 
d’ouvrage de franchissement 
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Madone de Fenestre – PT 131 – 350 ml en amont du ravin du Vèse  

  

La Madone de Fenestre 350 ml en 
amont du ravin du Vèse 

Très forte tendance à l’érosion lié 
au sapement des pieds de versant 
et à l’augmentation de la pente 

Recul du pied de terrasse de 50 m 
en rive droite. Taux net d’érosion 
de -814 m3/ml !  

Élargissement du lit qui passe de 
25 m à 74 m 

 

 

Madone de Fenestre – PT 152 – 300 ml en amont du ravin de Pomeiras 

 
 

La Madone de Fenestre 300 ml en 
amont du ravin de Pomeiras 

Prédominance à l’érosion comme 
pour le secteur précédent 
corrélée à la forte pente 
longitudinale du cours d’eau 

Recul du pied de berge rive droite 
de 50 m et un taux d’érosion de 
- 562 m3/ml 
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Madone de Fenestre – PT 157 – Confluence avec le ravin de Pomeiras 

  

Cône de déjection du ravin de 
Pomeiras raboté par la Madone 
de Fenestre sur 20 m de hauteur 
et 50 m de largeur 

Érosion nette sur le profil en 
travers de -573 m3/ml 

 

 

Madone de Fenestre – PT 182 – Amont de la confluence avec le Boréon 

  

Madone de Fenestre 150 ml en 
amont du pont de la RM2565  

Engravement massif du lit 
compris entre 4,7 et 11,5 m  

Élargrissement du lit avec une 
largeur passant en moyenne de 
15 m à 55 m  

Taux net de dépôt de +447 m3/ml 
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5.2.2 Taux d’érosion et de dépôt 

L’objectif de cette partie est de fournir des statistiques d’érosion, de dépôt, et de bilan topographique sur les 
fonds de vallée de la Madone de Fenestre, du Boréon et de la Vésubie en aval de la confluence Boréon/Madone 
de Fenestre. Ces statistiques fournissent des informations très utiles quant à l’intensité des érosions et des dé-
pôts. 

L’étude de la répartition spatiale des dépôts et érosions est abordée dans la partie de comparaison diachronique 
de profils en long (cf. § 5.5). 

 

5.2.2.1 Méthodologie 

Pour produire cette analyse, le bilan topographique réalisé sur chaque cours d’eau a été segmenté entre des 
profils en travers échantillonnés tous les 50 ml, avec finalement, pour le Boréon : 168 tronçons ; pour la Madone 
de Fenestre : 166 tronçons ; pour la Vésubie aval : 374 tronçons. Les volumes d’érosion, de dépôt et de bilan 
topographique ont alors été divisés par la longueur entre deux profils en travers pour calculer des taux linéiques 
exprimés en m3/ml. 

 

5.2.2.2 Résultats 

Les résultats sont présentés sur les Figure 51 et Figure 52. Les taux d’érosion sont exceptionnels. On recense 
des valeurs extrêmes de taux d’érosion bruts (i.e. non corrigées de -984, -794, et -1 177 m3/ml respectivement 
pour le Boréon, la Madone de Fenestre et la Vésubie à l’aval de la confluence Boréon/Madone de Fenestre . 
Les valeurs moyennes sur les trois cours d’eau sont aussi remarquables avec des taux d’érosion de -166, -113 
et -91 m3/ml. 

Même corrigées par les dépôts (valeurs correspondant au bilan de la Figure 51), les valeurs d’érosion restent 
inhabituelles. Les valeurs extrêmes dépassent -650 m3/ml pour les trois cours d’eau avec un maximum de 
- 1 155 m3/ml atteint sur la Vésubie. 

Les valeurs moyennes de bilan topographique effectuées sur chaque profil en travers (i.e. volume de dépôt - 
volume d’érosion) font apparaitre des tendances opposées : prédominance de l’érosion sur les deux branches 
amont contrastant avec une nette tendance au dépôt sur la Vésubie. Ainsi, alors que le Boréon et la Madone de 
Fenestre sont caractérisés par un bilan négatif de l’ordre de -38 m3/ml, le bilan est positif sur la Vésubie avec une 
valeur moyenne de +44 m3/ml. 

Il n’existe pas à notre connaissance de valeurs de référence d’érosion linéique répertoriées dans la littérature 
scientifique pour des crues exceptionnelles de rivières torrentielles avec transport solide par charriage. Plusieurs 
auteurs se sont en revanche intéressés aux taux d’érosion linéiques observés lors d’événements sous forme de 
laves torrentielles (cf. tableau suivant). On observe ainsi que les valeurs maximales de taux d’érosion observées 
lors de la crue Alex sont du même ordre de grandeur que des valeurs d’érosion reportées dans la bibliographie 
dans le cas de ruptures de barrages d’origine glaciaire ou périglaciaire, avec des crues associées connues pour 
leur intensité et leur caractère destructeur. Si on prend en compte les valeurs d’érosion moyennées sur des 
biefs de plusieurs centaines de mètres à quelques kilomètres, il ressort que les érosions moyennes observées sur 
les trois cours d’eau sont également du même ordre de grandeur, voire dépassent les érosions linéiques provo-
quées par des laves torrentielles exceptionnelles, telles que celles survenues dans les Alpes suisses en 1987 et 
2005. 
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Trait orange : Médiane / Triangle : Moyenne / Boite : Étendue interquartile. Limite inférieure = 1er quartile ; 
Limite supérieure = 3ème quartile / Moustaches : Limite inférieure = 1er quartile – étendue interquartile 
(Q1,Q3) ; Limite supérieure = 3èmr quartile + étendue interquartile (Q1,Q3) ; points : valeurs extrêmes dépas-
sant le percentile 99% 

Figure 51 : Statistiques d’érosion, de dépôt et de bilan de volume entre profils en travers échantillonnés tous les 50 m  
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Figure 52 : Courbe de fréquence cumulée du bilan de volume entre profils 

 en travers échantillonnés tous les 50 ml 

 

Référence 
Taux d’érosion 

(m3/ml) 
Type (a) Contexte 

Hungr et al. (1984) < 200 L 

Colombie Britannique (Canada) ; Proposition de classification après 
analyses d’évènements sur 5 torrents (SBV < 4 km2). Pente de lit de 10 
à 20° ; Matériaux du lit : couverture de matériaux épaisse ou mo-
raine ; Hauteur de berges > 20 m ; Berges potentielles instables : zone 
de glissements de terrain 

Rickenmann et Zimmermann 
(1987) 

< 90 M 
Rétro-analyse de laves torrentielles survenues dans les Alpes suisses 
durant l’été 1987 

650 L 
Crue survenue en Suisse durant l’été 1987 dans les gorges de la vallée 
de Varuna 

500 L 
Crue survenue en Suisse durant l’été 1987 dans les gorges de la vallée 
de Varuna 

Mool et al. (2001) 2 000 L 
GLOF – Valeur maximales de taux d’érosion observées dans les Andes 
ou l’Himalaya 

Huggel et al. (2002) 900 L 
GLOF – Rupture du barrage morainique de Sirwolte (Alpe Suisses, 
1993). Taux d’érosion observé sur longueur de 200 ml 

Chiarle et al. (2007) 1 750  L 
GLOF – Taux d’érosion dans les brèches de barrages morainiques des 
sites de Sissone et Mulinet (Italie) 

Breien et al. (2008) < 215 M 

GLOF – Taux d’érosion moyen observé pour la lave torrentielle surve-
nue en Norvège en 2004 suite à la rupture du barrage du lac glaciaire 
de Fjaerland. Les taux d’érosion sont calculés sur des biefs de 
quelques centaines de mètres à un kilomètre. 

Gertsch (2009) 30 à 250 M 

Bassins torrentiels Alpes Suisses, rétro-analyse de 78 crues, majoritai-
rement en 1987 et 2005 (SBV < 6 km2) et majoritairement sous forme 
de laves torrentielles. Valeur maximales correspondant à des éro-
sions dues à des laves torrentielles. Contexte de matériaux érodables 
en quantité non limitée et existence de facteurs « négatifs » tels que 
débâcles glaciaires, sortie d’eau concentrée dans le versant (résur-
gence), confluence avec plusieurs ravins (générant une augmentation 
brutale du débit), obstruction du lit par de la glace, du bois ou des 
matériaux meubles. Pente longitudinale > 10% 

Abanco et Hurlimann (2013) 0 à 10 M 
Rétro-analyse de 17 d’évènements survenus dans les Pyrénées et 
Alpes (SBV < 10 km2, 110 tronçons étudiés). Longueurs des tronçons 
allant d’une dizaine de mètres à mille mètres. 

(a) : L : Taux d’érosion local = sur une section en travers ou sur un bief de quelques mètres voire dizaine de mètres au plus ; M : Taux d’érosion 
moyen = sur un bief d’une centaine de mètres à plusieurs kilomètres 

Tableau 23 : Valeurs de taux d’érosion linéiques reportées dans la bibliographie pour des laves torrentielles  
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5.2.3 Analyse des hauteurs de respiration 

L’objectif de cette partie est de quantifier la variation des niveaux au sein d’une même section en travers. On 
s’intéresse ici à deux indicateurs distincts : (a) la distribution des hauteurs de respiration au sein de l’ensemble 
des sections en travers (i.e. Zi-Zmin, ou distribution des niveaux au sein d’une section) ; (b) la hauteur de respira-
tion maximale définie ici comme la différence d’altitude entre le niveau maximum et le niveau minimum au sein 
d’une même section en travers (Zmax-Zmin). 

La connaissance de ces métriques est essentielle pour l’étude des conditions d’écoulement dans le cadre de 
zonages PPR ou pour le dimensionnement d’ouvrages de protection torrentiels. Le niveau susceptible d’être 
atteint par les eaux en crue dépend en effet de trois paramètres : 1- l’évolution systématique du fond liée essen-
tiellement aux variations de pente ; 2- les respirations du lit durant la crue, liées notamment aux divagations ; et 
3- la hauteur d’eau, elle-même fortement influencée par le transport solide et les évolutions morphologiques 
(Quefféléan et al., 2019 ; cf. Figure 53). 

 

 

Figure 53 : : Illustration de la détermination du niveau atteint lors d’une crue avec charriage  
(Source : Quefféléan et al., 2019) 

 

Les analyses de profils en long couplées à des calculs de transport solide permettent d’estimer l’évolution systé-
matique du fond. Suivant les cas, le niveau de référence est le niveau du fond minimal ou le niveau moyen. La 
hauteur d’eau est calculée avec des lois de frottement adaptées au contexte torrentiel, sur la base du débit, de 
la géométrie de la section en travers et de la granulométrie des sédiments transportés. La hauteur de respirations 
correspond à une marge de sécurité visant à tenir compte des variations de niveaux au sein d’une section en 
travers torrentielle. En effet, pour les cours d’eau larges à style divagant ou en tresses présentant un ou plusieurs 
chenaux, les écoulements en crue sont susceptibles de ne pas occuper l’intégralité de la section disponible. Seul 
un bras peut par exemple être parcouru, et pas nécessairement celui au niveau de fond le plus bas. 

 

5.2.3.1 Méthodologie 

L’analyse porte sur les profils en travers générés sur le Boréon, la Madone de Fenestre et la Vésubie avec un 
espacement de 50 ml à partir du levé LiDAR post-crue (IGN, 05/10/2020). Ces profils ont été découpés avec 
l’emprise de la bande active post-crue de manière à ne conserver que les parties situées à l’intérieur du lit actif. 
Afin d’éviter d’intégrer des pieds de berge dans l’analyse, les profils ont été raccourcis de 20 m pour le Boréon 
et la Vésubie, et de 10 m pour la Madone de Fenestre. Quelques découpes supplémentaires locales ont été ef-
fectuées pour éliminer les parties ne correspondant pas au fond de lit. Enfin, sur la Vésubie, tous les profils ainsi 
créés ne présentant pas une largeur supérieure à 10 m (soit 30 m de bande active) ont été exclus de l’analyse. 
Sur chaque profil, les points sont espacés de 0,5 m. Autrement dit, un profil long de 20 m comprend 40 valeurs 
d’altitude. 

Les hauteurs de respiration au sein d’une section en travers sont obtenues par soustraction de la valeur minimale 
d’altitude à chaque point du profil (Zi-Zmin). L’ensemble des hauteurs de respirations ainsi obtenues au droit de 
chaque profil en travers sont regroupées et utilisées pour calculer les statistiques à l’échelle des trois cours d’eau 
(cf. § 5.2.3.2).  
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La hauteur de respiration maximale est calculée pour chaque profil en travers. Elle correspond, rappelons-le, à 
la différence d’altitude entre les niveaux maximum et minimum (Zmax-Zmin). Ces valeurs sont exploitées pour pro-
duire des statistiques de hauteurs de respirations maximales (cf. 5.2.3.3). 

Il est utile de noter que l’altitude minimale de chaque profil est entachée d’une certaine surestimation : lors du 
levé LiDAR d’urgence (mais aussi vraisemblablement en 2018), les cours d’eau n’étaient pas à sec et la technolo-
gie LiDAR utilisée ne mesure pas les points situés sous la surface de l’eau. Les valeurs de respiration fournies dans 
la suite sont donc potentiellement légèrement sous-estimées (cas probable où la hauteur d’eau lors du levé 2020 
est supérieure à celle lors du levé 2018). 

 

5.2.3.2 Distribution des hauteurs de respiration 

Les résultats de distribution des hauteurs de respiration au sein de l’ensemble des sections en travers sont pré-
sentés pour chaque cours d’eau sur la figure ci-dessous. 

On observe en premier lieu que le niveau moyen dans une section en travers est supérieur au niveau minimal de 
1,50 à 1,75 m. Le niveau médian est légèrement inférieur au niveau moyen avec des hauteurs comprises entre 
1,0 et 1,5 m par rapport au fond de lit. La différence d’altitude élevée entre le fond moyen et minimal illustre 
une topographie très irrégulière du fond de lit du fait de divagations torrentielles et d’écoulements dans des 
chenaux multiples. 

Les résultats mettent par ailleurs en exergue des hauteurs maximales de respirations énormes. Elles sont de 
l’ordre de 6 m pour le Boréon, 8,0 m pour la Madone de Fenestre, et 8,5 m pour la Vésubie à l’aval de la con-
fluence avec le Boréon. Ces différences d’altitude donnent une idée de la mobilité altitudinale du lit pendant la 
crue. 

 

 

Trait orange : Médiane / Triangle : Moyenne / Boite : Etendue interquartile. Limite inférieure = 1er quartile ; Limite supérieure = 
3ème quartile / Moustaches : Limite inférieure = Percentile 1% ; Limite supérieure= Percentile 99% ; points : valeurs extrêmes 
dépassant le percentile 99% 

Figure 54 : Répartition des niveaux par rapport au niveau minimum dans l’ensemble des sections des travers analysées 
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5.2.3.3 Hauteurs de respiration 

La figure suivante montre la distribution des hauteurs de respirations calculées au droit de chaque profil en tra-
vers. Les respirations sont remarquables sur cette crue avec des valeurs moyennes de 3,1 m pour le Boréon et 
la Madone de Fenestre, et de 2,2 m pour la Vésubie. 

On retiendra que 75% des valeurs de respirations sont respectivement inférieures à 3,7, 4,2 et 2,9 m pour le 
Boréon, la Madone de Fenestre et la Vésubie. 

Les valeurs minimales de respirations sont très importantes sur le Boréon comparativement aux deux autres 
cours d’eau. En effet, 95% des valeurs de respirations dépassent 1,55 m sur le Boréon, alors que les valeurs sont 
respectivement de 0,43 et 0,25 m pour la Madone de Fenestre et la Vésubie. 

 

 

Trait vert : Médiane / Triangle : Moyenne / Boite : Etendue interquartile. Limite inférieure = 1er quartile ; Limite supérieur = 
3ème quartile / Moustaches : Limite inférieure = Percentile 5% ; Limite supérieure= Percentile 95% ; points : valeurs extrêmes 
dépassant le percentile 99% 

Figure 55 : Distribution des hauteurs maximales de respiration sur le Boréon, la Madone de Fenestre et la Vésubie 

 

5.2.4 Bilan sédimentaire par topographie différentielle 

5.2.4.1 Méthodologie 

Les levés LiDAR de 2018 et 2020 ont été utilisés pour évaluer les volumes en érosion et en dépôt dans l’emprise 
de la bande active et des marges actives du Boréon (en amont et en aval du barrage EDF) et de la Vésubie (Vé-
subie aval entre la confluence avec le Boréon et le seuil Ste-Thérèse au Suquet, et vallon de la Madone de Fe-
nestre). Les marges actives sont définies ici comme les surfaces en marge de la bande active post-crue caractéri-
sées par des évolutions morphologiques détectées par le différentiel LiDAR et induites par la dynamique fluviale 
du cours principal (le Boréon et la Vésubie). Elles incluent les remobilisations latérales (terrasses fluviatiles et 
fluvio-glaciaires, cônes de déjections, déstabilisations de pieds de versants) ainsi que les dépôts en plaine d’inon-
dation. En revanche, les surfaces actives des cônes de déjection (dépôts et reprises des affluents torrentiels) ont 
été exclues car le LiDAR post-crue ne couvre que les cours inférieurs des affluents et ne permet pas de conduire 
une approche exhaustive des apports en provenance des sous-bassins. Le choix a donc été fait de restreindre 
l’analyse du bilan sédimentaire au fond de vallée actif, en se focalisant sur le bilan net, ce qui permet une éva-
luation minimaliste des exportations sédimentaires en différents points du bassin versant.  
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Un réalignement des nuages de points LiDAR de 2018 et de 2020 a été réalisé au préalable afin de réduire le plus 
possible l’erreur systématique du différentiel LiDAR. Notre expérience avec les jeux de données LiDAR montre 
que même si cette erreur systématique est souvent faible (de l’ordre de quelques cm), sa propagation sur de 
grandes surfaces conduit à des différences de volume qui peuvent être considérables et qui peuvent même mo-
difier le diagnostic sur le bilan net (Lallias-Tacon et al., 2014). Le réalignement a été réalisé en sous-traitance par 
le bureau d’étude Morph’eau Conseils, à partir de l’utilisation de CouldCompare (https://www.da-
nielgm.net/cc/ ). La zone d’étude a été découpée en sous-tronçons d’1 km de long et 500 m de large, afin de 
procéder à un réalignement local des nuages de point. Des zones stables ont été utilisées pour calculer la matrice 
de transformation propre à chaque secteur, et des zones test proches du fond de vallée ont été utilisées pour 
vérifier la qualité du réalignement. Le rapport détaillé du réalignement montre une réduction importante de 
l’erreur systématique, qui passe de +16,0 cm à -1,1 cm sur la Vésubie aval, de +7,5 cm à -0,16 cm sur la Vésubie 
amont, et de +4,9 cm à -0,8 cm sur le Boréon (Tacon, 2021). 

Les volumes en érosion et en dépôt ont été extraits directement sous QGIS (outils « raster surface volume ») en 
appliquant un masque sur le différentiel topographique obtenu après réalignement. Le masque utilisé corres-
pond à l’emprise bande active + marges actives, préalablement digitalisée par cartographie manuelle sur les 
quatre secteurs d’étude. Il a ensuite été possible d’extraire un bilan sédimentaire segmenté par sous-tronçons 
en réalisant une statistique zonale sur les rasters érosion et dépôt filtrés à partir du différentiel topographique. 
Les sous-tronçons en question sont ceux présentés dans l’analyse sectorisée du profil en long (cf. § 5.5). 

 

5.2.4.2 Résultats 

 

Cours d’eau 
Érosion 

(m3) 
Dépôt 
(m3) 

Bilan 
(m3) 

Madone de Fenestre1 -990 076 594 900 -395 176 

Boréon amont2 -94 366 182 047 87 681 

Boréon aval3 -1 358 511 837 491 -521 020 

Vésubie aval4 -1 966 369 2 285 562 319 193 

Global -4 409 322 3 900 000 -509 322 

1 Depuis le pont la Pointe jusqu’à la confluence avec le Boréon ; 2 Depuis la Vacherie du Boréon jusqu’au barrage EDF ; 
3 Depuis la confluence avec le vallon de Salèse jusqu’à la confluence avec la Vésubie ; 4 Depuis la confluence avec le 
Boréon jusqu’au seuil Ste-Thérèse au Suquet 

Tableau 24 : Volumes érodés, déposés et bilan net sur chaque cours d’eau du secteur d’étude 

 

Les résultats du bilan sédimentaire réalisé dans l’emprise du fond de vallée actif (bande active + marges actives) 
montrent un bilan net négatif sur la Madone de Fenestre et le Boréon en aval du barrage, et un bilan net positif 
sur le Boréon en amont du barrage EDF et sur la Vésubie aval. Au global, les engravements dans les fonds de 
vallée des cours principaux sont estimés à 3,9 millions de m3, et les érosions à 4,4 millions de m3. Ces chiffres 
montrent le caractère exceptionnel du transport solide de la crue Alex. 

  

https://www.danielgm.net/cc/
https://www.danielgm.net/cc/
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5.2.5 Flux de matériaux 

Sur un tronçon donné, le bilan de volume ∆𝑉 (bilan topographique) est relié aux flux amont, latéraux et aval (𝑉𝑖𝑛, 
𝑉𝑎𝑓𝑓  et 𝑉𝑜𝑢𝑡) par la relation : 

 

 

Avec 𝐸 les erreurs de mesure. 

On présente dans le tableau ci-dessous les estimations de flux sortant sur chaque tronçon. Le Boréon a été sub-
divisé en 2 parties compte tenu du blocage supposé intégral des sédiments au niveau du barrage EDF. Les prin-
cipales conclusions de l’analyse sont les suivantes : 

• Les flux sortant du Boréon et de la Madone de Fenestre sont respectivement au minimum de l’ordre 
de 521 000 et 395 000 m3. Il s’agit de bornes basses d’estimation fondées sur l’hypothèse simpliste 
d’apports latéraux des affluents négligeables ; 

• Le bilan net de volume sur la Vésubie aval (+320 000 m3) est inférieur au flux estimé de matériaux 
entrant (916 000 m3), ce qui permet d’évaluer l’exportation solide au droit du Suquet à un peu moins 
de 600 000 m3. Il faut bien garder à l’esprit qu’il s’agit ici d’une estimation basse de l’exportation solide, 
car elle ne prend pas en compte les apports des affluents, qui ont été de toute évidence considérables, 
mais qui ne peuvent pas être évalués correctement à partir du différentiel LiDAR. 

 

Tronçon Représentation Calculs 

Boréon amont 

(PT 47 à 88) 

PT 88 : Barrage EDF 
 

V = 87 681 m3 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 0 m3 (Hypothèse de blocage intégral de la 
charge sédimentaire au niveau du barrage EDF) 

➔ 𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝑎𝑓𝑓  = 87 681 m3 

Il est ici vraisemblable que les apport amont soient né-
gligeables devant les apports latéraux des différents 
affluents 

Boréon aval 

(PT 88 à 220) 

 

V = -521 020 m3 

𝑉𝑖𝑛 = 0 m3 (Hypothèse de blocage intégral de la charge 
sédimentaire au niveau du barrage EDF) 

➔ 𝑉𝑜𝑢𝑡  = 521 020 m3 + Vaff 

En faisant l’hypothèse forte (et grossière) que les ap-
ports d’affluents sont négligeables, le flux sortant 𝑉𝑜𝑢𝑡 
serait au minimum de l’ordre de 521 000 m3 

Madone de Fenestre 

(PT 20 à 186) 

 

V = -395 176 m3 

𝑉𝑖𝑛  0 m3 (Hypothèse d’apports amont négligeables) 

➔ 𝑉𝑜𝑢𝑡  = 395 176 m3 + Vaff 

En faisant l’hypothèse forte (et grossière) que les ap-
ports d’affluents sont négligeables, le flux sortant 𝑉𝑜𝑢𝑡 
serait au minimum de l’ordre de 395 000 m3 
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Tronçon Représentation Calculs 

Vésubie aval 

(PT 186 à 572) 

 

𝑉𝑖𝑛1 (Boréon)  521 000 m3 (Borne basse) 

𝑉𝑖𝑛2 (Madone)  395 000 m3 (Borne basse) 

V = 319 193 m3 < 𝑉𝑖𝑛1 + 𝑉𝑖𝑛2 

➔ 𝑉𝑜𝑢𝑡   597 000 m3 + Vaff
 

Conclusion : l’exportation solide au Suquet est au mi-
nimum de 600 000 m3 ; ce chiffre ne prend pas en 
compte les apports des affluents, qui nécessiteront 
des analyses complémentaires pour être évalués  

Tableau 25 : Calcul des flux de matériaux sur différents tronçons d’analyse 

 

5.2.6 Comparaison des volumes de sédiments transportés avec d’autres crues surve-
nues en France et en Suisse 

L’objectif de ce paragraphe est de montrer le caractère exceptionnel de la crue Alex via une comparaison des 
volumes de matériaux transportés par les cours d’eau du bassin de la Vésubie et de la Roya avec ceux mobilisés 
lors d’autres crues de grande intensité dans d’autres bassins versants français ou suisses. 

5.2.6.1 Méthodologie 

Cinq bases de données existantes ont été exploitées : 

• BD HYDRODEMO (Morel et al., 2021). Ce jeu de données agglomère les données d’apports sédimen-
taires de torrents et rivières des Alpes du Nord françaises collectées au droit de plages de dépôts gérées 
par l’Etat ou les collectivités. Nous avons ainsi pu exploiter les données de 70 sites avec les informations 
suivantes : type de transport solide, volume solide maximal observé, superficie du bassin versant en 
amont de la plage de dépôt, pente du lit en amont immédiat de la plage de dépôt. Le type de transport 
solide a été déterminé pour chaque torrent d’après la classification anglo-saxonne de Wilford 
et al. (2004). Sur les 70 torrents, 5 sont classés avec un transport solide sous forme charriage (bedload), 
24 avec des crues sous la forme de charriage hyperconcentré (debris flood), et 41 aves des crues sous 
forme de laves torrentielles (debris flow). Les données de volume solide sont des informations collec-
tées par les gestionnaires des ouvrages de dépôt, émanant de manière générale d’estimations som-
maires (comptage de camions évacués, mesure de superficie associée à une hauteur…) ; 

• BD RICKENMANN et KOSCHNI (Rickenmann et Koschni, 2010). Cette base de données recense 72 crues 
survenues en Suisse en Août 2005. Ces crues étaient associées, comme pour la crue Alex, à des évolu-
tions géomorphologiques majeures. Les informations collectées portent sur le type de transport solide, 
les volumes de sédiments transportés, les volumes liquides écoulés, les superficies de bassin versant et 
les pentes de lit. 39 crues sont survenues avec transport de type charriage (bedload) et 33 autres sous 
formes de laves torrentielles. Les auteurs n’ont pas pu différencier distinctement les crues de type char-
riage hyperconcentré (debris flood). Parmi les 33 crues sous formes de laves ils indiquent que 19 d’entre 
ont pu possiblement inclure des phases de charriage hyperconcentré. Les volumes de sédiments trans-
portés pendant les crues sont basés sur les volumes de rétention au droit de plages de dépôt, sur la 
cartographie associée à une mesure de hauteurs moyennes de dépôts, sur des données topographiques 
issues de photographies aériennes, de levés terrestres et vols LiDAR, et enfin sur des comptage de 
nombre de camion utilisés pour l’évacuation des matériaux. Pour chaque crue, le volume liquide écoulé 
a été calculé par modélisation hydrologique en exploitant les données pluviométriques sol et radars ; 

• BD GERTSCH (2009) (Gertsch, 2009). Ce jeu de données constitué dans le cadre d’un travail de recherche 
portant sur la prédétermination des volumes d’apports sédimentaires contient des informations collec-
tées à la suite de crues de survenues dans les Alpes Suisses entre 1987 et 2006. La base de données 
inclut 78 crues avec respectivement 19 et 66 d’entre elles avec transport solide sous forme de charriage 
et de laves. L’inventaire ne distingue pas, comme dans la base de Rickenmann et Koschni (2010) les 
évènements de type charriage hyperconcentré ;  
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• BD D’AGOSTINO1996 (D’Agostino et al., 1996). La base de données est constituée de 62 crues extrêmes 
survenues dans les Alpes Italiennes dans la province autonome de Trente entre 1882 et 1995. Elle agrège 
des informations diverses telles que : le type de transport solide (selon une classification analogue à 
celle utilisée dans le cadre du projet HYDRODEMO), le volume solide mobilisé lors de l’évènement, la 
superficie du bassin versant, la pente du chenal ainsi qu’un indice géologique traduisant le degré d’éro-
dabilité des formations géologiques ; 

• BD D’AGOSTINO et MARCHI (D’Agostino et Marchi, 2001). Cette base inclut 127 évènements survenus 
dans les Alpes Italiennes sous formes de laves torrentielles depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à la fin 
des années 1990. Certaines crues peuvent avoir été également intégrées dans le jeu de données de 
D’Agostino et al. (1996). 

Pour la crue Alex, les informations exploitées sont récapitulées dans le Tableau 26. Les volumes solides transpor-
tés résultent des calculs de flux présentés au paragraphe précédent. Pour la Vésubie, en aval de la confluence 
Boréon/Madone de Fenestre, on a considéré le point de calcul de débit de l‘Université Côte d’Azur situé 350 m 
en aval de la confluence avec le Boréon. On a également inclus dans l’analyse l’estimation de volume de dépôt 
réalisée sur le cône de déjection du torrent de Morte dans le bassin versant de la Roya. 

Les volumes liquides écoulés ont été estimés à partir des hydrogrammes fournis par modélisation hydrologique 
l’Université Côte d’Azur avec un modèle distribué SCS. Les hydrogrammes retenus correspondent à la moyenne 
des hydrogrammes associés à des Curve Number de 50 et 60. La valeur de CN est choisie de manière à retrouver 
un volume liquide de crue cohérent avec l’hydrogramme EDF Mordor au droit du barrage EDF et un débit de 
pointe cohérent avec l’estimation RTM au droit du pont de Venanson à Saint-Martin-Vésubie (Qp entre 260 et 
370 m3/s). Le volume écoulé n’a pas été calculé pour le torrent de Morte. 

Les superficies de bassins versant sont celles issues des calculs effectuées dans le cadre du RETEX. Pour le Boréon 
aval, il a été fait le choix de conserver la superficie de l’ensemble du bassin versant. En effet, même si le barrage 
EDF a piégé l’essentiel de la charge sédimentaire provenant du bassin amont, les écoulements ont pu se rechar-
ger en matériaux entre le barrage et la confluence avec la Vésubie. Pour le torrent de Morte, on a considéré que 
les volumes d’apport étaient associés aux sous bassins versant Sud et Nord. Il n’a donc pas été retenu la superficie 
totale du bassin versant. 

Enfin, les pentes correspondent aux pentes locales du lit en amont du point de calcul hydrologique. Elles sont 
lues sur les profils en long présentés au paragraphe 5.4. 

 

Site / (Réf. Figure 56 et Figure 57) 
Sbv 

(km2) 
Vs 

(m3) 
Vsp 

(m3/km2) 
Vl 

(106 m3) 
Pente 
(m/m) 

Boréon au barrage EDF (a) 22,9 87 700 3 830 4,87 0,056 

Boréon aval (b) 65,5 521 000 7 955 14,87 0,068 

Madone de Fenestre (c) 37,0 395 200 10 681 8,03 0,09 

Vésubie aval immédiat confluence (b+c) 102,5 921 800 8 993 24,11 0,063 

Vésubie aval Le Suquet (d) 346,5 597 000 1 723 62,92 0,015 

Torrent de Morte (BV Roya) (e) 5,5 100 000 18 182 - 0,18 

VS  : volume solide ; VS  : volume spécifique solide  ; VL : volume liquide ; Sbv : Superficie du bassin versant 

Tableau 26 : Paramètres retenus pour la comparaison des volumes transportés 

 

5.2.6.2 Résultats 

Les résultats sont présentés en Figure 56 et Figure 57. On a tracé pour chaque point le volume spécifique d’ap-
ports sédimentaires (i.e. volume d’apport sédimentaire rapporté à la superficie du bassin versant) en fonction de 
la superficie du bassin versant, du volume écoulé (uniquement connu pour les crues des Alpes Suisses de 2005) 
et de la pente longitudinale.  
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(a) : Boréon au barrage EDF ; (b) : Boréon en amont de la confluence avec la Vésubie ; (c) : Madone de Fenestre ; (b+c) : Vésubie en aval de la 
confluence avec le Boréon ; (d) : Vésubie au Suquet ; (e) : Torrent de Morte à Viévola (BV de la Roya). Bedload : Charriage ; Debris Flood : 
assimilable à du charriage hyperconcentré ; Debris Flows : laves torrentielles 

Figure 56 : Comparaison des volumes transportés – ensemble des types de crue  : Crue Alex (2020) – Crues BVs suisses 08/2005 (Rickenmann 
et Koschni, 2010), Crues BVs suisses 1987 à 2006 (Gertsch, 2009) – Crues torrents France Alpes du Nord – BD Hydrodemo (Morel et al., 2021) 

– Crues BVs italiens fin XIXème siècle jusque fin des années 1990 (D’Agostino et al., 1996 ; D’Agostino et Marchi, 2001) 
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(a) : Boréon au barrage EDF ; (b) : Boréon en amont de la confluence avec la Vésubie ; (c) : Madone de Fenestre ; (b+c) : Vésubie en aval de la 
confluence avec le Boréon ; (d) : Vésubie au Suquet ; (e) : Torrent de Morte à Viévola (BV de la Roya). Bedload : Charriage ; Debris Flood : 
assimilable à du charriage hyperconcentré 

Figure 57 : Comparaison des volumes transportés – Crues avec transport solide de type charriage ou charriage hyperconcentré  : Crue Alex 
(2020) – Crues BVs suisses 08/2005 (Rickenmann et Koschni, 2010), Crues BVs suisses 1987 à 2006 (Gertsch, 2009) – Crues torrents France 

Alpes du Nord – BD Hydrodemo (Morel et al., 2021) – Crues BVs italiens fin XIXème siècle jusque fin des années 1990 (D’Agostino et al., 1996 ; 
D’Agostino et Marchi, 2001) 
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Chaque graphique illustre le caractère exceptionnel de la crue Alex avec des volumes spécifiques d’apports 
sédimentaires observés lors de la crue Alex dans l’enveloppe supérieure des nuages de points. Les valeurs 
observées dans la vallée de la Vésubie sont comprises entre 1 720 et 10 680 m3/km2, la valeur maximale cor-
respondant au bassin versant de la Madone de Fenestre et la valeur minimale à la Vésubie au Suquet (cf. Ta-
bleau 26). Ces valeurs sont d’autant plus exceptionnelles, qu’il s’agit d’une estimation minimale des flux trans-
portés n’intégrant pas les contributions des affluents. Pour le torrent de Morte à Viévola situé dans le bassin 
versant de la Roya, le volume spécifique est également remarquable avec une valeur dépassant 
18 000 m3/km2. 

L’intensité du transport solide est tout d’abord exceptionnelle compte tenu de la grande taille des bassins ver-
sants de la Vésubie. Parmi l’ensemble des crues intégrées à la comparaison (n=409), seuls 2 évènements associés 
à des tailles de bassins supérieures à 37 km2 (n=26) dépassent les valeurs observées lors de la crue Alex au niveau 
de la confluence avec la Vésubie (i.e. valeur de référence de 8 993 m3/km2 correspondant au Boréon). Il s’agit de 
crues avec transport solide de type charriage survenues dans les Alpes Italiennes (BD D’AGOSTINO1996). Les 
valeurs observées lors de la crue Alex au niveau de la confluence avec la Vésubie ne sont habituellement dépassés 
que pour des bassins de petite taille avec des modes de transport de type laves torrentielles ou charriage hyper-
concentré (cf. figure suivante). 

 

 

Figure 58 : Fréquence de dépassement des volumes spécifiques observés au niveau  
Boréon en fonction de la superficie du bassin versant parmi un échantillon de crues exceptionnelles 

 

L’intensité du transport solide est également remarquable au regard du volume liquide écoulé. À volume liquide 
écoulé identique, les volumes spécifiques de la crue Alex en amont ou aval immédiat de la confluence Bo-
réon/Madone de Fenestre sont supérieurs d’un facteur 2 à 4 à ceux observés pour les crues suisses d’août 2005. 

Enfin, les graphiques inférieurs des Figure 56 et Figure 57 illustrent que les volumes spécifiques transportés ob-
servés lors de la crue Alex sont exceptionnels pour des gammes de pentes inférieures à 10%. Ils sont dépassés 
par 2 valeurs du jeu de données HYDRODEMO correspondant au torrent de la Creusaz à Chamonix-Mont-Blanc 
(épisode lié très probablement à une rupture de poche glaciaire, Vs_max = 14 540 m3/km2, I = 0,1 m/m, Sbv = 
6,2 km2) et le torrent de Reninge à Sallanches (torrent à laves torrentielles, Vs_max = 14 540 m3/km2, I = 0,09 m/m, 
Sbv = 1,9 km2). 
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5.3 ANALYSE DIACHRONIQUE DES BANDES ACTIVES 

Les crues extrêmes en zone de montagne sont souvent à l’origine d’ajustements morphologiques majeurs qui se 
traduisent entre autres par une augmentation de la largeur de bande active, définie ici comme l’espace fluvial 
occupé par les chenaux en eau et les bancs sédimentaires non végétalisés. Parmi les exemples documentés les 
plus frappants d’expansion de bande active post-crue, on peut citer le cas du Guil en juin 1957 (Arnaud-Fassetta 
et al., 2005), ou encore celui plus récent de la Magra dans les Apennins en octobre 2011 (Rinaldi et al., 2016). 
L’évaluation des effets de largeur imputables aux crues extrêmes est importante, car elle permet d’une part de 
mettre en perspective un évènement morphologique majeur vis-à-vis d’autres cas connus, et d’autre part de 
replacer cet évènement dans l’histoire morphologique récente du cours d’eau. Un autre élément crucial est de 
pouvoir tirer des enseignements sur la reconquête de bande active dans les vallées alpines, qui peut se produire 
de manière catastrophique, avec des implications fortes en matière de prévention contre les crues torrentielles. 
Ceci alimente directement la problématique de l’espace de bon fonctionnement (ou espace de liberté) des cours 
d’eau, qui constitue un principe de gestion largement reconnu comme bénéfique non seulement pour la protec-
tion contre les crues, mais aussi pour la préservation de la qualité des hydrosystèmes (Malavoi et al., 1998 ; 
Terrier et Stroffek, 2016). En donnant plus de place à la rivière, on lui permet d’emporter des terrains dépourvus 
d’enjeux à protéger et on restaure des conditions morphologiques favorables à la création de mosaïques d’habi-
tats diversifiés. 

Une analyse de l’effet de la tempête Alex sur la bande active de la Vésubie a donc été réalisée à partir de données 
d’imagerie. Nous sommes remontés jusqu’aux plus anciennes photographies aériennes disponibles (1948), de 
façon à pouvoir replacer l’évènement d’octobre 2020 dans un cadre temporel le plus large possible. Le linéaire 
hydrographique retenu intègre les secteurs les plus impactés, mais il ne recouvre pas l’ensemble du cours de la 
Vésubie car celui-ci comporte de nombreuses gorges rocheuses en aval qui entravent fortement la dynamique 
d’expansion latérale du lit. 

 

5.3.1 Matériel et méthodes 

5.3.1.1 Linéaire d’étude 

L’analyse porte sur un linéaire de 35 km (Figure 59), qui comprend le Boréon depuis sa confluence avec le vallon 
de Salèse jusqu’à son exutoire (6,8 km), la Haute-Vésubie (désignée aussi comme le vallon de la Madone de 
Fenestre), depuis le pont de la Pointe jusqu’à la confluence avec le Boréon (8,9 km), et le cours moyen de la 
Vésubie, depuis la confluence avec le Boréon jusqu’à la prise d’eau du Suquet (19,6 km). 

 

Figure 59 : Localisation du linéaire hydrographique d’étude diachronique  
de la bande active (en bleu) ; en noir : bassin versant de la Vésubie  
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5.3.1.2 Imagerie 

L’imagerie utilisée pour l’extraction des bandes actives comporte sept campagnes de prises de vues aériennes 
couvrant la période 1948-2020 (Tableau 27). Six campagnes disponibles au sein des bases de données d’ortho-
imagerie de l’IGN et du CRIGE-PACA ont été intégrées dans l’analyse. L’outil IGNMap 2.0 a été utilisé pour repro-
jeter la BD-ORTHO de 1999 en Lambert 93 (cette couverture n’est disponible qu’en Lambert 2 étendu). La cam-
pagne IGN express réalisée quelques jours après la tempête Alex a permis de caractériser l’état post-crue. Une 
orthophotographie a été réalisée sous Metashape (photogrammétrie SfM) à partir des clichés de 1995 dispo-
nibles en téléchargement sur le site de l’IGN. Ceci a permis de disposer d’une campagne antérieure à la crue de 
1997 qui ne soit pas trop éloignée dans le temps (seule la campagne de 1948 est disponible dans la BD-ORTHO 
historique). En complément de l’imagerie aérienne, les levés LiDAR aéroportés de 2018 et 2020 ont été utilisés 
pour améliorer l’extraction des bandes actives d’une part, et pour délimiter le fond de vallée moderne d’autre 

part. 

 

Date Type 
Résolution 

(m) 
Date des campagnes 

aériennes 
Source 

1948 Orthophotos NB 0,50 23/08/1948 BD-ORTHO-Historique IGN 

1995 Clichés argentiques  25-26/06/1995 IGN (mission 1995-FD06/200) 

1999 Orthophotos couleur 0,50 04-05/06/1999 BD-ORTHO IGN 

2004 Orthophotos couleur 0,50 09-26/06/2004 BD-ORTHO IGN 

2009 Orthophotos couleur 0,20 28/05 – 30/07/2009 G0-06 / CRIGE PACA / Aérodata 

2017 Orthophotos couleur 0,20 
13/06/2017 

05-06/07/2017 
BD-ORTHO-HR IGN 

2018 MNT LiDAR 0,25 07-29/11/2018 
Sintegra / Métropole Nice Côte 
d’Azur 

2020 Orthophotos couleur 0,10 05-07/10/2020 ORTHO-EXPRESS IGN 

2020 MNT LiDAR 1,00 05-07/10/2020 IGN 

Tableau 27 : Imagerie utilisée pour l’extraction des bandes actives et du fond de vallée moderne 

 

5.3.1.3 Extraction des bandes actives et du fond de vallée moderne 

L’extraction des bandes actives a été réalisée manuellement sous QGIS, selon une approche classique de carto-
graphie par photo-interprétation. La digitalisation a été réalisée par un opérateur unique pour toutes les dates, 
afin de réduire le biais opérateur. Les surfaces intégrées dans la bande active comprennent les chenaux en eau 
et les bancs de graviers non végétalisés ou occupés par une végétation clairsemée (Figure 60A). Les îles boisées 
ont été exclues à partir du moment où leur taille dépasse une valeur seuil, de l’ordre de 150 m². Les terrains en 
marge de la bande active portant les traces du passage des eaux après la tempête (dépôts de fines, laisses de 
crue…) ont également été exclus, afin de respecter la notion la plus communément admise de bande active, qui 
représente un espace de stockage transitoire de la charge alluviale grossière (charge de fond) en transit (Figure 
60B). La visualisation du lit à partir de l’imagerie seule ne permet pas toujours de bien distinguer la limite entre 
la bande active et un front de berge ou un pied de versant déstabilisé. Ce problème se pose surtout pour les 
images capturées immédiatement après une crue ayant décapée la végétation des marges fluviales. Le recours 
aux données LiDAR a permis d’améliorer très nettement la détection de ces limites, notamment sur les images 
d’octobre 2020 ( Figure 60C et D). Les produits dérivés du LiDAR (ombrages et cartes des pentes) ont également 
été très utiles pour améliorer l’extraction des bandes actives dans les secteurs où le lit est masqué par la ripisylve 
(Figure 60E et F). Ce problème se pose principalement dans les vallons du Boréon et de la Madone de Fenestre 
pour les dates antérieures à Alex.  
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Figure 60 : Exemples d’extraction manuelle sous QGIS des bandes actives (en bleu sur l’ensemble des images) : (A) bande active post-Alex du 
Boréon, incluant les chenaux en eau et bancs de graviers non végétalisés, avec exclusion des îles boisées ; (B) bande active post-Alex de la 
Vésubie à Roquebillière, avec exclusion de la zone inondée en rive gauche (dépôts de fines) ; (C) bande active post-Alex en aval de Saint-

Martin-Vésubie, avec exclusion du talus de berge déstabilisé en rive droite ; (D) exemple d’utilisation de la carte des pentes du LiDAR 2020 
pour exclure le talus de berge instable visible en C ; (E) bande active 2017 du Boréon dans un secteur où le lit est masqué par la végétation ; 

(F) exemple d’utilisation de la carte des pentes du LiDAR 2018 pour faciliter la délimitation de la bande active dans un secteur où le lit est 
masqué par la végétation, visible en E 

 

En complément des bandes actives, nous avons également procédé à l’extraction manuelle de l’espace de diva-
gation fluvial moderne (ou fond de vallée moderne), défini ici comme l’emprise des dépôts fluviatiles historiques 
(pluriséculaires). Cette emprise est bornée soit par un versant, soit par un cône de déjections, soit par une haute 
terrasse alluviale (Figure 61). Un critère s’impose pour séparer les hautes terrasses et le fond de vallée moderne. 
Une hauteur maximale de 10 m a été utilisée pour cette segmentation, conformément à d’autres travaux d’ex-
traction du fond de vallée (Alber et Piégay, 2011). Ce critère est apparu comme pertinent pour séparer les ter-
rasses récentes (du Petit Age Glaciaire notamment) des terrasses fluvio-glaciaires holocènes de la Vésubie. L’es-
pace de divagation fluvial moderne intègre donc l’ensemble des dépôts fluviatiles situés à une altitude relative 
de moins de 10 m par rapport au fond du lit. Sa délimitation a été réalisée sous QGIS à partir des MNT LiDAR de 
2018 et 2020.  
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Figure 61 : Exemples d’extraction manuelle du fond de vallée moderne à partir du MNT LiDAR de 2020 : (A) sur le Boréon dans le secteur des 
Clos, avec la présence de cônes de déjections en rive droite et d’une haute-terrasse fluvio-glaciaire en rive gauche ; (B) sur la Vésubie en aval 

de la confluence avec la Gordolasque, avec la présence d’une haute-terrasse fluvio-glaciaire en rive gauche 

 

5.3.1.4 Segmentation spatiale 

Une procédure de segmentation spatiale des bandes actives et du fond de vallée moderne a été réalisée à partir 
d’un référentiel commun de façon à pouvoir extraire les largeurs de bande active et analyser la signature mor-
phologique amont-aval de la Vésubie. Cette procédure repose sur une suite de traitements géomatiques réalisés 
sous QGIS à partir du plugin Geometric Attributes (Nyberg et al., 2015) et de la SAGA toolbox. Le fond de vallée 
moderne de 2020 a été utilisé comme référentiel commun. L’extraction de l’axe de la vallée sur cette emprise, 
puis le traçage automatique de transects selon une interdistance de 100 m ont permis de segmenter 343 unités 
spatiales de référence. Ces opérations ont été répétées pour chaque emprise de bande active de façon à obtenir 
pour chaque date et pour chaque unité spatiale de référence une surface active et une longueur d’axe de la 
bande active (Figure 62A) ; la largeur de bande active a été ensuite calculée en faisant le ratio surface/longueur 
(Figure 62B). 
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Figure 62 : Procédure de segmentation spatiale des bandes actives pour l’extraction des largeurs par segments de 100 m : (A) segmentation 
du fond de vallée moderne en unités spatiales de référence interdistantes de 100 m (en noir), avec emprises des 7 couches de bandes actives 
cartographiées entre 1948 et 2020 ; (B) zoom sur une unité spatiale de référence avec la bande active de 1948 en jaune, et l’axe de la vallée 
en rouge ; la largeur moyenne de bande active est obtenue en faisant le ratio entre la surface active (en jaune) et la longueur de l’axe de la 

vallée qui traverse l’unité spatiale de référence 
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5.3.2 Résultats 

5.3.2.1 Évolution des surfaces actives à l’échelle des vallées 

L’analyse diachronique de l’imagerie de la Vésubie montre que la surface de bande active a augmenté d’un 
facteur 4 suite à la tempête Alex (Figure 63). Elle est passée de 68 ha en 2017 à 274 ha en 2020. Cette expansion 
est sans commune mesure avec ce qui a été observé lors de la crue centennale de 1997, où la bande active est 
passée de 94 ha en 1995 à 115 ha en 1999 (augmentation d’un facteur 1,2). On peut donc affirmer que l’effet 
morphologique 2D de la tempête Alex est près de 10 fois supérieur à celui de la crue de 1997. L’imagerie révèle 
aussi qu’aucune reconquête de bande active aussi intense que celle de 2020 ne s’est produite au cours des 70 
dernières années. On voit notamment qu’à la fin des années 1940, à une période où de nombreuses vallées 
alpines étaient occupées par des bandes actives beaucoup plus vastes qu’aujourd’hui (Liébault et Piégay, 2002 ; 
Lallias-Tacon et al., 2017), la Vésubie présentait une surface active déjà très rétractée. Il faut sans doute remonter 
à la fin du 19ème siècle pour retrouver localement des engravements proches de ceux d’octobre 2020, comme le 
montrent quelques photos anciennes des Eaux et Forêts prises en amont de Roquebillière (Figure 64). Ces an-
ciens clichés pris à 10 ans d’intervalle sur une même scène sont très illustratifs, car ils montrent une phase de 
rétraction sans doute liée à un réajustement post-crue. Une crue majeure est en effet mentionnée dans les ar-
chives RTM en octobre 1892. 

L’analyse diachronique antérieure à Alex montre une tendance à l’expansion entre 1948 et 1999 (+49 ha) qui 
laisse place à une phase de rétraction équivalente entre 1999 et 2017 (-47 ha). Il s’agit d’une trajectoire classique 
de réajustement post-crue, bien documentée sur de nombreuses rivières de montagne (Pitlick, 1993 ; Sloan et 
al., 2001 ; Lallias-Tacon et al., 2017). Il est possible que d’autres cycles d’expansion-rétraction se soient produits 
entre 1948 et 1995, mais l’examen visuel des missions aériennes de l’IGN entre ces deux dates ne laisse appa-
raître aucune évolution majeure sur cette période. 
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Figure 63 : Évolution des surfaces actives entre 1948 et 2020 sur (A) l’ensemble du linéaire étudié (Boréon, Haute-Vésubie et Vésubie 
moyenne), (B) sur le Boréon et la Haute-Vésubie (Madone de Fenestre), et (C) sur le cours moyen de la Vésubie en aval de St-Martin-Vésu-
bie ; les flèches rouges indiquent les crues de 1997 et de 2020 (Alex) ; FDV : surface du fond de vallée moderne cartographié à partir des 

LiDAR de 2018 et 2020 

 

 

Figure 64 : La Vésubie en amont de Roquebillière (A) en 1888 (document 23FI 0838) et (B) en 1899 (document 23FI 0874) ; Archives Départe-
mentales des Alpes-Maritimes, provenance Eaux et Forêts, commission des reboisements des Alpes-Maritimes 
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La cartographie du fond de vallée moderne donne une surface de 317 ha en 2018 et de 363 ha en 2020. Cette 
augmentation de 46 ha traduit un phénomène exceptionnel d’élargissement du fond de vallée par remobilisation 
des cônes de déjection, des terrasses fluvio-glaciaires et des dépôts de couverture en pieds de versants. Elle est 
aussi en partie liée à l’exhaussement du lit, qui conduit à inclure des hautes terrasses dans l’espace de divagation 
moderne post-Alex. La bande active d’octobre 2020 occupe 76% du fond de vallée moderne, alors qu’aux dates 
précédentes, ce taux n’a jamais dépassé 36%. La reconquête de bande active post-Alex s’est donc faite sur la 
quasi-totalité de l’espace disponible dans le fond de vallée. 

L’analyse à l’échelle des vallées fait ressortir le caractère encore plus exceptionnel des effets morphologiques de 
la tempête dans les secteurs amont. La comparaison Boréon / Haute-Vésubie est riche d’enseignement car elle 
montre une réponse morphologique beaucoup plus forte sur le Boréon, avec une surface de bande active qui a 
augmenté d’un facteur 6 (facteur 3 en Haute-Vésubie), et un taux d’emprise dans le fond de vallée de 90% (84% 
en Haute-Vésubie, alors même que la largeur du fond de vallée y est plus faible, 65 m en moyenne en Haute-
Vésubie, et 100 m sur le Boréon). Il faut également noter que la bande active de la Haute-Vésubie était plus 
développée avant la tempête, du fait des apports sédimentaires des torrents actifs situés en rive droite du vallon. 
Si on considère la Vésubie en aval de la confluence avec le Boréon, on obtient une augmentation de surface 
active d’un facteur 3, et un taux d’occupation de 70%. 

L’extraction des largeurs de bande active réalisée selon un pas régulier de 100 m permet de visualiser l’évolution 
de cette métrique sur la période 1948-2020 (Figure 65). L’analyse montre que la largeur active moyenne est 
passée de 19 m en 2017 à 79 m en 2020, ce qui donne un ratio d’expansion moyen de 4,1, équivalent à celui 
obtenu à partir des surfaces actives. Celui de la crue de 1997 était beaucoup plus faible, avec une valeur de 1,2 
(la largeur active moyenne est passée de 27 m en 1995 à 33 m en 1997). 

 

Figure 65 : Évolution de la largeur de bande active de la Vésubie entre 1948 et 2020 ; l’analyse intègre  
le Boréon, la Haute Vésubie et le cours moyen de la Vésubie (35 km) 

 

Les largeurs actives post-Alex permettent de positionner la Vésubie dans une loi régionale établie pour les ri-
vières en tresses alpines entre la largeur et la surface drainée (Piégay et al., 2009) (Figure 66). Cette loi est no-
tamment utilisée pour caractériser la signature morphologique des tresses, à partir d’un indicateur noté W*, qui 
est d’autant plus élevé que la tresse bénéficie d’une recharge sédimentaire importante. Cet indicateur est calculé 
en faisant le ratio de la largeur active par la racine carrée de la surface drainée (ou plus exactement la surface 
drainée exposant 0,44). Une valeur seuil de 10 a été proposée comme un élément de diagnostic de l’activité 
morphologique de la tresse (Terrier et al., 2019). A la suite de la tempête Alex, on observe que les hautes-vallées 
de la Vésubie (en amont de la confluence avec la Gordolasque) se positionnent près des valeurs maximales de 
largeur active observées dans les tresses alpines. En revanche, les secteurs plus en aval restent en-dessous de 
la loi régionale moyenne, ce qui indique des apports sédimentaires moins marqués qu’en amont. Les valeurs du 
W* dans les hautes vallées sont systématiquement >10, alors qu’en aval de la Gordolasque, elles oscillent entre 
4 et 6. 
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Figure 66 : Position de la bande active post-Alex du Boréon et de la Vésubie dans le diagramme de dispersion des largeurs actives des 
tresses alpines ; (A) localisation des 9 sites d’extraction des largeurs actives et surfaces drainées ; (B) position des 9 sites dans la loi régio-

nale (données de Piégay et al., 2009) ; ajustement selon une loi puissance avec intervalle de confiance à 95% 

 

5.3.2.2 Analyse des gradients amont-aval 

L’analyse longitudinale des effets morphologiques de la tempête Alex montre une expansion de bande active qui 
touche la quasi-totalité du linéaire étudié (Figure 67). Les rares secteurs qui sont restés stables correspondent 
quasi systématiquement aux zones de gorges très resserrées situées en aval du site d’étude. Le seul tronçon 
alluvial non confiné qui soit resté stable est un segment de quelques centaines de mètres situé en aval, dans le 
secteur du Suquet, à la confluence avec le Riou du Figaret. On peut donc considérer que la tempête Alex a induit 
la formation d’un tressage sur un linéaire quasi continu de 35 km. Sur les orthophotographies de 2017, ce style 
fluvial n’était reconnaissable que de manière très ponctuelle comme dans la Haute-Vésubie en aval du torrent 
du Pisset, ou encore en aval des Gorges de Lantosque. 

La reconquête de bande active a été fortement contrôlée par l’espace disponible. La bande active post-Alex oc-
cupe la totalité du fond de vallée sur un linéaire important, notamment dans les hautes vallées. Dans certains 
secteurs, elle a même dépassé cette limite souvent considérée comme une enveloppe maximale d’expansion 
potentielle. La reconquête s’est faite localement par sapement des cônes de déjections, comme dans la partie 
amont du Boréon ou sur la Vésubie en aval de la confluence avec le Vallon d’Espaillart. Dans d’autres secteurs, 
ce sont les dépôts de couverture en pied de versant ou les terrasses fluvio-glaciaires qui ont été remobilisés. 
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Figure 67 : Diagramme longitudinal de la reconquête de bande active post-Alex ; FDV2018 : fond de vallée moderne du LIDAR 2018 ; les 
principales confluences sont positionnées sur l’axe longitudinal 

 

L’indice de confinement de la bande active post-Alex a été calculé en faisant le ratio W2020/Wv, avec W2020 la 
largeur de bande active post-Alex et Wv la largeur du fond de vallée moderne post-Alex. Cet indice montre un 
gradient longitudinal très net lorsqu’on ne considère que les secteurs alluviaux (exclusion des zones de gorges) 
(Figure 68A). On voit apparaître un déconfinement progressif vers l’aval, avec un premier palier au PK16, puis un 
deuxième beaucoup plus marqué en aval des dernières gorges. On peut voir ici le signe d’une vague sédimen-
taire qui s’épuise vers l’aval, sous l’effet d’une recharge sédimentaire qui diminue dans cette même direction. 
Le gradient longitudinal d’expansion de bande active post-Alex montre une structure assez proche, sous forme 
d’une courbe en cloche, avec une montée régulière sur les 5 premiers km, un plateau sur une dizaine de km, puis 
une baisse quasi continue sur les 10 derniers km (Figure 68B). On retrouve ici cette tendance à la diminution vers 
l’aval de la vague sédimentaire. 
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Figure 68 : Gradient aval-amont de l’indice de confinement post-Alex (ratio W2020/Wv) (A) et du ratio d’expansion de bande active 
(W2020/W2017) (B) ; valeurs moyennes par tronçons de 500 m ; barres d’erreur : +/- 1 écart-type 

 

L’analyse de l’imagerie montre très clairement que la reconquête de bande active post-Alex s’est faite majoritai-
rement sur des terrasses récentes boisées qui correspondent vraisemblablement aux vagues sédimentaires de 
la dernière crise torrentielle du Petit Age Glaciaire. Rares sont les secteurs où ces anciens boisements sont tou-
jours en place après le passage de la tempête. On voit aussi que cette reconquête concerne des surfaces urbani-
sées dont les bâtiments ont disparu. Il est donc très probable que l’engravement observé sur ces basses ter-
rasses a été précédé par une phase majeure de remobilisation qui permettrait d’expliquer l’emprise longitu-
dinale exceptionnelle de la métamorphose fluviale. Ce phénomène de substitution de charge a été décrit pour 
la première fois par Tricart (1958) pour expliquer l’importance des engravements observés sur le Guil lors de 
la crue de juin 1957. Il apparaît tout à fait probable qu’un phénomène du même type se soit produit sur la 
Vésubie lors de la tempête Alex. Un élément intéressant d’analyse est de regarder quelle a été l’évolution du lit 
en aval des dernières gorges du secteur d’étude, car ces gorges très resserrées, longues de 2 km, marquent 
forcément une longue zone d’interruption des processus de recharge par remobilisation latérale. Il est remar-
quable de constater que l’expansion de bande active et l’indice de confinement chutent brutalement après le 
passage de ces gorges, ce qui tend à montrer que la substitution de charge a joué un rôle majeur dans la réponse 
morphologique post-crue. 

 

5.3.2.3 Ratio d’élargissement post-Alex 

Le ratio d’expansion de bande active est une variable intéressante car elle permet de mettre en évidence les 
secteurs les plus sensibles au changement en cas de crue extrême. Ce ratio calculé pour la tempête Alex montre 
une variabilité importante, avec des valeurs comprises entre 1 et 19. Une tendance très nette à la diminution de 
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ce ratio avec la largeur initiale du lit apparaît clairement dans les données (Figure 69). Ceci a été observé aussi 
sur la Magra en Italie lors de la crue extrême d’octobre 2011 (Rinaldi et al., 2016). En revanche, les données 
collectées suite à la tempête Alex se positionnent nettement au-dessus de celles de la Magra, même si les 
courbes se rejoignent pour les lits larges. On voit donc que les lits étroits et non confinés sont beaucoup plus 
susceptibles de modifier leur morphologie après une crue, car ils sont sous-dimensionnés pour accommoder 
des charges sédimentaires importantes. Ceci souligne aussi l’importance de maintenir des lits larges en ma-
tière de protection contre les crues torrentielles. Une relation a été obtenue à partir des valeurs moyennées par 
tranche de 5 m. Cette relation pourrait avoir un intérêt en matière de cartographie des expansions maximales 
prévisibles de bande active dans les vallées alpines. Les données de la Magra suggèrent néanmoins une cassure 
à partir d’une largeur de l’ordre de 50 m. Il serait intéressant de compiler d’autres données de crues extrêmes 
de façon à pouvoir modéliser statistiquement de manière plus robuste cette relation. 

 

 

Figure 69 : Effet de la largeur initiale (Wt0) sur le ratio d’expansion de bande active (Wt+1/Wt0) ; les données par tronçons de 100 m sont re-
présentées en blanc ; les moyennes représentées en noir sont calculées par tranches de 5 m de largeur (barres d’erreur : +/- 1 écart-type) ; 

les données de Rinaldi et al. 2016 ont été obtenues suite à la crue d’octobre 2011 sur la Magra (Apennins) 
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5.4 ANALYSE GENERALE DES PROFILS EN LONG 

5.4.1 Méthodologie 

5.4.1.1 Méthodologie d’analyse des profils en long 

Les premières analyses seront consacrées à l’étude générale des profils en long. L’objectif principal est ici de 
discriminer les tronçons à fonctionnement alluvionnaire, où la pente est représentative d’un équilibre avec l’hy-
draulique et la fourniture sédimentaire, des tronçons non alluvionnaires, prenant généralement la configuration 
de lits à blocs ou rocheux, où la pente ne traduit pas un équilibre avec la fourniture sédimentaire et où la capacité 
de transport solide est supérieure aux apports solides effectifs. On peut également trouver dans certains cours 
d’eau, des tronçons avec un excès de fourniture sédimentaire et une tendance systématique au dépôt, mais ces 
configurations restent rares. 

La caractérisation de ces zones permettra à la fois de mieux appréhender les évolutions survenues au cours de 
la crue, mais aussi d’anticiper les évolutions à venir. Ce travail sera mené en étudiant l’allure générale du profil  
(profil parfaitement concave ou présence « d’anomalies » dans la forme), l’évolution des pentes longitudinales, 
en lien avec la carte d’ombrage du Lidar et les observations de terrain. 

L’analyse de la forme des profils en long des cours d’eau est riche d’enseignement pour l’identification de tron-
çons à dynamiques hydro-sédimentaires différentes (zones alluvionnaires, excès ou insuffisance de la fourniture 
sédimentaire vis-à-vis de la capacité de transport solide). Un profil en long de cours d’eau en terrains facilement 
affouillables présente une forme régulière concave. Une rupture dans la concavité du profil constitue une ano-
malie qui doit être expliquée. Elle peut avoir des origines diverses : affleurement du substratum, glissement de 
terrain, rehausse du profil par un cône torrentiel… Chaque convexité présente sur le profil en long est caractéri-
sée par deux zones (cf. Figure 70) : à l’aval une zone de transit sédimentaire et à l’amont une zone à fonctionne-
ment alluvionnaire. Ces deux zones à dynamique distincte sont séparées par un point de contrôle, correspondant 
à la limite amont d’un tronçon inaffouillable et dont l’altitude peut être considérée comme invariante sur le 
temps long. 

 

 

Figure 70 : Zones de transit et alluvionnaire présentes en cas de présence de convexités dans le profil en long d’un cours d’eau. 

 

Les zones de transit correspondent à des lits où la capacité de transport solide est supérieure aux apports 
effectifs. Le style fluvial prend souvent la forme de lits à blocs ou de lits rocheux. Les affleurements de substra-
tum ou le pavage du lit par de très gros blocs bloquent l’ajustement de la pente qui sans ces « freins » diminuerait 
jusqu’à atteindre une valeur représentative d’un équilibre avec la fourniture sédimentaire. Ce facteur explique 
pourquoi au cours de la plupart des crues, ces tronçons ne connaissent pas d’évolution significative de l’altimétrie 
du fond de lit.  
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Dans les zones alluvionnaires, le trait caractéristique est l’ajustement permanent de la pente aux variations de 
fourniture sédimentaire. La dynamique temporelle de variation de la pente longitudinale est corrélée au stock 
alluvial disponible. Celui-ci est fortement lié à la largeur active du cours d’eau. Si le stock est grand devant les 
fluctuations des apports amont, le débit solide transitant dans le tronçon est globalement régulé avec des varia-
tions de pente faibles. Dans le cas contraire, les respirations du lit seront conséquentes et s’ajusteront rapide-
ment aux fluctuations d’apports solides. 

La largeur disponible pour le cours d’eau dans ces zones à fonctionnement alluvionnaire varie au cours du temps. 
Après des crues exceptionnelles comme celles observées le 2 octobre 2020, si les apports amont se tarissent, ces 
zones connaissent une rétraction de la largeur active de leur lit. Dans le même temps, la pente longitudinale 
baisse provoquant donc une incision des lits. L’incision se trouve alors limitée par le pavage du lit par les plus 
gros blocs. Cette dynamique est selon toute vraisemblance celle qui a prévalu depuis la fin du XIXème siècle, à 
l’instar de très nombreux cours d’eau des Alpes du Sud (cf. § 7.1), aussi bien dans la vallée de la Roya que de la 
Vésubie. Bien que le fond de vallée puisse être localement très large, ces tronçons qui ont subi une rétraction de 
leur largeur active et une incision sont extrêmement sensibles à des apports massifs sédimentaires, la largeur 
disponible réduite ne permettant plus de réguler l’excès de charge sédimentaire. 

 

 

Figure 71 : Illustration de la dynamique de rétraction de largeur active de lit et d’incision en cas  
de tarissement des apports solides amont 

 

L’évolution de la pente longitudinale le long du profil en long, si elle est analysée sur des tronçons à dynamique 
alluvionnaire, constitue une mesure indirecte des flux sédimentaires. La décroissance régulière de la pente est 
le marqueur d’une plus grande efficacité de transport, et donc d’une augmentation relative plus rapide vers l’aval 
des débits liquides que des débits solides. La baisse ou l’augmentation de la pente au droit de zones de con-
fluences fournit une indication des apports relatifs liquides et solides du confluent par rapport à ceux de la rivière 
étudiée. 
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5.4.1.2 Méthodologie de réalisation des profils en long 

Les profils en long présentés dans la suite du rapport sont réalisés selon la méthodologie suivante : 

• Digitalisation manuelle du fil d’eau post-crue Alex en utilisant plusieurs sources d’informations dispo-
nibles : orthophotographie post-crue (IGN, 05/10/2020), ombrage du levé LiDAR post-crue (IGN, 
05/10/2020), courbes de niveaux générées à partir du MNT LiDAR ; 

• Ajout d’information d’altitude aux polylignes de fil d’eau par drapage automatique des altitudes sur le 
MNT LiDAR ; 

• Digitalisation d’un axe de projection correspondant à l’axe d’écoulement en crue. Cet axe, nettement 
moins sinueux que celui du fil d’eau, suit dans les tronçons où la rivière n’est pas contrainte latéralement 
l’axe du fond de vallée. La prise en compte d’un axe de projection correspondant à la direction des 
écoulements en crue est nécessaire pour une bonne interprétation des pentes dans les tronçons allu-
vionnaires et dans le cadre de comparaisons diachroniques de profils en long (cf. § 5.5). On notera que 
l’axe pris en compte pour les profils en long est différent de celui généré pour l’analyse diachronique 
des bandes actives présentée précédemment ; 

• Repérage sur l’axe de projection des annotations à reporter sur le profil en long : ouvrages de franchis-
sement, confluences, points d’intérêt ponctuels… ; 

• Projection du fil d’eau post-crue sur l’axe de projection et export en format texte avec informations 
tabulées d’abscisse et d’altitude. On notera que seuls les sommets des polylignes sont projetés et ex-
portés ; 

• Simplification automatisée des profils en long avec algorithme de Visvalingam et Whyatt (1993) com-
plétée par une simplification interactive au moyen du logiciel Pylong créé par les services ONF-RTM. 
Cette étape est nécessaire pour le calcul de pentes sur des tronçons homogènes. Les profils ainsi générés 
portent sur les graphiques la mention de « profil simplifié » ; 

• Calcul de la pente longitudinale sur la série de profil simplifié. 

 

 
Figure 72 : Illustration de la digitalisation du fil d’eau (bleu) et de l’axe de projection  

retenu à Saint-Martin-Vésubie (Fond de plan : Orthophotographie post-crue, IGN)  
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5.4.2 Analyse du profil en long général de la Vésubie 

Le profil en long général de la Vésubie extrait du levé LiDAR post-crue (IGN, 10/2020) et projeté selon un axe est 
présenté à la Figure 73. Son analyse révèle une allure générale concave avec une décroissance progressive de 
la pente, caractéristique des cours d’eau torrentiels en terrain facilement affouillable, à l’exception toutefois 
de la partie amont où le profil apparait perturbé par la présence de plusieurs convexités. Ce constat couplé à 
l’analyse de l’évolution de la pente le long du profil conduit au découpage suivant, de l’amont vers l’aval : 

Tronçon T1-MADONE (alt. 902 à 1 502 m). Il s’agit ici de la Vésubie qui s’écoule dans le vallon de la Madone de 
Fenestre depuis l’amont de la confluence avec le vallon de Prals jusqu’à la confluence avec le Boréon. La forme 
du profil est nettement convexe avec une zone à fonctionnement alluvionnaire avec un profil évasé et une pente 
longitudinale de l’ordre de 7,5 à 10% et une zone de transit étroite et très pentue jusqu’au Boréon avec des 
valeurs comprises entre 9 et 14%. L’analyse géomorphologique montre que cette convexité résulte de l’activité 
glaciaire pendant la période du Quaternaire, suivie d’un réajustement du profil de la Madone de Fenestre depuis 
le retrait glaciaire pour lisser le gradin de raccordement entre la vallée principale (Vésubie/Boréon) et la vallée 
affluente de la Madone. La nature résistante des roches (migmatites) a ralenti ce réajustement encore visible sur 
le profil et dont le point de contrôle se situe actuellement à l’aval de la confluence avec le vallon de Madame aux 
alentours de 1 200-1 300 m d’altitude.  

À une toute autre échelle, on remarquera également l’influence des apports solides du vallon de la Pounche et 
des ravins du Pisset sur le profil en long avec une surélévation très localisée au droit de ces vallons affluents. 

Tronçon T2 (alt. 695 à 902 m). Ce tronçon s’étend depuis la confluence avec le Boréon jusqu’à l’amont de la 
confluence avec l’Espaillart. La pente longitudinale diminue rapidement de l’amont vers l’aval passant d’environ 
6% au niveau de la confluence avec le Boréon à 2,4% au niveau de la confluence avec le vallon de Cougne. Ce 
fort gradient de pente est contrôlé par la convexité observable à l’aval du tronçon. Le point de contrôle se situe 
au niveau d’un resserrement engendré par la présence d’un verrou rocheux en rive droite au niveau du secteur 
de la Cougne.  

À noter également que la pente du tronçon T2 est tout de même nettement inférieure à la pente moyenne du 
tronçon T1 de l’ordre de 10%. Cette rupture de pente peut en partie expliquer les dépôts importants qui se sont 
produits lors de la crue du 2 octobre 2020 au niveau de la confluence Madone/Boréon. 

Tronçon T3 (alt. 449 à 695 m). Il est situé depuis l’amont de la confluence avec l’Espaillart jusqu’à l’aval du pont 
Martinet. On retrouve ici une deuxième convexité à l’aval immédiat de celle identifiée sur le tronçon précédent. 
Cette rehausse du profil par rapport au « profil idéal concave » est directement liée au cône de déjection de 
l’Espaillart. Après une zone de raccordement à forte pente de 5,2%, la pente longitudinale diminue à nouveau 
progressivement vers l’aval. Elle est de l’ordre de 4,0% au niveau de la pisciculture et de 3,6% dans la traversée 
du village de Roquebillière, puis la pente passe à 2,9% de la confluence avec le Cervagné à celle de la Gordolasque, 
et à 2,4% jusqu’au pont Martinet. 

Tronçon T4 (alt. 313 à 449 m). Ce tronçon s’étend de l’aval du pont Martinet jusqu’au seuil Saint Thérèse, et 
couvre la traversée urbaine de Lantosque. On observe des fluctuations de pente directement liées à la géomor-
phologie de la vallée. L’augmentation de la pente observable dans la traversée du village de Lantosque (3,3%) et 
à l’aval de la confluence avec le vallon de Saint Colomban (2,4%) s’accompagne d’un resserrement géologique 
de la vallée. Dans ces secteurs, la Vésubie s’engouffre en effet dans des gorges étroites et profondes taillées dans 
les calcaires du Jurassique. La baisse de la pente longitudinale visible au niveau des secteurs du Fourcat (1,8%) 
et du Suquet (1,4-1,5%) coïncide quant à elle avec un élargissement du fond de vallée dû à la présence de roches 
localement moins résistantes (gypse et cargneules du Trias).  

Tronçon T5 (alt. 132 à 313 m). La Vésubie s’écoule à nouveau dans des gorges rocheuses étroites jusqu’au Var, 
avec ponctuellement quelques élargissements ayant permis le développement des hameaux de Saint Jean-la-
Rivière et du Cros d’Utelle. La pente longitudinale diminue progressivement de 2,3% à l’aval du seuil Sainte-
Thérèse à 1,1% en amont de la confluence avec le Var.  
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Figure 73 : Profil en long général de la Vésubie 
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Figure 74 : Situation des tronçons au sein du bassin versant de la Vésubie (Fond de plan : BD Alti 2017, IGN) 
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5.4.3 Analyse du profil en long général du Boréon 

Le profil en long général du Boréon extrait du levé LiDAR post-crue (IGN, 10/2020) et projeté selon un axe est 
présenté à la Figure 75. Son analyse conduit au découpage suivant, de l’amont vers l’aval : 

Tronçon BOR1 (alt. 1 663 à 1 869 m). Ce tronçon s’étend depuis la confluence entre la ravine descendant du lac 
de Trécolpas et le Val du Haut Boréon jusqu’en amont du refuge Saladin. La pente longitudinale est de l’ordre de 
7,8% dans le secteur du pont de Peirastrèche, puis elle se raidit nettement avec des valeurs de l’ordre de 40% 
générant une convexité dans la forme du profil en long. Celle-ci s’explique par la présence d’un verrou rocheux 
d’origine glaciaire. La pente reste ensuite relativement élevée jusqu’en amont du refuge Saladin avec des valeurs 
de l’ordre de 17%. Le lit y est relativement étroit et pavé par des blocs plurimétriques. 

Tronçon BOR2 (alt. 1 349 à 1 663 m). Il est situé depuis l’amont du refuge Saladin jusqu’à l’aval du barrage EDF. 
Ce tronçon présente une décroissance régulière de la pente vers l’aval qui va de pair avec un élargissement du 
fond de vallée notamment à partir du secteur des vacheries du Boréon. La pente est de l’ordre de 9,6% au niveau 
du refuge Saladin, de 6,9% jusqu’au pont des Cerises, puis elle passe à 5,6% en amont du barrage EDF. Il s’agit 
d’une zone à fonctionnement alluvionnaire jouant le rôle de régulation du transport solide. À noter également 
la rupture de pente marquée entre les tronçons BOR1 et BOR2 propice aux dépôts, la pente passant de 17% à 
9,6%.  

On observe ensuite une augmentation significative de la pente à l’aval immédiat du barrage EDF, avec des valeurs 
pouvant atteindre 59%. On retrouve là encore un resserrement du fond de vallée dû à la présence d’un verrou 
rocheux d’origine glaciaire, formant une remarquable cascade et sur lequel est implanté le barrage EDF.  

Tronçon BOR3 (alt. 1 115 à 1 349 m). De l’aval de la cascade jusqu’au pont Mayssa, le fond de vallée s’élargit 
considérablement ce qui permet aux écoulements de divaguer. La pente longitudinale y est particulièrement 
régulière avec des valeurs comprises entre 6,7 et 6,9% et cohérentes avec les valeurs de pente de la zone allu-
vionnaire identifiée au tronçon précédent. Il s’agit vraisemblablement d’une pente représentative d’un équilibre 
avec les apports sédimentaires.  

La pente dans le tronçon BOR3 est par ailleurs supérieure à celle de la partie aval du tronçon BOR2 (6,7 à 6,9% 
contre 5,6%). Ceci illustre que les apports effectifs sont en moyenne inférieurs à la capacité de transport dans le 
tronçon BOR3, ce qui est cohérent avec le lit à blocs pavé observable avant la crue. En situation de crue intense 
comme la crue du 2 octobre 2020, la pente plus faible dans le tronçon amont participe à une dynamique d’af-
fouillement/incision au moins en début de crue. Cette tendance a vraisemblablement été accentuée par le pié-
geage des sédiments au niveau de la retenue EDF. 

On remarquera également que le profil en long ne présente pas de convexité particulière au droit des affluents 
présents le long du tronçon BOR3, tels que les vallons du Champet, de l’Archas et des Frères connus pour leurs 
laves torrentielles. Ceci traduit des apports solides modestes des vallons affluents durant la crue Alex. 

Tronçon BOR4 (alt. 902 à 1 115 m). Ce tronçon couvre la traversée du village de Saint-Martin-Vésubie depuis le 
pont Mayssa jusqu’à la confluence avec la Vésubie. Le Boréon conserve un lit large divagant avec une pente 
longitudinale de l’ordre de 7% similaire au tronçon précédent. On constate également une continuité entre le 
profil en long du Boréon et le profil aval de la Vésubie.  
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Figure 75 : Profil en long général du Boréon  
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Figure 76 : Situation des tronçons au sein du bassin versant du Boréon 
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5.5 ANALYSE SECTORISEE DES PROFILS EN LONG 

5.5.1 Méthodologie 

Cette partie présente l’analyse détaillée des profils en long de la Vésubie et du Boréon à partir du croisement de 
quatre indicateurs :  

(a) Les profils en long avant et après crue avec la pente longitudinale. Le profil en long avant crue est 
extrait du levé LiDAR 2018 réalisé par la Métropole Nice Côte d’Azur (MNCA) et le profil en long post-
crue est à quant à lui extrait du levé LiDAR 2020 post-crue réalisé par l’IGN. Les deux profils extraits sont 
réalisés selon la méthodologie présentée précédemment, en particulier ils sont projetés sur l’axe de 
projection, afin de faciliter les comparaisons (cf. § 5.4.1.2) ; 

(b) L’évolution altimétrique du fond du lit résultant de la différence d’altitude entre les profils en long ante 
(MNCA, 2018) et post-crue (IGN, 05/10/2020) ; 

(c) La comparaison de la largeur des bandes actives avant et après crue le long du profil en long. La digi-
talisation des bandes actives a été réalisée sur la base des orthophotographies 2017 et 2020 de l’IGN, 
et des ombrages des levés LiDAR 2018 (MNCA) et 2020 (IGN). La largeur des bandes actives est extraite 
par intersection au droit de profils en travers délimités tous les 50 m le long de l’axe de projection ; 

(d) Le bilan sédimentaire par topographie différentiel cumulé le long du profil en long résultant de la 
différence des Modèles Numériques de Terrain 2018 (MNCA) et 2020 (IGN) selon la méthodologie ex-
pliquée précédemment au paragraphe 5.2.4.  

Les résultats, qui font l’objet des paragraphes suivants, sont présentés par secteur sous la forme de quatre gra-
phiques reprenant chacun un indicateur. 

 

5.5.2 Le Boréon 

L’analyse du profil en long détaillé du Boréon, présenté à la Figure 77 ci-après, met en évidence deux principaux 
secteurs à dynamique bien distincte :  

• Secteur à l’amont du barrage EDF (tronçons BOR1 et BOR2). L’analyse du profil en long révèle que des 
évolutions significatives – tant altimétriques que latérales – apparaissent à partir du secteur des vache-
ries du Boréon (tronçon BOR2). La comparaison des profils en long avant et après crue montre en effet 
un engravement généralisé du lit de l’ordre de 2,5 m en moyenne sur l’ensemble du tronçon, un élar-
gissement considérable de la bande active qui passe en moyenne de 13,5 m avant la crue à 67 m après 
la crue, soit un élargissement d’un facteur 5, et enfin une tendance générale au dépôt avec un bilan 
positif, due essentiellement au piégeage des sédiments par le barrage EDF ; 

• Secteur à l’aval du barrage EDF (tronçons BOR3 et BOR4). Ce secteur présente des évolutions morpho-
logiques exceptionnelles. La comparaison des niveaux de fond de lit avant et après crue montre un en-
gravement du lit généralisé sur l’ensemble du secteur à l’aval du barrage EDF. L’exhaussement du lit y 
est en moyenne de 3 m avec des valeurs maximales pouvant localement dépasser 10 m. On observe 
également une explosion de la bande active qui passe en moyenne de 14 m à 90 m, soit un élargisse-
ment d’un facteur 6, avec des largeurs pouvant atteindre plus de 100 m par endroit. Quant au bilan 
topographique, celui-ci s’inverse nettement par rapport au secteur précédent. Malgré un exhaussement 
généralisé du lit, la tendance est à l’érosion avec un bilan négatif. Cette tendance est à corréler avec 
l’ampleur des phénomènes d’érosion latérale qui se sont produits dans ce secteur lors de la crue. On 
peut également s’interroger sur le rôle du barrage EDF dans cette dynamique d’érosion, puisqu’en blo-
quant le transport solide, le barrage favorise à l’aval l’incision du lit et les affouillements de pied de 
berge et de versant. 
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Figure 77 : Profil en long détaillé du Boréon
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Figure 78 : Vue en plan des tronçons BOR1 et BOR2  
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Figure 79 : Vue en plan des tronçons BOR3 et BOR4
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L’analyse du profil en long détaillé du Boréon couplée aux observations de terrain fait par ailleurs ressortir les 
points remarquables suivants par tronçon : 

Tronçon BOR2 : Les dépôts observés en amont du pont du col de Salèse semblent liés à plusieurs facteurs : (a) les 
apports sédimentaires amont du Boréon provenant essentiellement de la déstabilisation des berges et des ver-
sants ; (b) les apports solides conséquents du vallon des Erps constituant majoritairement son imposant cône de 
déjection qui s’est formé pendant la crue Alex ; (c) le resserrement du lit du Boréon engendré par le cône de 
déjection qui a repoussé le Boréon sur sa rive gauche ; (d) et la contraction du lit formée par le pont du col de 
Salèse à l’aval immédiat du cône de déjection. Ce pont, au droit duquel le substratum est affleurant, n’a pas été 
détruit au cours de la crue mais il a été obstrué par des flottants durant la crue.  

La double contraction et l’obstruction du pont du col de Salèse ont ainsi favorisé la remontée des niveaux. L’ex-
haussement du lit atteint 4 m au maximum. Les dépôts mais également l’obstruction partielle et temporaire 
d’ouvrages et la présence d’obstacles dans le lit (flottants, débris divers…) ont causé des divagations, conduisant 
à un élargissement important de la bande active dans ce secteur. Celle-ci passe en moyenne de 9,5 m à 80 m. 
Des habitations, les centres d’accueil et l’enclos du parc Alpha, ainsi que les infrastructures routières ont été 
atteints par la crue (par affouillement de fondations et/ou engravement). 

 

 

Figure 80 : Tronçon BOR2. Vue du lit du Boréon au niveau du cône de déjection du vallon des Erps et du pont du col de Salèse  
(Source : V. Koulinski, ETRM, 05/11/2020) 

 

Le barrage EDF a également joué un rôle sur les niveaux de dépôt observés à l’aval du tronçon. L’ouvrage, im-
planté sur un verrou rocheux, a bloqué le transport solide pendant la crue, provoquant à l’amont une remontée 
spectaculaire des niveaux et un élargissement du lit. Les niveaux de dépôt y sont en effet les plus élevés avec un 
exhaussement moyen du lit de l’ordre de 5,5 m et des valeurs pouvant atteindre localement jusqu’à 6,6 m. L’in-
fluence de l’ouvrage sur l’augmentation de la largeur du lit et la remontée des niveaux s’étend quasiment 
jusqu’au pont du col de Salèse avec une augmentation du bilan selon un taux de l’ordre de +300 m3/ml. 
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Figure 81 : Tronçon BOR2. Lit du Boréon au droit du cône de déjection du vallon des Erps (Source : V. Koulinski, ETRM, 05/11/2020) 

 

 

Figure 82 : Tronçon BOR2. Pont du col de Salèse avec des dépôts de flottants et le substratum affleurant (Source : ONF-RTM, 04/11/2020) 
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Figure 83 : Tronçon BOR2. Habitation en amont du pont du col de Salèse détruite par affouillement (Source : ONF-RTM, 04/11/2020) 

 

 

Figure 84 : Tronçon BOR2. Bâtiments du centre d’accueil du Parc Alpha affouillés et engravés (Source : ONF-RTM, 04/11/2020) 
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Figure 85 : Tronçon BOR2. Lit du Boréon en amont du barrage EDF avec engravement du centre équestre et d’une habitation  
(Source : V. Koulinski, ETRM, 05/11/2020) 
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Figure 86 : Tronçon BOR2. Le Boréon au droit du barrage EDF (Source : Image internet, 03/10/2020) 
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Tronçon BOR3 : Le secteur s’étendant de l’aval du barrage EDF jusqu’au pont Mayssa est caractérisé par un 
exhaussement généralisé du lit de l’ordre de 2,5 m en moyenne, une rehausse spectaculaire des niveaux à 
l’amont de contractions formées par des cônes de déjection, et une explosion de la bande active qui passe en 
moyenne de 12 m avant la crue à 83 m, soit un facteur d’élargissement de l’ordre de 7. 

 

 

Figure 87 : Vue générale du lit du Boréon caractéristique du tronçon BOR3 (Source : F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020) 

 

L’engravement exceptionnel du lit s’explique par les apports sédimentaires massifs provenant du sapement des 
pieds de versants. Ces apports ont entrainé une dynamique de dépôt-divagation conduisant à un élargissement 
remarquabe de la bande active. 

La présence de plusieurs contractions dues essentiellement à l’emprise d’anciens cônes de déjection tels que 
ceux du vallon de Champet et du vallon Archas, et dans une moindre mesure du vallon du Saut et du vallon 
des Frères, a par ailleurs accentué la remontée des niveaux et l’élargissement du lit au sein du tronçon BOR3. 

Les évolutions altimétriques de fond de lit deviennent en effet significatives en amont du cône de déjection du 
vallon du Champet où l’exhaussement du lit est de l’ordre de 3,6 m en moyenne et de 5,8 m au maximum. Sur 
ce même linéaire, le lit s’élargit considérablement avec une bande active passant de 15 m à 80 m en moyenne. 
L’augmentation du niveau de fond de lit et de la largeur de bande active s’accompagnent d’une décroissance très 
marquée du bilan sédimentaire au droit et à l’aval immédiat de la contraction avec un taux de l’ordre de  
-370 m3/ml et un bilan qui devient nettement négatif, ce qui indique des phénomènes d’érosion conséquents 
corroborés par les érosions de pied de versant observables sur le terrain.  

On retrouve une dynamique tout à fait similaire au droit du cône de déjection du vallon Archas avec toutefois 
des évolutions encore plus importantes. C’est en effet en amont de ce cône que les évolutions altimétriques de 
fond de lit sont les plus élevées. L’exhaussement du lit y est en moyenne de 5,3 m et atteint localement 11,7 m. 
L’élargissement de la bande active y est également spectaculaire, celle-ci passe de 12 à 110 m en moyenne. De 
la même manière que pour le cône du vallon de Champet, le bilan chute au droit et à l’aval de la section 
contractée avec un taux de l’ordre de -735 m3/ml, ce qui traduit des phénomènes d’érosion exceptionnels. Les 
observations de terrain et la comparaison des sections en travers confirment cette analyse avec des érosions de 
berge et de pied de versant sur 20 m de hauteur et 30 m de profondeur, voire plus à certains endroits.  

Déstabilisation des pieds 
de versants 
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Figure 88 : Tronçon BOR3. Comparaison des levés LiDAR et des sections en travers avant-après crue au niveau du rétrécissement engendré 
par le cône de déjection du vallon Archas. Les pointillés jaunes délimitent la bande active post-crue Alex.  
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Figure 89 : Tronçon BOR3. Lit du Boréon en amont du rétrécissement causé par le cône de déjection du vallon Archas et route emportée  
au droit de la contraction (Source : V. Koulinski, ETRM, 05/11/2020)  
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Tronçon BOR4 : Comme pour le tronçon précédent, les évolutions morphologiques dans la traversée du village 
de Saint-Martin-Vésubie sont exceptionnelles. L’engravement du lit, les divagations et les érosions sont tels que 
de nombreux bâtis ont été emportés ou atteints au cours de la crue (par affouillement de fondations et/ou en-
gravement). Les niveaux d’engravement et l’élargissement du lit semblent par ailleurs avoir été exacerbés à 
l’amont de trois contractions du lit :  

• Secteur Mayssa. Une nette tendance à l’érosion se dégage au niveau du secteur Mayssa comme l’in-
dique la décroissance marquée du bilan (-250 m3/ml). La courbure étroite dans le tracé en plan présente 
une centaine de mètres en amont et qui coïncide avec cette diminution, a favorisé les phénomènes 
d’érosion à l’aval, notamment au niveau du secteur Mayssa. Le pont Mayssa est d’ailleurs le premier 
ouvrage à avoir été détruit au cours du pic de crue d’après les témoignages recueillis. Les divagations 
en amont du pont et le front de dépôt observable au droit du pont à partir de l’analyse des niveaux 
maximums de dépôt indiquent une influence de l’ouvrage pendant la crue.  

• Pont de la gendarmerie. C’est à l’amont du secteur de la gendarmerie que les évolutions altimétriques 
et latérales sont les plus importantes. L’exhaussement du fond de lit y est en moyenne de 4,7 m et 
atteint jusqu’à 7,4 m. L’augmentation de la bande active est également spectaculaire, celle-ci passant 
de 15 m à 120 m en moyenne.  

À l’aval du secteur de la gendarmerie, la comparaison des niveaux de fond de lit avant-après crue révèle 
des évolutions altimétriques sensiblement plus faibles de l’ordre de 2 m en moyenne, sauf en amont de 
la confluence avec la Vésubie où l’exhaussement du lit est de l’ordre de 4 m. En revanche, l’analyse des 
niveaux maximum de dépôts atteints durant la crue montre des respirations du lit de l’ordre de 3 m en 
moyenne, et qui peuvent atteindre jusqu’à 6 m. L’élargissement de la bande active lié à l’engravement 
et aux divagations du lit reste tout à fait remarquable.  

La contraction du lit au droit du pont de la gendarmerie couplée aux apports solides du glissement en 
rive droite est vraisemblablement à l’origine de la nette rehausse des niveaux en amont. On peut en 
effet souligner ici la présence d’un glissement dans l’environnement proche de la section contractée, 
comme au niveau du vallon Archas au tronçon BOR3 (et comme en Roya au niveau du pont du Pertus à 
l’aval de Breil-sur-Roya). Le glissement est dû aux contraintes hydrauliques dans la section d’écoulement 
contractée. Le glissement, s’il se produit en masse, contribue à maintenir une section peu large et am-
plifie par voie de conséquence la rehausse des niveaux à l’amont. La présence d’une convexité sur le 
profil en long dont le point de contrôle coïncide avec ce secteur et la brusque diminution du bilan sédi-
mentaire selon un taux de l’ordre de -200 m3/ml qui témoigne d’importants phénomènes d’érosion au 
droit et à l’aval de la contraction, confirment le rôle de la contraction et du glissement dans la remontée 
des niveaux à l’amont. 

• Pont de Venanson. La contraction marquée du lit au droit du pont de Venanson a également favorisé 
les niveaux de dépôts et l’élargissement de la bande active observables à l’amont de l’ouvrage. Il s’agit 
d’un pont à poutre avec une travée, dont la culée et la rampe d’accès rive droite ont été fortement 
endommagées au cours de la crue (parement amont détruit et formation d’une brèche à la base du 
parement aval). La présence d’un seuil à l’aval immédiat du pont a très probablement limité les phéno-
mènes d’incision et d’affouillement au droit de la contraction durant la crue et empêché la destruction 
de l’ouvrage. Le profil en long montre également l’existence d’un front de dépôt solide au droit de l’ou-
vrage, ce qui renforce l’hypothèse d’une influence de cet ouvrage et de la contraction.  
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Figure 90 : Vue du rétrécissement en amont du secteur Mayssa (Source : F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 91 : (a) Pont Mayssa avant la crue, (b) pont Mayssa pendant la crue Alex au moment de sa rupture vers 16h30 et (c) pont Mayssa 
détruit à 17h55 (Source : ONF-RTM, 2007 ; extraits de vidéos enregistrées durant la crue du 2 octobre 2020)  
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Figure 92 : Tronçon BOR4. Secteur du pont Mayssa avant et après la crue (Source : ONF-RTM, 2002 ; F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020) 
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Figure 93 : Tronçon BOR4. Glissement et rétrécissement du lit au droit du secteur de la gendarmerie  
(Source : F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020) 

 

 

Figure 94 : Tronçon BOR4. Convexité identifiée sur le profil en long au niveau du glissement et rétrécissement du lit  
(Source : F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020)  
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Figure 95 : Tronçon BOR4. Lit du Boréon en amont du secteur de la gendarmerie (Source : F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020) 

 

 

Figure 96 : Tronçon BOR4. Habitation engravée dans la bande active du Boréon en amont du secteur de la gendarmerie  
(Source : ONF-RTM, 13/10/2020)  
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Figure 97 : Contraction du lit du Boréon au droit du pont de Venanson (Source : F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020) 

 

 

Figure 98 : Vue amont du pont de Venanson (Source : F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020) 
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Figure 99 : Tronçon BOR4. Le lit du Boréon en amont de la confluence avec la Vésubie avec le Vésubia et la zone artisanale du Pra d’Agout et 
le cimetière partiellement détruits (Source : F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020) 

 

5.5.3 La Vésubie – Analyse d’ensemble 

Le profil en long détaillé de la Vésubie s’étendant du tronçon T1 (Madone de Fenestre) jusqu’à l’aval du secteur 
du Suquet (tronçon T4) est présenté à la Figure 100. Son analyse, en particulier les variations du bilan sédimen-
taire, fait ressortir les secteurs remarquables suivants :  

• Le secteur aval de la Madone de Fenestre depuis le vallon de Madame (tronçon T1) ; 

• Le secteur depuis la confluence Boréon/Madone de Fenestre jusqu’à la confluence avec l’Espaillart 
(tronçon T2 et T3 amont) ;  

• La traversée urbaine de Roquebillière (tronçon T3) ; 

• Le secteur La Bollène-Vésubie-Lantosque (tronçon T3 aval) ; 

• Le secteur à l’aval du Suquet (tronçon T4). 

Ces secteurs font l’objet d’une analyse détaillée dans les paragraphes suivants. 
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Figure 100 : Profil en long détaillé de la Vésubie du tronçon T1 au tronçon T4 
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5.5.4 La Vésubie – Tronçon T1 

L’analyse du profil en long détaillé de la Vésubie s’écoulant dans le vallon de la Madone de Fenestre (tronçon T1), 
présenté à la Figure 101 ci-après, met en évidence plusieurs secteurs à dynamique bien distincte :  

• Les évolutions géomorphologiques sont mineures en amont de la confluence avec le vallon de la 
Pounche. On constate en effet de faibles évolutions conjuguées du fond de lit et de la bande active ; 

• Du vallon de la Pounche au pont de la RM94 (noté pont RM94_2), on observe des évolutions géomor-
phologiques remarquables caractérisées par l’érosion du cône de déjection du vallon de la Pounche et 
la baisse du niveau de fond de lit pouvant atteindre jusqu’à 5 m ; 

• Sur un court tronçon de 250 ml à l’aval du pont RM94_2, les évolutions sont à nouveau négligeables : le 
lit est pavé à pente légèrement plus importante (ordre de grandeur de 7,6%) ; 

• Le secteur des ravines descendant de la cime du Pisset (ravines Burus et vallon du Pisset) montre des 
dépôts importants couplée à une forte érosion. Les érosions correspondent au sapement des pieds de 
versant et des cônes de déjections. Les évolutions sont vraisemblablement liées à l'augmentation de la 
pente à l'aval du pont des granges du Pisset ainsi qu’à la contraction localisée du lit au droit des cônes 
et d’ouvrages de franchissement détruits au cours de la crue ; 

• Du pont de la RM94 à l’aval du secteur du Pisset (noté pont RM94_3) jusqu’au vallon de Madame s’étend 
un important linéaire présentant peu de variation du bilan caractéristique d’un équilibre érosion/dépôt. 
Cet équilibre relatif masque néanmoins des évolutions fortes avec une tendance au dépôt (engravement 
jusqu’à 5 m de hauteur) ainsi que de très fortes érosions et déstabilisations de pied de versant situées 
aussi bien en rive gauche qu’en rive droite ; 

• Entre le vallon de Madame et l’aval du ravin de Pomeiras, on retrouve un tronçon où les érosions domi-
nent largement les dépôts avec un bilan net de -164 m3/ml. Les érosions interviennent majoritairement 
par sapement des pieds de versant. Ce changement de tendance peut être mis en relation avec l’aug-
mentation de la pente longitudinale, celle-ci atteignant ici 14,4% contre au maximum 8,5% en amont de 
la confluence avec le vallon de Madame. Les évolutions de fond de lit ne sont significatives que sur la 
partie aval. Dans ce secteur, l’augmentation des niveaux et l’explosion de la bande active ont probable-
ment été pilotés par la contraction du lit observée en amont de l’entrée des gorges ; 

• La partie aval du tronçon présente une nette tendance au dépôt qui semble s’expliquer par la rupture 
de pente et la confluence avec Boréon (influence aval). 
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Figure 101 : Profil en long détaillé de la Vésubie au niveau du tronçon T1 
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Figure 102 : Vue en plan du tronçon T1 depuis le vallon de la Pounche jusqu’à la ravine du Vèse  
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Figure 103 : Vue en plan du tronçon T1 depuis la ravine du Vèse jusqu’à la confluence avec le Boréon 
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L’analyse du profil en long détaillé de la Madone de Fenestre couplée aux observations de terrain fait par ailleurs 
ressortir les points remarquables suivants par secteur :  

Secteur de la confluence avec le vallon de la Pounche : Ce secteur présente une augmentation de la largeur de 
la bande active qui passe de 20 m à 50 m en moyenne, et une incision du fond de lit de l’ordre de 1,5 m, voire 
localement 5 m au droit du cône de déjection de la Pounche. Cette tendance à l’incision s’estompe vers l’aval au 
niveau du pont de la RM94 et sur environ 200 m à l’aval de l’ouvrage, où les niveaux de fond de lit avant-après 
crue apparaissent relativement stables. Sur ce linéaire, le lit à blocs pavé observable avant la crue n’a effective-
ment pas été déstabilisé par la crue Alex. Le pont de la RM94 (noté pont RM94_2) au droit duquel le substratum 
est affleurant, n’a par ailleurs pas été détruit au cours de la crue. Il a été partiellement endommagé notamment 
au niveau de sa culée rive droite.  

Ces éléments indiquent que la crue essentiellement liquide sur ce secteur, a permis de remobiliser et réinciser 
les dépôts présents dans le lit avant la crue, de purger la végétation qui fixait les dépôts, et ainsi rajeunir la bande 
active en cours de rétraction.  

La contraction marquée du lit au droit du pont de la RM94 et son obstruction partielle par des flottants a vrai-
semblablement augmenté les contraintes hydrauliques et favorisé les phénomènes d’érosion et d’affouillement 
au niveau de l’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 104 : Plan de situation du secteur de la Pounche. Les pointillés bleu et jaunes représentent respectivement la bande active avant et 
après crue (Fond de plan : BD Ortho 2017, IGN ; Ortho 10/2020, IGN)  
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Figure 105 : Lit de la Madone de Fenestre au niveau du cône de déjection du vallon de la Pounche (Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 

 

Figure 106 : Tronçon T1. Lit de la Madone de Fenestre entre le vallon de la Pounche et le pont de la RM94_2 (Source : ONF-RTM, 
06/11/2020)  
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Figure 107 : Tronçon T1. Vue amont depuis le pont de la RM94_2 (Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 

 

 

Figure 108 : Tronçon T1. Pont de la RM94_2 à l’aval du vallon de la Pounche (Source : ONF-RTM, 06/11/2020)  
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Figure 109 : Tronçon T1. Vue aval depuis le pont de la RM94_2. Lit pavé non déstabilisé par la crue (Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 

 

Secteur du Pisset : Des évolutions notables apparaissent au niveau du secteur des ravines descendant de la cime 
du Pisset en rive droite (ravines Burus). Il s’agit d’une importante zone en érosion active déjà présente avant la 
crue Alex constituant la principale source sédimentaire de la Madone de Fenestre. L’influence de ces apports est 
d’ailleurs visible sur le profil en long qui présente une convexité au droit de ce secteur avec une zone à fonction-
nement alluvionnaire à 4,5% de pente et une zone de transit à 10%.  

La comparaison des niveaux de fond de lit avant-après crue montre sur ce secteur un exhaussement du fond de 
lit de l’ordre de 2,5 m en moyenne et qui peut atteindre jusqu’à 5 m à l’aval du vallon du Pisset, ainsi qu’une zone 
restreinte en incision à l’aval du pont des granges du Pisset. Ce secteur présente également un élargissement 
notable de la bande active qui passe en moyenne de 30 à 65 m, et atteint jusqu’à 150 m à l’aval du vallon du 
Pisset.  

Les dépôts observés s’expliquent par (a) les apports solides liés à la remobilisation de stocks sédimentaires pré-
existants dans le lit et à la déstabilisation des pieds de berges et de versants incluant les cônes de déjection 
ancien des ravines Burus, (b) les apports solides provenant des ravines Burus, et enfin par (c) la rupture de pente 
par rapport au secteur de la Pounche (7,6% contre 4,5%). Celle-ci coïncide avec un changement de morphologie, 
le lit pavé étroit laissant place à un style alluvionnaire divagant (cf. Figure 110). 

Deux contractions semblent également avoir joué un rôle notable dans la dynamique du transport solide :  

• Pont des granges du Pisset. Ce pont à une travée a été détruit au cours de la crue. La contraction au 
droit et en amont de l’ouvrage couplée à l’augmentation de la pente a augmenté les contraintes hy-
drauliques et favorisé les phénomènes d’érosion. La diminution marquée du bilan sédimentaire qui de-
vient nettement négatif et la zone en incision identifiables au droit et à l’aval de la section contractée 
confirment l’influence de la contraction ;  

• Pont de la RM94 à l’aval du vallon du Pisset (noté pont RM94_3). Il s’agit d’un pont à double travée qui 
a été totalement enseveli au cours de la crue, et qui, avant la crue, faisait fréquemment l’objet d’inter-
ventions suite à son engravement par les apports en provenance de la ravine Burus aval.  
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La contraction brusque au droit du pont, la présence d’une pile centrale et la position de l’ouvrage dans 
le profil en long semblent avoir favorisé la remontée spectaculaire des niveaux (jusqu’à 5 m) et l’explo-
sion de la bande active en amont de l’ouvrage (jusqu’à 150 m). La situation de l’ouvrage est en effet très 
défavorable. Sa position au niveau de la rupture de pente (10% contre 7,4%) engendrée par le cône de 
déjection des ravines Burus et le dépôt régressif lié à l’atterrissement de la prise d’eau EDF rendent le 
secteur propice au dépôt et sujet à d’importantes respirations, dont témoignent les crues historiques 
et la crue Alex. 

 

 

Figure 110 : Tronçon T1. Lit alluvionnaire divagant en amont du pont des granges du Pisset (Source : ONF-RTM, 18/05/2021) 

 

Figure 111 : Tronçon T1. Déstabilisation des pieds de versants observables en amont du pont des granges du Pisset  
(Source : ONF-RTM, 18/05/2021)  
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Figure 112 : Tronçon T1. Comparaison des levés LiDAR montrant la contraction du lit au droit et en amont du pont des granges du Pisset 
(Source : MNCA, 2018 ; IGN, 2020) et vue amont du pont des granges du Pisset avant la crue (Source : ONF-RTM, 2006)  
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Figure 113 : Tronçon T1. Comparaison des levés LiDAR montrant la contraction du lit au droit du pont de la RM94 à l’aval des ravines  
Burus (pont RM94_3) (Source : MNCA, 2018 ; IGN, 2020) et vue aval du pont avant la crue (Source : ONF-RTM, 08/08/2018) 
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Figure 114 : Tronçon T1. Contraction du lit au niveau du pont des granges du Pisset (Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 

 

 

Figure 115 : Tronçon T1. Vue générale du secteur des ravines Burus (Source : F. Adamo, CEREMA, 08/10/2020)  
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Secteur s’étendant du pont de la RM94 à l’aval du Pisset (pont RM94_3) jusqu’au vallon de Madame : Ce sec-
teur présente peu de variations du bilan topographique, ce qui indique un équilibre entre les dépôts et les éro-
sions. Le secteur est caractérisé par un engravement généralisé du lit de l’ordre de 1,5 m et un élargissement de 
la bande active qui passe en moyenne de 25 m à 50 m. Les dépôts observés s’expliquent essentiellement par les 
apports sédimentaires liés à la destabilisation des pieds de versants. L’élargissement de la bande activre est liée 
à la remontée des niveaux et aux divagations.  

 

 

Figure 116 : Tronçon T1. Lit de la Vésubie à l’aval de la prise d’eau EDF (Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 

 

 

Figure 117 : Tronçon T1. Déstabilisation des pieds de versant (Source : ONF-RTM, 18/05/2021)  

Conduite 
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Secteur du vallon de Madame jusqu’à l’aval du ravin de Pomeiras : Un changement notable de dynamique 
apparait à partir du vallon de Madame. On constate en effet un lit présentant une granulométrie plus grossière 
avec des accumulations de blocs plurimétriques et une brusque décroissance du bilan topographique (-167 
m3/ml) qui devient nettement négatif. Cette tendance à l’érosion et ce changement de morphologie sont à 
corréler avec l’augmentation de la pente liée aux particularités structurales de la vallée sur ce secteur comme vu 
précédemment dans l’analyse du profil en long général (zone de transit correspondant au réajustement post-
glaciaire du profil en long – cf. § 5.4.2). Les importantes destabilisations de pied de versant observables sur le 
terrain témoignent de cette dynamique à l’érosion. Les évolutions de fond de lit sont modérées sur ce secteur 
avec un exhaussement du lit de l’ordre de 1 m en moyenne, mais avec des respirations de lit pouvant tout de 
même atteindre jusqu’à 5 m, et ce malgré la forte pente. 

 

 

Figure 118 : Tronçon T1. Vue générale du lit de la Vésubie à l’aval du vallon de Madame (Source : F. Adamo, CEREMA, 08/10/2020) 

 

Quelques points remarquables méritent par ailleurs d’être soulignés :  

• Le resserement de la vallée situé entre les ravins de la Lause et du Vèse peut avoir favorisé 
l’élargissement du lit à l’amont ; 

• La rehausse des niveaux de fond de lit observable à l’amont du ravin de Pomeiras et qui atteint jusqu’à 
6 m, peut s’expliquer par la rupture de pente du profil en long (1,4% contre 10,7%) et par le resserre-
ment du lit généré par d’anciens dépôts. La présence d’une zone en incision et la diminution du bilan 
topographique liée essentiellement à la réincision de l’ancien cône de déjection du ravin de Pomeiras, 
indiquent des phénomènes d’érosion conséquents au droit et à l’aval de la section contractée, ce qui 
renforce l’hypothèse d’une influence de la contraction. 
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Figure 119 : Tronçon T1. Confluence avec le vallon de Madame (Source : F. Adamo, CEREMA, 08/10/2020) 

 

 

Figure 120 : Tronçon T1. Resserement de la vallée entre les ravins de la Lause et du Vèse (Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 
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Figure 121 : Vues générales du lit de la Vésubie caractéristique du tronçon T1 à l’aval du vallon de Madame. Présence de blocs 
plurimétriques et destabilisations de pieds de versant (Source : ONF-RTM, 06/11/2020)  
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Figure 122 : Tronçon T1. Comparaison de l’ombrage des levés LiDAR montrant le resserrement du lit en amont du ravin de Pomeiras 
(Source : MNCA, 2018 ; IGN, 2020) et cône de déjection du ravin de Pomeiras érodé à l’aval de la section contractée (Source : ONF-RTM, 

06/11/2020) 
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Partie aval du tronçon T1 : Sur ce secteur, qui s’étend 300 m en amont du pont Saint-Antoine jusqu’à la 
confluence avec le Boréon, la tendance s’inverse avec une augmentation significative du bilan net (+146 m3/ml). 
L’ensemble du secteur est caractérisé par un engravement généralisé du lit. La comparaison des niveaux de fond 
de lit avant-après crue montre un exhaussement exceptionnel du fond de lit de l’ordre de 6,5 m en moyenne. 
Les valeurs les plus élevées sont situées en amont du pont de la RM2565 et atteignent 11,5 m.  

Le niveau d’engravement exceptionnel observé dans la partie aval du tronçon T1 semble être contrôlé par les 
apports du Boréon. L’analyse du profil en long montre en effet l’arrêt d’un front de dépôt solide au droit de la 
confluence avec le Boréon. Ceci suggère que les apports du Boréon ont été tels qu’ils ont empêché, voire bloqué, 
le transit sédimentaire de la Madone de Fenestre vers l’aval. La configuration en plan est aussi légèrement moins 
propice au transfert des apports provenant de la Madone de Fenestre, légèrement moins bien alignée que celle 
du Boréon, avec l’aval. Ce facteur est probablement secondaire, les écoulements en crue étant de toute façon 
très mobiles. 

On peut également souligner que le profil en long ne présente pas de singularité de pente au droit du pont de la 
RM2565, ce qui indique que l’ouvrage a vraisemblalement joué un rôle mineur dans la remontée des niveaux à 
l’amont, ou du moins temporairement au début de la crue.  

L’analyse de la bande active révèle un élargissement notable de la bande active à l’aval du pont Saint-Antoine, la 
présence de gorges rocheuses en amont contraignant la mobilité latérale du lit. L’augmentation de la largeur de 
la bande active est liée à la remontée des niveaux et aux divagations. La bande active passe en moyenne de 20 m 
avant la crue à 80 m après la crue, avec des valeurs maximales oscillant entre 105 et 190 m au niveau de la zone 
de confluence avec le Boréon. Le cône de déjection a ainsi occupé la majorité de l’espace disponible en amont 
de la confluence. 

 

Figure 123 : Zoom du profil en long détaillé de la Vésubie sur la partie aval du tronçon T1  
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Figure 124 : Tronçon T1. Vue générale du lit en amont du pont Saint-Antoine (Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 

 

 

Figure 125 : Vue générale de la partei aval du tronçon T1 et de la zone de confluence avec le Boréon (Source : ONF-RTM, 06/11/2020) 
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Figure 126 : Tronçon T1. Pont de la RM2565 avant et après la crue (Source : ONF-RTM, 2000 ; F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020) 
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Figure 127 : Tronçon T1. Vue vers l’amont depuis le pont de la RM2565. Engravement généralisé du lit (Source : ONF-RTM, 13/10/2020) 

 

 

Figure 128 : Tronçon T1. Engravement du lit et habitation ensevelie en amont du pont de la RM2565 (Source : ONF-RTM, 13/10/2020)  
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Figure 129 : Tronçon T1. Engravement du pont de la RM2565 et vue générale de la confluence Boréon/Madone de Fenestre 
(Source : Image internet, 03/10/2020)  



DDTM06 RETEX technique des crues du 02/10/2020 – Volet torrentiel – Bassin versant Vésubie 190 / 297 

5.5.5 La Vésubie – Tronçons T2 et T3 amont 

Le profil en long détaillé de la Vésubie depuis la confluence avec le Boréon jusqu’à la confluence avec le vallon 
d’Espaillart (tronçons T2 et T3 amont) est présenté à la Figure 130 ci-dessous. 

 

 

Figure 130 : Profil en long détaillé de la Vésubie au niveau du tronçon T2 et de la partie amont du tronçon T3 
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Figure 131 : Vue en plan du tronçon T2 et T3 amont
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Une nette tendance au dépôt se dégage au sein du tronçon T2 comme l’indique l’augmentation marquée du 
bilan net (+256 m3/ml, puis +28 m3/ml). La comparaison des niveaux de fond de lit avant-après crue montre un 
engravement généralisé sur l’ensemble du secteur avec un exhaussement de l’ordre de 3,7 m en moyenne et un 
intervalle de variation compris entre 0,9 m et 7,8 m. Les valeurs les plus élevées sont situées en amont du Riou 
de Venanson. Le tronçon T2 est également caractérisé par une explosion de la bande active liée à la remontée 
spectaculaire des niveaux ainsi qu’à la diminution de la pente. La bande active passe en moyenne de 21 m avant 
la crue à 117 m après la crue, avec des valeurs pouvant atteindre jusqu’à 180 m.  

Les dépôts peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs : (a) les apports sédimentaires massifs en provenance du 
Boréon et de la Madone de Fenestre ; (b) la diminution de la pente longitudinale qui entraine une diminution de 
la capacité de transport du cours d’eau. Le profil en long de la Vésubie dans le tronçon T2 est un profil concave 
classique caractérisé par une décroissance progressive de la pente ; et (c) la contraction du lit formée par la 
présence d’un verrou rocheux à l’aval du tronçon T2 qui engendre une singularité dans le profil en long et fait 
office de point de contrôle du profil en long dans ce tronçon.  

Au sein du tronçon T2, on peut également suspecter une influence localisée de la contraction du lit au droit du 
bassin de décantation de l’usine EDF, au moins en début de crue, dans la remontée des niveaux et l’élargissement 
du lit en amont, avec un exhaussement de fond de lit de 5 m en moyenne et une bande active passant de 21 m 
à 90 m en moyenne. 

La tendance s’inverse remarquablement au droit et à l’aval du verrou rocheux avec une décroissance marquée 
du bilan (-213 m3/ml), qui s’amplifie de manière spectaculaire au droit de la confluence avec le vallon d’Espaillart. 
La partie amont du tronçon T3 est par ailleurs caractérisée par une incision du niveau de fond lit de l’ordre -1,3 
m en moyenne et un élargissement de la bande active qui passe en moyenne de 17 m avant la crue à 87 m après 
la crue. Les valeurs les plus élevées sont situées au droit du cône de déjection ancien de l’Espaillard avec une 
bande active de 130 m en moyenne.  

Cette tendance à l’érosion est à corréler avec l’augmentation de la pente (6,5% et 5,2%) et les apports liquides 
du vallon d’Espaillart. Pour rappel, l’augmentation de la pente est directement liée à la présence de convexités 
formées par la contraction du verrou rocheux et le cône de déjection ancien de l’Espaillard. La destruction du 
pont menant à l’hélistation et la réincision de l’ancien cône de déjection de l’Espaillart sur environ 15 m de haut 
et 100 m de profondeur environ (d’après la comparaison des sections en travers avant-après crue), témoignent 
de ces phénomènes d’érosion exceptionnels. Il s’agit d’ailleurs d’un secteur ayant déjà fait l’objet de phéno-
mènes d’érosion importants. D’après l’analyse historique, « une érosion très intense de la haute terrasse en rive 
gauche où est implantée la ferme pédagogique » s’est produite lors de la crue historique de 1997 avec un « recul 
de berge de 10 à 20 m » (Lefort, 1998). 

À noter également la présence d’une contraction du lit à l’aval immédiat du vallon d’Espaillard lié au versant 
rocheux qui a vraisemblablement exacerbé les phénomènes de divagation et l’élargissement du lit à l’amont vers 
la rive gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 132 : Comparaison de l’ombrage des levés LiDAR au niveau du vallon d’Espaillart (Source : MNCA, 2018 ; IGN, 2020). Les pointillés 
bleus et jaunes représentent respectivement la bande active avant et après crue de la Vésubie.  
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Figure 133 : Tronçon T2. Contraction du lit de la Vésubie au droit de l’usine EDF (Source : V. Koulinski, ETRM, 03/11/2020) 

 

 

Figure 134 : Tronçon T2. Lit alluvionnaire divagant de la Vésubie caractéristique du tronçon T2 (Source : V. Koulinski, ETRM, 03/11/2020)  
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Figure 135 : Tronçon T2. Lit de la Vésubie au niveau de la contraction formée par la présence d’un verrou rocheux  
(Source : V. Koulinski, ETRM, 03/11/2020)  

 

Figure 136 : Tronçons T2-T3. Lit de la Vésubie au droit et à l’aval de la contraction formée par la présence d’un verrou rocheux. Destruction 
du pont menant à l’hélistation (Source : F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020)  
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Figure 137 : Tronçon T3 amont. Lit de la Vésubie au niveau de la confluence avec le vallon d’Espaillart. Érosion de l’ancien cône de déjection 
de l’Espaillart sur lequel était situé le centre équestre et contraction du lit à l’aval (Source : V. Koulinski, ETRM, 03/11/2020) 

 

5.5.6 La Vésubie – Traversée urbaine de Roquebillière 

L’analyse du profil en long détaillé de la Vésubie dans la traversée urbaine de Roquebillière (tronçon T3), présenté 
à la Figure 138, met en évidence des évolutions morphologiques remarquables.  

La comparaison des profils en long avant-après crue montre un engravement généralisé du lit sur l’ensemble de 
la traversée urbaine de Roquebillière. Le secteur amont s’étendant de l’entreprise Venturi jusqu’au poste RTE 
présente les valeurs les plus élevées avec un exhaussement du niveau de fond de lit de l’ordre de 4,5 m en 
moyenne et qui peut atteindre jusqu’à 6,9 m. On note également une nette augmentation du bilan au niveau de 
ce secteur en comparaison au secteur de la confluence avec l’Espaillart et au secteur aval, traduisant une ten-
dance au dépôt. On observe ensuite un exhaussement moyen de l’ordre de 2,5 m du poste RTE jusqu’au gym-
nase, de 1,9 m jusqu’à la STEP, et enfin de 1 m jusqu’au pont de la Gordolasque. L’analyse des niveaux maximums 
de dépôts montre par ailleurs des respirations du lit importantes de l’ordre de 2,3 m en moyenne sur l’ensemble 
du secteur, et qui peuvent dépasser 3 m notamment dans la partie amont. 

L’analyse de la bande active révèle par ailleurs un élargissement exceptionnel du lit dans toute la traversée ur-
baine de Roquebillière, dû à la remontée des niveaux puis aux divagations et érosions de berges. La largeur de la 
bande active passe ainsi de 18 m en moyenne avant la crue à 125 m après la crue, soit un élargissement d’un 
facteur 7. Le secteur amont depuis l’entreprise Venturi jusqu’au poste RTE montre là encore les évolutions les 
plus spectaculaires avec une bande active de 175 m en moyenne et atteignant 220 à 245 m au droit de la pisci-
culture.   
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Les divagations et les phénomènes d’érosion ont été tels que de nombreuses habitations ont été emportées, 
notamment dans la partie amont au niveau du quartier Saint Sébastien en rive gauche. La rehausse du lit a éga-
lement permis aux écoulements d’entrer massivement dans la zone d’activité, engravant la plateforme Venturi, 
les bâtiments de la pisciculture et l’usine EDF.  

L’engravement exceptionnel du lit dans la traversée de Roquebillière peut tout d’abord s’expliquer par la dimi-
nution progressive de la pente longitudinale (4,0% puis 3,6% et enfin 2,9%), laquelle entraine une diminution de 
la capacité de transport du cours d’eau. D’autres facteurs semblent également avoir joué un rôle : 

• La nette tendance au dépôt qui se dégage au niveau du secteur amont – de l’entreprise Venturi au poste 
RTE – est selon toute vraisemblance liée à : (1) la rupture de pente (5,2% à 4%) qui rend ce secteur 
naturellement propice au dépôt, l’analyse diachronique et l’historique de crue pouvant en témoigner, 
et (2) la contraction marquée du lit au droit du poste RTE. L’analyse des niveaux maximum de dépôt 
montre un profil de dépôt relativement lisse avec la présence d’un front de dépôt solide au droit de la 
contraction. Ceci semble confirmer que la contraction au droit du poste RTE a joué le rôle de point de 
contrôle ; 

• Dans la partie aval du village, la contraction au droit des terrains de tennis et de l’entreprise Cachat 
semble également avoir favorisé la rehausse des niveaux et l’élargissement du lit dans la traversée du 
village. Là encore, le profil de dépôt maximum présente une singularité de pente avec un front de dépôt 
solide au niveau de la contraction. Les phénomènes d’érosion observables au droit et à l’aval de la sec-
tion contractée, qui ont d’ailleurs emporté une partie de la route métropolitaine, renforce l’hypothèse 
de l’influence de la contraction. 

 
Quelques points notables concernant les ouvrages présents dans la traversée du village de Roquebillière méritent 
également d’être soulignés :  

• Digue de la Bourgade. Il s’agit d’un mur-digue situé en rive droite s’étendant depuis le pont Neuf jusqu’à 
l’amont du camping qui a été détruit au cours de la crue. La rupture de la digue a entrainé des déborde-
ments vers le camping et le monument aux morts et la destruction partielle du pont Vieux, dont la culée 
rive droite s’appuyait sur le mur-digue ; 

• La protection de berge en enrochement bétonné au droit du camping des Templiers a été détruite en 
partie sur sa moitié amont ; 

• Digue du gymnase. L’ouvrage est situé en rive droite à l’aval de la confluence avec le Cervagné et a été 
construit en 1995. Le parement côté torrent présente une protection en enrochement bétonné. La crue 
a causé une brèche d’une cinquantaine de mètres au niveau du gymnase qui se serait formée par sur-
verse. Les débordements ont en effet entrainé une érosion du talus côté val non protégé et se sont 
écoulés vers les terrains de tennis et le stade. Un début de brèche d’une trentaine de mètres s’est éga-
lement ouvert en amont immédiat de la contraction du lit par érosion/affouillement. À noter que la crue 
de 1997 avait également engendré des dégâts sur l’ouvrage avec la formation d’une brèche de 20 ml.  
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Figure 138 : Profil en long détaillé de la Vésubie dans la traversée urbaine de Roquebillière 
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Figure 139 : Vue en plan du tronçon T3 dans la traversée urbaine de Roquebillière 
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Figure 140 : Engravement généralisé du lit dans la partie amont de la traversée urbaine de Roquebillière et comparaison diachronique avec 
une photographie prise fin XIXème siècle et une vue 3D datant de l’été 2020 avant la tempête Alex (Source : ONF-RTM, 16/07/1888 ; Ortho, 

IGN, 07-08/2020 et LiDAR, MNCA, 2018 ; V. Koulinski, ETRM, 03/11/2020)  
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Figure 141 : Tronçon T3. Lit alluvionnaire divagant de la Vésubie dans la partie amont de la traversée urbaine de Roquebillière. Engrave-
ment généralisé du lit (Source : F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020).  
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Figure 142 : Tronçon T3. Bâtiment de la pisciculture engravé (Source : ONF-RTM, 08/10/2020) 
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Figure 143 : Tronçon T3. Engravement généralisé du lit au niveau de l’usine EDF et comparaison diachronique avec la crue  
historique de 1997 et une vue prisse en 2003 (Source : ONF-RTM, 11/1997 ; ONF-RTM, 2003 ; V. Koulinski, ETRM, 03/11/2020)  
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Figure 144 : Tronçon T3. Vue générale du lit alluvionnaire divagant de la Vésubie dans la traversée urbaine de Roquebillière avec contraction 
du lit au droit du poste RTE et comparaison diachronique avec une carte postale ancienne datant du début du XXème siècle  

(Source : F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020 ; Archives Nice Côte d’Azur)  
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Figure 145 : Tronçon T3. Pont vieux partiellement détruit et vestiges de la digue de la Bourgade (Source : ONF-RTM, 08/10/2020)  

Digue de la Bourgade 

Digue de la Bourgade 



DDTM06 RETEX technique des crues du 02/10/2020 – Volet torrentiel – Bassin versant Vésubie 205 / 297 

 

Figure 146 : Tronçon T3. Protection de berge en enrochement bétonné au droit du camping (Source : ONF-RTM, 08/10/2020) 

 

 

Figure 147 : Tronçon T3. Vue générale du lit alluvionnaire divagant de la Vésubie dans la partie aval de la traversée de Roquebillière. Con-
traction du lit au niveau au droit des terrains de tennis et de l’entreprise Cachat (Source : F. Adamo, CEREMA, 03/10/2020)  
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Figure 148 : Tronçon T3. Digue du gymnase. Formation d’une brèche par surverse. Érosion du talus côté val (Source : ONF-RTM, 08/10/2020) 

 

 

Figure 149 : Tronçon T3. Digue du gymnase. Formation d’une brèche par érosion/affouillement du talus côté torrent  
(Source : ONF-RTM, 08/10/2020) 
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5.5.7 La Vésubie – Tronçon T3 aval  

Le profil en long détaillé de la Vésubie sur la partie aval du tronçon T3 est présenté à la Figure 150 ci-dessous. Il 
couvre le secteur allant de la confluence avec la Gordolasque jusqu’à l’entrée des gorges de Lantosque. 

 

 

Figure 150 : Profil en long détaillé de la Vésubie dans la partie aval du tronçon T3 
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Figure 151 : Vue en plan du tronçon T3 aval
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La comparaison des niveaux de fond de lit avant/après crue montre un engravement généralisé du lit avec des 
évolutions altimétriques de l’ordre de 1,8 m en moyenne. Les valeurs les plus élevées sont situées à l’amont du 
pont Martinet et à l’amont des gorges de Lantosque, où l’exhaussement du fond de lit atteint respectivement 
4,4 m et 2,9 m. 

L’engravement du lit peut s’expliquer par les apports solides issus de l’amont mais aussi provenant de la désta-
bilisation des pieds de berge et de versant. Les niveaux de dépôts observés semblent également contrôlés par la 
présence de deux singularités : (1) la contraction au droit du verrou et du pont du Martinet et (2) la contraction 
très marquée du lit due au resserrement du fond de vallée marquant l’entrée des gorges de Lantosque. Le profil 
en long montre une concordance entre les évolutions altimétriques et l’élargissement de la bande active. Il pré-
sente également des singularités de pente avec l’existence d’un front de dépôt solide au droit de ces deux con-
tractions, ce qui montre l’influence de celles-ci sur la remontée des niveaux et les divagations à l’amont.  

La dynamique dépôt/divagations a engendré un élargissement conséquent de la bande active. Celle-ci a globale-
ment été multipliée par 4 sur l’ensemble du secteur aval du tronçon T3, passant en moyenne de 24 m à 100 m. 
Le secteur au niveau de la station-service à Gordolon et du croisement vers la Bollène-Vésubie, ainsi que le sec-
teur en amont des gorges de Lantosque présentent des élargissements plus importants de l’ordre de 140 m en 
moyenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 152 : Tronçon T3. Comparaison de l’ombrage des levés LiDAR montrant la contraction du lit en amont  
du pont du Martinet (Source : MNCA, 2018 ; IGN, 2020) 
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Figure 153 : Tronçon T3 aval. Lit alluvionnaire divagant de la Vésubie à l’aval du croisement vers la Bollène-Vésubie  
(Source : ONF-RTM, 08/10/2020) 

 

 

Figure 154 : Tronçon T3 aval. Lit alluvionnaire divagant de la Vésubie depuis le pont Martinet (Source : ONF-RTM, 06/11/2020)  

Déstabilisation de 
pied de versant 

Déstabilisation de 
pied de berge 



DDTM06 RETEX technique des crues du 02/10/2020 – Volet torrentiel – Bassin versant Vésubie 211 / 297 

 

 

Figure 155 : Tronçon T3 aval. Pont Martinet post-crue et au début du XXème siècle  
(Source : ONF-RTM, 15/10/2020 ; Carte postale ancienne Internet, 1908)  
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Figure 156 : Tronçon T3 aval. Lit alluvionnaire divagant de la Vésubie à l’amont des gorges de Lantosque (Source : ONF-RTM, 15/10/2020) 

 

 

Figure 157 : Tronçon T3 aval. Dépôt à l’amont immédiat de la contraction liée à l’entrée des gorges de Lantosque 
(Source : ONF-RTM, 15/10/2020)  

≈ 2 m 
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5.5.8 La Vésubie – Tronçon T4 

Le profil en long détaillé de la Vésubie depuis les gorges de Lantosque jusqu’au seuil Sainte-Thérèse à l’aval du 
Suquet est présenté à la Figure 158 suivante.  

 

 

Figure 158 : Profil en long détaillé de la Vésubie au niveau du tronçon T4 
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Figure 159 : Vue en plan du tronçon T4 en amont du secteur du Suquet   
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Figure 160 : Vue en plan du tronçon T4 au niveau du secteur du Suquet
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Trois parties distinctes se dégagent au sein du tronçon T4 : (1) à l’amont, la traversée des gorges de Lantosque 
et du secteur alluvionnaire du Fourcat avec une tendance au dépôt et un point de contrôle correspondant à 
l’entrée des gorges ; (2) la partie intermédiaire, majoritairement en gorges, avec des évolutions de fond plus 
limitées, alternant entre dépôt et incision ; et (3) la partie aval correspondant au secteur du Suquet à pente plus 
faible, pour laquelle on retrouve une tendance à l’exhaussement et un bilan positif. La pente représentative des 
apports solides est ici de l’ordre de 1,4 à 1,6%. 

L’analyse détaillée du profil en long de terrain conduit par ailleurs aux remarques suivantes :  

• La traversée des gorges de Lantosque est caractérisée par un exhaussement du lit de l’ordre de 3,2 m 
en moyenne ; 

• Le secteur du Fourcat à la sortie des gorges de Lantosque montre également un engravement généralisé 
du lit avec un exhaussement du fond de lit de l’ordre de 1,8 m en moyenne et pouvant atteindre jusqu’à 
3,5 m. L’analyse des niveaux maximum de dépôt montre des respirations importantes de l’ordre de 
2,2 m en moyenne. L’élargissement du fond de vallée et la diminution de la pente semblent avoir favo-
risé l’engravement du secteur. La contraction brusque engendrée par l’entrée des gorges à l’aval du 
secteur du Fourcat a également joué un rôle notable dans la remontée des niveaux et l’élargissement 
du lit à l’amont, en témoigne le front de dépôt solide observable au droit de la contraction sur le profil 
en long ; 

• Les évolutions altimétriques sont globalement plus faibles dans la zone de gorges intermédiaires situées 
entre les secteurs du Fourcat et du Suquet. On note toutefois une rehausse du fond de lit de l’ordre 
1,2 m dans la partie amont liée vraisemblablement à un resserrement des gorges plus prononcé ; 

• À la sortie des gorges, on retrouve une zone alluvionnaire divagante s’étendant du Suquet jusqu’au seuil 
Sainte-Thérèse, limite aval du tronçon T4. La comparaison des niveaux de fond de lit avant/après montre 
peu d’évolution jusqu’au seuil du Suquet (inférieure à 1 m), mais des hauteurs de dépôts indiquant des 
respirations du lit élevées de l’ordre de 1,8 m et pouvant atteindre 3 m. Les niveaux de dépôts observés 
au niveau du Suquet sont vraisemblablement liés à la diminution de pente, l’élargissement de la vallée 
et au seuil du Suquet qui a limité le transit sédimentaire vers l’aval ; 

• On peut également souligner que le pont du Suquet n’a pas été détruit au cours de la crue, celui-ci 
semble fondé sur le substratum rocheux. Il s’agit d’un pont à trois arches, dont les deux dernières situées 
en rive droite présentent un gabarit plus modeste. Compte tenu des nombreux embâcles observables 
sur le terrain, il est possible que l’ouvrage ait eu une influence temporaire en cas d’obstruction partielle 
par des flottants ;  

• À l’aval du Suquet, une nette tendance au dépôt se dégage comme l’indique l’augmentation du bilan en 
amont du seuil Sainte-Thérèse. Cette tendance au dépôt est également perceptible sur les évolutions 
altimétriques de fond lit qui augmentent sensiblement sur ce secteur. L’exhaussement moyen du lit est 
en effet de 1,5 m jusqu’au seuil Sainte-Thérèse, les valeurs les plus élevées étant situées en amont de 
l’ouvrage et dépassant 2 m. Le profil de dépôt maximum indique des respirations comprises entre 1,2 
et 2,9 m en amont du seuil. On observe également un élargissement remarquable de la bande active 
qui passe de 40 m à 100 m en moyenne, soit un facteur de 2,5. La remontée des niveaux peut s’expliquer 
par plusieurs facteurs : les apports solides du Riou du Figaret, le seuil Sainte-Thérèse et la contraction 
brusque du lit au droit du seuil marquant l’entrée des gorges aval de la Vésubie. 
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Figure 161 : Tronçon T4. Contraction marquée du lit à l’entrée des gorges situées à l’aval du Fourcat (Source : ONF-RTM, 15/10/2020) 

 

 

Figure 162 : Tronçon T4. Lit de la Vésubie à la sortie des gorges (Source : ONF-RTM, 15/10/2020) 
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Figure 163 : Tronçon T4. Lit alluvionnaire divagant en amont du seuil du Suquet (Source : ONF-RTM, 15/10/2020) 

 

 

Figure 164 : Tronçon T4. Seuil du Suquet (Source : ONF-RTM, 15/10/2020) 
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Figure 165 : Tronçon T4. Pont du Suquet avec présence d’embâcle en rive droite (Source : ONF-RTM, 15/10/2020) 

 

 

Figure 166 : Tronçon T4. Seuil Sainte-Thérèse et contraction brusque liée à 
l’entrée des gorges (Source : ONF-RTM, 16/10/2020)  
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5.5.9 La Vésubie – Tronçon T5 

Le profil en long détaillé de la Vésubie le long du tronçon T5 est présenté à la Figure 167 ci-dessous. Il couvre les 
gorges aval de la Vésubie, depuis le seuil Sainte Thérèse jusqu’à la confluence avec le Var, en passant par Saint-
Jean-la-Rivière et Cros d’Utelle.  

 

 

Figure 167 : Profil en long de la Vésubie au niveau du tronçon T5
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Figure 168 : Vue en plan du tronçon T5  
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Figure 169 : Vue en plan du tronçon T5
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De manière générale, les évolutions géomorphologiques sont restées limitées au sein du tronçon T5. La compa-
raison des niveaux de fond de lit avant/après crue montre des évolutions comprises entre -1 m et +2 m. Les 
évolutions de largeur de bande active sont également faibles, sauf localement à l’aval du Cros d’Utelle.  

Le profil en long présente une pente longitudinale relativement régulière oscillant entre 1,1% et 1,4% et quelques 
singularités avec des rehausses de fond de lit liées essentiellement à des phénomènes de contraction localisée 
(resserrement brutal des gorges). 

L’analyse du profil en long couplée aux observations de terrain amène également les remarques suivantes :  

• À l’amont de Saint-Jean-la-Rivière, les écoulements ont atteint des hauteurs spectaculaires comme le 
montre le décapage de la végétation sur les versants et les dépôts de flottants sur le tablier des ponts. 
Les observations de terrain croisées avec le levé LiDAR indiquent des hauteurs d’écoulement supé-
rieures à 10 m au droit des ponts. Le resserrement brutal du fond de vallée à l’aval du seuil Sainte-
Thérèse, la configuration en coude, l’implantation et le gabarit du pont (noté Pont_4) au droit de la 
contraction et son obstruction par des flottants ont très probablement contribué à augmenter le niveau 
des écoulements et engendré des débordements vers la route métropolitaine en rive droite ; 

• Dans la traversée de Saint Jean-la-Rivière, l’exhaussement du fond de lit est de l’ordre de 1,3 m en 
moyenne. La contraction brusque engendrée par un resserrement géologique de la vallée à l’aval du 
hameau constitue un point de contrôle du profil en long dans la traversée de Saint-Jean-la Rivière, 
comme le montre la convexité observable sur le profil en long au droit du resserrement. On observe par 
ailleurs une rehausse du fond de lit à l’aval du pont de Saint-Jean-la-Rivière correspondant 
vraisemblablement à une perte de charge localisée liée à la présence d’un coude marqué ; 

• Au Cros d’Utelle, la comparaison des niveaux de fond de lit avant-après crue montre un exhaussement 
de l’ordre de 1 m, les valeurs les plus élevées étant situées en amont du pont du Cros et variant entre 
1,2 et 1,8 m. Il s’agit d’un pont à une arche au droit duquel est implantée la station hydrométrique gérée 
par la DREAL PACA. La culée rive droite de l’ouvrage a été partiellement détruite au cours de la crue. La 
contraction du lit au droit du pont a vraisemblablement favorisé la remontée des niveaux et 
l’élargissement de la bande active à l’amont. Les divagations ont engendré la destruction d’un mur 
longeant l’habitation en rive droite dont le sous-sol a été totalement engravé.  

 

 

Figure 170 : Tronçon T5. Gorges de la Vésubie en amont de Saint-Jean-la-Rivière  
(Source : ONF-RTM, 16/10/2020) 
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Figure 171 : Tronçon T5. Ombrage du LiDAR montrant le resserrement de la vallée au droit du pont de la RM2565 (noté pont_4) en aval du 
seuil Sainte-Thérèse (Source : IGN, 05/10/2020) et pont de la RM2565 (noté pont_4). Dépôts de flottants au niveau du tablier  

(Source : ONF-RTM, 16/10/2020)  
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Figure 172 : Tronçon T5. Ombrage du LiDAR dans la traversée de Saint-Jean-la-Rivière montrant le resserrement de la vallée au droit du 
pont de la RM2565 (noté pont_7) (Source : IGN, 05/10/2020), lit de la Vésubie à Saint-Jean-la-Rivière en amont du resserrement géologique 

de la vallée et vue des gorges étroites de la Vésubie à l’aval de Saint-Jean-la-Rivière (Source : ONF-RTM, 16/10/2020)  
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Figure 173 : Tronçon T5. Lit de la Vésubie en amont du pont du Cros et habitation située en rive droite en amont du pont du Cros  
(Source : ONF-RTM, 16/10/2020)  
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Figure 174 : Tronçon T5. Lit de la Vésubie en amont du pont du Cros (Source : ONF-RTM, 16/10/2020) 

 

 

Figure 175 : Tronçon T5. Gorges de la Vésubie à l’aval de Cros d’Utelle (Source : ONF-RTM, 16/10/2020) 
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L’activité géomorphologique extraordinaire associée à la tempête Alex a sollicité et mobilisé de grandes quanti-
tés de bois flottants issus des ripisylves des cours d’eau actifs. Il a par ailleurs été relevé que de nombreux ponts 
ont été détruits, notamment les ponts étroits et/ou équipés de piles de rivières. La présence de grands flottants 
peut perturber les écoulements et le transport solide. Quand de grands flottants obstruent des ouvrages tels que 
les ponts, le risque de dommage par affouillement et contournement augmente significativement. Il est donc 
intéressant d’analyser et de comprendre la dynamique et la mobilité des grands flottants pendant les crues ma-
jeures afin d’anticiper leur transport, de concevoir des ouvrages transparents, de promouvoir une gestion du 
corridor fluvial qui maximise leur régulation naturelle et, en dernier ressort, de mettre en place des pièges à 
flottants pour protéger les ouvrages critiques inadaptés et inadaptables. 

L’objet de cette section est de quantifier la quantité de bois flottant ayant été arrachée, transférée puis déposée 
au cours de la crue à l’échelle du bassin versant de la Vésubie. Cette analyse suit un protocole assez similaire à 
l’analyse menée sur la Roya, elle a toutefois pu être approfondie grâce aux données LiDAR ante-crue fournies 
par la Métropole Nice Côte d’Azur. 

Avertissement aux lecteurs : La plupart des analyses présentées dans les chapitres précédents font appel à des 
approches classiques utilisées dans le cadre des études de cours d’eau torrentiels (à l’exception peut-être des 
analyses des taux de dommages aux enjeux qui, dans le cadre torrentiel, relèvent encore majoritairement du 
domaine de la recherche). Le bois flottant et les problèmes d’embâcles sont par contre un domaine encore très 
peu couvert par les études d’ingénierie. L’analyse des flux de bois flottant présenté dans ce chapitre a donc 
nécessité de nombreux développement ce qui justifie une présentation beaucoup longue de l’approche et des 
méthodes utilisées. 

 

6.1 DONNÉES UTILISÉES 

Les jeux de données suivants ont été utilisés : 

• Cartographie du contexte : 

o Polygones de fond de vallée digitalisé par INRAE. Objectif : support de segmentation du réseau 
hydrographique en tronçons homogènes de 100 m de long ; 

o Localisation des ponts et ouvrages transversaux par INRAE et l’ONF-RTM. Objectif : contextua-
liser les zones de dépôts et d’érosion de la ripisylve ; 

• Analyse des zones contributrices : 

o Polygones de bande actives post-Alex digitalisé par INRAE. Objectif : estimation des surfaces 
érodées ; 

o Polygones de bande actives ante-Alex digitalisé par INRAE. Objectif : estimation des surfaces 
initialement non boisées ; 

o Polygones des zones boisées issues de la BD Forêt V2 de l’IGN4. Objectif : estimation des sur-
faces boisées ; 

o Données de peuplement forestiers de l’IFN5 (Inventaire Forestier National). Objectif : estima-
tion du nombre de tiges par hectare et du volume de bois par hectare ; 

o Nuages de point LiDAR 25 pts/m² 2018 SIGMNCA. Objectif : localiser automatiquement les 
arbres dans les zones érodées et analyser des boisements sur les placettes IFN pour correction 
des analyses sur LiDAR d’urgence ; 

• Analyse des dépôts : 

o Orthophotographies d’urgence IGN post-Alex (résolution : 10 cm). Objectif : support de digita-
lisation manuelle des dépôts de flottants  
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6.2 SEGMENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE EN TRONÇONS  

Afin de mener une analyse longitudinale, une segmentation du cours d’eau a été opérée dans l’esprit classique 
des analyses longitudinales de la géomorphologie des cours d’eau (Roux et al., 2015) : 

a. Vérification du polygone délimitant le fond de vallée ; 

b. Extraction de l’axe de la vallée (dont le tracé est éventuellement plus direct que celui d’un cours d’eau, 
en particulier s’il méandre), contrôle et correction manuelle ; 

c. Tracé des transects orthogonaux à l’axe de la vallée et d’espacement régulier (200 m), contrôle et cor-
rection manuelle ; 

d. Découpage de tronçons homogènes sur la base de ces transects. 

Des polygones de fond de vallée identifiés par leur point kilométrique (PK) sont ainsi disponibles pour estimer 
l’évolution longitudinale des différentes grandeurs mesurées. Lors de la digitalisation du bois flottant, il est à 
noter que la couche supportant le polygone fond de vallée a été contrôlée et modifiée afin de comprendre les 
récents élargissements post-crue. Cette manipulation permet d’intégrer les pieds de versants ayant été érodés 
par la crue. Par ailleurs, le travail de digitalisation s’est focalisé sur le bois flottant transporté par la crue et pro-
venant en grande majorité de la ripisylve. Les dépôts de chablis, i.e. de bois morts localisés dans l’emprise des 
autres processus entraînant une mobilisation du bois frais ou du bois mort, notamment à l’œuvre sur les versants 
(processus de glissements de terrains), n'ont pas été compris dans la digitalisation dans le but de ne pas prendre 
en compte les forêts sur les versants. 

 

6.3 ANALYSE DE LA PRODUCTION DE FLOTTANTS 

Les volumes de flottants produits sont estimés au droit de chaque tronçon ou affluent par le produit de la surface 
de boisement contributrice multiplié par les densités de peuplement [tiges/ha] ou les volumes sur pied [m3/ha]. 

6.3.1 Surfaces de boisement contributrices 

Les zones contributrices à la production de flottants naturels dans les bassins versants de montagne sont princi-
palement de trois types (OFEV, 2019) : glissements de terrains, affluents torrentiels et érosions de berges. À cela 
s’ajoute le recrutement de flottants anthropiques : dépôts de grumes d’exploitation forestière ou bois de scieries. 
Bien que des glissements de terrain relativement nombreux aient été inventoriés sur le bassin versant de la Vé-
subie, leur contribution au bilan global des flottants est marginal : les surfaces concernées ont une extension 
faible par comparaison avec les surfaces mobilisées par érosion de berge au niveau des affluents et du cours 
principal. Il n’est pas non plus relevé d’apport majeur d’origine anthropique. 

Deux méthodes ont été utilisées: 

• Sur le cours principal de la Vésubie, de la Madone de Fenestre et sur le Boréon en aval du barrage EDF, 
les arbres ont été détectés automatiquement dans l’emprise de la bande active 2020, à la fois sur le 
LiDAR 2018 (volume initialement présent) et sur le LiDAR 2020 (volume résiduel post-crue). Le volume 
de bois total est ensuite estimé en déduisant les volumes résiduels des volumes initialement présents 
dans chaque tronçon. Cette méthode présente l’intérêt de proposer une estimation locale du volume 
de bois ; 

• Une méthode plus grossière, la même que celle employée sur la Roya, a par ailleurs été utilisée. Elle se 
base sur la base de données de la BD Forêt V2. Les surfaces des zones contributrices sont estimées via 
le croisement entre les polygones de bande active et les polygones des zones boisées de la BD Forêt V2. 
Les polygones de zones boisées qui étaient situés dans la bande active ante-tempête Alex ont été retirés 
du bilan des zones boisées contributrices (la bande active des cours d’eau ayant éventuellement évolué 
depuis l’édition de la BD Forêt V2 et cette dernière n’étant éventuellement pas très précise dans les 
zones de ripisylve.). Cette méthode a par ailleurs été utilisée pour toutes les estimations des affluents 
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hors Boréon aval et Madone de Fenestre ainsi que pour les 13 km de gorges situés dans la partie termi-
nale du lit de la Vésubie. 

Le linéaire total traité est de 28 km sur la branche Madone de Fenestre/Vésubie et de 6,7 km sur le Boréon 
(tableau ci-dessous). Les apports du Boréon en amont du barrage EDF, du Riou de Venanson, du Vallon d’Espail-
lart, de la Gordolasque et du Riou du Figaret ont été estimés sur la base de la carte géomorphologique. Les zones 
où des phénomènes torrentiels avaient eu lieu mais où les boisements avaient survécu ont été retirées. Les zones 
d’arrachement torrentiel ont ensuite été croisées avec la BD Forêt V2, afin de caractériser les zones boisées 
contributrices des affluents. Les apports des autres affluents ont été négligés, les analyses des images aériennes 
ne montrant pas de traces significatives de recrutement de la ripisylve.  

Sur un linéaire total de 64.4 km, une bande active de 305 ha s’est développée (équivalente à une largeur 
moyenne de 47 m sur l’ensemble du linéaire). Une superficie totale de l’ordre de 185 ha de boisement aurait 
ainsi été érodée par les écoulements à l’échelle du bassin versant de la Vésubie. 

 

Cours 
d’eau  

Madone 
de Fe-
nestre 

Vésubie 
en 

amont 
du  

Suquet 

Vésubie 
en aval 

du  
Suquet 

Boréon 
en 

amont 
du  

barrage 
EDF 

Boréon 
aval 

Riou de 
Venan-

son 

Vallon 
d’Espail-

lart 

Gordo-
lasque 

Riou du 
Figaret 

Longueur 
à l'axe de 
la vallée 
[km] 

8,8 19,1 13 4,3 6,6 1,2 1,7 8,3 1,4 

Bande ac-
tive post-
crue [ha] 

29,8 128,9 46 17,2 46,4 4,2 7,4 21,2 4 

Largeur 
moyenne 
[m] 

34 67 35 40 70 35 44 26 29 

Zones boi-
sées éro-
dées [ha] 

24,2 75 8,2 13,3 34,4 3,8 7,4 15,1 3,5 

Tableau 28 : Linéaires et superficies étudiés dans l’analyse des embâcles 

 

6.3.2 Peuplement forestier des zones contributrices 

Deux sources de données différentes ont été combinées pour estimer les peuplements des zones contributrices : 

• Les données de l’IFN : données de terrain précises mais éventuellement peu représentatives de la ripi-
sylves car situées plutôt sur les versants ; 

• Des extractions automatiques des LiDAR : données générées par un algorithme, donc entachées de plus 
d’incertitudes, mais mesurant les caractéristiques de la ripisylve donc plus représentatives. 

Les deux sources de données ont été combinées afin de proposer une estimation aussi précise et représentative 
que possible. Les incertitudes sont propagées dans les calculs et trois estimations sont systématiquement don-
nées : une estimation moyenne et deux valeurs haute et basse pour encadrer les incertitudes. 
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6.3.2.1 Analyses de l’Inventaire Forestier National (IFN) 

Les données de l’IFN sont levées à l’échelle de placettes dont la localisation est connue avec une précision de 
±900 m. Afin d’analyser des données forestières de boisement relativement similaires aux forêts du bassin ver-
sant, on a extrait les données relatives à la Sylvo-écorégion « H41 – Alpes intermédiaires du Sud »6 laquelle inclut 
la Roya et la Vésubie. Cette dernière comprend 490 placettes uniques, certaines ayant été relevées plusieurs fois 
sur la période 2005-2019. Ces 490 placettes sont toutefois localisées pour leur grande majorité sur les versants 
et non dans la ripisylve. On peut donc s’interroger sur leur représentativité des peuplements forestiers de fond 
de vallée recrutés par la crue.  

Le nombre de tiges par hectare et le volume de bois sur pied ont été évalués sur la base des caractéristiques des 
arbres et de leur coefficient de pondération représentant le nombre d’arbres équivalents par hectare de forêt. 
Pour évaluer le volume de bois, c’est la formule « EMERGE » qui a été utilisée car elle prend l’ensemble du 
houppier en compte (Deleuze et al., 2014), tandis que les volumes de bois « tige forte » fournis directement par 
l’IFN se cantonnent au volume du tronc. A partir de ce jeu de données sont extraits des valeurs de densité de 
peuplement et volumes sur pied caractéristiques de la région.  

Les forêts de la zone présentent une grande variabilité de densité de peuplement et de volume sur pied (Figure 
176), aussi bien les placettes pour lesquelles la proximité du réseau hydrographique est inconnue (bleu foncé) 
que celles éventuellement représentatives des ripisylves (beige à bleu). L’analyse d’autres données sources plus 
représentatives et potentiellement moins variables a donc été menée via les données LiDAR. 

A)  B)  

Figure 176 : Distributions des A) nombres d’arbres par hectares et B) volume de bois sur pied par hectares dans la Sylvo-Eco-Region H41 
« Alpes intermédiaires du Sud » (Données IFN 2005-2018, https://inventaire-forestier.ign.fr/) 

 

Au sein de ces 490 placettes de la SER41, les 89 placettes localisées dans le bassin versant de la Vésubie ont été 
analysées pour constituer un sous-échantillon le plus représentatif possible. Les valeurs retenues sont présen-
tées au Tableau 29. 

 

6.3.2.2 Analyse des données LiDAR 

En complément des données forestières, une autre méthode indépendante a été mobilisée. Les données LiDAR 
de la MNCA (2018) et de l’IGN (2020) ont pu être traitées à partir du programme R. Le script se base sur la librairie 
LidarTree (Monnet, 2020) qui permet une détection automatique des arbres sur des données LiDAR. Le script 
original a été adapté pour mener une analyse sur l’ensemble des zones boisées contributrices, c’est à dire situées 
dans la bande active post-crue. La détection a été menée dans un premier temps dans un périmètre élargi du 
fond de vallée plus une bande tampon de 100 m. Les arbres situés dans la bande active ont ensuite été sélec-
tionnés pour analyse. La détection a été menée sensiblement du PK 13 (en amont des gorges entre le Suquet et 
Saint-Jean-La-Rivière) au PK 40.5 (confluence de la Madone de Fenestre avec le vallon de la Pounche) ainsi que 
sur le Boréon de la confluence avec la Vésubie jusqu’au barrage EDF (environ 7 km). La détection dans les zones 
de gorges terminales (PK 0 – 13) était moins pertinente dans la mesure où la ripisylve y est largement déconnec-
tée du lit mineur. Par ailleurs, les scripts d’analyses automatiques fonctionnent moins bien dans le relief très 
marqué de ces faciès de gorges.  

https://inventaire-forestier.ign.fr/
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Le script mène une série d’opérations, en synthèse : (i) calcul du MNC (modèle numérique de canopée = modèle 
numérique de surface – modèle numérique de terrain, théoriquement seulement sur les points de végétation et 
de sol, si la catégorisation des points LiDAR est entachée d’erreur, le MNC l’est aussi), (ii) localisation des points 
hauts considérés comme étant le sommet des arbres, (iii) segmentation des arbres (délimitation des contours du 
houppier), (iv) extraction de la hauteur totale htot (et d’autre paramètres : volume apparent du houppier, surface 
projetée au sol) et enfin (v) export de la localisation des arbres sous forme de fichier SIG. 

Une étape de contrôle sommaire a permis d’écarter plus de 6963 points douteux (hauteur trop forte, détection 
de lampadaire, maisons, dépôts d’embâcle, berge abrupte, boisements urbains peu représentatifs des peuple-
ments de ripisylve) de l’échantillon de plus de 116 000 arbres détectés (LiDAR 2018). Sur le LiDAR 2020, 6473 
points douteux ont aussi été retirés de l’échantillon de 106 000 arbres détectés. La table attributaire comprend 
chaque arbre détecté, sa hauteur et son volume de bois flottants estimé par une régression moyenne proposée 
par Quiniou et Piton (2021) sur les plus de 605 000 feuillus mesurés par l’IFN : VBF = 1,46 · 10-5 · htot, avec htot la 
hauteur totale de l’arbre (m) et VBF le volume solide (m³) estimé via la formule EMERGE (Figure 177).  

 

 

Figure 177 : Calibration des lois volume de bois flottant par arbres = f(hauteur totale) : A) distribution des valeurs, B) distribution des résidus 
des équations 

Le nombre d’arbre par hectare et le volume de bois par hectare ont été estimés en croisant la couche de points 
avec les polygones de la BD Forêt V2 compris dans la zone d’extraction (fond de vallée + bande tampon de 100 m). 
Les nombres d’arbres identifiés et les volumes sur pied de chaque polygone ont finalement été normalisé par la 
surface du polygone pour fournier des nombres de tiges par hectares et m3/ha. Les polygones résiduels de sur-
face < 5 000 m² n’ont pas été conservés pour cette évaluation, car ils ne comprenaient pas suffisamment d’arbres. 
L’échantillon regroupe ainsi 67 polygones de fond de vallée faisant chacun plus d’un demi-hectare. 

 

6.3.2.3 Comparaison des approches et combinaison 

Trois calculs sont systématiquement menés quand les données sont incertaines : une estimation intermédiaire 
accompagnée d’estimations haute et basse. La médiane des valeurs de chaque source de donnée est utilisée 
dans l’estimation intermédiaire des peuplements. Les quantiles 25% et 75% ont aussi été systématique calculés 
pour être réutilisés dans les estimations hautes et basses des volumes produits. Le Tableau 28 montre que les 
estimations IFN sont très supérieures aux estimations basées sur le LiDAR. Le nombre de tige détecté varie peu 
comparé aux données IFN. Les volumes sur pied varient plus mais la gamme reste inférieure aux mesures IFN. 
Une analyse visuelle a permis de mettre en évidence que les scripts de traitement des données LiDAR ne détec-
taient pas une certaine partie des arbres. Ces scripts sont optimisés pour détecter les formes de conifères, ces 
derniers se démarquent mieux que la canopée d’aspect « moutonnée » des forêts de feuillus. Il existe donc un 
biais dans les densités forestières détectées sur le LiDAR. 

Une opération de combinaison des deux jeux de données a donc été lancée : les scripts de détection des arbres 
ont été appliqués au droit des placettes IFN localisée dans l’emprise du LiDAR 2018 de la MNCA (levé de plus 
large emprise que le LiDAR d’urgence). Dans la mesure où les localisations des placettes sont connues à ±900m, 
la détection a été menée dans des cercles de rayon 900 m centrés sur les coordonnées des placettes fournies par 
l’IFN. La détection est donc menée sur une zone plus grande que la placette réellement mesurée. On fait l’hypo-
thèse que les densités forestières mesurées au droit des placettes sont représentatives des boisements des 
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alentours. Les volumes détectés ont été rapportés à la superficie de boisement de la BD Forêt V2 comprise dans 
ces cercles (les polygones de « Landes » et de « Formations herbacées » ont été exclues).  

L’analyse des 168 placettes IFN situées au sein de l’emprise du LiDAR 2018 MNCA est montrée Figure 178. Elle 
met bien en évidence que les scripts automatiques sous-estiment les densités et volumes sur pied mesurées par 
l’IFN. Les volumes sur pied estimé via le LiDAR sont en moyenne 2,17 fois inférieur aux volumes mesurés par l’IFN 
(VBF,Lidar = VBF,IFN /2,17). Bien que la dispersion des points soit forte, la corrélation n’est pas si mauvaise (r² = 0,54). 
La comparaison des prédiction des données IFN via les données LiDAR corrigés du facteur 2,17 : VBF,Pred = 2,17 · 
VBF,Lidar avec les volumes réellement mesurées par l’IFN montre que 50% de l’échantillon est dans la gamme 0,57 
– 1,82 (i.e., les quantiles du ratio 2,17 · VBF,Lidar / VBF,IFN sont res25% = 0,57, res50% = 1,00 et res75%= 1,82). L’incerti-
tude sur le facteur de correction est intégrée à l’analyse par la suite en considérant une approche conservative : 
l’estimation basse des volumes sur pied correspond à la densité basse mesurée, corrigée par le facteur bas 
(VBF,Pred,bas = 2,17 · VBF,Lidar,25% · res25% = 51 · 2,17 · 0,57 = 62). Symétriquement, l’estimation haute de volume sur 
pied intègre la valeur haute de densité mesurée via le LiDAR et le facteur de correction haut (VBF,Pred,haut = 2,17 · 
VBF,Lidar,75% · res75% = 114 · 2,17 · 1,82 = 451). 

 

A)  B)  

Figure 178 : Comparaison des volumes de bois sur pied estimé par l’IFN et par l’analyse des LiDAR sur les 169 placettes IFN situées dans 
l’emprise du LiDAR 2018 MNCA : A) distribution des points, B) résidus du modèle linéaire (ligne pointillée : ligne de parfaite égalité, ligne 

tiretée : modèle linéaire de coefficient de proportionnalité 2,17) 

 

Dans la suite de l’analyse, les deux sources de données sont donc combinées en menant à bien une détection 
LiDAR dans les zones d’intérêts, les volumes sur pied détectés sont ensuite corrigés par un facteur moyen et des 
facteurs différents pour les estimations hautes et basses. Les valeurs finales de volume sur pied sont indiquées 
dans le n : placettes ou formations boisées 

Tableau 29. 

Cette analyse très exploratoire nous amène à retenir une valeur moyenne de bois flottant de 161 m³/ha de 
forêt (intervalle d’incertitude: 64 – 442 m³/ha) tiré du croisement entre données LiDAR et données IFN et un 
nombre moyen de 577 tiges/ha de forêt (intervalle d’incertitude: 270 - 874 tiges/ha) tiré des données IFN, plus 
précises. 
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Paramètre Source Zone de mesure n 

Estimations 

Basse Intermédiaire Haute 

Densité de peuplement 
[tige/ha] 

IFN SER H41 89 270 577 874 

Densité de peuplement 
[tige/ha] 

LiDAR 
(Fond de vallée + 100 

m) x BD Forêt V2 
67 105 121 141 

Volume sur pied [m³/ha] IFN SER H41 490 105 236 407 

Volume sur pied [m³/ha] LiDAR 
(Fond de vallée + 100 

m) x BD Forêt V2 
67 52 74 112 

Volume sur pied [m³/ha] 
LiDAR  

débiaisé 

(Fond de vallée + 100 

m) x BD Forêt V2 
67 64 161 442 

n : placettes ou formations boisées 

Tableau 29 : Comparaison des densités volumiques et des densités de peuplement des différentes sources 

 

6.3.3 Analyse des dépôts de flottants 

6.3.3.1 Localisation des flottants  

La résolution de 10 cm des orthophotographies post-Alex de l’IGN, particulièrement fine, a permis de mener à 
bien une digitalisation manuelle des troncs et branches d’arbres déposés dans les bandes actives sous la forme 
de polylignes. La précision de la mesure est dépendante de la résolution des images ainsi que de la visibilité des 
pièces sur les photos. Les troncs partiellement ensevelis, ceux appartenant à des accumulations de bois formé 
de plusieurs couches ou ceux déposés sous des arbres ayant tenu et dont le houppier occulte l’image ne sont pas 
complètement mesurés. Il semble donc raisonnable de penser que les longueurs mesurées sont probablement 
précises à ±50 cm et qu’elles constituent une borne inférieure (elles sont soit correctes, soit inférieures à la lon-
gueur réelle partiellement cachée).  

La Figure 179 illustre le travail au niveau du Suquet à une échelle proche de celle utilisée pour la digitalisation. 
Ce travail a été mené sur 50.3 km au sein du bassin versant de la Vésubie. Au total près de 25 000 pièces indé-
pendantes formant une longueur totale dépassant 121 km de troncs et branches ont été identifiées (Tableau 
30). Ceci correspond en moyenne à des dépôts de l’ordre de 477 pièces/km (et 2364 m de troncs et branches 
par km) et 92 pièces/ha de bande active (et 456 m de troncs et branches par hectare). La variabilité autour de 
ces chiffres moyens est toutefois forte: la Vésubie en amont du Suquet a naturellement régulé environ deux fois 
plus de pièces que la moyenne dans ses larges zones de divagations. Le Boréon aval et la Madone de Fenestre 
ont régulé des nombres et linéaires en général un peu inférieurs aux chiffres moyens. Les tronçons du Boréon en 
amont du lac et de la Vésubie en aval du Suquet ont moins régulé de bois flottants. Le premier parce qu’il con-
cerne le tronçon le plus amont de cette branche où les débits devaient être un peu inférieurs aux zones aval (les 
bois piégés sont d’ailleurs de plus grande dimension qu’ailleurs: 10 m en moyenne contre 5 m en moyenne dans 
l’ensemble du bassin versant). En aval du Suquet, c’est plutôt la morphologie de gorge et l’importance des débits 
qui ont limité les dépôts.  
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Figure 179 : Exemple de dépôts d’embâcles sur les orthophotographies post-Alex : A) image brute et B) exemple des embâcles digitalisés 

 

Le croisement des polygones des tronçons avec les centroïdes des polylignes représentant les troncs déposés 
permet le comptage de flottants par tronçon. Les nombres de bois flottants déposés dans les tronçons de 100 m 
identifiés sur le Boréon, la Madone de Fenestre et la Vésubie sont comparés à la superficie de la bande active 
dans la Figure 180. La dispersion reste large mais le nombre de flottants déposés semble bien augmenter avec 
la superficie de la bande active. On constate l’absence de tronçons ayant stockés plus de 50-100 éléments dans 
les tronçons d’une superficie de moins d’environ 0,5 ha (sensiblement équivalent à 50 m de large si on néglige le 
méandrement). Les secteurs étroits ne sont pas propices aux dépôts. Dans les zones de superficie > 0,5 – 1,0 ha 
(largeur équivalente à 50 - 100 m), le nombre de pièces déposés varie de quelques dizaines à plusieurs centaines 
de pièces. Ceci démontre la forte capacité des zones de divagation à, non seulement réguler le transport solide, 
mais aussi les flux de flottants.  
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Cours d’eau 

PK depuis la 
confluence 

au Var 

Longueur 
à l'axe de 
la vallée 

(L) 

Superficie 
bande ac-

tive 

(S) 

Lar-
geur 

moyen
ne 

(S/L) 

Nombr
e de 
bois 
flot-
tants 

digitali-
sés 

Lon-
gueur 
cumu-

lée bois 
flot-
tants 

Nombre de 
bois flot-
tants par 
kilomètre 

Nombre de 
bois flot-
tants par 
hectares 

[km] [m] [ha] [m] [pièce] [m] [pièce/km] [pièce/ha] 

Vésubie en aval du 
Suquet 

- 13,0 46,0 35 1148 4 472 88 25 

Vésubie en amont 
du Suquet 

- 19,1 128,9 67 18 666 81 020 977 145 

Madone de  
Fenestre 

32,1 8,8 29,8 35 1 840 13 873 209 62 

Boréon en amont 
du barrage EDF 

32,1 4,3 17,2 40 479 5 022 111 28 

Boréon aval 32,1 6,6 46,4 70 2 596 18 084 393 56 

Riou de Venanson 30,1 1,2 4,2 35 ? ? ? ? 

Vallon d’Espaillart 26,6 1,7 7,4 44 ? ? ? ? 

Gordolasque 22,6 8,3 21,2 26 ? ? ? ? 

Riou du Figaret 14 1,4 4.0 29 ? ? ? ? 

Somme ou 
moyenne 

 64,4 305,1 47 24 729 121 477* 92* 

*Les valeurs moyennes des dépôts sont estimées sur le seul linéaire où les dépôts ont été digitalisés (51,8 km sur les 64,4 km totaux) 

Tableau 30 : Synthèse des quantités des flottants déposés dans les différents cours d’eau 

 

 

Figure 180 : Nombre de flottants en fonction de la largeur de bande active 

 

Une hypothèse à explorer dans les analyses à venir serait la corrélation entre une importante quantité de flot-
tants déposés dans les fonds de vallée étroits et la présence de ponts ainsi que le stockage potentiellement 
préférentiel dans les zones amont des secteurs où les divagations sont possibles. Cette démonstration s’inscrirait 
dans une démarche de connaissance et de compréhension accrue du phénomène.   
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6.3.3.2 Longueur des flottants 

La digitalisation d’un tel échantillon de bois flottants est une bonne occasion d’étudiée la distribution de la lon-
gueur des flottants. Le Tableau 31 compile les quantiles des divers échantillons rassemblés ou prédits dans le 
cadre de ce travail sur l’ensemble des arbres inventoriés (Vésubie, Madone de Fenestre, Boréon).  

Les flottants sont majoritairement des éléments courts (longueur médiane : 4,0 m, 75% des éléments < 6,0 m). 

Seul 10% des flottants font plus de 9 m et 1% plus de 17,9 m. Une large part de ces éléments sont des arbres 

quasiment entiers étant restés sur place ou ayant été à peine déplacés. Plus de 1700 pièces faisant entre 10 m 

et 20 ont été dénombrées et plus de 6500 dans la gamme 5 - 10 m. 

 

Paramètre Source 

Quantile 

0% 25% 50% 75% 90% 95% 99% 

Hauteur arbres (m) LiDAR 4,9 11,3 16,1 20,8 25,0 27,9 33,6 

Longueur des bois flottants 
mesurés (m) 

Digitalisation 0,8 3,0 4,0 6,0 9,0 11,8 17,9 

Longueur des bois flottants 
prédite (m) 

Monte Carlo 0,1 1,4 2,5 4,1 6,1 7,8 11,7 

Diamètre des flottants (m) Digitalisation Roya 0,11 0,16 0,19 0,23 0,25 0,26 0,30 

Diamètre feuillus (m) Monte Carlo 0,01 0,13 0,20 0,30 0,43 0,52 0,76 

Diamètre conifères (m) Monte Carlo 0,02 0,17 0,25 0,35 0,48 0,57 0,80 

Tableau 31 : Quantiles des hauteurs des arbres détectés, diamètres et longueur des flottants prédits et mesurées 

 

6.3.3.3 Taux de réduction de la longueur des arbres : théorie et observations  

La distribution des longueurs des flottants ayant été mesurée, il est intéressant de comparer ces observations 
aux méthodes prédictives de ce paramètre. L’approche probabiliste de Quiniou et al. (2021) a été utilisée pour 
estimer la longueur des flottants sur la base des hauteurs des arbres sur pied. Il s’agissait de considérer que la 
longueur des bois flottants pouvait être prédite par la multiplication d’un coefficient de réduction (noté R) que 
multiplie la hauteur totale des arbres : L = R · htot 

Cette méthode théorique est comparée avec les mesures des arbres digitalisés dans la Figure 181. 

 

Figure 181 : A/ Distribution statistique du taux de réduction des bois flottants R tiré de Rickli et al. (2018) ; 
B/ Distribution statistique des hauteurs des arbres détectés dans l’emprise de la bande active post-crue (pointillés rouges), et des longueurs 

de bois flottants prédites par tirage aléatoire (tirets gris et noirs) et mesurés par digitalisation (lignes continues rouges)  
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Les données ayant permis de tracer la Figure 181A sont tirées d’une étude menée par Rickli et al. (2018) après 
les crues de 2005 en Suisse. Les chercheurs ont mesuré sur le terrain la longueur et le diamètre du bois flottant 
déposé. Leur démarche a permis de reconstruire la valeur théorique de la longueur htot des arbres avant qu’ils 
ne soient cassés à travers des données et modèles forestiers. Le taux de réduction R est ainsi déduit par le ratio 
L/ htot. La courbe noire continue de la Figure 181A représente l’ensemble de l’échantillon des éléments dont le 
diamètre est supérieur à 10 cm, les courbes grisées représentent les sous-échantillons associés à chaque cours 
d’eau inventoriés. Elles montrent la variabilité spatiale du coefficient de réduction R entre les cours d’eau. La 
distribution des valeurs de R estimées sur les éléments plus fins est représentée en pointillés pour information.  

On observe que l’immense majorité des valeurs de R sont inférieures à 0,5 et la grande majorité est inférieure à 
0,3 montrant que la plupart des éléments de bois flottants sont significativement plus courts que la longueur du 
tronc d’origine : virtuellement systématique d’un facteur 2 (=1/0,5) et pour la plupart d’un facteur 3 (~1/0,3). 
Ces courbes démontrent aussi qu’une certaine variabilité existe dans le taux de réduction. Rappelons qu’il s’agit 
d’un taux de réduction évalué sur de petits torrents Suisses, en une temporalité autre que celle de la tempête 
Alex. 

La Figure 181B repose sur une comparaison entre les arbres détectés sur le LiDAR (pointillés). On remarque que 
les arbres les plus hauts dépassent 30 mètres. Les peuplement de la haute vallée (Madone de Fenestre et Boréon) 
ayant des hauteurs totales plutôt plus longues que sur le cours de la Vésubie. Pour procéder à une prédiction de 
la longueur des bois flottant via l’équation. L = R · htot et sur la base de ces données et des valeurs de taux de 
réduction de la Figure 181A, un tirage aléatoire par approche de Monte-Carlo a été adopté selon l’approche 
probabiliste proposée par Quiniou et al. (2021). La longueur des bois flottants ainsi prédite est assez courte pour 
la majorité des éléments (cf. Tableau 31 : 1er quartile : 1,4 m, médiane : 2,5 m). Selon le tracé de cette courbe de 
simulation (courbes tirets), la majorité des bois flottants potentiellement issus des boisements rivulaires du bas-
sin de la Vésubie mesureraient par exemple moins de 10 m de longueur.  

Les courbes continues colorées de la Figure 181B correspondent aux distributions statistiques des flottants ef-
fectivement mesurés sur la Vésubie et ses branches supérieures. La forme générale de la distribution est similaire 
à celle prédite par l’approche probabiliste. On relève toutefois que si les valeurs prédites sont proches de la 
distribution effectivement mesurée sur la Vésubie (courbe en bleu foncé), les flottants mesurés sur la Madone 
de Fenestre et sur le Boréon sont plutôt plus longs (25% des éléments y font plus de 10 m de long). On constate 
à la comparaison des quantiles dans le Tableau 31 que les chiffres mesurés sont supérieurs aux estimations pro-
babilistes d’environ 50% (Figure 181). Le taux de réduction observé sur la tempête Alex dans le bassin versant de 
la Vésubie semble donc un peu inférieur à celui observé sur les petits torrents suisses par Rickli et al. (2018) mais 
l’ordre de grandeur et la distribution sont finalement assez similaires. Notons que la tendance inverse a été ob-
servée sur la Roya (longueurs prédites > longueurs mesurées). On peut faire l’hypothèse que le caractère plus 
divaguant des lits sur la Vésubie a plutôt moins sollicité les flottants leur permettant de se déposer sur les bancs. 
Les nombreux tronçons de gorges situés sur la Roya et la présence de nombreux blocs rocheux dans le lit de la 
rivière ont sans doute généré une casse plus régulière des flottants expliquant des taux de réductions plus forts. 
Les torrents suisses de Rickli et al. (2018) auraient ainsi un comportement intermédiaire entre la Roya (rivière 
torrentielle aux nombreuses gorges pavées) et la Vésubie (rivière torrentielle divagante). 

Cette analyse démontre que les bois flottants mesurés sur le bassin versant de la Roya sont significativement 
plus courts que les arbres qui bordent le cours d’eau, typiquement d’un facteur 2 à 10, voire plus. Ceci explique 
que la majorité des flottants ne faisaient que quelques mètres de long. 

 

6.3.3.4 Diamètre des flottants 

La résolution des images était par contre trop limitée pour mener à bien une mesure systématique des diamètres 
des flottants. Cette donnée est toutefois nécessaire pour estimer le volume des flottants déposés en faisant 
l’hypothèse qu’il s’agit de troncs cylindriques : VBF = L · D² · π/4 

Avec L la longueur des flottants (m), D le diamètre (m) et VBF leur volume solide (m³). On notera que la très grande 
majorité des flottants digitalisés sont dépourvus de branches et de racines et que cette hypothèse est générale-
ment valable.  

Deux approches ont été adoptées pour estimer les diamètres des embâcles :  
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• Une digitalisation manuelle des diamètres d’une cinquantaine de pièces sélectionnées aléatoirement 
sur la Roya (l’exercice n’a pas pu être mené sur la Vésubie faute de temps mais les images étant issues 
de la même source, nous supposons que le résultat serait équivalent) ; 

• Une méthode statistique de type Monte Carlo basée sur les hauteurs des arbres détectés à partir du 
levé LiDAR. 

Un échantillon de 54 pièces a été sélectionné au hasard dans les flottants digitalisés. Ces flottants ayant été 
sélectionnés au hasard, ils sont, de même que l’ensemble du jeu de donné, en majorité relativement courts 
(quantile 75% et 95% des longueurs : 2,0 et 4,6 m). Leur diamètre a aussi été digitalisé aux extrémités et au centre 
afin d’estimer la robustesse de cette mesure imprécise compte tenu de la résolution des images sources. Les 
diamètres mesurés font en moyenne 0,18 m et varient dans la gamme 0,11 – 0,30 m ± 0,04 m (Tableau 31 et 
Figure 182). Ces valeurs sont vraisemblablement un bon ordre de grandeur mais n’intègrent pas les diamètres 
des quelques pièces maîtresses plus massives.  

 

 

Figure 182 : Distribution des diamètres des 54 flottants digitalisés et des valeurs prédite 
 selon l’approche de Monte Carlo proposée par Quiniou et al. (2021) 

 

Nous avons par ailleurs tenté de qualifier le diamètre des arbres via les données LiDAR (distribution des hauteurs 
totales, cf. Figure 181B) et une relation simplifiée entre diamètre et hauteur. L’analyse des données de l’IFN sur 
l’ensemble du territoire métropolitain a permis de caractériser les liens entre le diamètre des troncs et leur hau-
teur (Figure 183A). Les formules suivantes ont été proposées :  

•  D = 0,012 · htot              pour les feuillus  

•  D = 0,015 · htot              pour les conifères 

Avec D le diamètre mesuré à une hauteur de 130 cm au-dessus du sol (m).  

La Figure 183B illustre la distribution des résidus de calibration. On note que 90% des diamètres réels sont com-
pris dans l’intervalle 0,5x – 2x la valeur prédite. Sur la base de la mesure de la hauteur totale des arbres de la 
ripisylve des différents cours d’eau, il est ainsi possible de prédire la gamme de variation des diamètres en utili-
sant les équations fournies ci-dessous. La prise en compte des incertitudes de l’approche est intégrée en multi-
pliant la valeur obtenue par une valeur tirée au hasard dans la distribution des résidus de calibration (Figure 
183B).   
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Figure 183 : A) Graphique montrant le diamètre des arbres et leur hauteur totale (605 000 feuillus et 222 000 conifères, données IFN). Les 
droites continues montrent les ajustements des équations fournies ci-dessus. Noter que le code couleur est en échelle logarithmique, les 
pixels foncés comprennent donc 1 000 à 10 000 fois moins d’arbres que les pixels clairs. B) Distribution statistique des résidus des ajuste-

ments des équations. 

 

La Figure 183 illustre la distribution prédite des diamètres selon une approche équivalente à celle utilisée pour 
les longueurs de flottants (utilisation de l’Equation D = 0,012 · htot et tirage aléatoire dans les résidus de la Figure 
183B). Les premiers et troisièmes quartiles des diamètres pour les conifères et les feuillus sont compris entre à 
0,13 et 0,31 m. La courbe montre que la grande majorité des arbres ont une valeur prédite de diamètre inférieure 
à 0,50 m. Le plateau du haut de la courbe des diamètres indique que les plus gros arbres – très rares – ont un 
diamètre de 1 m. Les valeurs digitalisées en parallèle sur les bois flottants de la Roya et de ses affluents (traits 
continus) varient moins mais recoupent les valeurs prédites. Les quantiles extraits des deux courbes théoriques 
sont fournis dans le Tableau 31. 

Afin d’estimer les volumes déposés via l’Equation VBF = L · D² · π/4, il était nécessaire de fixer une estimation 
moyenne et une gamme d’incertitude du diamètre des flottants. Il a d’abord été tenté d’utiliser le premier et le 
troisième quartile de la distribution prédite des diamètres afin de fournir une estimation basse et une estimation 
haute de ce paramètre de façon analogue à l’approche retenue pour les densités de peuplement. C Ces valeurs 
apparaissent plutôt faibles : de l’ordre de 10 et 30 cm. Les opérateurs ayant participé à la digitalisation des em-
bâcles (deux sur la Vésubie et une sur la Roya) considèrent que ces valeurs sont probablement sous-estimées : 
les pièces digitalisées font généralement plusieurs pixels de diamètre sur les images, hors la résolution est de 10 
cm/pixel. Il est donc supposé que l’ordre de grandeur des troncs est plutôt supérieur ou égal à 25 cm, plutôt que 
15cm, soit une valeur supérieure aux premier et troisième quartiles des distributions prédites ou mesurées. Cela 
indiquerait que les troncs déposés dans le lit ne correspondent pas à des arbres de diamètre moyen, mais plutôt 
à des arbres plus larges, moins mobiles que les pièces moins épaisses. Pour autant, il est important de ne pas 
surévaluer le diamètre moyen : choisir comme valeur basse et valeur haute 50 cm et 1 m respectivement, par 
exemple, serait un choix excessif étant donné que les troncs dont le diamètre est supérieur à 50 cm et 1 m ne 
constituent qu’une minorité des arbres de la Vésubie (Tableau 31 et Figure 182). La plupart des troncs ont vrai-
semblablement un diamètre inférieur à 50 cm. En première approche, il a donc été décidé d’utiliser arbitraire-
ment les quantiles 50%, 75% et 95% des diamètres estimés pour les feuillus afin d’évaluer les valeurs basse, 
intermédiaire et haute des diamètres (i.e., 0,20 m, 0,30 m et 0,52m). Ces valeurs et les longueurs des flottants 
digitalisées ont permis de fournir des estimations intermédiaire, basse et haute des volumes de flottants déposés 
dans le bassin versant de la Roya. 

 

6.4 BILAN DES FLUX DE BOIS FLOTTANT  

L’ensemble des estimations présentées plus haut permettent d’établir un bilan longitudinal des sources et dépôts 
en fonction du PK (Figure 184). A noter qu’un atlas cartographique est fourni en annexe comprenant 408 
planches sur le Vésubie et 65 planches sur le Boréon. Pour la Vésubie, l’estimation du PK repose sur l’axe de la 
vallée. Les apports respectifs des cinq affluents actifs ont été introduits au droit des PK de confluences. Les 
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volumes déposés au sein du corridor fluvial du Boréon, c’est-à-dire en amont de la confluence avec le cours 
principal de la Vésubie, ont été déduits du bilan. Les valeurs d’apports des affluents sont significatives en com-
paraison aux volumes mobilisés dans les tronçons de 100 m du cours principal. Ces valeurs, trop élevées pour 
apparaître dans le graphique, sont déduites des superficies de boisement érodées (Tableau 30) multipliées par 
les volumes sur pied établis au Tableau 28 et sont fournies dans le Tableau 32. 

 

Cours d’eau 
Estimation intermédiaire 

[m3] 
Estimation basse 

[m3] 
Estimation haute 

[m3] 

Boréon en amont du barrage EDF 2 600 1 000 7 200 

Boréon en aval du barrage EDF  
4300  

(Lidar : 6 800) 

1600 

(Lidar : 800) 
14 700 

(Lidar : 14 200) 

Riou de Venanson: 600 200 1 700 

Vallon d’Espaillart: 1 200 400 6 700 

Gordolasque:  2 400 1 000 6 700 

Riou du Figaret:  600 200 1 500 

Vésubie en aval du Suquet 2 600 1 000 7 200 

Tableau 32 : Synthèse des quantités des flottants fournis par les affluents à la branche principale de la Vésubie 

 

Ces apports localement élevés génèrent des hausses soudaines (« marches d’escaliers ») dans le bilan de la Figure 
184d. La Figure 184a rappelle que le lit de la Vésubie avait, avant la tempête Alex, une extension spatiale assez 
limitée, typiquement de l’ordre de 10 m à 25 m (1er et 3ème quartiles des valeurs mesurées sur des tronçons de 
100 m). Après la tempête Alex, ces quartiles sont passés à des valeurs de 43 m et 107 m. La largeur de la Vésubie 
a donc été multipliée par un facteur 4 en moyenne. Les secteurs de gorges rocheuses entre Lantosque et le 
Suquet se distinguent par des taux d’élargissement plus faibles.  

La Figure 184b illustre le nombre d’arbres probablement recrutés et de flottants déposés. Les densités de peu-
plement utilisées dans le graphique sont celles de l’IFN, plus variables et précises que celles des analyses LiDAR 
(les barres d’incertitudes représentées sont associées aux estimations hautes et basses des densités de peuple-
ment). Des secteurs homogènes de recrutement élevé ou faible sont aussi visibles, ils sont directement associés 
à l’élargissement plus ou moins marqué de la bande active. On constate aussi que le nombre d’éléments déposés 
est très significativement plus faible que le nombre d’arbres recrutés. Notons de plus qu’un arbre recruté produit 
nécessairement plusieurs bois flottants en lien avec le phénomène de taux de réduction étudié plus haut.  

La Figure 184c présente le bilan des volumes de bois arrachés et déposés (avec incertitude associée à l’hypothèse 
de diamètres des bois flottants). Les données volumiques utilisent les estimations de volumes sur pied détectés 
sur les LiDAR (et débiaisé par le coefficient correcteur déduit de l’analyse des placettes IFN). Là encore, les vo-
lumes déposés, bien que dépassant très localement 50 m3 par tronçon de 100 m, sont tout à fait marginaux 
comparés aux volumes recrutés qui dépassent régulièrement 100 m3 par tronçon.  

La Figure 184d fait le bilan cumulé avec propagation des incertitudes de l’amont vers l’aval. Compte tenu des 
incertitudes associées aux volumes sur pied, les tendances intermédiaires sont encadrées par des estimations 
hautes et basses assez différentes. Les estimations sont globalement croissantes démontrant que les volumes 
déposés sont systématiquement plus faibles que les volumes érodés. En synthèse, on estime que le bassin ver-
sant de la Vésubie a exporté un volume de bois flottants très significatif à l’échelle de la crue associée à la tem-
pête Alex :  

• A minima de l’ordre de 11 000 m³ (estimation très basse faisant une hypothèse basse sur les volumes 
sur pied et une hypothèse haute sur les diamètres des flottants déposés) ;  

• L’estimation intermédiaire est de l’ordre de 24 000 – 45 000 m³ (basée sur les hypothèses intermé-
diaires des deux méthodes appliquées) ;  

• Les estimations maximums atteignant 62 000 – 84 000 m³ (basée sur les hypothèses hautes des deux 
méthodes appliquées).  
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Figure 184 : Analyse longitudinale du cours principal de la Vésubie : a) Évolution de la largeur de bande active ; b) Nombre d’arbres recrutés 
(densité IFN) et nombre de pièces déposées ; c) Volume de bois recruté (volumes sur pied LiDAR débiaisé) et déposé et d) Bilan volumétrique 

cumulé. Les barres et fuseaux d’incertitudes sont estimés avec les enveloppes hautes et basses des estimations des différents bilans (voir 
texte)  
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Ces volumes ont été exportés vers le Var puis la mer Méditerranée. Nous ne disposons pas de données quanti-
tatives pour préciser le bilan, mais les images issues de la presse ou des réseaux sociaux montrent bien que la 
quantité de bois exportée à la mer par la tempête était exceptionnellement haute (photo ci-dessous). 

 

 

Figure 185 : Tapis de bois flottant sur le littoral suite à la tempête Alex (Source : Denise Delahaye, France TV) 
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7.1 DETERMINATION DES EVOLUTIONS PREVISIBLES DES COURS D’EAU TORRENTIELS A 

COURT OU MOYEN TERMES  

Même si la prédiction de l’évolution morphologique d’une rivière constitue encore aujourd’hui un défi scienti-
fique majeur compte tenu de la multiplicité des facteurs de contrôle qui interagissent, et de la complexité des 
processus naturels qui entrent en jeu, il est néanmoins possible de proposer un scénario d’évolution de la Vésu-
bie qui apparaît comme le plus vraisemblable, en raisonnant par analogie avec des cas précédents d’engrave-
ments exceptionnels en zone de montagne. On peut notamment s’appuyer ici sur plusieurs cas documentés de 
trajectoires morphologiques post-crise : (1) le réajustement post-Petit Age Glaciaire (PAG) des rivières alpines ; 
(2) le Guil après la crue de juin 1957 ; (3) les engravements miniers en contexte néo-calédonien. 

La plupart des rivières alpines ont été fortement impactées par la crise torrentielle dite du Petit Age Glaciaire, 
qui s’est traduite par des engravements massifs et par la formation de grandes bandes de tressage dans les fonds 
de vallée (Bravard, 1989 ; Liébault et al., 2005 ; Astrade et al., 2011). Ces métamorphoses fluviales ont été direc-
tement induites par l’accélération de l’érosion en montagne, d’origine climatique et anthropique (déboisement). 
À partir de la fin du XIXe siècle, la situation s’améliore sous l’effet cumulé du changement climatique et de la mise 
en place de la politique de lutte contre l’érosion en montagne (correction torrentielle et reboisement). Cette 
tendance se renforce encore après la seconde guerre mondiale du fait de la reconquête forestière spontanée 
des versants liée à la déprise rurale. On assiste donc progressivement à la stabilisation des engravements, qui se 
traduit par la rétraction des bandes actives et l’incision des lits fluviaux. Les anciens tressages laissent progressi-
vement place à un style divaguant, puis à des lits pavés à chenal unique, en marge desquels se sont formées des 
terrasses boisées (Figure 186A). Dans les montagnes drômoises, la datation dendrochronologique de ces ter-
rasses a permis de mettre en évidence une phase majeure d’incision progressive (de l’amont vers l’aval) à partir 
de la fin des années 1940, qui s’est propagée vers l’aval selon des vitesses comprises entre 300 et 500 m/an 
(Liébault et al., 2005). Cette incision a été sans doute très rapide, comme le suggère l’absence de sédimentation 
fine dans la partie terminale des séquences stratigraphiques visibles au droit de ces terrasses (Figure 186B). 

 

 

Figure 186 : Les engravements du Petit Age Glaciaire aujourd’hui : des basses terrasses boisées qui témoignent d’une dynamique de rétrac-
tion et d’incision des bandes actives ; (A) l’ancienne bande de tressage de la Béoux (Drôme) du 19e siècle est aujourd’hui occupée par un 

corridor forestier (photo R. Montagnon) ; (B) ces terrasses récentes montrent très souvent une stratigraphie de nappes caillouteuses sans 
dépôts de fines en surface (comme ici sur la Béoux, photo F. Liébault), ce qui témoigne d’une incision rapide dans les dépôts  
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Le réajustement du Guil après la crue de 1957 est aussi riche d’enseignements, dans la mesure où l’engravement 
du lit consécutif à cette crue est sans doute le seul analogue alpin d’après-guerre comparable à celui de la Vésubie 
et dans une certaine mesure à celui de la Roya, rivière plus confinée que ne le sont le Guil et la Vésubie. La surface 
de bande active a été multipliée quasiment par 3, et un tressage est apparu sur un linéaire important, qui peut 
être estimé à une vingtaine de km (Arnaud-Fassetta et Fort, 2004). Le réajustement post-crue montre une phase 
très marquée de rétraction du lit, avec une perte de surface active de 79% une quarantaine d’année après la crue 
(Figure 187). Même si cette rétraction est en partie liée aux grands travaux de protection contre les crues qui ont 
été réalisés après la catastrophe de 1957, elle est aussi la résultante d’une dynamique spontanée de retour vers 
la morphologie d’avant-crue. 

 

 

Figure 187 : Cycle d’expansion et de rétraction de la bande active du Guil avant 
 et après la crue de juin 1957 (Arnaud-Fassetta et Fort, 2004) 

 

Le contexte minier néo-calédonien est également intéressant à considérer, dans la mesure où de nombreuses 
rivières de montagne ont subi des engravements catastrophiques dans la seconde moitié du 20e siècle, sous 
l’effet de vagues sédimentaires successives qui se sont propagées depuis les sites d’extraction du nickel (Bertrand 
et Liébault, 2019). Ces engravements ont commencé à se former suite aux premières grandes crues cycloniques 
qui se sont produites après l’ouverture des mines, et qui ont déstabilisé les stériles miniers déversés dans les 
parties hautes des têtes de bassin (les décharges minières). Ils ont généré rapidement des tressages sur des 
linéaires importants, selon un mécanisme sans doute équivalent à celui observé sur la Vésubie (substitution de 
charge). Dans les années 1970, la législation intervient et les décharges minières sont interdites par le code mi-
nier, qui impose l’obligation de mise en verse des stériles (stockage sécurisé sur zones stables). La baisse consé-
cutive de la recharge sédimentaire a été importante, et les lits fluviaux en aval se sont ajustés progressivement 
par la formation de terrasses. L’analyse combinée des photos aériennes historiques, des données LiDAR et des 
reconnaissances de terrain réalisée dans un bassin versant fortement engravé a montré la présence de plusieurs 
niveaux de terrasses qui correspondent à des engravements cycloniques successifs, et qui témoignent d’une 
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dynamique de rétraction et d’incision du lit (Figure 188). L’évaluation du volume engravé et du déstockage par 
incision montre que la reprise des 40 dernières années représente moins de la moitié du passif minier stocké 
dans la plaine alluviale (Garcin et al., 2018). Cet exemple illustre que même dans des régions à forte activité 
cyclonique, les engravements hérités des crises géomorphologiques récentes persistent longtemps dans le pay-
sage, pendant des dizaines, voire même des centaines d’années. On peut imaginer un sort équivalent pour les 
engravements de la Vésubie. 

 

 

Figure 188 : Engravement du cyclone Alison de 1975 sur la Neburu en Nouvelle-Calédonie (banc patiné au premier plan), toujours en place 
dans le lit 45 ans après l’évènement (A) (photo F. Liébault) ; le profil en travers montre que l’engravement forme aujourd’hui une terrasse 
(banc patiné) perchée à environ 2 m au-dessus du lit actif actuel (B) ; en noir, points LiDAR classés en sol ; en vert, points LiDAR classés en 

sursol (végétation) 

 

Même si la tempête Alex a été à l’origine de reprises d’érosion sur les versants du bassin de la Vésubie, on ne 
voit pas de nouvelles zones de production sédimentaire majeures au niveau des têtes de bassin qui seraient 
susceptibles de maintenir, sous un régime hydroclimatique normal, une charge sédimentaire équivalente à celle 
qui a été mobilisée pendant la tempête. Il apparaît ainsi raisonnable de considérer la morphologie post-crue 
comme un état très transitoire et ponctuel dans le temps, même si le contexte de changement climatique 
interroge sur l’amplification des phénomènes extrêmes. Il est clair que si des phénomènes équivalents à celui 
d’Alex étaient amenés à se reproduire régulièrement dans les prochaines décennies, alors il faut s’attendre au 
maintien d’une grande bande de tressage dans cette vallée, comme c’est d’ailleurs le cas dans plusieurs secteurs 
des Alpes du Sud où les rivières sont ajustées à des fournitures sédimentaires élevées (Bléone, Asse, haute-vallée 
du Var…). Si ces phénomènes climatiques extrêmes restent l’exception, la Vésubie va devoir réduire sa pente 
et sa largeur, et augmenter sa sinuosité en plan, afin de mettre en balance sa capacité de transport avec une 
charge sédimentaire réduite. Ce scénario conduirait la Vésubie à entrer rapidement dans une phase d’incision 
et de rétraction, et à la formation de terrasses sur lesquelles la végétation va s’installer. Ce processus devrait 
démarrer à l’amont et se propager vers l’aval, induisant ainsi des apports de matériaux soutenus pour les secteurs 
aval, qui vont donc nécessiter plus de temps pour rétablir une morphologie proche de celle qui prévalait avant 
la crue. Même si l’état de dégradation des versants permet difficilement d’imaginer des apports massifs de ma-
tériaux dans les prochaines années, le processus de remobilisation des terrasses par sapement de berges va sans 
doute contribuer à maintenir un niveau de recharge sédimentaire supérieur à celui d’avant Alex, et on peut donc 
imaginer que le lit va maintenir une bande active plus large par rapport à l’état avant crue. Outre le caractère 
incertain du régime hydroclimatique futur, un autre facteur susceptible d’avoir une grande influence sur la 
trajectoire morphologique de cette rivière, ce sont les aménagements et travaux post-crue, dont l’ampleur est 
déjà très importante et qui auront nécessairement un impact sur la morphodynamique et le transport solide . 
Compte tenu de l’ampleur des moyens déployés pour la reconstruction de la vallée, ce facteur peut devenir 
prépondérant devant la dynamique naturelle tant que les crues restent de magnitudes limitées. En cas de crue 
forte (il est difficile de prédire à partir de quelle valeur), les dynamiques décrites plus haut redeviendront proba-
blement prépondérantes et l’effet de nombreux travaux pourrait être balayé en quelques heures. 
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7.2 PRINCIPES D’AMENAGEMENT ADAPTES AU CONTEXTE TORRENTIEL 

Cette partie synthétise les éléments d’analyse et les propositions de principes d’aménagement qui ont été for-
mulés par l’ONF-RTM à la demande de l’Etat au fur et à mesure des ateliers d’appui à la GEMAPI mis en place par 
le Préfet nommé la reconstruction des vallées. Il s’agit de préconisations sur les aménagements hydrauliques qui 
visent à réduire l’effet des prochaines crues sur les biens et les personnes et se faisant à réduire la vulnérabilité 
des enjeux. 

L’objectif est de créer des aménagements et infrastructures plus résilients face aux crues torrentielles c’est-à-
dire conçus pour résister à de futurs événements météorologiques marqués ou a minima pour garantir leur re-
mise en service rapide. 

 

7.2.1 Préambule 

L’ONF-RTM apporte un appui technique au Préfet et aux services de l’Etat, à la suite de la crue du 2 octobre 2020, 
dans le cadre des interventions techniques auprès des préfets et de leurs services, prévues à la Mission d’Intérêt 
Général « Prévention des risques naturels en montagne » confiée par la DGPR à l’ONF.  

Le Préfet nommé à la reconstruction des vallées à la suite de la catastrophe a initié, dès le début de l’année 2021, 
la collaboration entre les acteurs institutionnels du territoire impacté, autour des problématiques du réaména-
gement résilient des cours d’eau. Le principe d’ateliers Gemapi, associant les collectivités locales, les collectivités 
gemapiennes, les experts et plus largement les organismes concernés par la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations, a ainsi été acté le 5 février 2021. Il s’agissait de partager les constats, les priorités 
de réparation et de reconstruction, les points de vigilance, pour aboutir à des schémas de principe d’aménage-
ments hydrauliques, portés par les gemapiens.  

Dans le cadre de ces ateliers, l’Etat (préfet à la reconstruction, DDTM 06) a demandé à l’ONF-RTM d’émettre des 
avis (notes, présentations, avis sur PAC …) et de participer à des réunions de concertation et visites sur place 
relatives aux travaux d’urgence et/ou travaux de réaménagement /reconstruction.  

Les objectifs principaux étaient de : 

• Donner des premiers éléments d’analyse pour aider l’Etat à formuler des avis sur les travaux qui avaient 
débuté ou qui allaient être réalisés rapidement (travaux d’urgence), puis sur les travaux de reconstruc-
tion ; 

• Esquisser sur les secteurs urbanisés à enjeux, par un schéma, les propositions de lignes directrices de 
l’aménagement du cours d’eau afin de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ; 

• Prendre en compte rapidement les premiers enseignements de la crue et d’éviter ainsi que des "erreurs 
manifestes" (qui pourraient avoir un impact hydraulique fort par la suite) ne soient commises dans les 
premiers temps, dans l’attente d’études générales de réaménagement ; 

• Rester réaliste et pragmatique en démontrant que certaines infrastructures routières peuvent être re-
mises en place tout en conservant un espace le plus large possible au cours d’eau. 

Dans un premier temps, ces avis transmis dès le mois de novembre 2020 ont été établis à partir des seuls constats 
faits sur place suite à la crue, dans l’attente des données topographiques notamment issues du levé LIDAR de 
l’IGN et des premiers résultats du présent Retex qui ont permis d’affiner l’analyse des phénomènes. Les estima-
tions des débits de la crue n’étaient pas encore connues à cette date et ce jusqu’à l’été 2021 (cf. Volet Hydrolo-
gique du Retex).  

Il s’agissait donc de propositions ou de premières esquisses qui avaient surtout vocation à faciliter les échanges 
avec les différents partenaires pour se mettre d’accord aussi vite que possible sur les parties et propositions 
d’aménagement faisant consensus et pour pointer les secteurs et tronçons nécessitant d’autres échanges, ana-
lyses ou arbitrages.  
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Ces premières propositions concernaient principalement les largeurs des lits et leur position planimétrique. Il 
n’était en général pas possible à ce stade de donner tous les éléments de calage précis sur les niveaux, ni de 
fondation ni d’arase de ces protections de berge ; il fallait pour cela approfondir les analyses sur le profil en long, 
les évolutions avant et après crue, afin d’apprécier les évolutions prévisibles suite aux travaux. Certains éléments 
d’appréciation sont indiqués maintenant au paragraphe précédent (cf. § 7.1). 

Les grands principes d’aménagement préconisés dès le départ restent valables, mais ceux-ci ont pu être affinés 
au fur et à mesure de l’avancement des analyses réalisées par les experts de l’ONF-RTM et de l’INRAE dans le 
cadre du présent volet torrentiel du RETEX, analyses qui viennent d’être développées dans les chapitres précé-
dents. 

Pour certains secteurs, des notes techniques spécifiques ont été rédigées à la demande de l’État (secteur du pont 
de Venanson à Saint-Martin-Vésubie, traversée de Tende depuis l’amont du pont des Truites jusqu’en aval de 
l’EHPAD) pour apporter des éléments complémentaires d’analyse au(x) maître(s) d’ouvrages. 

 

7.2.2 Principes généraux de la démarche d’études à engager 

7.2.2.1 Nécessité d’une approche globale d’aménagement 

Les principes d’aménagement hydraulique que nous avons proposés ne se substituent pas une étude globale de 
réaménagement des vallées. Les aménagements proposés ne visent pas à bloquer tout projet de reconstruction 
ce qui serait localement inacceptable, mais à intégrer d’emblée les infrastructures notamment routières (routes 
et ponts) dont la reconstruction est indispensable, tout en maintenant un espace le plus large possible aux cours 
d’eau. 

C’est pourquoi il faut réfléchir aux réaménagements de façon globale en intégrant dès le départ dans la réflexion 
toutes les contraintes et les besoins des différents maîtres d’ouvrages et ainsi prendre en compte tous les amé-
nagements, les infrastructures, les relocalisations à prévoir pour éviter qu’un projet n’apparaisse au dernier mo-
ment et ne puisse être accepté sans compromettre l’aménagement hydraulique d’ensemble.  

De surcroît, il faut réfléchir à une échelle suffisamment grande avec une réflexion parfois pluri-communale (l’es-
pace étant contraint, toutes les infrastructures ne pourront pas forcément être reconstruites sur chaque com-
mune) et pour bien appréhender les effets d’un aménagement à l’amont et à l’aval de ce dernier : par exemple 
une contraction de la section d’écoulement peut avoir un impact à l’amont (remous solide favorisant le dépôt de 
matériaux, un exhaussement des niveaux, les divagations et les érosions latérales) et à l’aval (accélération des 
écoulements favorisant une incision du lit, une déstabilisation des protections latérales, un appauvrissement du 
milieu…). 

Certains bâtiments détruits ou menaçant ruine ne doivent pas être reconstruits s’ils sont trop exposés et ne 
permettent pas de maintenir un lit suffisamment large, de même pour la reconstitution de tous les terrains em-
portés par la crue qu’il s’agisse de terres agricoles, comme de terrains voués à d’autres usages (terrains privatifs, 
terrains de sport…). Cela peut nécessiter des procédures d’acquisition amiable sur le FPRNM pour indemniser les 
riverains concernés, voire d’expropriation en cas de refus. 

Les maîtres d’ouvrages doivent par ailleurs décider des éventuels tronçons qui ne seront pas protégés  et/ou 
adapter les ouvrages de protection en fonction du type d’enjeux : enjeux éloignés, absence d’enjeux humains… 
Des analyses d’aide à la décision (analyse coût-bénéfice - ACB ou multicritères - AMC) doivent par ailleurs être 
engagées pour faire certains choix. 

Tout ceci nécessite dans un premier temps de conduire des études générales de réaménagement à grande 
échelle avant de passer dans un second temps à des études hydrauliques approfondies. 
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7.2.2.2 Études hydrauliques approfondies à engager impérativement 

Les propositions de principes d’aménagement hydrauliques ne constituent pas des études hydrauliques. Il s’agit 
d’esquisses dont l’objectif a été rappelé ci-dessus, mais qui nécessitent avant leur mise en œuvre d’être appro-
fondies dans le cadre d’études hydrauliques qui dépassent la mission de conseil apportée par l’ONF-RTM à l’État. 
Ces études ne sont de toute façon pas du ressort de l’État, mais des collectivités maîtres d’ouvrages. 

Il appartient en effet au(x) maître(s) d’ouvrage de réaliser ou de commander avant d’engager les travaux toutes 
les études nécessaires (topographiques, hydrauliques, géotechniques, structures, mission de MOE…) à la défini-
tion précise des ouvrages et travaux à réaliser. Il reste beaucoup de choix à faire et à justifier sur les secteurs à 
protéger, les types de protections à mettre en œuvre et définir toutes les caractéristiques dimensionnelles et les 
modes opératoires de ces ouvrages. 

Les scénarios de référence que le maître d’ouvrage retient pour le dimensionnement des protections à mettre 
en place devront être précisés dans ces études. Il faudra notamment faire le choix d’un débit de référence cen-
tennal ou celui a priori plus élevé pour les cours d’eau principaux de la crue du 2 octobre 2020. Nous rappelons 
qu’il ne faut pas se focaliser uniquement sur le débit de pointe qui, en contexte torrentiel, ne constitue qu’un 
élément, certes important, de(s) scénario(s) de référence. La durée de la crue, les volumes de matériaux trans-
portés, déposés, érodés, le volume de flottants… sont autant de paramètres qu’il faut bien prendre en compte 
dans le(s) scénario(s) de référence retenu(s) pour la conception des systèmes de protection. 

 

7.2.3 Grands principes des aménagements hydrauliques post-crue pour un réaména-
gement plus résilient  

L’analyse des évolutions morphologiques de la Vésubie et de ses principaux affluents, survenues lors de la crue 
du 2 octobre 2020, et les constats de dégâts engendrés par cette crue, illustrent de manière significative les 
principes fondamentaux du fonctionnement des cours d’eau torrentiels.  

Les crues intenses des cours d’eau de montagne (rivières torrentielles et torrents) sont le plus souvent associées 
à un transport solide très conséquent, sous forme de charriage de matériaux pouvant atteindre des dimensions 
considérables, et à la mobilisation de flottants, parfois de grande taille. Cela se traduit par d’importantes modi-
fications morphologiques qui peuvent survenir en quelques minutes ou quelques heures : aggradation du fond 
de lit pouvant atteindre plusieurs mètres, déplacement du lit vif, érosion intense des berges, élargissement si-
gnificatif de la bande active, déstabilisations des versants… Les conditions d’écoulement sont souvent perturbées 
par le transport de flottants, avec formation possible d’embâcles, obstruction d’ouvrages de franchissement, 
amplification des phénomènes d’érosion et de divagation. 

Le transport solide, et les évolutions morphologiques qui en sont la conséquence, concourent, au moins autant 
voire plus sur certains secteurs que le débit liquide, aux débordements et aux dégâts observés. La crue du 2 
octobre 2020 n’échappe pas à cette règle. 

Les particularités de ce fonctionnement, l’expérience acquise sur d’autres grandes crues notamment celles ré-
centes des Pyrénées (juin 2013), les constats faits à l’occasion de la crue du 2 octobre 2020, nous amènent dans 
un premier temps à rappeler quelques grands principes pour la gestion des cours d’eau torrentiels, dans la pers-
pective de réduire les risques et d’assurer la pérennité des aménagements qui seront maintenus ou réimplantés 
à proximité des cours d’eau.  

Ces grands principes d’aménagement hydrauliques avec leurs bénéfices attendus sont synthétisés dans le ta-
bleau suivant.  
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N° Principe d’aménagement Bénéfice attendu 

1 
Conserver ou aménager une section d’écou-
lement suffisante dans les traversée ur-
baines (lits suffisamment larges) 

 Limiter l’amplitude des évolutions de fond de lit 

 Réduire la vitesse d’écoulement 

 Limiter l’affouillement des fondations de protections 
de berges ou bâtiments à proximité  

 Permettre l’écoulement du débit liquide sans débor-
dement 

2 

Préserver ou aménager des zones de régu-
lation de transport solide à l’amont des sec-
teurs urbanisés (dans les secteurs forte-
ment engravés lors de la crue) 

 Limiter l’amplitude des évolutions de fond de lit dans 
les secteurs urbanisés 

 Favoriser le dépôt de sédiments et de flottants en 
amont des secteurs urbanisés 

 Limiter les opérations de curage avec le risque de dé-
stabilisation des ouvrages  

3  

Augmenter la portée des ouvrages de fran-
chissement à reconstruire, éviter les piles 
centrales et prévoir en amont et en aval des 
protections et des entonnements très pro-
gressifs 

 Limiter le risque d’obstruction des ouvrages par les 
flottants 

 Eviter les dépôts de sédiments régressifs en amont 
des contractions de lit 

 Limiter les survitesses et affouillements au passage 
des ouvrages 

4 
Protéger les berges des infrastructures qu’il 
faut conserver ou à reconstruire (zones bâ-
ties, routes) 

 Limiter les effets des divagations torrentielles 

 Protéger les principaux enjeux 

 Réduire les dégâts lors des crues  

5 

Traiter préventivement les flottants ou boi-
sements de berge qui menaceraient encore 
d’être arrachés dans les traversées urbaines 
étroites 

 Eviter les renvois d’écoulements sur les berges et les 
déstabilisations de berges causées par le bascule-
ment d’arbres dans le lit ; 

 Eviter l’obstruction des ouvrages de franchissement 

Tableau 33 – Principes d‘aménagement hydrauliques et leurs effets escomptés 

 
Chaque principe fait l’objet d’une description détaillée dans les sous paragraphes qui suivent. 

Les aspects environnementaux, paysagers et sociétaux, même s’ils ne sont pas abordés ici, sont tous aussi im-
portants à prendre en compte ; par exemple, le principe d’aménagement de lits larges est bénéfique tant pour 
limiter les effets des crues que pour la biodiversité et l’intégration paysagère. 

Si les principes d’aménagement proposés ci-dessus sont bien respectés (sans doute à nuancer pour la protection 
des berges qui limite de fait ponctuellement la continuité latérale sédimentaire), cela devrait permettre d’assurer 
la continuité sédimentaire, notamment par la conservation ou l’aménagement de vastes zones de régulation où 
les cours d’eau pourront divaguer naturellement et reprendre des matériaux. 

 

7.2.3.1 Principe d’aménagement n°1 – Conserver ou aménager une section d’écoule-
ment suffisante  

La crue générée par la tempête Alex a mis en évidence l’inadaptation et l’insuffisance des lits mineurs qui étaient 
bien trop étroits pour supporter une telle crue, pour faire transiter le débit de pointe liquide, mais aussi et surtout 
contenir les volumes de matériaux transportés et déposés (engravement du lit), supporter les fortes contraintes 
des écoulements torrentiels (vitesses élevées, à l’origine d’érosion massive et de destruction d’ouvrages) et l’ef-
fet des flottants transportés en quantité très importante.  

Ce constat est particulièrement frappant dans la vallée de Vésubie et dans une moindre mesure dans la vallée 
de la Roya (du fait du faciès différent de la vallée de la Roya, moins ouverte).  
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7.2.3.1.1 Inconvénients des lits étroits  

Contraintes hydrauliques extrêmes en crue favorisant les érosions et l’appauvrissement du milieu : Les lits trop 
étroits favorisent des vitesses élevées qui peuvent générer des érosions des berges marquées, voire un dépavage 
du fond du lit. Lorsque le lit est pavé de gros blocs (cas de la Roya à St-Dalmas de Tende), les écoulements peuvent 
être déviés par ces derniers et venir amplifier les érosions. Ces phénomènes d’érosion en fond et sur les berges 
sont susceptibles de déstabiliser les ouvrages et infrastructures implantés en bordure de lit et arracher des li-
gneux de grande taille qui peuvent venir obstruer partiellement ou totalement le lit et/ou dévier les écoulements. 
Cela conduit par ailleurs à dégrader le milieu qui devient uniforme et peu intéressant.  

L’analyse de la crue du 2 octobre 2020 a également montré que ce sont les lits les plus étroits avant la crue qui 
ont subi les élargissements les plus marqués après la crue. 

Risque d’exhaussement du fond et de débordement accru : Lorsqu’une réduction naturelle de pente existe sur le 
profil en long et/ou la présence d’une contraction marquée (naturelle, anthropique ou temporaire par exemple 
par amoncellement de flottants), un dépôt de matériaux est probable et, selon son importance, peut être à l’ori-
gine d’une surverse. Plus le lit est étroit, plus son engravement peut être rapide. Les deux phénomènes peuvent 
d’ailleurs se succéder durant la même crue (incision du lit à la montée de crue, puis exhaussement à la décrue) 
ou lors de crues successives plus ou moins chargées en matériaux. 

Dès qu’une fraction significative du débit liquide déborde en dehors du lit étroit, la capacité de transport solide 
est fortement réduite, ce qui amplifie le dépôt de matériaux et augmente d’autant le débit débordant. Le phé-
nomène peut s’emballer rapidement conduisant à un engravement total du chenal et à un changement de lit. 
Tout le débit peut alors déborder en dehors du lit mineur et les écoulements divagués en fond de vallée. Les eaux 
qui débordent ainsi ont tendance à éroder les terrains parcourus pouvant affouiller les bâtiments et infrastruc-
tures à proximité. 

Augmentation de la capacité de transport solide - Un argument parfois avancé pour « justifier » un lit étroit, mais 
très souvent une erreur d’appréciation : La capacité de transport peut être augmentée par des lits étroits, mais 
cet effet n’est en général pas suffisant pour s’opposer à un engravement régressif depuis l’aval lié à une décrois-
sance de pente, à un élargissement du lit, à la formation d’un obstacle à l’écoulement… 

Tous ces constats militent pour conserver ou aménager des lits les plus larges possibles. L’urbanisation de nos 
vallées a souvent omis ce principe avec des enjeux implantés très – trop – près des cours d’eau et donc fortement 
exposés lors des crues (soit en cas de débordement, soit par érosion des berges). 

 

7.2.3.1.2 Objectifs visés : 

Conserver un lit large vise à disposer d’une section suffisante non seulement pour éviter le débordement du 
débit liquide, mais également pour prendre en compte et ne pas perturber le transport solide lors des crues.  

Des lits larges permettent ainsi de :  

• Limiter l’amplitude des évolutions de fond de lit (engravement systématique) 7 et donc le risque de sur-
verse, qui lorsqu’il se produit peut vite dégénérer (engravement total du lit) et provoquer un change-
ment total de lit ; 

• Réduire la vitesse d’écoulement et se faisant de limiter les phénomènes d’affouillement des fondations 
des protections de berges ou de bâtiments ou infrastructures implantés à proximité ;  

• Mieux supporter le basculement, le transit ou l’amoncellement de flottants  

Un dimensionnement purement hydraulique n’est en général pas suffisant pour s’assurer de l’absence de débor-
dement (défaillance fonctionnelle du dispositif).  

 
7 L’élargissement du lit peut aussi favoriser le dépôt de matériaux, c’est ce qui est recherché notamment dans les zones de régulation plus 
larges, mais il est quoi qu’il arrive préférable d’aménager des lits larges plutôt qu’étroits. Comme indiqué précédemment, le profil en long 
décroît progressivement et le surplus de capacité de transport des lits étroits n’empêche pas le dépôt régressif depuis l’aval à la décrue. Le 
risque d’obstruction par des flottants est par ailleurs accru avec des chenaux étroits. 
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Bien entendu la largeur du lit ne suffit pas à assurer une section suffisante, il faut par ailleurs des hauteurs de 
berges qui soient elles-mêmes suffisantes pour éviter la surverse. Ce point est évoqué par la suite. 

 

7.2.3.1.3 Rappel préalable sur les conditions d’écoulement en contexte torrentiel 

Pour déterminer les sections d’écoulement (qui servent à l’écoulement, mais également aux dépôts selon les 
secteurs), il faut être en capacité d’estimer les conditions d’écoulement.  

En contexte torrentiel, une des principales difficultés est d’estimer de façon fiable le niveau atteint en crue par 
les écoulements. Les conséquences du transport solide en termes de types d’écoulement et d’évolutions mor-
phologiques (incision ou exhaussement du fond du lit, modifications des sections d’écoulement durant la crue, 
etc.) influencent directement et indirectement le niveau d’écoulement dans des proportions considérables. Le 
calcul d’écoulement classique en ne tenant compte que du débit liquide sur une topographie fixe perd alors tout 
son sens. 

Le niveau pouvant être atteint par les eaux dépend de trois paramètres (figure suivante) : 1- l’évolution systé-
matique du fond, 2- les respirations du lit durant la crue et 3- la hauteur d’eau. 

Les trois hauteurs ou épaisseurs correspondantes ne doivent pas être directement cumulées, car certains phé-
nomènes se succèdent dans le temps plus qu’ils ne se superposent. Dans les zones d’engravement par exemple, 
ce niveau maximum est généralement atteint plutôt durant la décrue. 

 

 

Figure 189 : Illustration de l’estimation du niveau atteint en crue avec charriage (Quefféléan et al 2019) 

 

1- L’évolution systématique du fond résulte de la variation de la capacité moyenne de transport. Ces varia-
tions du fond sont d’abord liées aux irrégularités du profil en long, mais peuvent aussi être provoquées par 
les apports des affluents et une obstruction éventuelle du lit (embâcles, par ex). 
Le recours à des modèles numériques spécifiques en 1D est relativement courant de nos jours pour évaluer, 
à partir de formules de transport solide, l’évolution du lit durant les crues. Comme pour tout modèle, leur 
utilisation doit rester critique (pratiquer des tests de sensibilité) et venir en appui du dire d’expert et non 
l’inverse.  

2- La respiration du lit durant la crue regroupe toutes les variations temporaires et souvent chaotiques du 
niveau du lit dues aux irrégularités de la fourniture en matériaux et au caractère intrinsèquement instable 
du charriage torrentiel (divagations, antidunes, effet des contractions marquées, etc.). Son estimation reste 
délicate et repose essentiellement sur l’expérience et l’observation détaillée du lit.  

3- La hauteur d’eau est elle-même généralement influencée par une série de phénomènes : faible submersion 
relative, fort transport solide, modifications géométriques du lit durant la crue, présence de bras multiples, 
turbulence des écoulements, obstacles éventuels, etc. Etant données les fortes rugosités de fond, la sub-
mersion relative est en général faible et l’équation de Manning-Strickler n’est plus valable (validité limitée 
à une submersion relative (hauteur d’eau/D84) > 7 (Recking et Al. 2013).  
Des observations et mesures poussent à considérer que les écoulements à forte pente sur lit mobile ont 
tendance à modifier la morphologie du lit en maintenant des écoulements proches du régime critique. Dans 
les lits contraints (protections adaptées ou roche mère), les écoulements peuvent par contre être supercri-
tiques (Nb. de Froude >1). Les instabilités de la surface libre peuvent être fortes. L’analyse des conditions 
d’écoulement doit donc intégrer à la fois les hauteurs d’écoulement et de charge, en particulier à proximité 
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d’obstacles dans le lit. Ainsi, la détermination des hauteurs d’écoulement est plutôt appréciée en régime 
critique et par application d’équations adaptées, notamment celle de Ferguson (chapitre 3 du guide (Reck-
ing et Al. 2013)). Évidemment, ces hypothèses simplifiées ne sont valables que pour des sections simples. 
Toute singularité pouvant créer un remous liquide devra faire l’objet d’analyses et de calculs spécifiques. 

 

7.2.3.1.4 Détermination de la largeur "minimale" du lit  

Le principe de base serait de conserver des lits les plus larges possibles, mais certaines contraintes notamment 
le rétablissement de routes indispensables pour desservir les vallées ne peuvent être occultées. 

Dans ces conditions, il faut déterminer des largeurs de lit "minimales" à respecter lors des travaux de réaména-
gement des vallées qui soient acceptables en tenant compte des autres contraintes, et en sachant tout de même 
que plus les lits sont larges plus les conséquences des prochaines crues seront réduites et inversement. Tout 
l’espace laissé au cours d’eau sera cela de moins qu’il viendra essayer d’éroder lors des futures crues. Bien en-
tendu toutes les crues à venir n’auront pas les mêmes conséquences que celle du 2 octobre, mais on sait perti-
nemment qu’elle peut se reproduire un jour. D’où l’intérêt de laisser un espace suffisant aux cours d’eau dans le 
cadre d’un réaménagement résilient.  

Plusieurs approches peuvent être employées pour déterminer la largeur "minimale" de lit. 

La plus simple et la moins adaptée serait de faire un calcul simple d’hydraulique avec une formule de type Man-
ning-Strickler. On obtiendrait une section hydraulique réduite étant donné les fortes pentes du lit et donc de 
fortes vitesses attendues en crue. Ce calcul ne prend pas du tout en compte le transport solide et les évolutions 
morphologiques liées à ce dernier (les deux premiers paramètres évoqués précédemment pour estimer les ni-
veaux) et mal le troisième (estimation de la hauteur d’eau). 

L’approche la plus adaptée est d’utiliser un outil de modélisation de l’évolution du fond durant la crue, voire un 
modèle réduit, sur les bases des scénarii de référence (débit de pointe, volume de matériaux transportés, volume 
et dimensions des flottants, voire de gros blocs) retenus par le maître d’ouvrage. Nous avons pu voir que cette 
approche aussi sophistiquée soit elle, aurait pu être mis en défaut lors de la crue du 2 octobre du fait des effon-
drements massifs de berges qui ont constitué une grande partie des apports solides, mais c’est tout de même 
l’approche qu’il faudrait mettre en œuvre maintenant dans le cadre des études hydrauliques de conception des 
aménagements, notamment dans les zones de confluence pour éviter de sous-estimer l’espace nécessaire pour 
supporter les apports de matériaux et leur dépôt provisoire dans ces zones. Seule cette approche (à partir de 
modèles numériques ou physiques) permet d’estimer les trois paramètres (évolution systématique, respiration 
et niveau d’eau). 

D’autres approches basées sur des analyses géomorphologiques peuvent être employées et sont surement parmi 
les plus robustes en contexte torrentiel, mais la délimitation de l’espace de fonctionnement optimal (Terrier et 
Al., 2016) reviendrait à retenir tout le fond de vallée, qui a quasiment été entièrement balayé par la crue, voire 
même parfois élargi par endroit. Avec la contrainte de rétablissement des voiries, on ne peut retenir cet objectif 
d’EBF optimal. L’objectif si les principes d’aménagement proposés sont respectés (notamment les principes n°1 
et n°2) est de tendre a minima vers l’espace de bon fonctionnement nécessaire, voire par endroit optimal (hors 
zones urbanisées). Les orientations prises par les travaux dans certains secteurs ne vont malheureusement pas 
forcément dans ce sens. 

Approche sommaire retenue – Critère du rapport de forme L/h : 

A défaut de pouvoir mettre rapidement en œuvre des modélisations d’évolution de fond, nous avons retenu une 
approche sommaire basée sur une valeur minimale du rapport de forme L/h en régime critique. Des expérimen-
tations et observations ont en effet montré que lorsqu’un écoulement a la possibilité de divaguer (écoulement 
non contraint latéralement), le rapport entre la largeur de l’écoulement et la hauteur d’eau (L/h) est souvent 
compris entre 15 et 40 dans un écoulement naturel. G. Parker (2005) propose pour sa part une gamme de varia-
tion plus importante entre 10 et 60.  

Le "rapport de forme" β = L/h est à l’origine un critère géomorphologique utilisé pour déterminer la forme du lit 
mineur avant débordement (ou plutôt déduit des proportions géométriques des lits mineurs avant déborde-
ment). h est la profondeur moyenne du chenal et L la largeur à pleins bords correspondante.  
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Il est employé notamment dans la classification des cours d'eau naturels de Rosgen (1994). Lorsque le rapport 
L/H est inférieur à 12 le lit est étroit et encaissé, à partir d’un rapport de 12 des bancs alternés peuvent apparaître 
et au-delà de 40 des chenaux à lits multiples. 

 

 
Figure 190 : Ajustement progressive du style de lit des cours d’eau en raison de l’instabilité des berges (Rosgen, 1994)  

 

En présence de lits multiples, notamment des rivières en tresses, ce rapport peut être bien supérieur (60 voire 
plus). 

Plus récemment, Fauré A. [2015] a travaillé sur l’évaluation du rapport L/h suite à des crues exceptionnelles (Tech 
1941 ; Guil et Arc, 1957 ; Burthier et Lys (Val d'Aoste) en 2000 ; Bastan, 2013). On retombe sur une gamme de 
L/h cohérente avec les estimations de Parker entre 8 et 53 pour les quantiles 10-90, avec une moyenne de 28 et 
médiane de 20. Dans ce cas, ce n’est pas les largeurs d’écoulement, mais la largeur de la bande active post-crue 
qui a été analysée.  

 

 
Figure 191 : Rapport L/H déduits des bandes actives lors de 6 crues extrêmes (A. Fauré, 2015) 
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Si on intègre les largeurs de bande active dans les zones de confluence ou de vastes divagations, le critère L/h 
dépasse largement 60 (quantile à 90% proche de 90). 

Puisqu’en contexte torrentiel, le débit de plein bord est proche de débit morphogène, nous proposons d’utiliser 
ce critère L/h pour notre part pour déterminer les caractéristiques d'un lit à réaménager.  

Pour un débit donné (pris comme référence : centennal ou plus forte crue connue), lorsque ce rapport L/h est 
inférieur à 10-15, le lit est bien trop étroit et les fortes vitesses induites provoquent des érosions latérales et une 
incision du lit lorsqu’ils ne sont pas protégés, ce qui a tendance à élargir (ou à creuser) le lit. Pour des lits très 
étroits, un dépavage du lit et des destructions d’ouvrages de protection peuvent se produire. C'est souvent le 
cas au niveau des ponts, s’ils ne sont pas protégés contre l’affouillement par un pavage intégral du lit (radier avec 
bêche amont et aval) ou un seuil à l’aval immédiat 

À l’inverse, lorsque le rapport L/h est supérieur à 40, le lit devient suffisamment large pour que l’écoulement 
n’utilise pas forcément toute la largeur du lit, en se concentrant en un ou plusieurs bras vifs. Cette configuration 
de lit large est plutôt favorable pour réguler le transport solide, mais peut favoriser les divagations du cours d’eau 
notamment en zones propices au dépôt sédimentaire (et donc attaquer les berges lorsque les divagations les 
atteignent).  

Les travaux de Ramette (1979) aboutissent à un rapport L/h de 18 lorsque le rendement énergétique est maximal. 
Dans son « Essai d’explication et de quantification des morphologies fluviales à partir de la théorie du régime » 
(Ramette, 1990), suite à l’étude menée sur la Jamuna et la Rivière des galets (à La Réunion), il constate que pour 
« Les valeurs β0 déterminées pour les cas extrêmes que constituent la Jamuna et la Rivière des galets et pour 
des débits maxima les plus fréquents (limite de débordement), sont de l’ordre de 50 ». Dans un autre article 
(1988 - Morphologie et transport solide de rivières à forte pente), Ramette retient un rapport L/H supérieur à 50 
pour dimensionner l’endiguement de la rivière des Galets suite à des essais sur modèle réduit pour réduire les 
vitesses moyennes et limiter les érosions de berges et donc l’importance des protections. 

L’objectif est donc de retenir un rapport L/h d’au moins 40 comme valeur minimale pour calculer la largeur de lit 
à conserver, voire bien plus dans les zones de régulation (> 60-80). La mise en pratique de cette recommandation 
apparaît dans les Annexes 12 à 14.  

 

 
Figure 192 : Illustration d’un lit de 50-60 m préconisé sur le Boréon à Saint Martin Vésubie (cette esquisse a pour but de mettre en évidence 

que le maintien de cette largeur de lit est compatible avec l‘impératif de reconstituer les routes emportées par la crue)  

 

D’une manière générale, le rapport L/h a plutôt tendance à baisser lorsque la pente augmente, mais cela dépend 
aussi beaucoup du faciès des vallées. Sur la Roya, il est parfois impossible de façonner des lits avec un L/h supé-
rieur à 15 pour le débit de référence, alors que sur la Vésubie (Secteur Saint Martin – Roquebillière où la pente 
est pourtant bien plus forte), on peut conserver des lit larges (L/H de l'ordre de 40 voire plus) en dehors des 
zones de contractions naturelles. Donc le critère L/h n’est pas le seul critère à prendre en compte dans l’analyse.  
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L’utilisation de ce critère L/h sur des lits étroits non divagants est d’ailleurs moins légitime, mais c'est aussi un 
critère d'évaluation de "survitesse" favorable à l'érosion ; plus le rapport L/h baisse, plus le lit est étroit, plus la 
hauteur d'eau est importante et donc la vitesse et les contraintes appliquées augmentent. Il est aussi possible 
d’estimer la vitesse moyenne ou la contrainte à la paroi pour apprécier les risques d’érosion. 

En résumé : Il s’agit ici d’une approche sommaire pour éviter de réduire trop la largeur des lits lors des premiers 
réaménagements, mais il est parfois nécessaire de disposer d’un lit plus large pour supporter sans dommage des 
apports massifs en matériaux et réguler le transport solide dans les zones de confluence. C’est notamment le cas 
de la Vésubie où nous préconisons des lits bien plus larges par endroits (idem pour La Roya dans les zones où 
cela est envisageable). 

Cette approche prend ainsi indirectement en compte les deux paramètres liés au transport solide (évolution du 
fond et respiration du lit) en dégageant plus d’espace pour ces derniers, mais comme indiqué précédemment au 
stade des études de conception des ouvrages, il faut impérativement avoir recours à des modélisations d’évolu-
tion du fond du lit (numérique ou physique) et prendre en compte différents scénarios (concomitance de crues 
ou non dans les zones de confluence, effet des flottants …). L’analyse doit être menée sur un tronçon suffisam-
ment étendu pour prendre en compte un éventuel dépôt régressif depuis l’aval (lié à la présence d’une contrac-
tion ou d’une diminution progressive de la pente longitudinale). 

 

7.2.3.1.4 Hauteur de berge 

Si la recommandation d’aménager des lits larges est respectée, l’erreur serait ensuite pour estimer les hauteurs 
d’eau de considérer que l’écoulement s’étale sur toute la largeur du lit. 

Dans le cas de lit large laissant un réel espace de divagation, les écoulements ne s’étalent pas forcément sur 
toute la largeur du lit et vont se concentrer en un ou plusieurs bras, et en changer pendant la durée de la crue. 
La détermination précise d’une hauteur d’écoulement, basée sur des profils établis à un instant donné est donc 
inadaptée. Il convient plutôt de définir une enveloppe des niveaux atteints lors de la crue en considérant une 
section d’écoulement réduite qui peut se déplacer au gré des dépôts dans le système de protection et/ou entre 
les berges (figure ci-dessous). 

 

 
Figure 193 : Illustration de la détermination de l’enveloppe des niveaux (cas d’un lit large et divagant)  

(Source : Quefféléan et al., 2019) 

 

On retient alors dans le cas de lits larges et divagants, un rapport L/h compris entre 15 et 20 (voire 12 par pré-
caution, valeur correspondant au début de l’apparition des bancs alternés) pour estimer la hauteur d’eau. Les 
niveaux ainsi obtenus peuvent correspondre à une section très importante, mais qui ne sera pas entièrement 
occupée par l’écoulement à un instant donné. 

 

7.2.3.1.5 En résumé 

La détermination précise d’une hauteur d’écoulement, basée notamment sur des profils établis à un instant 
donné est souvent illusoire, voire inadaptée. Le transport solide, intense durant les crues, est en effet capable 
d’adapter la forme des sections aux conditions d’écoulement en crue. Il modifie profondément les conditions 
d’écoulement et les rapproche d’un écoulement critique (F=1).  
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Pour déterminer la largeur minimale du lit, nous préconisons en première approche de retenir un rapport L/h > 
40, voire plus pour réguler le transport solide, mais ensuite pour estimer les niveaux d’eau dans cet espace, il 
faut tenir compte que l’écoulement peut rester concentré sur une partie de cette largeur (L/h de l’ordre de 15). 

L’utilisation d’outil de modélisation du transport solide pour apprécier l’évolution du fond du lit en crue est né-
cessaire au stade de conception des ouvrages, notamment pour déterminer les hauteurs de berge à aménager. 

Etant donné les quantités importantes de matériaux qui restent mobilisables et les fortes incertitudes sur les 
prochaines crues (transfert par bouffées de charriage qui présente un caractère aléatoire), il faut par ailleurs 
retenir une revanche supplémentaire suffisante de l’ordre du mètre. Les respirations du lit ont été plus impor-
tantes lors de la crue, mais on peut espérer vu l’ampleur des travaux engagés que l’amplitude des respirations 
sera plus réduite. Une revanche de quelques décimètres n’est en revanche pas du bon ordre de grandeur vu les 
incertitudes et l’ampleur de évolutions morphologiques récentes. 

7.2.3.2 Principe d’aménagement n°2 – Préserver ou aménager des zones de régulation 
de transport solide 

L’analyse historique des crues de la Vésubie à Roquebillière, confirmée par l’analyse du profil en long, mettent 
en évidence une vaste zone à fonctionnement alluvionnaire entre la confluence avec l’Espaillart et le secteur de 
l’usine EDF. Les effets de la crue du 2 octobre 2020, bien que plus intenses que ceux de la crue de 1997, n’ont 
pas été ici très différents : la pente du profil de la Vésubie s’abaisse brutalement, provoquant le dépôt des ma-
tériaux charriés et un exhaussement spectaculaire du fond de lit, associé à un élargissement de bande active 
ainsi qu’à des érosions intenses des berges. Cet historique et ces analyses doivent nous amener à anticiper des 
évolutions de lit qui, en cas de crue morphogène, ressembleront fortement à ce qui s’est produit le 2 octobre, 
même s’il s’écoule d’ici là plusieurs dizaines d’années sans crue morphogène au cours desquelles le lit va proba-
blement s’inciser sur plusieurs mètres et se revégétaliser.  

D’autre part, il est aujourd’hui largement reconnu que les lits larges (lits en tresses ou à style divagant) sont 
largement capables de s’accommoder de forts apports sédimentaires sans que cela génère une augmentation 
démesurée de leur emprise spatiale et de leur niveau lors des crues extrêmes. Ce principe a été largement con-
firmé par l’analyse des effets morphologiques de la tempête Alex.  

Comme indiqué au 7.1, il est difficile de prédire les évolutions morphologiques à venir dans un régime hydrocli-
matique incertain lié au changement climatique. En l’absence de nouvelle crue morphogène et du fait des prélè-
vements de matériaux pratiqués lors des travaux post-crue, la tendance générale au cours des prochaines an-
nées, décennies, pourrait être à l’incision du lit. Etant donné les volumes de matériaux qui restent mobilisables 
(les observations et les bilans volumétriques réalisés ont en effet montré que des volumes considérables avaient 
été déstabilisés par la crue et restaient fortement mobilisables lors de prochaines crues), on ne peut exclure 
malgré tout lors des prochaines années un transit de quantités importantes de matériaux par bouffée de char-
riage, dont on maitrise mal l’amplitude et la localisation, ni l’occurrence de nouvelle(s) crue(s) morphogène(s).  
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Il est donc plus que jamais nécessaire d’anticiper des apports 
de matériaux potentiellement importants et de faire en sorte 
de réguler ces apports pour limiter l’amplitude des variations 
altitudinales du lit qui peuvent être source de désordres dans 
les traversées urbaines. 

La préservation de vastes zones de régulation naturelles, voire 
l’aménagement de nouvelles en bénéficiant de l’espace rega-
gné par la rivière lors de la dernière crue est primordial, parti-
culièrement en amont des traversées urbaines à forts enjeux 
et au niveau des zones de confluence où un espace plus vaste 
doit être préservé. Ne surtout pas réduire les espaces naturels 
encore disponibles ce qui limiterait les capacités de régulation 
dans des zones stratégiques, par exemple à l’aval du pont de 
Roquebillière jusqu’à la confluence avec le Cervagné où était 
préservé un vaste espace de mobilité qui a limité les dégâts 
dans ce secteur (preuve s’il en fallait que l’éloignement est l’un 
des meilleurs moyens de préservation des enjeux).  

 

Figure 194 : Illustration d’une zone de régulation à préserver au niveau de la 
confluence Boréon-Madone. 

 

 

7.2.3.2.1 Objectifs visés 

Ces zones de régulation permettent d’optimiser le transport sédimentaire : en cas d'apports massifs, elles favo-
riser le dépôt d’une partie des matériaux et limitent ainsi le transit sédimentaire en aval vers des zones à forts 
enjeux. Lorsque les apports en matériaux sont plus faibles, les érosions du lit reprennent des matériaux et per-
mettent d'assurer un transit de matériaux suffisant vers l'aval, ce qui limite les risques d’affouillement en aval et 
redonne dans le même temps de l’espace à la zone de régulation amont pour supporter une prochaine crue.  

Ce type de fonctionnement est optimal et permet d’assurer la continuité du transport solide, de réduire les 
risques de débordement en aval en période de crues et les risques d’affouillement hors crue. Il est particulière-
ment net dans les zones de confluence où un vaste espace doit être préservé pour assurer un stockage tempo-
raire des matériaux durant la crue. Réduire l’espace dans ces zones revient à entériner des opérations de curage 
couteuses et impactantes pour le milieu, et qui par ailleurs ne permettent pas de se prémunir des débordements 
lors des fortes crues. 
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Figure 195 : Exemple de zone de régulation du transport solide (matérialisée par les traits jaunes) préconisée sur le Boréon à Saint Martin 

Vésubie  

 

Un second effet mis en évidence par l’analyse du chapitre 3 est que les zones larges qui permettent la régulation 
du transport solide permettent aussi des dépôts significatifs de flottants. Elles régulent ainsi les flux de bois flot-
tants et protègent les tronçons situés en aval. 

 

Ne pas confondre zone de régulation du transport solide et plage de dépôt : 

Les plages de dépôt sont des ouvrages de protection passive présentant une zone de dépôt à pente faible, l’objectif 

étant de favoriser les dépôts en crue. Elles sont curées post-crue pour maintenir une capacité de stockage suffi-

sante et rétablir la pente initiale. Ces ouvrages sont en outre quasi-systématiquement fermés par des barrages 

qui peuvent prendre des configurations diverses : barrages à pertuis, barrages à grilles, barrages de type fente. 

L’objectif des plages de dépôt n’est pas de réguler le transport solide, mais de le limiter fortement à l’aval. 

Elles ont vocation à piéger tout ou partie du transport solide parce que ce dernier ne peut pas traverser les zones 

aval en général à cause d’un déficit de capacité de transport solide. De tels ouvrages coûtent souvent cher à 

entretenir et peuvent avoir des effets secondaires très lourds à gérer (incision, dégradation des milieux). 

 

7.2.3.2.2 Limitation de l’entretien 

Une zone de régulation du transport solide, n’a en temps normal, pas vocation à être curée. L’intensité des phé-

nomènes torrentiels diminue naturellement depuis les têtes de bassins vers les rivières de basse vallée. Les zones 

préférentielles d’atténuation de cette intensité sont des zones larges et de relativement faible pente où les sédi-

ments et les flottants peuvent se déposer lors des crues les plus intenses et être repris lors des crues suivantes, 

naturellement moins chargées en sédiment. Dans le même esprit que les débordements liquides dans les lits 

majeurs permettent d’écrêter les crues dans les rivières (ce qui justifie la protection de ces ZEC : zones d’écrête-

ment des crues), les zones de régulations du transport solide modulent, régulent et atténuent l’intensité des 

phénomènes torrentiels. Au contraire des plages de dépôts, elles ne nécessitent de plus pas ou très peu d’entre-

tien. Il est nécessaire d'accepter ces dépôts temporaires dans la mesure du possible et de ne prélever que les 

apports exceptionnels pouvant causer des débordements. C’est pourquoi les opérations de curage, voire de re-

profilage pour favoriser la reprise de matériaux resteront exceptionnelles et ponctuelles, en cas d’apports sédi-

mentaires massifs dans certaines zones et en fonction des niveaux de fond observés à l’aval au droit des enjeux. 

Dans tous les cas, ces opérations si elles se révélaient nécessaires devront être surveillées étroitement pour évi-

ter des curages excessifs susceptibles de déstabiliser les ouvrages. 
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L’aménagement de vastes zones de régulation est justement prévu pour limiter ces opérations de curage au strict 

minimum et réduire l’impact environnemental, mais également financier à moyen terme. 

 

7.2.3.2.3 Aménagements associés 

Si la zone de régulation est suffisamment large, des aménagements paysagers, récréatifs, sportifs … qui consti-

tuent de faibles enjeux peuvent être autorisés sur les terrasses latérales. Il faut avoir conscience que ces aména-

gements peuvent être détruits lors de crues. Il faut par conséquent qu’ils soient peu onéreux, pouvant être remis 

en place facilement et bien entendu sans couchage et facilement évacuable en cas de besoin. 

D’une manière générale même si aucun aménagement paysager n’est prévu, les terrasses seront rapidement 

recolonisées par de la végétation, qui va se développer naturellement. Il faudra veiller à ne conserver qu’une 

végétation arbustive et ne pas laisser pousser des grands ligneux qui pourraient à termes être arrachés et cons-

titués des embâcles.  

 

7.2.3.3 Principe d’aménagement n°3 – Augmenter la portée des ouvrages de franchis-
sement 

L’analyse des modes et niveaux d’endommagement des ponts (cf. § 4.6.3.3) a révélé que les ouvrages ayant subi 
les endommagements plus sévères sont les passerelles (ouvrages plus légers et moins solides), les ponts à travées 
multiples (présence de pile en rivière aggravant le risque d’affouillement et d’obstruction par les embâcles) et 
les ponts à travée unique (trop souvent étroits et formant un verrou hydraulique). 

Il a été évoqué précédemment le rôle potentiel d’ouvrages trop étroits dans la remontée des niveaux à l’amont 
des ouvrages. Les ponts, sont également susceptibles, d’autant plus en présence de piles multiples dans le lit du 
cours d’eau, d’être obstrués partiellement ou totalement par des flottants. Ces cas peuvent mener à la destruc-
tion des ouvrages par concentration des écoulements et affouillement des fondations, chocs, surverse sur le 
tablier. Ils peuvent également engendrer des érosions notables en amont ou en aval immédiat des ouvrages. Les 
ouvrages les plus étroits peuvent être menacés y compris en l’absence de transit de bois flottants. En effet, les 
vitesses d’écoulement élevées sous l’ouvrage peuvent également conduire à sa ruine par affouillement des fon-
dations. Les vitesses sont également élevées en aval, ce qui peut générer d’importantes érosions de berges en 
aval. Des phénomènes d’érosion de berges peuvent aussi se produire suite au dépôt de matériaux qui se forme 
à l’aval des ouvrages en cas d’élargissement. 

Les cas documentés de ponts étroits ou à piles dans le lit du cours qui ont été détruits, obstrués par des flottants, 
et/ou ayant généré des désordres notables dans leur environnement immédiat (par concentration des écoule-
ments, remontée des niveau ou érosion de berge) sont très nombreux en Roya. 

Dans une démarche de réaménagement résiliente, il convient donc d’augmenter autant que possible la portée 
des ouvrages franchissement et de ne pas mettre de piles centrales. 

Dans la mesure du possible, leur portée sera calée sur la largeur du lit en amont et en aval (préconisation par 
exemple pour le pont de Venanson à Saint Martin Vésubie ou le pont des truites à Tende).  

En cas de réduction de largeur, des ouvrages d’entonnement très progressifs seront mis en place en amont et en 
aval pour favoriser l’entonnement des écoulements et le transit des flottants. Il ne faudrait pas descendre sous 
un rapport de forme L/h inférieur à 20 sous l’ouvrage. Si cette condition ne peut être respectée, il est fortement 
recommandé de mettre en place un radier intégral du fond (rampe à macro-rugosités pour garantir la franchis-
sabilité piscicole), pourvu d’une bêche parafouille en amont et en aval, suivie d’une protection parafouille en 
enrochements libres (en trois couches) à l’aval immédiat.  

Les sous-poutres des ouvrages de franchissement ne doivent par ailleurs pas réduire trop le tirant d’air, un re-
haussement localisé de la chaussée permet de mettre l’arase inférieure de la sous-poutre au niveau des berges 
latérales. 



DDTM06 RETEX technique des crues du 02/10/2020 – Volet torrentiel – Bassin versant Vésubie 261 / 297 

Pour les ouvrages existants, ce gain de section peut aussi être obtenu par suppression de piles dans le lit. Rappe-
lons à ce sujet que le pont Charabot à Breil sur Roya était jusqu’à sa destruction au cours de la seconde guerre 
mondiale un pont métallique sans travées intermédiaires. Il peut également être obtenu par déplacement de 
l’ouvrage. L’exemple du pont des truites à Tende, avec une esquisse réalisée par les services ONF-RTM dans le 
cadre d’ateliers de reconstructions, est présenté en Annexe 20 du rapport RETEX Roya. 

 

7.2.3.4 Principe d’aménagement n°4 – Protéger les enjeux à proximité des cours d’eau 

Comme indiqué lors des différents ateliers d’appui Gemapi, il ne nous appartient pas de déterminer les enjeux 
qui doivent être protégés ou non. C’est une décision qui relève du propriétaire du bien en question ou de la 
collectivité qui se porte maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération de protection collective. 

 

7.2.3.4.1 Privilégier les opérations collectives sous maitrise d’ouvrage publique 

Il n’est pas opportun de laisser les propriétaires se protéger eux-mêmes, sans concertation préalable dans le 
cadre d’un aménagement hydraulique d’ensemble, car en protégeant leur parcelle, ils peuvent accroître les 
risques d’érosion sur les parcelles avoisinantes.  En durcissant un tronçon de berge et selon l’orientation de la 
protection, les écoulements peuvent être renvoyés sur la rive opposée (la protection d’une rive se fait générale-
ment aux dépens de la rive opposée) et /ou provoquer une accélération des écoulements qui vont éroder les 
terrains en aval. Si la protection empiète sur le lit, cela peut également générer des désordres en amont (dépôt 
favorisant les divagations qui vont éroder le terrain en amont). Les protections individuelles doivent rester l’ex-
ception pour éviter ce type de désagrément. Par ailleurs, les extrémités des protections doivent être solidement 
ancrées dans les berges ce qui nécessitent souvent une maitrise foncière plus large que la seule parcelle à pro-
téger. Tout ceci milite pour des opérations sous maitrise d’ouvrage publique, assurée par des collectivités terri-
toriales. 

 

7.2.3.4.2 Protection indispensable pour préserver les enjeux les plus sensibles 

Sur la Vésubie ou la Roya, vu les pentes des cours d’eau, le caractère très morphogène des crues et le pouvoir 
érosif des écoulements torrentiels, il est indispensable de mettre en place une protection robuste bien protégée 
contre l’affouillement (la plupart de ouvrages sont détruits par affouillement de leur fondation en contexte tor-
rentiel) si on veut préserver des enjeux situés à proximité des berges. 

Les enjeux prioritaires à protéger sont les secteurs urbanisés, les zones bâties, les routes et les infrastructures 
publiques. Les berges qui ne présentent pas d’enjeux directs à leur proximité peuvent en revanche être non 
protégées ou protégées plus légèrement par exemple par des techniques de génie végétale (SfN).  

Par ailleurs, les berges hautes et subverticales depuis leur érosion massive vont continuer à régresser ce qui 
pourrait à court, moyen ou long terme selon le cas venir éroder les fondations de certains bâtiments situés en 
retrait. Une protection du pied de berge et/ou un soutènement plus imposant pourrait se révéler nécessaire 
pour éviter d’aggraver la situation et pérenniser ces enjeux. 

Toute berge non protégée pourrait se faire éroder lors des prochaines crues avec une probabilité plus ou moins 
forte selon la proximité du lit. La crue du 2 octobre nous a tristement rappelé que la notion d’éloignement par 
rapport au lit était parfois toute relative, mais il faut bien que les collectivités se fixent des priorités d’interven-
tion.  



DDTM06 RETEX technique des crues du 02/10/2020 – Volet torrentiel – Bassin versant Vésubie 262 / 297 

Sur les zones de régulation par exemple on peut parfois tolérer l’érosion des pieds de berges ou de versants lors 
d’une crue aussi exceptionnelle, si leur effondrement potentiel ne risque pas de détruire des enjeux implantés 
plus haut. La protection n’est pas une fin en soi, mais doit être proportionnée aux enjeux. Une analyse coût-
bénéfice (ACB) ou mieux une analyse multi-critères (AMC) devrait permettre d’apporter une aide à la décision 
des maîtres d’ouvrages concernés. 

 

7.2.3.4.3 Protection même pour les lits plus larges ou en bordure des zones de régulation en cas 
d’enjeux à proximité 

Si le maintien de largeurs d’écoulement est fondamental pour limiter l’amplitude des variations altitudinales de 
lit, réduire globalement les vitesses d’écoulement et limiter l’intensité des affouillements sur les berges, il n’en 
demeure pas moins que le cheminement des écoulements reste aléatoire en crue, sous l’influence des transports 
solides et des flottants, et que le débit peut se concentrer en un bras vif emportant les écoulements vers une 
berge ou une autre. 

Les lits étroits doivent bien entendu être protégés en fond et sur les berges du fait des fortes vitesses et du risque 
d’incision du lit (incision qui peut être à l’origine d’effondrement de berge) c’est une évidence, mais également 
les lits plus larges. Ils favorisent quant à eux le dépôt de matériaux (c’est d’ailleurs l’objectif recherché pour les 
zones de régulation) et donc les divagations du cours d’eau qui sont susceptibles également d’attaquer les 
berges, parfois frontalement du fait des sinuosités issues des divagations, même si celles-ci paraissent initiale-
ment plus éloignées du lit mineur. Si les berges extérieures de la zone de régulation ou du lit large présentent 
également des enjeux importants, elles doivent également être protégées par un dispositif de protection. 

 

7.2.3.4.4 Protection adaptée au contexte torrentiel 

Les protections à mettre en place doivent être suffisamment dimensionnées et robustes pour résister aux fortes 
contraintes des écoulements torrentiels (forte capacité d’érosion, impacts par des gros blocs ou de flottants), 
supporter potentiellement une incision importante à leur base (fondations idéalement positionnées en appui sur 
le substratum rocheux s’il existe, à défaut a minima au niveau du fond du lit avant crue avec un sabot parafouille 
correctement dimensionné) et ne pas être submergés par les écoulements (exhaussement prévisible du lit pris 
en compte). Ces points sont approfondis au § 7.2.5. 

 

7.2.3.5 Principe d’aménagement n°5 – Traiter préventivement les flottants qui menace-
raient encore d’être arrachés  

Objectifs visés : réduire les dommages liés directement aux corps flottants transportés lors des crues. 

La majeure partie des flottants présents dans les lits ont été traités rapidement et de façon efficace par les 
équipes de Force 06. 

Il ne s’agit pas ici d’essayer de couper tous les arbres qui restent en bordure du cours d’eau, la tâche serait encore 
démesurée et le résultat hasardeux, mais de traiter préventivement les rares flottants ou boisements de berge 
qui menaceraient encore d’être arrachés ou de basculer dans les traversées urbaines étroites ou en amont im-
médiat des ouvrages de franchissement. 

Le potentiel de flottants présents dans la bande active ou à proximité est ainsi bien important maintenant 
qu’avant la crue, mais la ripisylve va repousser. A moyen terme, il conviendra de mettre en place un plan de 
gestion de la ripisylve afin de réaliser un entretien non systématique et très sélectif. On veillera notamment à 
ne pas laisser pousser des grands ligneux et à maîtriser le développement de la végétation (qui a tendance à fixer 
les bancs et les terrasses alluviales limitant ainsi la reprise de matériaux) dans les zones de régulation de maté-
riaux et dans les traversées urbaines. L’entretien systématique de la végétation en dehors de ces secteurs est en 
revanche illusoire sur l’ensemble du bassin versant.  
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Il est souvent considéré par les gestionnaires que l’entretien des ripisylves permet la réduction du risque de 
production de bois flottant. Sur les rivières torrentielles, c’est faux le plus souvent. Les rivières torrentielles 
telle que la Vésubie et ses affluents ont de tout temps subi des épisodes de crues élargissant leur bande active 
de façon épisodique. Entre deux crues morphogènes, cette bande active se rétracte par incision du lit dans un 
chenal préférentiel de faible largeur et colonisation par des espèces végétales pionnières de la bande qui ne se 
retrouve plus régulièrement parcourue par les écoulements (cf. Figure 52 b). Très rapidement des bosquets et 
forêts prennent place sur les terrasses alluviales. Ces dernières seront à coup sûr érodées un jour. Il faut donc 
apprendre à vivre avec le bois flottant dont la production et le transport pendant les crues morphogènes sont 
certains. Le maintien d’un large espace de bon fonctionnement et le retrait des verrous hydrauliques (pas de pile 
en rivière, ponts de larges portées, passages à gués submersibles) est la seule solution résiliente à ce problème. 

Comme cela a été mis en évidence au chapitre 6, les grands principes énoncés précédemment, s’ils sont respec-
tés, auront pour effet de limiter les problèmes associés au transport des flottants. D’une part, le maintien d’un 
gabarit de lit large et de ponts de grande portée limite, voire annule, la possibilité qu’un embâcle barre le lit du 
court d’eau. Les espaces de divagation larges permettent d’absorber les chutes des arbres en travers du lit et les 
détournements des écoulements associés aux embâcles dans les zones naturelles. Au contraire, les chenaux 
étroits, barrés de quelques troncs ne peuvent que renvoyer les écoulements en lit majeur dans les zones à enjeux.  

La protection grâce à des pièges à embâcles des ouvrages et secteurs ne pouvant être réaménagés est possible 
mais devrait être la solution de dernier recours puisqu’elle peut impacter le transport solide.  

 

7.2.4 Recommandations pour le réaménagement des traversées urbaines 

Le Préfet nommé à la reconstruction des vallées à la suite de la catastrophe a initié, dès le début de l’année 2021, 
la collaboration des acteurs institutionnels du territoire impacté, autour des problématiques du réaménagement 
résilient des cours d’eau. Le principe d’ateliers Gemapi, associant les collectivités locales, les collectivités ge-
mapiennes, les experts et plus largement les organismes concernés par la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations, a ainsi été acté le 5 février 2021. Il s’agissait de partager les constats, les priorités 
de réparation et de reconstruction, les points de vigilance, pour aboutir à des schémas de principe d’aménage-
ments hydrauliques, portés par les Gemapiens.  

Dans le cadre de ces ateliers, les services de Restauration des Terrains en Montagne de l’ONF ont été amenés à 
rappeler et expliquer les grands principes prévalant en matière de fonctionnement torrentiel des cours d’eau, et 
à énoncer des recommandations pour le réaménagement résilient d’un certain nombre de secteurs sensibles du 
point de vue des enjeux en présence, et notamment les traversées urbaines. Ce travail, basé sur l’expérience et 
sur les constats post-crue du 2 octobre 2020, s’est nourri à l’avancement des analyses réalisées par les experts 
de l’ONF-RTM et de l’INRAE dans le cadre du RETEX « crue torrentielle », analyses qui viennent d’être dévelop-
pées dans les chapitres précédents. 

 

7.2.4.1 Réaménagement du Boréon dans la traversée de Saint-Martin-Vésubie 

7.2.4.1.1 Réaménagement dans le secteur du pont de Venanson 

La question du réaménagement sur le Boréon à Saint-Martin-Vésubie s’est posée très rapidement suite à la crue 
du 2 octobre 2020, du fait de la nécessité pour la Métropole Nice Côte d’Azur d’achever la destruction du pont 
de Venanson, très endommagé et représentant un danger, et des conséquences de sa suppression pour un im-
meuble de 20 logements directement exposé à l’aléa torrentiel, à l’aval immédiat du pont. 

À la demande des services de l’État, le service RTM a produit un rapport le 18 novembre 2020, joint en Annexe 12, 
visant à proposer aux parties prenantes aux décisions, des éléments de réflexion relatifs au réaménagement de 
ce secteur. 

Une fois posés les constats sur le rôle joué par le pont lors de la crue, et sur la situation de l’immeuble attenant 
vis-à-vis des risques torrentiels, le rapport pose les grands principes, présentés précédemment (cf. § 7.2.3), de-
vant prévaloir pour un réaménagement post-crue résilient, propose la mise en application du critère L/h pour 
guider les choix de réaménagement, et développe 2 options de réaménagement du secteur, l’option 1 incluant 
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le choix d’un lit large (50-60m) et la destruction de l’immeuble, très exposé, apparaissant d’emblée plus rési-
liente. 

C’est cette option qui a été avancée, dans une contribution du service RTM jointe en Annexe 13, lors de l’atelier 
Gemapi du 31 mars 2021 au cours duquel ont également été discutés les principes de réaménagement du Boréon 
dans la traversée de Saint-Martin-Vésubie. 

 

7.2.4.1.2 Réaménagement du Boréon depuis le pont Mayssa jusqu’à la confluence avec la  
Vésubie 

Sur le Boréon, l’analyse diachronique des bandes actives et l’analyse du profil en long du torrent mettent en 
évidence des évolutions morphologiques sans précédent : explosion de la largeur de bande active d’un facteur 6, 
dépôts de matériaux jusqu’à 10 m d’épaisseur, érosion intense des berges voire des terrasses alluviales ou encore 
des pieds de versants. Une analyse des volumes de matériaux en jeu a été rendue possible par la comparaison 
des levés LiDAR disponibles avant et après la crue. Elle vient compléter la vision prospective de l’évolution du 
cours d’eau, qu’il est important d’anticiper pour organiser un réaménagement résilient. 

Les évolutions majeures du lit du torrent, sa forte pente, nous conduisent à décliner les principes généraux de 
réaménagement exposés plus haut, avec des marges de sécurité : 

• S’agissant de la largeur minimale de lit à considérer, il a tout d’abord été nécessaire d’estimer le débit 
de la crue Alex, le retour d’expérience hydrologique n’étant pas encore disponible en début d’année 
2021. Ce débit a été estimé à 260m3/s au pont de Venanson. Il a été proposé de retenir, à partir de ce 
débit, une largeur minimale de lit de 50-60m, correspondant à un rapport L/h de 40. Vérification avait 
été faite au préalable que la reconstruction des infrastructures routières, nécessitant d’importants rem-
blais du fait des érosions exceptionnelles, pouvait techniquement être conduite dans le respect de cette 
largeur. 

• En sus de cette largeur minimale à conserver sur l’ensemble du tronçon, nous avons recommandé 
d’aménager, chaque fois que possible, des zones plus larges pour permettre la régulation des transports 
solides en amont de la traversée urbaine ainsi qu’à la confluence avec la Vésubie. Cette régulation 
s’avère primordiale compte tenu de l’évolution du lit suite à la crue, et des volumes considérables de 
matériaux déstabilisés, pour limiter l’amplitude des respirations du lit en cas de crue morphogène et 
ainsi réduire les impacts potentiels sur les enjeux et les ouvrages de protection. 

• Enfin, il est apparu indispensable de réduire les singularités hydrauliques. Deux consensus se sont faits 
jours lors de l’atelier du 31 mars 2021, pour la délocalisation de la gendarmerie et de l’immeuble des 
Ecureuils, tous deux très difficiles à protéger contre les aléas torrentiels. En tout état de cause, la pro-
tection de ces enjeux aurait impliqué un empiètement important sur la nouvelle bande active, hypothé-
quant les bénéfices du réaménagement global d’un lit large et générant des contractions du lit forte-
ment préjudiciables aux enjeux situés en amont en aval. Il a été également acté la reconstruction de 
ponts avec des portées beaucoup plus larges. 

 

7.2.4.1.3 Réaménagement du vallon du Vernet 

Le quartier du Vernet, situé sur le cône de déjection du vallon du même nom, a été très touché lors de la crue, 
laissant de nombreux bâtis en situation de très forte exposition au risque torrentiel, du fait de leur proximité 
avec l’axe d’écoulement du torrent, et de la déstabilisation du lit en amont de l’apex du cône, susceptible d’ali-
menter le torrent avec une charge solide considérable. 

Dans cette situation, plusieurs alternatives sont à étudier en détail et à combiner. Nous avons recommandé que 
soit engagée une étude de solutions de protection et de réaménagement spécifique, tenant compte de l’évolu-
tion du lit et des conditions d’écoulement sur le cône de déjection. 
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7.2.4.2 Réaménagement de la Vésubie dans la traversée de Roquebillière 

7.2.4.2.1 Réaménagement de la Vésubie à Roquebillière, en amont du pont neuf 

La Vésubie a subi dans la traversée de Roquebillière des évolutions morphologiques remarquables, avec un en-
gravement généralisé du lit dans toute la traversée urbaine. De l’entreprise Venturi jusqu’au pont neuf, le lit s’est 
exhaussé de 4,5 m en moyenne et la bande active du cours d’eau s’est élargie de façon spectaculaire sur ce 
tronçon, traduisant des phénomènes de divagation et d’érosion exceptionnels. De nombreuses habitations ont 
été emportées en rive gauche, et la pisciculture ainsi que l’usine EDF ont été totalement submergées par les 
matériaux. 

Si leur ampleur a été tout à fait exceptionnelle lors de la crue Alex, ces phénomènes ne sont toutefois pas nou-
veaux sur ce tronçon. La pente de la Vésubie s’abaisse brusquement sur ce secteur propice aux dépôts, les res-
pirations du lit étant exacerbées ici par la contraction marquée du lit entre le poste RTE et le lotissement EDF. 

Ces constats nous ont amenés à recommander, pour le réaménagement de ce secteur : 

• De conserver une zone de régulation des transports solides la plus large possible, très au-delà de 60m 
de largeur, sur l’ensemble du tronçon entre l’entreprise Venturi et le lotissement EDF, afin de limiter 
l’amplitude des respirations du lit dans la traversée des enjeux, plus en aval ; 

• De limiter au strict nécessaire l’empiètement des protections de berges sur la nouvelle bande active et 
notamment entre le poste RTE et le lotissement EDF, en envisageant si besoin la délocalisation des en-
jeux les plus exposés, pour réduire les effets de la contraction du lit en cas de crue morphogène. 

 

7.2.4.2.2 Réaménagement de la Vésubie à Roquebillière, en aval du pont neuf 

En aval du pont neuf, l’exhaussement du lit est moins marqué mais reste important, de l’ordre de 2,3 m en 
moyenne. La rupture de la passerelle, de la digue de la Bourgade et les brèches ouvertes dans la digue du gym-
nase, témoignent de l’intensité des phénomènes d’érosion survenus pendant la crue. La contraction du lit au 
droit de la digue du gymnase a manifestement influencé cet exhaussement, tout en exacerbant les phénomènes 
d’érosion qui ont conduit à la destruction de la route métropolitaine en rive gauche. 

Ce tronçon est marqué par la confluence avec le Cervagné, susceptible de forts apports de matériaux comme en 
témoignent son vaste cône de déjection ainsi que l’historique des crues. 

Pour le réaménagement de ce tronçon, nous avons recommandé de : 

• Réduire la contraction au droit de la digue du gymnase, en limitant la reconquête sur la bande active du 
côté de l’entreprise Cachat et si possible en reconsidérant le positionnement de la digue qui contraint 
nettement la Vésubie vers sa rive gauche ; 

• Conserver l’espace de divagation du cours d’eau en face du camping et du cône du Cervagné. 

Ces deux points sont fondamentaux pour limiter les respirations du lit entre le pont neuf et le gymnase, en cas 
de crue intense et d’apports solides du Cervagné. C’est une condition essentielle pour un réaménagement per-
mettant de protéger les enjeux à un bon niveau dans la traversée de Roquebillière, sans pour autant surdimen-
sionner les ouvrages. 

Ces recommandations ont été partagées lors d’un atelier Gemapi le 24 février 2021. Elles ont fait l’objet d’une 
contribution jointe en Annexe 14. 
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7.2.5 Recommandations complémentaires pour la conception et le dimensionnement 
des protections de berges   

7.2.5.1 Calage des niveaux des ouvrages de protection 

Pour caler les niveaux de fondation et d’arase supérieure des ouvrages de protection, il est indispensable de 
prendre en compte différents scénarios d’évolution prévisible. 

Comme cela a déjà été précisé (§ 7.1), il est difficile au vu du changement climatique de prédire les évolutions à 
venir. Après une très forte crue comme celle du 2 octobre, la tendance la plus probable à moyen terme serait 
plutôt à la réincision et la contraction du lit, mais il est possible que de nouvelles crues se produisent et condui-
sent à un nouvel engravement des lits dans les zones propices au dépôt. Deux scénarios opposés d’évolution des 
lits doivent donc être considérés (mais une multitude d’autres scénarios intermédiaires peuvent également se 
produire avec des phases successives d’incision et de dépôts) :  le scénario probable d’incision, en l’absence du-
rable de crue morphogène, et le scénario d’exhaussement, correspondant à la survenue d’une nouvelle crue 
intense avec fort transport solide. 

Dans ces conditions, il faut tenir compte de scénarios d’incision du lit pour caler le niveau d’assise des fondations 
des ouvrages, alors que le sommet de la berge ou de la protection doit quant à lui être calé en considérant des 
scénarios d’aggradation supplémentaire des fonds du lit. 

Les cours d’eau ont été très fortement remaniés par la crue, puis par les travaux, dans ces conditions l’application 
de méthode telle que celle des fonds perturbés pour estimer des profondeurs d’affouillement n’est pas du tout 
adapté dans ce contexte, puisque les lits sont encore fortement instables. Il est préférable d’utiliser des outils de 
modélisation de l’évolution du fond du lit à partir de plusieurs scénarios de crue. Cela nécessite de nouveaux 
levés topographiques pour apprécier l’effet des travaux pratiqués depuis le levé lidar IGN d’octobre 2020.  

En première approche, nous avions indiqué qu’il fallait soit rechercher à se fonder sur le substratum rocheux, 
mais en dehors que quelques tronçons dans la Roya, il est rarement observable ou présent ailleurs (notamment 
sur le cours amont de la Vésubie), soit de fonder les ouvrages profondément au niveau du fond du lit avant crue 
(protégés de surcroît par un gros sabot parafouille). 

Les travaux réalisés depuis la crue ont très fortement remanié les lits des cours d’eau. Le prélèvement massif des 
matériaux les plus grossiers (blocs), mais également les matériaux de calibre moyen (galets pour remplir les ga-
bions) sont susceptibles de provoquer une incision plus marquée des lits. Il est en effet probable que les prélè-
vements massifs réalisés dans le cadre des travaux post-crue aient des conséquences sur le niveau final du lit, 
même s’il est toujours difficile de prédire de telles évolutions fortement dépendantes de la dynamique des pro-
chaines crues et de la fraction grossière contenue dans les couches sous le niveau de l’ancien lit. Dans l’idéal, il 
aurait fallu trier les matériaux, mais pour faire l’inverse pour conserver la fraction la plus grossière sur place pour 
paver le fond du lit. 

En réincisant les dépôts, le lit reconstitue progressivement et naturellement un pavage, mais si tous les matériaux 
grossiers ont été enlevés du lit et à proximité, il faut attendre qu’il rencontre des nouveaux blocs en nombre 
suffisant en fond ou sur les berges. Le temps de reconstitution d’un pavage naturel sera sans doute plus long du 
fait du prélèvement des matériaux grossiers et le lit continuera à s’inciser tant qu’il ne sera pas reconstitué.  

Le niveau final pourrait ainsi descendre plus bas que le niveau du lit avant la crue. La présence de gros blocs sous 
l’ancien lit pourrait réduire cet approfondissement. A défaut, une diminution significative de la pente n’est pas à 
exclure ce qui peut générer des approfondissements conséquents. Une surveillance de l’évolution du fond du lit 
doit être mise en place pour anticiper toute insuffisance des dispositifs parafouilles.  

Pour se prémunir contre cet enfoncement probable, il convient donc de descendre profondément les fondations 
des ouvrages et/ou de mettre des sabots parafouilles de grandes dimensions (volume important pour supporter 
et compenser l’enfoncement du lit).  

Dans un cas un peu similaire, les travaux engagés sur le Bastan à Barèges suite à la crue de Pyrénées en juin 2013 
ont provoqué un enfoncement du lit en haut du village, passant d’une pente de 8-9 % à 5 % en moins d’un an (le 
Bastan ayant connu quelques crues importantes après celle du juin 2013) suite au prélèvement des gros blocs 
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dans le lit du Bastan pour créer les protections latérales de berges (ce qui a nécessité la mise en place de trois 
seuils pour arrêter le phénomène d’incision du lit). 

 

Figure 196 : Illustration d’un lit large réaménagé avec protections latérales  

 

7.2.5.2 Protection parafouille 

En contexte torrentiel, la majeure partie des ouvrages sont détruits par affouillement de leur fondation. La crue 
du 2 octobre n’a pas dérogé à cette règle (bien que certains d’entre eux ont pu aussi être détruit par surverse et 
érosion de la berge derrière le parement de protection). 

Que la protection soit rigide ou souple, il est donc indispensable de mettre en place des protections parafouilles 
qui empêcheront l’incision du lit (protection totale du fond du lit : pavage intégral du fond, par radier ou rampe) 
ou limiteront les effets d’un enfoncement du lit pour éviter l’affouillement des ouvrages : protection partielle, 
par des ouvrages longitudinaux (sabots, recharges en pied, poutres) ou par des ouvrages transversaux (seuils 
d’un chenal à biefs affouillables, épis). 

Lorsque le lit est étroit (L /h< 15), de même lorsque les deux sabots de part et d’autre ne laissent qu’un tiers 
central du lit non protégé, il est préférable de mettre en place un radier de fond (rampe à macro-rugosités sous 
le niveau de fond pour assurer sa franchissabilité piscicole). Tout comme les extrémités de protection de berges, 
les extrémités de protection du fond du lit par radier sont des zones particulièrement sensibles à l’affouille-
ment (l’accélération locale provoquant un creusement en sortie de zone protégée). Ces radiers doivent être mu-
nis en amont et en aval de bêches de protection et prolongés à l’aval par une recharge de gros blocs (en trois 
couches) pour s’adapter un enfoncement éventuel du lit en aval. 

La mise en place d’épis ne constitue en général pas une bonne solution en contexte torrentiel, il vaut mieux les 
éviter ou les réserver à la protection de berges à faibles enjeux (où l’intérêt de la protection peut d’ailleurs être 
remis en cause). 

La protection parafouille la plus répandue est le sabot en enrochements constitués de trois couches de gros blocs 
disposés en vrac pour qu’ils puissent basculer progressivement pour suivre l’enfoncement du lit. Pour ce type de 
protection, c’est le volume de blocs qui est important. Il faut une recharge importante qui viendra compenser 
l’enfoncement du lit.  Des protections de 2 m x 2 m ou 2 m x 3 m sont en général très insuffisantes, car rapidement 
les blocs ne sont plus imbriqués les uns dans les autres et vont pouvoir être emportés par roulement en fond du 
lit.  

 



DDTM06 RETEX technique des crues du 02/10/2020 – Volet torrentiel – Bassin versant Vésubie 268 / 297 

 

Dans le cas de la Vésubie ou de la Roya, la protection minimale 
devrait être constituée de trois couches de gros blocs de 0,8 à 1 m 
de diamètre (soit une épaisseur de 2,5 -3 m) sur une longueur 
comprise entre 7,5 et 10 m. Les dimensions peuvent éventuelle-
ment être réduites pour protéger les berges extérieures des zones 
de régulation (2 m x 6 m en deux couches). Un rapport longueur / 
épaisseur du sabot de l’ordre de 3 minimum doit être retenu. 

Les sabots rigides ne sont pas conseillés, car ils ne s’adaptent pas 
à l’enfoncement du lit. La digue du camping à Breil a été détruite, 
alors qu’elle disposait d’un solide sabot en enrochements béton-
nés ; ce dernier a été affouillé ce qui a provoqué la rupture du mur 
en enrochement bétonné qu’il était censé protéger. 

 

 

 

 

 

Figure 197 : Brèche sur  la digue de protection du camping de Breil – digue en en-
rochements bétonnés avec sabot rigide  

 

7.2.5.3 Types de protections 

Le choix de mettre en place une protection et du type de protection est du ressort du maitre d’ouvrage (conseillé 
par son maître d’œuvre). 

Plusieurs types de matériaux et de structures peuvent être utilisés pour constituer une protection de berge. Il 
peut s’agir de techniques dites de « génie civil » ou de « génie biologique ou végétal ». Chaque type a son do-
maine d’utilisation et ses limites.  

Les protections végétales devraient être réservées aux zones de faibles contraintes hydrauliques et mécaniques 
et, a priori, ne conviennent pas pour les berges de torrents ou de rivières torrentielles divagantes (qui ont un fort 
potentiel de divagations et/ou de fortes variations du niveau du fond) ce qui est le cas de la plupart des cours 
d’eau sur la vallée de la Vésubie et de la Roya. Il est conseillé, du moins sur les tronçons avec de forts enjeux à 
proximité de la berge, de ne pas avoir recours à une protection strictement et uniquement végétale en bordure 
de ces cours d’eau capables, en crue, d’arracher des berges entièrement végétalisées...  

La crue du 2 octobre a été capable d’arracher des boisements de rives adultes, des berges entièrement végétali-
sées et boisées de longue date. L’utilisation de technique de génie végétal est donc relativement hasardeuse 
dans ce contexte. Elles doivent être réservées à des zones de plus faibles contraintes ou à faibles enjeux. 

De techniques mixtes (enrochements bouturés de saules, protection par génie civil en partie basse et par génie 
végétal en partie haute) peuvent être mises en œuvre pour réduire l’impact paysager des travaux par rapport à 
des ouvrages entièrement minéraux, sur les secteurs les moins contraints en sachant qu’en conservant des lits 
larges la végétation va de toute façon se développer rapidement dans le lit d’ici 3-5 ans.  

Les protections par génie civil ont également leurs limites. Elles ne peuvent tenir que si elles sont solidement 
protégées contre l’affouillement et ne sont pas submergées. On a de nouveau pu le constater lors de la crue du  
2 octobre où de nombreux ouvrages et un linéaire important de protections de berges ont été détruits. Cette 
crue ayant provoqué un dépavage massif du lit à la montée de crue, l’incision du lit et l’affouillement des fonda-
tions des ouvrages au contact des berges, la destruction des protections de berge s’est faite par suppression de 
leur appui en fondation ou consécutivement à une érosion à l’arrière des ouvrages suite à une surverse. Il est 
rassurant de constater que de nombreux ouvrages en maçonnerie ou en béton (mur de soutènement) ont résisté 
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à la crue du moment que leur fondation n’a pas été entièrement sous-cavée, ce qui n’est pas le cas de la plupart 
des berges végétalisées non protégées. 

Le type de structure à mettre en place dépend de la pente, de la stabilité des talus et des contraintes hydrau-
liques. Il est parfois nécessaire que la protection joue aussi un rôle de soutènement, en plus de sa fonction de 
lutte contre l’érosion. L’ensemble des techniques de soutènement sont envisageables, comme des structures 
poids ou auto-stable, des remblais en sol renforcé avec une protection spécifique coté torrent, ... 

Les protections les plus répandues en contexte torrentiel sont constituées d’une carapace en enrochements ap-
pareillés (carapace constituée de gros enrochements appareillés en une seule couche posés un à un, en "tuiles") 
ou libres (en bordure de rivières torrentielles, carapace en deux couches de gros blocs libres) ou liaisonnés par 
du béton (en fonction de la pente du talus ou des contraintes hydrauliques) et mis en œuvre contre le talus d’une 
berge préalablement décaissée (pour ne pas réduire la section d’écoulement). 

Dans certaines zones très contraintes latéralement (Tende, St Dalmas, Fontan …), l’emprise au sol des protections 
doit être réduite et implantées directement contre les aménagements à protéger pour ne pas réduire le lit. Il 
suffit de conserver un verrou hydraulique (contraction marquée) pour que le niveau à l’amont soit influencé, ce 
qui augmente le risque de surverse et de divagation donc d’érosion des berges.  

Dans ces secteurs étroits, la mise en place d’ouvrages poids ou auto-stables, voire l’emploi de techniques spé-
ciales de soutènement (paroi clouée, paroi berlinoise …) est recommandé. Le parement de ces ouvrages est sou-
vent relativement lisse, ce qui aura tendance à accélérer les écoulements à leur contact et  accroître les phéno-
mènes d’incision du lit et d’affouillement des ouvrages. Ce phénomène qui est d’autant plus marqué que le lit 
est étroit, doit être pris en compte en approfondissant la fondation de l’ouvrage ou en renforçant son parafouille. 

Dans tous les cas, une protection parafouille (sabot de pied) est indispensable comme évoqué précédemment. 
En effet, même en présence d’un parement rugueux, une protection augmentera toujours la profondeur d’af-
fouillement ou de surcreusement, par rapport à une berge non protégée. 
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7.3 CONNAISSANCE DU RISQUE INONDATION – COMPARAISON DE L’EMPRISE DE LA CRUE DU 

2 OCTOBRE 2020 AVEC LES CARTOGRAPHIES EXISTANTES 

Comme indiqué au chapitre 3, la connaissance du risque inondation sur le territoire s’appuie sur les cartes d’af-
fichage du risque dans les PPR et sur les cartes informatives comme l’Atlas des Zones Inondables (AZI) et les En-
veloppes Approchées d’Inondations Potentielles (EAIP). 

 

7.3.1 Couverture du territoire impacté par les cartes existantes 

Le Tableau 34 présente le nombre de bâtiments impactés lors de la crue du 02/10/2020 qui sont localisés sur un 
territoire couvert par une de ces trois cartographies (PPR, AZI et EAIP).  

Pour les PPR, on considère ceux approuvés pour Saint-Martin-Vésubie, Utelle et Levens mais également ceux non 
approuvés sur Roquebillière et Lantosque (pour la Vésubie) et sur Belvédère (pour la Gordolasque). Ainsi, sur la 
vallée de la Vésubie, la très grande majorité des bâtiments impactés lors de la crue Alex sont implantés sur un 
territoire couvert par un PPR inondation (approuvé ou non).  

Alors que l’EAIP couvre l’ensemble du réseau hydrographique et donc concerne tous les bâtiments impactés lors 
de la crue, l’AZI ne couvre pas le Boréon en amont du secteur de la Loubonnière où de nombreux bâtiments ont 
cependant été impactés. 

 

 
Dans zone couverte Impactés lors de la 

crue du 02/10/2020 par PPR par AZI par EAIP 

Bâtiments (hors infrastructures 
de réseau public) 

195 163 205 205 

dont habitations 145 123 150 150 

Tableau 34 : Nombre de bâtiments et d’habitations impactés sur la Vésubie lors de la crue du 02/10/2020 et localisés sur le territoire cou-
vert par les cartographies de connaissance du risque d’inondation existantes 

 

Le taux de couverture du territoire impacté de la vallée de la Vésubie, selon l’indicateur du nombre de bâti-
ments touchés, est donc important pour les différentes cartographies disponibles : 95% pour les PPR approu-
vés ou non, 80% pour l’AZI et 100% pour l’EAIP. On note cependant que, hormis un petit secteur sur le Boréon 
amont et sur la Vésubie aval à Utelle, la partie non couverte par l’AZI l’est par le PPR de Saint-Martin-Vésubie et 
les parties non couvertes par les PPR le sont par l’AZI : ces deux cartographies sont donc complémentaires, en 
termes d’information pure. 
 

7.3.2 Analyse de la zone impactée par rapport aux PPR inondation 

7.3.2.1 Comparaison de l’emprise territoriale 

À Saint-Martin-Vésubie, sur le secteur couvert par le PPR inondation, 62% de l’emprise touchée par la crue du 2 
octobre 2020 est située en zone bleue ou rouge relatives aux phénomènes torrentiels du Boréon et de la Vésubie. 
Bien que les PPR sur les communes de Roquebillière et Lantosque n’aient pas été approuvés, on constate que 80 
à 85% du zonage délimité a été atteint par la crue torrentielle de la Vésubie du 2 octobre 2020 (Tableau 35). 
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Commune 
SINT SPPR SINTSPPR (SINTSPPR)/SINT 
[ha] [ha] [ha] [%] 

Saint-Martin-Vésubie 116,1 109,5 71,5 62% 

Roquebillière 106,6 86,7 73,0 69% 

Lantosque 41,3 48,0 38,2 92% 

SINT : Superficie de l’emprise impactée par la crue du 02/10/2020 ; SPPR : Superficie de l’emprise couverte par une 

zone bleu ou rouge du PPR ; SINT SPPR : Superficie impactée par la crue et située dans une zone bleu ou rouge du 

PPR ; (SINT SPPR)/SINT : Part du zonage PPR (bleue ou rouge) impacté par la crue 

Tableau 35 : Croisement de la cartographie d’intensité de crue avec le zonage du PPR par commune 

 

À Roquebillière, le zonage du PPR (non approuvé) s’est notamment appuyé sur les constats réalisés lors de la 
crue du 6 novembre 1997. La comparaison avec la cartographie d’intensité de la crue du 06/11/1997 (Figure 198) 
montre que l’emprise impactée à l’époque se retrouve intégralement dans l’emprise de la crue du 02/10/2020, 
et correspond essentiellement à des phénomènes torrentiels d’intensité forte. L’intensité de la crue Alex a été 
telle que les secteurs touchés se sont par ailleurs étendus essentiellement à la rive gauche en amont du pont 
Neuf avec une intensité forte et à la rive droite, du camping des Templiers aux terrains de tennis, avec une in-
tensité moyenne à faible. 

L’extension de la crue du 2 octobre 
2020 a donc largement dépassé l’em-
prise des zones à risque établies pour le 
scénario de référence du PPR, notam-
ment à Saint-Martin-Vésubie. 

 

Le croisement de la cartographie d’in-
tensité de la crue Alex avec le zonage 
des PPR inondation est disponible en 
Annexe 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 198 : Traversée urbaine de Roquebillière. 
Superposition des cartographies d’intensité des 
crues du 6 novembre 1997 et du 2 octobre 2020 
(Fond de plan : Orthophotographie post-Alex du 

05/10/2020, IGN) 
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7.3.2.2 Les bâtiments impactés par rapport aux zones des PPR 

Parmi les 195 bâtiments impactés et localisés dans une zone couverte par un PPR inondation (Tableau 34), 47% 
se situent en zone blanche, soit quasiment autant que de bâtiments localisés en zone bleue et rouge (53%). Si 
l’on considère seulement les 145 habitations, la part des habitations impactées situées en zone blanche aug-
mente à 52% (Figure 199). Cependant, ces résultats sont fortement influencés par les constats sur Saint-Martin-
Vésubie où le taux d’habitations impactées en zone blanche atteint même 78% sur la Madone de Fenestre, pour 
53% sur le Boréon ). À Roquebillière, le taux de bâtiments impactés localisés en zone blanche reste limité à 27%, 
mais augmente à 46% si on considère les habitations (Figure 199). 

La localisation des bâtiments et de leur niveau d’endommagement par rapport aux zones du PPR est présentée 
en Annexe 16. 

 

 

Figure 199 : Répartition par commune des bâtiments et habitations impactés lors de la crue du 02/10/2020 selon leur localisation dans les 
zones des PPR de la Vésubie (pour les zones couvertes par un PPR inondation) 

 

 

Figure 200 : Répartition par cours d’eau des habitations impactées lors de la crue du 02/10/2020 selon leur localisation dans les zones des 
PPR de la commune de Saint-Martin-Vésubie (pour les zones couvertes par un PPR inondation) 

 

Si on analyse la répartition des taux d’endommagement des bâtiments impactés selon leur localisation dans les 
zones des PPR (Figure 201), on note que le taux d’endommagement est légèrement supérieur en zone rouge. 
Cependant, il est équivalent (voire plus faible si on ne tient compte que des dommages importants) en zone 
bleue qu’en zone blanche pour les habitations impactées. 
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Figure 201 : Répartition de l’endommagement des bâtiments, dont les habitations, selon leur localisation dans les zones des PPR de la vallée 
de la Vésubie (pour les zones couvertes par un PPR inondation) 

 

Il apparaît ainsi que, sur la Vésubie, le dépassement du scénario de référence du PPR par la crue du 2 octobre 
2020 a été tel que des phénomènes torrentiels intenses ont touché l’ensemble des zones rouges et bleues. Les 
dommages ont été légèrement moins marqués en zone bleue mais tout de même très significatifs. En marge de 
ces zones, des phénomènes torrentiels intenses ont aussi généré de très nombreux dommages en zone 
blanche, le long de rivières torrentielles telles que la Vésubie, le Boréon et la Madone de Fenestre. Il apparait 
donc que lors d’évènements extrêmes dépassant les scénarios de référence des PPR, des phénomènes torren-
tiels d’intensité forte et très forte peuvent toucher l’ensemble des zones rouge et bleues et que les marges de 
ces zones peuvent aussi être touchées en profondeur par des phénomènes de forte intensité au grand pouvoir 
destructeur, on pense en particulier aux érosions de berges. 

 

7.3.3 Analyse de la zone impactée par rapport à l’AZI 

7.3.3.1 Comparaison de l’emprise territoriale 

Le premier niveau d’analyse présenté dans le Tableau 36 croise la zone impactée par la crue avec la zone inon-
dable définie selon l’AZI, en se limitant aux zones couvertes par l’AZI. La comparaison des deux cartographies est 
disponible en Annexe 17. On constate que :  

• 95% de l’emprise impactée par des phénomènes torrentiels lors de la tempête Alex est couverte par 
l’emprise des zones inondables délimitées dans l’AZI sur les communes de Roquebillière, Lantosque et 
Utelle, soit la quasi-totalité de l’emprise Alex, contre 76% pour Saint-Martin-Vésubie ;  

• L’emprise Alex s’étend sur l’ensemble des communes sur plus de la moitié de la superficie des zones 
inondables de l’AZI. Sur la commune de Roquebillière, l’emprise en couvre jusqu’à un peu plus 70%. 

 

Commune 
SINT 
(ha) 

SAZI 
(ha) 

SINTSAZI 

(ha) 
(SINTSAZI)/SINT 

(%) 

Saint-Martin-Vésubie 140,7 172,7 107,1 76% 

Roquebillière 81,1 107,4 77,3 95% 

Lantosque 63,6 100,6 60,4 95% 

Utelle 25,5 45,1 24,4 95% 

SINT : Superficie de l’emprise impactée par la crue du 02/10/2020 ; SAZI : Superficie de l’emprise couverte par les 

zones inondables de l’AZI ; SINT SAZI : Superficie impactée par la crue et située dans une zone inondable de l’AZI ; 

(SINTSAZI)/SINT : Part des zones inondables de l’AZI impacté par la crue  

Tableau 36 : Croisement de la cartographie d’intensité de crue avec l’AZI par commune de la Vésubie  
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7.3.3.2 Localisation des bâtiments impactés par rapport aux zones inondables de l’AZI 

Le deuxième niveau d’analyse présenté par la Figure 202 : Localisation des bâtiments (hors infrastructures de 
réseau public) impactés lors de la crue dans ou hors zone inondable cartographiée dans l’AZI, selon les cours 
d’eau s’appuie sur la localisation des bâtiments impactés lors de la crue par rapport à la cartographie des zones 
inondables de l’AZI, en se limitant là aussi aux zones couvertes par l’AZI. La localisation des bâtiments et de leur 
niveau d’endommagement par rapport aux zones inondables de l’AZI est présentée en Annexe 18. 

Les 42 bâtiments (dont 39 habitations) impactés hors zone inondable de l’AZI se répartissent équitablement le 
long du Boréon (13), de la Madone de Fenestre (15), et de la Vésubie (14 dont 8 à Roquebillière, 4 à Saint-Martin-
de-Vésubie, 1 à Lantosque et 1 à La-Bollène-Vésubie). Pour l’ensemble des zones couvertes par l’AZI, ce sont ainsi 
74% des bâtiments impactés lors de la crue qui se situent en zone inondable identifiée. Ce taux est très faible le 
long de la Madone de Fenestre (32%) alors qu’il est important sur le Boréon (83%) et à Roquebillière (81%). 

 

 

Figure 202 : Localisation des bâtiments (hors infrastructures de réseau public) impactés lors de la crue dans ou hors zone inondable carto-
graphiée dans l’AZI, selon les cours d’eau 

 

Parmi les 13 habitations impactées hors zone inondable selon l’AZI le long du Boréon (Figure 203), 9 habitations 
ont subi des dégâts importants (8 totalement détruites et 1 sans dégât) en rive gauche jusqu’à 750 m en amont 
du pont de Venanson (150 m en amont du pont de la gendarmerie). Deux autres habitations (B485 et B35) ont 
également été fortement endommagées en rive gauche du Boréon, toujours en amont du Pont de Venanson et 
juste en limite de l’extension du cône de déjection du vallon du Vernet selon l’AZI et l’EAIP : ces deux habitations 
se situent ainsi également hors zone inondable selon l’EAIP. Les 2 habitations impactées plus en aval en rive 
droite du Boréon (B240 et B241) ont subi des dommages limités (< 25%) car situées en limite d’érosion de berge. 

Parmi les 15 bâtiments impactés le long de la Madone de Fenestre, hors de la zone inondable définie dans l’AZI, 
une habitation (dite « abri Robert » - B470) se situe très en amont et ne présente pas de dommages, tandis que 
les 14 autres, dont un qui n’est pas une habitation (B465), sont localisés sur la partie aval (Figure 204). 

Les dommages les plus importants sont constatés en rive droite, entre le pont St-Antoine et le pont de la 
RM2565 : un bâtiment détruit et 7 habitations endommagées dont 3 avec des dommages importants (>25%). 
Dans ce secteur, seules deux de ces habitations étaient en zone inondable selon l’EAIP (B290 et B254). 

Les autres dommages hors zone inondable de l’AZI se trouvent en rive gauche à l’aval du pont de la RM2565 avec 
4 habitations impactées dont 1 totalement détruite, 2 faiblement endommagées (<25%) et une sans dégât vi-
sible. Enfin, 2 habitations ont été impactées hors zone inondable de l’AZI (une étant localisée en zone inondable 
de l’EAIP – B293) en rive gauche en amont du pont de la Madone mais sans présenter de dommages structuraux. 
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Figure 203 : Localisation et niveau d’endommagement des 13 habitations impactées hors zone inondable cartographiée dans l’AZI le long du 
Boréon sur la commune de Saint-Martin-Vésubie. Par ailleurs, les habitations B490 et 491 sont en zone inondable selon l’EAIP. La correspon-

dance avec les numéros de bâtiments et leur description est disponible en Annexe 4. 

 

 

Figure 204 : Localisation et niveau d’endommagement des 14 bâtiments, dont 13 habitations, impactés hors zone inondable cartographiée 
dans l’AZI le long de la Madone de Fenestre dans sa partie aval. Par ailleurs, seules les habitations B290, B254 et B293 sont en zone inon-

dable selon l’EAIP. La correspondance avec les numéros de bâtiments et leur description est disponible en Annexe 4. 

 

2 des 4 habitations impactées le long de la Vésubie, hors zone inondable définie dans l’AZI se trouvent en rive 
droite immédiatement à l’aval de la confluence avec la Madone de Fenestre. Également hors de la zone inon-
dable selon l’EAIP, elles ne présentent pas de dommages visibles car se trouvent en limite d’érosion de berge. 
Les deux autres habitations impactées hors zone inondable de l’AZI (mais dans la zone inondable de l’EAIP) dans 
ce secteur sont totalement détruites et se situent en rive gauche de la Vésubie, en aval immédiat de la confluence 
avec le vallon du Touron (Figure 205).  
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Figure 205 : Localisation et niveau d’endommagement des 4 habitations impactées hors zone inondable cartographiée de l’AZI le long de la 
Vésubie à Saint-Martin-Vésubie, en aval de la confluence avec la Madone de Fenestre. La correspondance avec les numéros de bâtiments et 

leur description est disponible en Annexe 4. 

 

Les 7 habitations impactées le long de la Vésubie à Roquebillière hors zone inondable de l’AZI, mais également 
de l’EAIP, se situent en rive droite, à l’aval du pont neuf et en amont de la confluence avec le Cervagné (Figure 
206). A noter que l’habitation B312, localisée entre le pont neuf et le pont vieux, n’est pas dans l’emprise des 
zones bleu ou rouge du PPR (non approuvé). Aucun dommage structural visible n’a été constaté, le processus 
d’endommagement étant une inondation par eaux claires. Un autre bâtiment (un hangar – B314) a été impacté 
en rive gauche hors zone inondable de l’AZI avec des dégâts importants (> 25%). 

 

 

Figure 206 : Localisation et niveau d’endommagement des 7 habitations impactées, mais sans dommages visibles, et d’un hangar hors zone 
inondable cartographiée de l’AZI (et de l’EAIP) en rive droite de la Vésubie à Roquebillière. La correspondance avec les numéros de bâti-

ments et leur description est disponible en Annexe 4. 

 

L’habitation impactée en rive gauche de la Vésubie à La Bollène-Vésubie et située hors zone inondable selon l’AZI 
et l’EAIP (Figure 207a) est faiblement endommagée car localisée en limite d’érosion de berge lors de la crue. 
L’entrepôt impacté en rive droite de la Vésubie en amont de Lantosque se situe en limite de la zone inondable 
de l’AZI et dans celle de l’EAIP. Ce bâtiment a été impacté par affouillement mais également engravement par 
des fines et présentent des dommages élevés (>25%) (Figure 207b).   
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Figure 207 : Localisation de l’habitation faible endommagée hors zone inondable cartographiée de l’AZI (et de l’EAIP) en rive gauche de la 
Vésubie à La Bollène-Vésubie ainsi que de l’entrepôt fortement endommagé hors zone inondable de l’AZI (mais dans celle de l’EAIP) en rive 

droite de la Vésubie à Lantosque. La correspondance avec les numéros de bâtiments et leur description est disponible en Annexe 4. 

 

7.3.4 Analyse de la zone impactée par rapport à l’EAIP 

La Figure 208 présente le nombre de bâtiments, impactés lors de la crue, localisés dans l’enveloppe de zone 
inondable selon l’EAIP. Le taux moyen de localisation en zone inondable selon l’EAIP est de 73% sur l’ensemble 
de la vallée de la Vésubie avec un taux supérieur à 75% pour le Boréon, la Vésubie et autres vallons (Vernet, Erps, 
Gordolasque et Cervagné) et un taux faible inférieur à 50% sur la Madone de Fenestre, le vallon du Cavalet et le 
vallon de Champouns.  

L’extension de la crue a donc dépassé l’emprise de la zone inondable définie dans l’EAIP sur la majorité des 
cours d’eau de la vallée de la Vésubie, avec une importance plus marquée sur la Madone de Fenestre et cer-
tains vallons (Cavalet, Champouns). 

 

 

Figure 208 : Localisation des bâtiments (hors infrastructures de réseau public) impactés lors de la crue dans ou hors zone inondable  
cartographiée dans l’EAIP 

 

La Figure 209 présente la répartition des niveaux d’endommagement des bâtiments impactés selon leur locali-
sation dans ou hors zone inondable définie par l’EAIP.   
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De manière générale, les taux d’endommagement sur les habitations sont équivalents à ceux sur les autres bâtis 
avec un endommagement moyen en zone cartographiée comme zone inondable légèrement plus élevé qu’en 
zone non inondable. De manière plus détaillée, en tenant compte de l’ensemble des bâtiments, on constate que : 

• La part des bâtiments impactés, mais sans dégâts visibles, est beaucoup moins importante en zone dé-
finie comme inondable qu’en zone non inondable (13% contre 25%) ;  

• La part des bâtiments totalement détruits (100%) est beaucoup plus importante en zone cartographiée 
comme inondable qu’en zone non inondable (53% contre 36%) ;  

• Dès lors que le taux d’endommagement est remarquable (>5%), la part des bâtiments impactés est équi-
valente que l’on soit en zone définie comme inondable ou non : 18% pour des bâtiments présentant des 
dégâts mineurs, 3% pour des bâtiments partiellement détruits et 11% pour des bâtiments présentant 
des dégâts importants. 

Ce dernier point supporte le fait que, dans la vallée de la Vésubie, le phénomène a été suffisamment excep-
tionnel pour provoquer des dommages notables aux bâtiments au-delà de la zone cartographiée comme inon-
dable par l’EAIP, même si la proportion de bâtiments totalement détruits est logiquement supérieure en zone 
définie comme inondable. 

 

 

Figure 209 : Taux d’endommagement des bâtiments (hors infrastructures de réseau public), impactés lors de la crue  
sur la vallée de la Vésubie, selon leur localisation dans ou hors zone inondable de l’EAIP 

 

Si l’on considère uniquement les habitations, parmi les 44 impactées lors de la crue et localisées hors zone inon-
dable selon l’EAIP, 31 présentent des dégâts dont 11 avec des dégâts limités (<25%) et 22 avec des dégâts im-
portants jusqu’à la destruction totale (Tableau 37).  
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Boréon 

St-Martin-Vésubie 

1 3 1 3 12 20 

Madone de Fenestre 3 4 1 2 1 11 

Vallon des Erps     1 1 

Vésubie 

2     2 

Roquebillière 7     7 

La Bollène-Vésubie  1    1 

Versant RD Vésubie 
Venanson 

  1   1 

Vallon de Champouns    1  1 

Total 13 8 3 6 14 44 

Tableau 37 : Nombre d’habitations impactées lors de la crue et localisées hors zone inondable selon l’EAIP, réparties selon leur niveau d‘en-
dommagement 

 

Les dégâts principaux hors zone inondable selon l’EAIP se concentrent très largement le long du Boréon avec 10 
des habitations impactées se trouvant dans le secteur couvert par l’AZI (hors zone inondable de l’EAIP et de l’AZI 
sur la Figure 203), 7 dans la zone non couverte par l’AZI en aval du pont Mayssa (3 en aval immédiat en rive 
gauche, 4 en rive droite aval - Figure 210) et 2 en rive droite en aval immédiat de la confluence avec le vallon des 
Erps où on retrouve une habitation totalement détruite hors zone inondable de l’EAIP (B527, Figure 211). 

 

 

Figure 210 : Localisation et niveau d’endommagement des 7 habitations impactées le long du Boréon, en aval du pont de Mayssa, hors zone 
inondable cartographiée dans l’EAIP et hors zone couverte par l’AZI. La correspondance avec les numéros de bâtiments et leur description 

est disponible en Annexe 4. 
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Figure 211 : Localisation et niveau d’endommagement des 3 habitations impactées le long du vallon des Erps et du Boréon en aval de la 
confluence avec ce vallon, hors zone inondable cartographiée dans l’EAIP et hors zone couverte par l’AZI. La correspondance avec les numé-

ros de bâtiments et leur description est disponible en Annexe 4. 

 

Les huit habitations avec dommages situées hors de la zone inondable selon l’EAIP et le long de la Madone de 
Fenestre sur sa partie aval sont dans la zone couverte par l’AZI (Figure 204). Il en de même pour l’habitation 
présentant de faibles dommages le long de la Vésubie à La Bollène-Vésubie (Figure 207a). Les deux habitations 
endommagées hors zone inondable de l’EAIP à Venanson se situent en zone de vallon ou de versant. 

 

7.3.5 Quels enseignements ? 

L’analyse fait ressortir que l’emprise de la crue Alex a indiscutablement dépassé la zone inondable de l’AZI 
mais également de l’EAIP et revêt à ce titre un caractère exceptionnel avec dépassement de l’emprise qui était 
identifiée comme celle d’un événement extrême. En conséquence, l’emprise du scénario de référence dans les 
PPR a été largement dépassé. Cependant, cette emprise et les impacts associés, notamment sur les habita-
tions, a été diversement appréhendée dans ces cartes.  

À Roquebillière, la superficie de l’emprise de crue non couverte par l’AZI est seulement de 5% tandis que 29% 
des bâtiments impactés lors de la crue ne sont pas en zone inondable définie selon l’AZI et l’EAIP et n’y présentent 
pas de dommages structuraux visibles.  

À Saint-Martin-Vésubie, 24% de l’emprise de la crue n’est pas couverte par les zones bleu et rouge du PPR et ce 
sont 29% des bâtiments impactés qui ne sont pas en zone inondable selon l’AZI (pour la zone qui en était cou-
verte) et 26% qui ne sont pas en zone inondable selon l’EAIP. Les dégâts les plus importants hors de ces zones 
inondables pré-identifiées sur ces cartographies de scénarios extrêmes se trouvent le long du Boréon en amont 
du pont de Venanson et en aval du pont Mayssa, mais également en rive droite de la Madone de Fenestre entre 
le pont Saint-Antoine et le pont de la RM2565. 

Ces différences s’expliquent notamment par le contexte géomorphologique : 

• À Roquebillière, le fond de vallée est large. Le profil en long présente une décroissance de la pente. La 
tendance naturelle est au dépôt et à la divagation des écoulements. L’emprise des crues historiques 
couplée à l’emprise du fond de vallée moderne permettent de délimiter correctement l’emprise des 
divagations potentielles d’un évènement remarquable comme celui de la crue Alex ; 

• À Saint-Martin-Vésubie, le fond de vallée est plus étroit avec des anciennes terrasses déconnectées per-
chées à plus de 20 m au-dessus du lit. Les superficies non couvertes par les cartes d’aléas préexistantes 
correspondent majoritairement à des élargissements brutaux de lit avec recul de terrasses. 
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Une grande partie des bâtiments détruits non cartographiés dans les différents zonages l’ont été par les érosions 
massives des berges. Ce n’est pas le phénomène d’inondation, mais le phénomène d’érosion qui a détruit ces 
bâtiments pas affouillement de leur fondation. Pour prendre en compte correctement ces événements extrêmes 
il faut donc repenser la façon de cartographier l’aléa torrentiel en analysant le risque d’érosion de berge qui peut 
par régression ou effondrement de berge atteindre des bâtiments situés bien plus hauts que le fond de vallée. 

Cet événement du 2 octobre 2020 rappelle l’intérêt de cartographier les événements extrêmes qui dépassent les 
scénarios de référence retenus dans les PPR qui avant l’occurrence de tels événements extrêmes se basent sur 
la plus forte crue connue ou un événement de fréquence centennale (si ce dernier est plus fort que la plus forte 
crue connue).  
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