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���� 2%-(7�(7�&217(18�'8�335
Le Plan de Pr évent ion des Risques nat ur els pr évisibles (PPR) est  ét abli en applicat ion des lois
n° 82-600 du 13 j uillet  1982, n° 87-565 du 22 j uillet  1987 (t it r e I I , chapit r e I V) modif iée par  la
loi n° 95-101 du 2 f évr ier  1995 (t it r e I I , chapit r e I I ), du décr et  95-1089 du 5 oct obr e 1995 et
du code de l’envir onnement . Ces t ext es f igur ent  en annexe (Annexe 2).

I l s'inscr it  dans une logique de pr évent ion, de sécur it é des per sonnes et  d'aménagement  du
t er r it oir e, et  r est e de la compét ence de l'Et at .
I l délimit e des zones menacées par  des r isques nat ur els ainsi que des zones non dir ect ement
exposées mais où des pr at iques agr icoles, f or est ièr es, ar t isanales, commer ciales ou indust r ielles
pour r aient  aggr aver  les r isques ou en cr éer  de nouveaux.
Son champ de r églement at ion est  vast e et  il peut  int er dir e ou pr escr ir e dans quelles condit ions
les const r uct ions, les ouvr ages, les aménagement s ou les exploit at ions peuvent  êt r e aut or isés.
I l impose des mesur es de pr évent ion, de pr ot ect ion et  de sauvegar de aussi bien pour  les
aménagement s f ut ur s que pour  les biens exist ant s. Dans ce der nier  cas, les pr escr ipt ions ne
peuvent  por t er  que sur  des pr oj et s limit és.

Un PPR compr end :

� XQH�QRWH�GH�SUpVHQWDWLRQ des phénomènes nat ur els (hist or ique et  descr ipt ion) et  leur s
conséquences en t er mes d'aléas,

� GHV�GRFXPHQWV�JUDSKLTXHV :
� une FDUWH� G·KLVWRULFLWp� qui r egr oupe les évènement s connus du ser vice apr ès

dépouillement  des données hist or iques et  exist ant es (ar chives, …)
� une FDUWH� G
DOpDV� couvr ant  l'ensemble du t er r it oir e communal et  qui, d'une par t

hiér ar chise les zones exposées à des phénomènes connus ou pot ent iels, d'aut r e par t
per met  d'expliquer  le zonage r églement air e,

� une FDUWH�GHV�HQMHX[ qui per met  de déf inir  le pér imèt r e du zonage r églement air e
et  les vulnér abilit és des dif f ér ent s t ypes d'occupat ion du sol,

� le ]RQDJH� 335 (en t r ois couleur s : r ouge, bleu, blanc) ét abli sur  le pér imèt r e du
zonage r églement air e qui r églement e l'occupat ion et  l'ut ilisat ion des sols avec
not amment  pour  obj ect if s de :

- déf inir  les zones r églement air es sur  des cr it èr es de const r uct ibilit é,
- ident if ier  clair ement  les zones où la const r uct ion est  int er dit e et  les zones
où des pr escr ipt ions doivent  s'appliquer .

Ces obj ect if s peuvent  êt r e modulés et  les t ext es r elat if s aux PPR per met t ent  une appr oche
pr agmat ique qui n'impose pas une r elat ion syst émat ique ent r e une f or t e exposit ion aux r isques et
des mesur es d'int er dict ion d'une par t , et  ent r e une exposit ion moyenne et  des aut or isat ions sous
condit ions d'aut r e par t .

Les pr escr ipt ions por t ent  sur  des r ègles d'ur banisme (implant at ion, volume, densit é...), sur  des
r ègles de const r uct ion (f ondat ions, st r uct ur es, mat ér iaux, équipement s...) et  d'ut ilisat ions du sol
et  sur  des mesur es de sauvegar de. En par t iculier , la loi 2001-602 du 9 j uillet  2001 a conf ir mé la
possibilit é de pr évoir  des r ègles de gest ion et  d'exploit at ion f or est ièr e (ar t icle L.425-1 du Code
For est ier ).
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La pr océdur e d'ét ablissement  du PPR est  la suivant e :

Délimit at ion d'un pér imèt r e d'ét ude
�$UUrWp�SUpIHFWRUDO�GH�SUHVFULSWLRQ du PPR, désignat ion du ser vice inst r uct eur
�

Désignat ion du bur eau d’ét ude
�

Elabor at ion du PPR
�

Consult at ion de la commune et  consult at ion des ser vices
�

Mise à l'HQTXrWH�SXEOLTXH
(ar t . R 11.4 à R 11.14 du code de l'expr opr iat ion pour  cause d'ut ilit é publique)

�
Pr oj et  évent uellement  modif ié

�$UUrWp�SUpIHFWRUDO�G
DSSUREDWLRQ
�

Annexion au PLU comme ser vit ude d'ut ilit é publique

Les t ext es pr évoient  des sanct ions pénales en cas de non-r espect  des int er dict ions et
pr escr ipt ions du PPR. Elles suivent  les disposit ions de l'ar t icle L.480-4 du Code de l'Ur banisme.
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Le PPR de la commune de Saint -Pons a ét é pr escr it  par  O
DUUrWp� SUpIHFWRUDO� GH� SUHVFULSWLRQ1������������GX�����������. I l f igur e en Annexe 1.

L’inst r uct ion du PPR est  à la char ge de la Dir ect ion Dépar t ement ale de l’Equipement  de Digne-les-
Bains (04) et  sa r éalisat ion a ét é conf iée au Ser vice Dépar t ement al de Rest aur at ion des Ter r ains
en Mont agne, de l’Of f ice Nat ional des For êt s à Digne-les-Bains (04).

Les phénomènes nat ur els pr is en compt e sur  le pér imèt r e d’ét ude sont  :

� OHV�LQRQGDWLRQV�HW�OHV�FUXHV�WRUUHQWLHOOHV�
� OHV�PRXYHPHQWV�GH�WHUUDLQ��JOLVVHPHQWV�GH�WHUUDLQ��UDYLQHPHQWV��FKXWHV�GH�EORFV��
� OH� UHWUDLW� HW� OH� JRQIOHPHQW�GX� VRO� HQWUDvQp� SDU� OHV� F\FOHV� G·KXPLGLILFDWLRQ� HW� GHGHVVLFFDWLRQ��VpFKHUHVVH��
� OHV�DYDODQFKHV�
� OD�VLVPLFLWp�

Le r isque d'incendie de f or êt , pr ésent  sur  la commune de Saint -Pons, ne ser a pas ét udié et  ne
f er a pas l’obj et  de zonage dans le cadr e du PPR.
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Commune des Alpes de Haut e Pr ovence, Saint -Pons est  sit uée à 2km au Nor d-Ouest  de
Bar celonnet t e. C’est  l’un des deux plus vieux villages de la Vallée de l’Ubaye.

Sa super f icie est  de 32.06 km² . Son alt it ude minimum est  de 1097m et  son point  culminant  se
sit ue à 2879m (sommet  de la Gr ande Eper vièr e).

Le t er r it oir e est  limit é au Sud par  le lit  de l’Ubaye et  s’ét end au Nor d, j usqu’au cr êt es
const it uant  le massif  du Par paillon.

L’habit at  est  r egr oupé en plusieur s hameaux ou lot issement s. On dist ingue :
- Le Village de Saint  Pons,
- Le Lot issement  de La Valet t e
- Lar a
- La Lauze
- Les Clot s de Lar a
- La Fr ache.

La commune de Saint -Pons-sur -Ubaye est  membr e de la Communaut é de Communes de la Vallée
de l’Ubaye (CCVU) cr éée en 1992 et  du Syndicat  Mixt e de pr ot ect ion cont r e les cr ues de l’Ubaye
et  de l’Ubayet t e.

������'(02*5$3+,(��+$%,7$7�(7�2&&83$7,21�'8�62/
Au r ecensement  de 2004, la populat ion s’élevait  à 679 habit ant s. En t r ent e ans, la populat ion a
quasiment  doublé.
Pr of it ant  d’une exposit ion ensoleillée et  de la pr oximit é de Bar celonnet t e, plusieur s lot issement s
se sont  const r uit s aux abor ds du village.
Bénéf iciant  de l’at t r act ivit é t our ist ique de la vallée, et  de la pr oximit é des st at ions de ski, la
commune a su pr of it er  de cet t e manne t our ist ique en décidant  la cr éat ion d’un par c de loisir s,
d’un kar t ing et  d’un par c locat if  (chalet s ou gît es).
L’aér odr ome, ainsi qu’une zone ar t isanale sont  inst allés dans le cône de déj ect ion du Riou
Bour doux.
Le lot issement  de La Valet t e est  menacé par  un glissement  de t er r ain de gr ande ampleur  qui
nécessit e un syst ème de sur veillance aut omat ique per manent .
Malgr é l’ét endue de la commune, seul le f ond de la vallée et  quelques bas de ver sant s sont
aménagés.
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La commune de Saint -Pons se sit ue dans la f enêt r e de Bar celonnet t e.
Le bassin de Bar celonnet t e, qui appar t ient  au domaine st r uct ur al des Alpes Dauphinoises, r ésult e
d’une or ogenèse act ive de l’Ar gent er a, d’une ér osion int ense et  une phase t ect onique de
char r iage post ér ieur .
Ce bassin s’est  donc f or mé sur  un socle her cynien, r ecouver t  d’épais sédiment s aut ocht ones qui
dispar aissent  eux mêmes sous dif f ér ent es nappes de char r iage. L’incision de la vallée par  le
glacier  de l’Ubaye a dégagé une f enêt r e de f or me ellipt ique de 22 km d’Est  en Ouest  et  8 km du
Nor d au Sud.

Cet t e puissant e sér ie sédiment air e ét agée ent r e le Tr ias et  l’Eocène supér ieur , est  r epr ésent ée
essent iellement  par  les mar no-calcair es de l’Ar govien et  les mar nes noir es du Callovo-Oxf or dien.
En par t ie masqué par  des placages mor ainiques, le subst r at um t endr e est  ext r êmement  découpé
par  de nombr eux t or r ent s. I l est  également  f acilement  r aviné et  mar que sa f r agilit é st r uct ur elle
à l’ér osion par  son délit ement  et  son f auchage impor t ant .

La f enêt r e de Bar celonnet t e est  limit ée par  une ceint ur e mont agneuse composée d’un empilement
de nappes de char r iage de l’Embr unais-Ubaye.

Le cont act  ent r e les Ter r es Noir es d’une par t  et  les nappes de char r iages d’aut r e par t , est  f or t
complexe et  met  en j eu des syst èmes écaillés et  plissés.

Les nappes de l’Embr unais se composent  de plusieur s ensembles super posés appar t enant  à la zone
int er ne des Alpes. On dist ingue :

� Les unit és subbr iançonnaises sont  de la sér ie de base de l’Embr unais. Disposées en
lanièr es, elles sont  souvent  t r onquées à leur  base. Dans la vallée de l’Ubaye, elles
cor r espondent  à des diver t icules de la QDSSH� GX� 3HODW (calcair e planct onique
subbr iançonnais). Cet t e sér ie aur ait  par  ailleur s ét é char r iée avec la nappe de l’Aut apie
qu’elle suppor t e.

� La QDSSH� GH� O·$XWDSLH est  const it uée de f lyschs à Helmint hoïdes, schist es noir s et
f lyschs dissociés qui int ègr ent  des bancs discont inus de calcair es gr éseux, des schist es
noir s et  des br èches siliceuses.

� La QDSSH�GX�3DUSDLOORQ est  en discor dance st r uct ur ale avec les unit és subbr iançonnaises
ainsi qu’avec la nappe de l’Aut apie. Elle se dist ingue par  des séquences de calcair e
gr éseux, de gr ès de l’Embr unais ainsi que par  des schist es noir s et  ver sicolor es (du
complexe de base).
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Figur e 1 : Schéma st r uct ur al des nappes de l’Embr unais (Sour ce: Cl. Ker ckhove).
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������*(2/2*,(�'(7$,//((
(cf . Figur e 2)

n�7HUUDLQV�VpGLPHQWDLUHV�4XDWHUQDLUHV
 Fz   Alluvions r écent es ou act uelles.

 J z   Cône t or r ent iel act if .

 J y   Cône t or r ent iel ancien, par t ie inact ive d’un cône r écent .

 J E   Cône mixt e, cône et  couloir  d’avalanche.

 E   Eboulis act if s ou ent r et enu, avec cône d’éboulis.

 G   Mor aine.

 EGp   Glacier  pier r eux.

n $XWRFKWRQH� �GRPDLQH�H[WHUQH
 J 3-4   “Ter r es noir es” du Callovo-Oxf or dien.

 J 5   Mar no-calcair e et  mar nes noir es de l’Ar govien.

n $OORFKWRQH� �QDSSH�GH�O·(PEUXQDLV�8ED\H
½�6XEEULDQoRQQDLV

 eF   Flysch indif f ér encié (Lut ét ien – Pr iabonien).

 e5   Gr és à gr andes Nummulit es des Séolanes (Lut ét ien).

 c-e   Calcair e planct onique du Cr ét acé supér ieur  – Paléocéne – Eocéne supér ieur .

 j R   Calcair es r écif aux des Séolanes (Malm).

 j 2   Calcair es bioclast iques gr is (Bat honien).

 t 2   Calcair es et  dolomies du Tr ias moyen (Anisien – Ladinien).

 t K   Car gneules.
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½�1DSSH�GH�O·$XWDSLH
 cF2   Schist es noir s et  br èches siliceuses (Cénomanien – Tur onien?).

 cFD   Flysch dissocié (Sénonien).

½�1DSSH�GX�3DUSDLOORQ
 cF3C  Flysch à Helmint hoîdes (Sénor ien).

 cF3G   Gr és de l’Embr unais (Sénor ien).

 cF2   “Complexes de base”, schist es noir s et  ver sicolor es (Cénomanien – Tur onien?).

Figur e 2 : Ext r ait  de la car t e géologique de Bar celonnet t e (BRGM).
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���� '211((6�+<'52/2*,48(6�(7�0(7(252/2*,48(6
������+<'52/2*,(

Sur  la commune, le r éseau hydr ologique est  car act ér isé par  :

½ la r ivièr e t or r ent ielle : l’Ubaye qui t r aver se la commune d’Est  en Ouest  et  qui dr aine un bassin
ver sant  d’envir on 528 km²  à l’ent r ée du t er r it oir e communal,

½ le Riou Bour doux dont  le bassin ver sant  avoisine les 21 km²

½ des t or r ent s af f luent s en r ive dr oit e de l’Ubaye,
� la Valet t e, qui dr aine un bassin ver sant  d’envir on 2.6 km²  à la conf luence avec

l’Ubaye,
� le Saint -Pons (Sbv envir on égale à 5,8 km² )
� la Bér ar de (Sbv envir on égale à 3.1 km² )

½ les r avins de Saint -Ber nar d, des J our dans et  de Peissier  en r ive dr oit e de l’Ubaye, et  le
r avins de Bouzon en r ive dr oit e du Riou Bour doux, malgr é de f aibles super f icies de bassins
(r espect ivement  1,1 km² , 0.3 km² , 0,7 km²  et  2,5 km² ) pr ésent ent  génér alement  des
car act ér ist iques de pr of ils en long, d’ér osion et  de t r anspor t s solides qu’il convient  de
pr endr e en compt e dans le cont ext e d’ur banisat ion de leur s r ives et  cônes de déj ect ion.

La commune s’est  ur banisée en par t ie sur  le cône de déj ect ion de ces t or r ent s.

������&/,0$72/2*,(
Saint -Pons connaît  un climat  soumis à une double inf luence cont inent ale et  médit er r anéenne qui
se t r aduit  par  des condit ions climat iques t r ès cont r ast ées car act ér ist iques des mont agnes du
dépar t ement  des Alpes-de-Haut e-Pr ovence.

La pér iode est ivale est  mar quée par  de longues pér iodes chaudes et  sèches qui sont  souvent
ponct uées par  de violent s or ages.

Les pér iodes de pr écipit at ion mar quées se sit uent  à l’aut omne et  au pr int emps.

L’hiver  est  f r oid et  assez sec.

La t empér at ur e maximale annuelle est  de l’or dr e de 15° C. La t empér at ur e minimale annuelle est
de l’or dr e de 0,4° C.

On obser ve envir on 170 j our s de gel en moyenne. Les t empér at ur es connaissent  de f or t s écar t s,
annuels mais aussi j our nalier s. L’amplit ude t her mique diur ne est  élevée (15° en moyenne)
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������3/89,20(75,(
I l exist e un post e pluviomét r ique à Bar celonnet t e depuis 1923, avec des r elevés exploit ables
depuis 1928, implant é à pr oximit é de pont  Long. Une st at ion aut omat ique per met t ant  des r elevés
à f aible pas de t emps a également  ét é implant ée en 1998. Le t r ait ement  des données r ecueillies
nécessit e cependant  envir on un minimum d’une dizaine d’années de r elevés.

Les pr écipit at ions moyennes annuelles à Bar celonnet t e s’élèvent  r espect ivement  à envir on 720
mm/ an.

On peut  dist inguer  :

� Des pér iodes t r ès pluvieuses au cour s du pr int emps (f ont es des neiges + pluies) et  de
l’aut omne (avec not amment  des aver ses de t ype or ageuses au cour s de cet t e pér iode) ;

� Des aver ses et  des or ages d’ét é (mois d’Août  et  de Sept embr e), t r ès r apides, qui
déver sent  de gr andes quant it és d’eau pouvant  engendr er  des phénomènes t or r ent iels ;

� Des pluies f aibles mais longues en hiver  qui f avor isent  la sat ur at ion des t er r ains.
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���� 'e),1,7,21�(7�&$5$&7e5,67,48(6
L'accept at ion scient if ique du t er me « avalanche » of f r e une déf init ion succinct e : une

avalanche est  un écoulement  gr avit air e r apide de neige.
Un cr it èr e commode de classif icat ion des avalanches est  leur  mode d'écoulement .

Ainsi, t r ois classes dist inct es de compor t ement  mécanique s'obser vent  :

�O
DYDODQFKH�HQ�DpURVRO��
C'est  un écoulement  t r ès r apide (la vit esse peut  dépasser  400 km/ h) sous la f or me

d'un nuage r ésult ant  du mélange de l'air  et  des par t icules de neige, et  composé de gr andes
bouf f ées t ur bulent es qui dévalent  la pent e. L'écoulement  n'est  pas ast r eint  à suivr e le r elief
et  il n'est  pas r ar e de voir  un aér osol r emont er  une pent e.

L'ef f et  dest r uct eur  est  lié, soit  au souf f le pr ovoqué par  l'onde de pr ession pr écédant
l'avalanche, soit  à l'aér osol lui-même. La puissance de l'aér osol est  ext r êmement  var iable et
peut  êt r e d'une violence except ionnelle, capable de r aser  une f or êt  ent ièr e, ou ne pr ovoquer
aucun dégât  malgr é son aspect  spect aculair e.

�O
DYDODQFKH�FRXODQWH��
C'est  un écoulement  de neige coulant  le long du sol en suivant  le r elief . La vit esse est

net t ement  moindr e que dans le cas pr écédant  et  dépasse r ar ement  les 100 km/ h. Cependant
les pr essions développées peuvent  êt r e t r ès f or t es compt e t enu de la densit é des
écoulement s.

�O
DYDODQFKH�PL[WH��
I l s'agit  de la combinaison des deux modes pr écédent s.

���� /(6�e9Ë1(0(176�5(&(16e6
'DWH &RPPHQWDLUHV

22 f évr ier  1904 Col de la Par e - Avalanche
13 mar s 1904 Col de la Par e - Avalanche – Cabanes dét r uit es
Mar s 1961 La Par e (cf . Annexe 3, Phot os 1)
1974 Col de la Par e - Avalanche
1981 La Planche – Avalanche

���� /(6�6(&7(856�$9$/$1&+(8;
Les phénomènes avalancheux signif icat if s (hor s coulées de t alus) appar aissent  limit és aux par t ies
supér ieur es des ver sant s (Col de la Par e) et  n’af f ect ent  pas les zones concer nées par  le zonage
r églement air e.

Compt e t enu de leur  impor t ance limit ée, il a ét é choisi de ne pas pr endr e en compt e ces
phénomènes dans la car t ogr aphie des aléas pr oposée.
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���� '211e(6�*e1(5$/(6
������'(6&5,37,21

Les mouvement s de t er r ain sont  les manif est at ions du déplacement  gr avit air e de masses de
t er r ain dést abilisées sous l'ef f et  de sollicit at ions nat ur elles (f ont e des neiges, pluviomét r ie
anor malement  f or t e, séisme,...) ou ant hr opiques (t er r assement s, vibr at ions, déboisement ,...).

I ls r ecouvr ent  des f or mes t r ès diver ses qui r ésult ent  de la mult iplicit é des mécanismes
init iat eur s (ér osion, dissolut ion, déf or mat ion et  r upt ur e sous char ge st at ique ou dynamique), eux-
mêmes liés à la complexit é des compor t ement s géot echniques des mat ér iaux sollicit és et  des
condit ions de gisement  (st r uct ur e géologique, géomét r ie des r éseaux de f r act ur es,
car act ér ist iques des nappes aquif èr es,...).

Selon la vit esse de déplacement , deux ensembles peuvent  êt r e dist ingués :

/HV�PRXYHPHQWV�OHQWV
I ls pr ésent ent  une déf or mat ion pr ogr essive qui peut  êt r e accompagnée de r upt ur e mais en
pr incipe d'aucune accélér at ion br ut ale. I ls compr ennent  :
- les af f aissement s consécut if s à l'évolut ion de cavit és sout er r aines nat ur elles ou ar t if icielles,
évolut ion amor t ie par  le compor t ement  souple des t er r ains de couver t ur e,
- les t assement s par  r et r ait  de sols ar gileux et  par  consolidat ion de t er r ains compr essibles
(vases, t our bes...),
- le f luage de mat ér iaux plast iques sur  f aible pent e,
- les glissement s qui cor r espondent  au déplacement  en masse, le long d'une sur f ace de r upt ur e
plane, cour be ou complexe, de sols cohér ent s,
- le r et r ait  ou le gonf lement  de cer t ains mat ér iaux ar gileux en f onct ion de leur  t eneur  en eau.

/HV�PRXYHPHQWV�UDSLGHV
I ls peuvent  êt r e scindés en deux gr oupes selon le mode de pr opagat ion des mat ér iaux, en masse
ou à l'ét at  r emanié.

Le pr emier  gr oupe compr end :
� les ef f ondr ement s qui r ésult ent  de la r upt ur e br ut ale de voût es de cavit és

sout er r aines nat ur elles ou ar t if icielles, sans at t énuat ion par  les t er r ains de sur f ace,
� les chut es de pier r es ou de blocs pr ovenant  de l'évolut ion mécanique de f alaises ou

d'escar pement s r ocheux t r ès f r act ur és,
� les éboulement s ou écr oulement s de pans de f alaises ou d'escar pement s r ocheux selon

des plans de discont inuit é pr éexist ant s,
� cer t ains glissement s r ocheux.

le second gr oupe compr end :
� les coulées boueuses qui pr oviennent  de l'évolut ion du f r ont  des glissement s. Leur  mode

de pr opagat ion peut  êt r e ext r êmement  r apide et  s'appar ent er  à du t r anspor t  f luide ou
visqueux,

� les laves t or r ent ielles qui r ésult ent  du t r anspor t  de mat ér iaux en coulées visqueuses ou
f luides dans le lit  des t or r ent s de mont agne.
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La manif est at ion des mouvement s de t er r ain est  var iable selon le t ype de phénomène. Chaque
événement  est  unique et  ne se r epr oduit  pas dans les mêmes condit ions. Tout ef ois, les
événement s connus et  const at és const it uent  des indices essent iels de sur veillance de
phénomènes similair es.
En conséquence, pour  pr évoir  au mieux le phénomène qui pour r ait  se pr oduir e et  dont  il f aut
pr ot éger  les populat ions et  les biens concer nés, il convient  de dét er miner  l’aléa de r éf ér ence
pour  chaque t ype de mouvement  de t er r ain dans un sect eur  homogène donné.
Af in d’at t eindr e les obj ect if s essent iels visés par  le PPR, cet  aléa de r éf ér ence f ixe les seuils
qu’il convient  de pr endr e en compt e pour  r éaliser  un aménagement  dur able et  pr éser ver  la
sécur it é des per sonnes et  des biens en dehor s des phénomènes maj eur s à exclur e.

Le mouvement  pr évisible de r éf ér ence à pr endr e en compt e pour  déf inir  le zonage est
convent ionnellement  le plus f or t  événement  hist or ique connu dans le sit e, sauf  si une analyse
spécif ique conduit  à considér er  comme vr aisemblable à échéance cent ennale ou plus en cas de
danger  humain, un événement  de plus gr ande ampleur . Tout ef ois, un événement  except ionnel
d’occur r ence géologique (t ype écr oulement  du mont  Gr anier , en 1248) n’est  pas pr is en
considér at ion. En l’absence d’ant écédent s ident if iés sur  le sit e considér é, on se baser a :

� soit  sur  le SOXV�IRUW�pYpQHPHQW�SRWHQWLHO�YUDLVHPEODEOH à échéance cent ennale ou plus
en cas de danger  humain,

� soit  sur  le SOXV�IRUW�pYpQHPHQW�KLVWRULTXH, obser vé dans un sect eur  pr oche, pr ésent ant
une conf igur at ion similair e au plan géologique, géomor phologique, hydr ogéologique et
st r uct ur al.

� L’aléa de r éf ér ence est  f ixé dans le cadr e de l’élabor at ion du PPR à par t ir  de ces
pr incipes.

La car act ér isat ion de l'aléa mouvement  de t er r ain f ait  int er venir  les not ions d'occur r ence du
phénomène et  ses dif f icult és d'est imat ion, et  l'int ensit é du phénomène.

L'int ensit é peut  s'appr éhender  par  :
� la gr avit é qui mesur e l'impor t ance par  r appor t  aux vies humaines,
� l'agr essivit é qui est ime la capacit é du phénomène à causer  des dommages à des

const r uct ions,
� la demande de pr évent ion pot ent ielle (DPP) qui est ime sommair ement  les possibilit és et

le coût  d'une st abilisat ion du phénomène.

Le t ableau suivant  donne un exemple d'est imat ion de l'int ensit é pour  le cas de chut es de blocs et
d'éboulement s r ocheux :

,QWHQVLWp
9ROXPH�PRELOLVp��9� *UDYLWp $JUHVVLYLWp '33

V < 1 dm3 t r ès f aible à moyenne nulle à f aible f aible
1 dm3 < V < 100 dm3 Moyenne f aible à moyenne f aible
0,1 m3 < V < 1 m3 moyenne à f or t e moyenne moyenne
1 m3 < V < 1 000 m3 f or t e à maj eur e moyenne à élevée moyenne
1000 m3 < V < 100 000 m3 Maj eur e élevée f or t e
100 000 m3 < V Maj eur e élevée f or t e à maj eur e
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Des gr illes de classif icat ion per met t ant  de dif f ér encier  les dif f ér ent es classes d’aléas ont  ét é
ét ablies :

&DV�GHV�JOLVVHPHQWV�GH�WHUUDLQV��
En ce qui concer ne les glissement s de t er r ain, les cr it èr es sont  plus nombr eux et  plus complexes
à appr éhender . Cependant , les pr oblèmes à t r ait er  par  le PPR r elevant  de pr oblèmes
d'aménagement , l'aléa de r éf ér ence en mat ièr e de glissement  de t er r ain est  qualif ié
essent iellement  par  son int ensit é. Des cr it èr es supplément air es peuvent  amélior er  son évaluat ion
comme la pr ise en compt e du pot ent iel de dommage et  de l'impor t ance des mesur es de
pr évent ion.

$OpD ,QGLFH ([HPSOHV�GH�FULWqUHV

For t G3

- Glissement s act if s dans t out es pent es avec nombr eux indices de mouvement s
(niches d'ar r achement , f issur es, bour r elet s, ar br es basculés, r ét ent ion d'eau dans les
cont r e-pent es, t r aces d'humidit é…) et  dégât s aux inf r ast r uct ur es (bât i ou voies de
communicat ion)
- Aur éole de sécur it é aut our  de ces glissement s
- Zone d'épandage des coulées boueuses
- Glissement s anciens ayant  ent r aîné de f or t es per t ur bat ions du t er r ain
- Ber ges des t or r ent s encaissés qui peuvent  êt r e le lieu d'inst abilit és de t er r ain lor s
de cr ues

Moyen G2

- Sit uat ion géologique ident ique à celle per met t ant  le déclenchement  d'un glissement
act if , mais avec peu ou pas d'indices de mouvement s
- Topogr aphie légèr ement  déf or mée liée en par t iculier  à du f luage
- Anciens mouvement s de t er r ain post -glaciair es

Faible G1
Glissement s pot ent iels (pas d’indice de mouvement ) dans les pent es moyennes à
f aibles (20° à 5°) dont  l’aménagement  (t er r assement , sur char ge, …) r isque d’ent r aîner
des désor dr es compt e t enu de la nat ur e géologique du sit e.

&DV�GHV�FKXWHV�GH�EORFV�SLHUUHV�pERXOHPHQWV��
Le t ableau ci-apr ès synt hét ise les dif f ér ent es classes d’aléas “chut es de pier es/ blocs,
éboulement s et  écr oulement s”:

$OpD ,QGLFH ([HPSOH�GH�FULWqUHV

For t P3

-  Zones exposées à des éboulement s en masse et  à des chut es f r équent es de blocs ou
de pier r es avec des indices d'act ivit é (éboulis vif s, zones de dépar t  f r act ur ées avec
de nombr eux blocs inst ables, f alaise, af f leur ement  r ocheux)
- Zones d'impact
- Aur éole de sécur it é aut our  de ces zones (amont  et  aval)
-  Bande de t er r ain en plaine au pied des par ois r ocheuses et  des éboulis (lar geur  à
dét er miner  en f onct ion du t er r ain)

Moyen P2

- Zones exposées à des chut es de pier r es isolées, peu f r équent es (quelques blocs
inst ables dans la zone de dépar t )
-  Zones exposées à des chut es de blocs et  de pier r es isolées, peu f r équent es, issues
d'af f leur ement s r ocheux de haut eur  limit ée (10 à 20m)
- Zones sit uées à l'aval des zones d'aléa f or t
-  Pent e r aide dans un ver sant  boisé avec un r ocher  sub-af f leur ant  sur  pent e>35°

Faible P1
- Pent e moyenne, boisée, par semée de blocs isolés appar emment  st abilisés
- Zone de chut e de pet it es pier r es



Not e de Pr ésent at ion PPR Commune de Saint -Pons  -  DOCUMENT APPROUVE - 22 –

&DV�GHV�UDYLQHPHQWV��
$OpD ,QGLFH ([HPSOH�GH�FULWqUHV

For t E3

-  Gr if f es d’ér osion dévégét alisées et  combes dans lesquelles l’int ensit é du r avinement
est  f or t e ou car act ér isées par  des dimensions impor t ant es.
- Ver sant  en pr oie à l’ér osion génér alisée (bad-lands).
Exemples : r avines dans un ver sant  déboisé, ef f r it ement  d’une r oche schist euse dans
une pent e f aible, af f leur ement  sableux ou mar neux f or mant  des combes.
-  Ecoulement  concent r é et  individualisé des eaux mét éor iques sur  un chemin ou dans
un f ossé.

Moyen E2

- Gr if f es d’ér osion dévégét alisées et  combes dans lesquelles l’int ensit é du r avinement
est  modér ée ou car act ér isées par  des dimensions modest es.
- Gr if f es d’ér osion localisées avec pr ésence de végét at ion clair semée.
- Ecoulement  impor t ant  d’eau boueuse suit e à une r ésur gence t empor air e.

Faible E1

-  Zones concer nées par  du r uissellement  de ver sant  (zone à f or mat ion pot ent ielle de
r avines) car act ér isé par  l’écoulement  d’une lame d’eau boueuse mais peu char gée en
mat ér iaux. Ce phénomène pr end naissance lor s de pluies abondant es et  soudaines
appor t ées par  un or age (t ype « sac d’eau ») ou des
pluies dur ables, ou encor e un r edoux br ut al de t ype f oehn pr ovoquant  la f ont e r apide
du mant eau neigeux.

&DV�GHV�DIIDLVVHPHQWV�HIIRQGUHPHQWV�GH�WHUUDLQ��
$OpD ,QGLFH ([HPSOH�GH�FULWqUHV

For t F3

- zones d'ef f ondr ement s exist ant s
- zones exposées à des ef f ondr ement s br ut aux de cavit és sout er r aines nat ur elles
(pr ésence de f r act ur es en sur f ace)
- pr ésence de gypse af f leur ant  ou sub-af f leur ant  sans indice d'ef f ondr ement
- zones exposées à des ef f ondr ement s br ut aux de galer ies minièr es (pr ésence de
f r act ur es en sur f ace ou f aiblesse de voût es r econnues)
- anciennes galer ies abandonnées avec cir culat ion d'eau

Moyen F2

- zones de galer ies en l'absence d'indice de mouvement  en sur f ace
- af f leur ement s de t er r ain suscept ibles de subir  des ef f ondr ement s e l'absence
d'indice (sauf  gypse) de mouvement  en sur f ace
- af f aissement  local (dépr ession t opogr aphique souple)
- zone d'ext ension possible mais non r econnue de galer ie

Faible F1

-zones de galer ies r econnues (t ype d'exploit at ion, pr of ondeur , dimensions connues),
sans évolut ion pr évisible, r endant  possible l'ur banisat ion
- suf f osion dans les plaines alluviales et  dans les dépôt s glacio- lacust r es à
gr anulomét r ie ét endue
- zone à ar gile sensible au r et r ait  et  au gonf lement
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���� /(6�*/,66(0(176�'(�7(55$,1��6$,17�3216
������/(6�(9(1(0(176�5(&(16(6
'DWH &RPPHQWDLUHV

12 j anvier  1861 Ravin de Peissier , coulée de boue et  blocs menaçant  le village de La Lauze
22 j uin 1895 Riou Chamoux, glissement  de t er r ain
7 j uin 1898 Riou Chamoux, glissement  de t er r ain (300 000 m3)

1970
Pr a-Bellon, glissement  de t er r ain (plusieur s millions de m3) – Lit  du Riou
Bour doux obst r ué

Ent r e 1971 et  1973 Pr a-Bellon, avancée du glissement  de 40 mèt r es par  endr oit s
1971 Les Fr aissinet s, glissement  de t er r ain
1982 La Valet t e, glissement  de t er r ain – Habit at ions menacées

1985-1986
Glissement  de t er r ain (6 000 000 m3) – Dommages à la f er me de La
Valet t e

Août  1986 Maison f er mièr e, glissement  de t er r ain – capt age endommagé
1988 La Valet t e, coulées boueuses

1992
La Valet t e, glissement  de t er r ain – Pist e du Ser r e endommagée (cf .
Annexe 3 , Phot o 2)

1993 Le Lauzer on, glissement  de t er r ain
1995 Les Aiguet t es, glissement  de t er r ain
Avr il 2001 Le Lauzer on , glissement  de t er r ain – Rout e dét r uit e

������(78'(6�',6321,%/(6
- Cabinet  d’Et udes Ruby I ngénieur s Conseils (CERI C), “Glissement  de t er r ain du Riou

Bour doux”, oct obr e 1976.
- BRGM, “G.R.S.A. Pr oj et  de lot issement  à la Fr ache sur  la commune de Saint -Pons (04), ét ude

de sols pr éliminair e par  J . Maillar d & Ph. Rabier ”, mar s 1980.
- Sol Concept  Dur ance, “Et ude géot echnique, villa de Mme Blavy, Saint -Pons (04)”, sept embr e

2006.
- CNRS Fondasol geot echnique, « Reconnaissance géot echnique du glissement  de la Valet t e »,

j anvier  2008.
- TETHYS, “Et ude de sols et  de f ondat ion en vue de l’ext ension d’une maison individuelle,

quar t ier  de la Fr ache Saint -Pons”, oct obr e 2006.
- David St ien, “I nvent air e des glissement s de t er r ain et  des enj eux dans la vallée de l’Ubaye et

du Pays de Seyne”, mémoir e de Maît r ise en I UP d’envir onnement  et  d’aménagement  du
t er r it oir e, j uin 2001.

������7(1'$1&(6� &203257(0(17$/(6� '(6� 7(55$,1668-(76�$8;�*/,66(0(176�'(�7(55$,1�685�6$,17�3216
Í Les «Ter r es noir es » callovo-oxf or diennes
Les car act ér ist iques mécaniques des mar nes noir es sont  f or t s var iables. De nat ur e imper méable
lor squ’elles sont  en places, les mar nes des Ter r es noir es sont  cependant  t r ès vit e sat ur ées en
eau et  les limit es de plast icit é et  de liquidit é sont  r apidement  at t eint es. L’alt ér at ion du
subst r at um f avor ise l’accumulat ion d’eau au cont act  avec la r oche saine plus ou moins
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imper méable, et  ent r et ient  une couche « savon » qui lubr if ie le cont act  pour  t out es mises en
mouvement  des t er r ains.

Ces deux car act ér ist iques que sont  l’alt ér at ion et  l’imper méabilit é, f ont  que les Ter r es noir es
sont  t r ès f avor ables au déclenchement  de glissement s de t er r ains. Elles of f r ent  des sur f aces de
r upt ur e et  une ér odabilit é idéales.

Ces mar nes noir es sont  sur mont ées en cont act  anor mal par  la nappe de l'Aut apie const it uée de
f lysch  (séquences de schist es, de calcair es et  de gr és) t r ès f r act ur és. Cet t e f or mat ion
par t iculièr ement  per méable f or me un r éser voir  d'eau pour  l’ensemble du ver sant  et  cont r ibue à
of f r ir  des plans de r upt ur es pr éf ér ent iels aux glissement s. La r upt ur e du glissement  de la
Valet t e s'est  pr oduit e au niveau de ce cont act  anor mal mar qué par  une ligne de sour ces (les
Sagnes) et  par  quelques écailles de calcair e au lieu-dit  le Rocher  Blanc.

Í Les mor aines quat er nair es
Sur  t out es ces f or mat ions, se t r ouvent  des placages de mor aines glaciair es (mor aines du Wür m).
Les mor aines r ésult ent  de l’hist oir e glaciair e de la vallée. Le glacier  de l’Ubaye, qui s’ét endait
j usqu’au lac de Ser r e-Ponçon à la f in de l’âge Ter t iair e, a f açonné la vallée avant  que celle-ci soit
r epr ise par  le r éseau hydr ogr aphique. En se r et ir ant , les glaces ont  laissé der r ièr e elles les
pr oduit s de leur  ér osion. Ces f or mat ions mor ainiques sont  venues t apisser  les ver sant s et  le f ond
de la vallée. Du f ait  de leur  or igine et  de leur  genèse, les mor aines glaciair es se pr ésent ent  sous
une f or me assez hét ér ogène et  gr ossièr e, souvent  emballées dans une mat r ice ar gileuse.

Ter r ains per méables de par t  leur  gr anulomét r ie, les mor aines sont  des r éser voir s pot ent iels
impor t ant  et  const it uent  donc une sour ce d’inst abilit é de gr ande ampleur . De plus, la por osit é
élevée associée à des épaisseur s de mat ér iaux impor t ant es peut  pr oduir e des glissement s
pr of onds de t ype r ot at ionnel qu’il est  alor s dif f icile d’appr éhender  que ce soit  en mat ièr e de
pr évision ou de diagnost ic.

Sur  le t er r ain, les dépôt s mor ainiques mont r ent  des zones en cr eux avec r eplat  et  des
gonf lement s car act ér ist iques de sect eur s af f ect és par  des mouvement s de t er r ain.

Dans la commune, les phénomènes de glissement s de t er r ain r est ent  dét er minés essent iellement
par  la pr ésence de ces t er r ains.

������&$6�3$57,&8/,(56
���������/D�9DOHWWH

Ce glissement  de t er r ain début e au niveau du Rocher  Blanc sous la cr êt e de Soleil-Boeuf  pour  se
t er miner  en coulée sous la Tr achet t e.

4.2.4.1.1�Hist or ique du mouvement

" Naissance du mouvement  : Appar it ion d’une zone de r upt ur e (mar s 1982).
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" Evolut ion Chr onologique :

Pr int emps 1983 Amor ce du glissement

1984-1987 Ext ension du glissement

1988, 1989 & 1991 Coulée boueuse en par t ie aval

1992-1993 Accélér at ion des déplacement s

depuis 1997 Mouvement  lent  mais cont inu

" Sit uat ion act uelle :

Les vit esses de déplacement  sont  moins pr éoccupant es gr âce au dr ainage r elat ivement  ef f icace
et  une pluviomét r ie modér ée, mais la menace per sist e sur  les biens et  les habit ant s (plus de 700)
en cas de f or t es pr écipit at ions.

4.2.4.1.2� Analyse du mouvement

Le mécanisme génér al du glissement  s’explique par  :

� un ef f ondr ement  r ocheux qui sur char ge les Ter r es Noir es alt ér ées et  les mor aines.

� une dést abilisat ion lent e mais cont inue des t er r ains de l’aval

� l’obst r uct ion des t or r ent s ent r aîne une imbibit ion des t er r ains, d’où une t r ansf or mat ion du

glissement  en coulée boueuse dans le t or r ent  de la Valet t e.

(SHURQ�VFKLVWHX[

Figur e n°3 - Schéma géologique du glissement  de la Valet t e – d’apr ès Dupont  et  Taluy, 2000.

I l s’agit  d’un glissement �r at ionnel polygénique à coulées d’un volume compr is ent r e 6 et  8 millions
de m3.
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4.2.4.1.3� Mor phologie du mouvement

"  3DUWLH�VXSpULHXUH��
Fissur e pr incipale : 1m d’ouver t ur e (début  2001) par allèle à la niche d’ar r achement .

"  3DUWLH�PpGLDQH��
Eboulis r ocheux f r act ur és sur  pent e de ~30° avec f or t e accumulat ion en r ive gauche (t alweg de

la Valet t e).

"  3DUWLH�LQIpULHXUH��
Glissement  visqueux r apide (t alweg de la Valet t e et  du Ser r e) sur  pent e de ~20°, sépar é en deux

par  un éper on mar neux st able qui cont r ôle la vit esse du glissement  qui s’accumule

pr éf ér ent iellement  sur  la langue dr oit e. Glissement  lent  des ver sant s par  r avinement  et

dést abilisat ion.

4.2.4.1.4� Les t r avaux r éalisés :

Les pr emier s t r avaux ont  consist é à cr éer , en 1988, un piège à mat ér iaux dest iné à r et enir  les
coulées de boue ou les laves t or r ent ielles. I l est  sit ué j ust e à l'amont  du cône de déj ect ion. Sa
capacit é est  d'envir on 100 000 m3.

En 1988, en par t ie médiane du glissement  en t er r ain domanial, un syst ème de capt age et
d'évacuat ion de t out es les eaux super f icielles a ét é mis en place par  la cr éat ion d'un r éseau de
f ossés et  de canalisat ions qui dét our nent  les eaux hor s du glissement . I l a ét é complét é en 1989
et  amélior é par  la mise en place d'un syst ème de r écupér at ion en pr of ondeur  des eaux qui
aliment ent  le glissement . Une vingt aine de f or ages subhor izont aux sont  r éalisés dans la par t ie
haut e et  les eaux collect ées sont  conduit es sous canalisat ion ét anche en dehor s de la zone
sensible. L'ef f icacit é de ces f or ages est  t out ef ois amoindr ie en r aison des mouvement s pr of onds
des t er r ains, qui ont  pour  ef f et  de modif ier  les niveaux de cir culat ion des eaux sout er r aines et
de dést abiliser  chaque année les capt ages. L'ef f icacit é du syst ème de capt age et  de dr ainage
des eaux super f icielles est  néanmoins conf ir mée par  les mesur es. Ces t r avaux semblent , à l'heur e
act uelle, suf f isant s sinon pour  st abiliser  déf init ivement , du moins pour  f r einer  considér ablement
le mouvement  des t er r ains. Depuis 1989, l'ent r et ien du r éseau de dr ainage nécessit ent  la mise en
oeuvr e de t r avaux lour ds une f ois t ous les deux ans et  un suivi et  un pet it  ent r et ien à une
f r équence hebdomadair e.
Au pr int emps 1991, un r ever dissement  de l'ensemble de la zone en mouvement  a ét é r éalisé en
pr océdant  à un semis par  hélicopt èr e de manièr e à augment er  le pompage de l'eau en excès par  la
végét at ion.
Pour  assur er  ces t r avaux r égulier s, ainsi que l’ent r et ien du syst ème de sur veillance les communes
de BARCELONNETTE et  SAI NT-PONS se sont  r éunies en août  2001 en un Syndicat
I nt er communal à Vocat ion Unique.

4.2.4.1.5� Les mesur es de sécur it é :

Une inf or mat ion des populat ions menacées a ét é r éalisée et  un plan d'aler t e et  d'évacuat ion a
ét é mis en place. La r énovat ion de ce plan d’aler t e est  act uellement  ét udiée par  le Ser vice
I nt er minist ér iel de déf ense et  de Pr ot ect ion Civiles de la Pr éf ect ur e.
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Un disposit if  de sur veillance a ét é mis en place. Deux cont act eur s élect r iques sont  disposés sur
le t r aj et  des coulées boueuses. La pr ession des mat ér iaux en mouvement , en agissant  sur  les
cont act eur s, déclencher a l'alar me t r ansmise par  ligne spécialisée au C.O.D.I .S. de DI GNE. Le
per sonnel de per manence du C.O.D.I .S., qui assur e une veille 24h/ 24 peut  alor s int er r oger  le sit e
en act ivant  une camér a inf r ar ouge qui visionne la zone de dépar t  des coulées.

4.2.4.1.6� I ncidence sur  le PPR :

La conf r ont at ion des données pr écédent es et  les obser vat ions de t er r ain ont  per mis d’appor t er
des modif icat ions par  r appor t  au pr écédent  PER. En par t iculier  l’empr ise de la zone d’aléa f or t
d’écoulement s boueux (classée en zone r ouge inconst r uct ible) a ét é r éduit e en r ive dr oit e par
suit e de la pr ise en compt e de l’hypot hèse du f onct ionnement  de la plage de dépôt .

���������/H�3UD�%HOORQ
Ce glissement  se sit ue en r ive gauche du Riou Bour doux, à l’Ouest  des cr êt es de Chalanche et  de
Ber nar de, en aval de la conf luence ent r e Riou Chamous et  Riou de la Par e.

4.2.4.2.1� Hist or ique du mouvement  :

" Naissance du mouvement  : écr oulement  des mor aines lat ér ales depuis la der nièr e
glaciat ion.

" Evolut ion Chr onologique :

1663 Pr emier s désor dr es r ecensés
avant  1880 Aliment at ion des laves
1880-1890 St abilisat ion par  r eboisement  et  bar r ages
1957-1963 Repr ise du mouvement
1971 Coulée t or r ent ielle qui a obst r ué le Riou Bour doux
1971-1976 Ext ension de la par t ie act ive du mouvement
début  1976 Evolut ion lent e du mouvement

" Sit uat ion act uelle :
Les vit esses de déplacement  sont  f aibles avec une masse mobilisable impor t ant e mais au pied de
ver sant  plus ou moins calé.

4.2.4.2.2� Analyse du mouvement

� La déglaciat ion a suppr imé le glacier  qui épaulait  les ver sant s de f or t e pent e.

� Pendage génér al des mar nes noir es conf or me à la pent e.

� Dégr adat ion de la but ée de pied par  le t or r ent .

� Dégr adat ion d’or igine mét éor it ique.
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Figur e n°4 - Pr ésent at ion du glissement  d’apr ès Chaudr oyannnis : Ubaye la f or êt  r econst r uit e, le sent ier  de

découver t e du Riou-Bour doux - ONF 1991.

I l s’agit  d’un glissement  r ot at ionnel emboît é, d’une épaisseur  avoisinant  les 15 à 25 m et  d’un
volume en mouvement  appr oximat ivement  compr is ent r e 1,5 à 2 millions de m3 pour  la par t ie
super f icielle act ive.

4.2.4.2.3� Mor phologie du mouvement

" Cr êt e de Haut e Chalanche :

Talus dans les mar nes schist euses.

Pent e de mar nes alt ér ées et  de mor aine (ancien glissement ).

Pent e f issur ée avec bour r elet  et  ar r achement  de glissement  act if .

" Cr êt e de Ber nar de :

Talus dans le f lysch noir .

Faille de chevauchement  de l’Aut apie.

Pent e de mar nes alt ér ées et  de mor aine : - st abilisée à l’amont  (ancien glissement ),

- act if  à l’aval.

Escar pement  dans les schist o- calcair es noir s.

Pent e chaot ique glissée de mar nes noir es alt ér ées.

" Cr êt e de Ber nar de (nor d) :

Talus dans le f lysch noir .

Pent e de mar nes schist euses (glissement  ancien).

pent e de mor aine en glissement  act if
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4.2.4.2.4� Tr avaux r éalisés

" ent r et ien et  cur age du lit  et  des digues sur  le cône déj ect ion (Commune)
" Chenal d’ouver t ur e du Riou Bour doux (1971)
" Dr ainage par  f ossés sur  le glissement  (1971 – 1978)
" Bar r age B32 pour  caler  les ver sant s (1972)
" Bar r age B33 à 4 mar ches (1977-1978)
" Cur age de l’at t er r issement  (1992)

4.2.4.2.5� Conséquences sur  le PPR :

Le volume suscept ible de glisser  et  d’aliment er  le Riou Bour doux est  compr is ent r e 300000 et
500000 m3. Le t ype d’aléa que peut  occasionner  un t el glissement , cor r espond à des laves
t or r ent ielles.

���������/HV�$LJXHWWHV
Sit ué en r ive dr oit e du t or r ent  du Riou Bour doux, il f ait  f ace au glissement  de Pr a-Bellon. Le
sent ier  de gr ande r andonnée GR6-GR56 qui empr unt e le sent ier  f or est ier  passe en son pied.

Le glissement , t r ès act if , évolue au gr é des cumuls des pr écipit at ions et  des cir culat ions d’eau au
coeur  des t er r ains qui modif ient  les pr opr iét és des mat ér iaux af f ect és. Les t ent at ives de
dr ainage par  r avin sont  cont r ecar r ées par  les déplacement s r apides des t er r ains.

4.2.4.3.1� Analyse du mouvement

Ce glissement  f ait  par t ie d’une inst abilit é plus ou moins génér ale de t out  le ver sant  dr oit  du Riou
Bour doux. Le mouvement  r évèle à la f ois un glissement  génér al en masse, un éboulement  sommit al
et  des coulées boueuses.

Seules les mor aines semblent  êt r e af f ect ées par  le glissement .
Le Riou Bour doux sape le pied du ver sant  et  r éact ive la couver t ur e r emaniée.
Un cont act  anor mal ent r e f lysch et  Ter r es Noir es exist e j usqu’à la côt e 1850m.

RTM
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Des sor t ies d’eau et  des cont r e-pent es cr éent  d’impor t ant es sagnes dans le glissement  et
imbibent  les t er r es.

I l s’agit  d’un glissement  r ot at ionnel emboît é, d’une épaisseur  avoisinant  les 15 à 25 m et  d’un
volume en mouvement  appr oximat ivement  compr is ent r e 750 000 et  1,2 millions de m3.

4.2.4.3.2� Mor phologie du mouvement

" 3DUWLH�VXSpULHXUH : Un syst ème de t er r asses imbr iquées f ait  suit e à l’escar pement  pr incipal. I l
of f r e de nombr eux r eplat s humides qui sur plombent  l’escar pement  secondair e.

" 3DUWLH�LQIpULHXUH : L’escar pement  secondair e pr écède une vast e zone de t er r ains r emaniés sur
f or t e pent e où les eaux divaguent . La r ive gauche du glissement  est  bor dé par  le r avin des
Aiguet t es.

" =RQH�G·H[WHQVLRQ�� Une vast e zone boisée sur  l’adr oit  pr ésent e des désor dr es impor t ant s. I l
s’y développe une f or êt  ivr e sur  un sol dést r uct ur é au f ur  et  à mesur e que l’on se r appr oche du
glissement  act if .

" Les  « pet it es Aiguet t es » : En r ive gauche du t or r ent  se développe un « pet it  » glissement
r ot at ionnel aux mêmes car act ér ist iques que le glissement  pr incipal. Tout ef ois son ext ension ainsi
que la délimit at ion de son escar pement  secondair e sont  plus t énus. De nombr euses sor t ies d’eaux
sont  également  pr ésent es dans les t er r es r emaniées.

4.2.4.3.3� Tr avaux r éalisés :

" Dr ainage par  r avins aér iens en 1995 par  le RTM

4.2.4.3.4� Conséquences sur  le PPR :

Le volume est imé de t er r es mobilisables suscept ibles d’aliment er  le Riou Bour doux est  compr is
ent r e 50000 et  100000 m3. Le t ype d’aléa que peut  occasionner  un t el glissement , cor r espond à
des laves t or r ent ielles.

������6<17+(6(
�� La lect ur e de la car t e géologique n° 895 de Bar celonnet t e f ait  appar aît r e l’impor t ance de la
sur f ace occupée par  les glissement s de t er r ain. I l s’agit  en f ait  d’anciens mouvement s de ver sant
post glaciair es qui af f ect ent  les bassins ver sant s des t or r ent s de la Valet t e, de Saint -Pons, du
Riou Bour doux, de la Bér ar de… I ls se développent  dans les f or mat ions hér it ées des glacier s
quat er nair es (mor aines, placages mor ainiques…). I ls se t r aduisent  par  des mor phologies t ypiques
(sur f aces mamelonnées, r eplat s, sagnes…).

/·DOpD�GH�UpIpUHQFH�consist e en l’appar it ion r apide voir e br ut ale d’un glissement  de ver sant  dans
les t er r ains pot ent iellement  inst able (t er r ains mor ainiques, t er r ains mar neux, …) dans les pent es
les plus f or t es.
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I l est  impor t ant  de not er  que l’ ensemble du ver sant  de la Fr ache, pr ésent ent  des condit ions
géologiques compar ables à celles de la Valet t e, bien que t r ès peu d’indices d’inst abilit és s’y soient
déclar és (f or mat ions mor ainiques, zones d’ar r ivée d’eau nombr euses, pent e).

/HV�SULQFLSHV�GH�WUDYDX[�GH�SURWHFWLRQ :
� r éaliser  des ét udes géot echniques af in d’évaluer  l’épaisseur  des f or mat ions super f icielles

et  dét ect er  la pr ésence d’eau.
� Assur er  la gest ion/ maît r ise des eaux pluviales et  usées.
� Dr ainer
� Capt er  les sour ces
� Ent r et enir  les disposit if s exist ant s

�� A ces glissement s de t er r ain peuvent  s'aj out er  ceux que nous pouvons considér er  comme
"ant hr opiques". I l s'agit  de dést abilisat ions ponct uelles de t er r ain par  des aménagement s
(t er r assement , sur char ge, …) ou par  la non maît r ise des r ej et s d'eau. I ls peuvent  occasionner  des
désor dr es impor t ant s aux bât iment s.

/
DOpD�GH�UpIpUHQFH : dést abilisat ion ponct uelle de t er r ains pot ent iellement  inst ables (mor aines,
colluvions en pieds de ver sant ) dans des pent es moyennes à f aibles.

/HV�SULQFLSHV�GHV�WUDYDX[�GH�SURWHFWLRQ��
- ét ude de st abilit é spécif iant  not amment  les haut eur s maximales de t alus à ne pas dépasser ,

le t ype de sout énement  à r éaliser  et  le phasage des t r avaux à met t r e en œuvr e pour  la
st abilisat ion des t er r assement s et  des bât iment s.

- gest ion/ maît r ise des eaux pluviales et  eaux usées.
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���� /(6�&+87(6�'(�3,(55(6�%/2&6��6$,17�3216
Aucune ment ion car act ér isée de chut es de blocs/ pier r es n'est  signalée sur  la commune de Saint -
Pons. Cependant , il est  évident  que ce phénomène se pr oduit  dans les par t ies haut es des ver sant s
qui sont  les t émoins des pr ocessus nor maux d'ér osion et  de démant èlement  des af f leur ement s
r ocheux. En par t ie basse des ver sant s, hor mis le ver sant  de la Lauze qui pr ésent ent  des
af f leur ement s de calcair es planct oniques (du Cr ét acé - Eocène supér ieur ), f lyschs (Lut ét ien –
Pr iabonien) et  car gneules (Tr ias), la plupar t  des f or mat ions sont  moins cohér ent es et  ne sont  que
r ar ement  le siège de phénomènes de chut es de pier r es ou d'éboulement . Cer t aines f or mat ions
mor ainiques peuvent  cependant  compor t er  des blocs r ocheux enchâssés dans une gangue ar gilo-
sableuse qui par  sapement , est  suscept ible de les libér er .

/·DOpD�GH�UpIpUHQFH est  donc const it ué par  un phénomène t ype éboulement  de quelques m3 .

/HV�SULQFLSHV�GH�WUDYDX[�GH�SURWHFWLRQ consist ent  pr incipalement  à maint enir  la f or êt  en place
dans le ver sant  de la Lauze et  à éloigner  de la base de la pent e les st r uct ur es vulnér ables.

���� /(6�5$9,1(0(176
I l cor r espond à l'ent r aînement  mécanique des par t icules de sol par  les eaux de r uissellement .
Le r avinement  est  un phénomène d’ér osion r égr essive pr ovoquant  des ent ailles vives dans un
ver sant . L’or igine et  le niveau de r isque sont  f onct ion de :
- la densit é du couver t  végét al
- la pent e
- la nat ur e et  l’épaisseur  des t er r ains af f leur ant .
Ce phénomène est  par t iculièr ement  sensible dans les t er r ains t endr es. I l se manif est e
pr incipalement  là où af f leur ent  les t er r es noir es dans des pent es f or t es et  dépour vues de
végét at ion. Les endr oit s où elles appar aissent  sont  mar qués par  une pr of onde ér osion en gr if f es
de lion (r obines).

/·DOpD�GH�UpIpUHQFH est  donc const it ué par  un phénomène t ype ar r achement s localisés dans les
t er r es noir es à pent es f or t es à moyennes et  dépour vues de végét at ion.

���� /(6�$))$,66(0(176�'(�7(55$,1
Les af f aissement s sont  des dépr essions t opogr aphiques en f or me de cuvet t e à gr and r ayon de
cour bur e dues au f léchissement  lent  et  pr ogr essif  des t er r ains de couver t ur e avec ou sans
f r act ur es ouver t e.

Ce phénomène est  localisé au hameau Le Lauzer on (cf . Annexe 3, Phot o 6) dans les t er r ains
gypsif èr es de la nappe du Par paillon sur  lesquels r epose une couver t ur e mor ainique af f aissée.
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�� /(6�,121'$7,216�(7�&58(67255(17,(//(6



Not e de Pr ésent at ion PPR Commune de Saint -Pons  -  DOCUMENT APPROUVE - 34 –

���� '(6&5,37,21�*e1e5$/(�'8�3+e120Ë1(�1$785(/
Les t or r ent s sont  des cour s d'eau à f or t e pent e pr ésent ant  des débit s ir r égulier s et  des
écoulement s t r ès char gés. I ls sont  génér at eur s de r isques d'inondat ion accompagnés de
phénomènes d'ér osion, d'af f ouillement  et  d'accumulat ion massive de mat ér iaux. Plusieur s
phénomènes sont  à dist inguer  :

/HV�LQRQGDWLRQV�UDSLGHV
Elles cor r espondent  à des cr ues dont  le t emps de concent r at ion des eaux est , par  convent ion,
inf ér ieur  à 12 heur es. Elles se f or ment  dans une ou plusieur s des condit ions suivant es : aver se
int ense à car act èr e or ageux et  localisé ou pluie int ense f aisant  suit e à une longue pér iode
pluvieuse, pent es f or t es, vallée ét r oit e et  sans ef f et  d'amor t issement  ou de laminage.
La br ièvet é du délai ent r e la pluie génér at r ice de la cr ue et  le débor dement  r end t r ès dif f icile
voir e impossible l'aler t e et  l'évacuat ion des populat ions. Par  ailleur s, la haut eur  de submer sion, la
vit esse des écoulement s et  leur  f or t e char ge en mat ér iaux, r endent  leur s ef f et s dest r uct eur s.

/HV�FUXHV�WRUUHQWLHOOHV
Elles cor r espondent  à des t emps de concent r at ion encor e plus r apides (quelques heur es) et  se
car act ér isent  par  un t r ès f or t  t r anspor t  solide pouvant  f air e var ier  le f ond du lit  de plusieur s
mèt r es.

/HV�ODYHV�WRUUHQWLHOOHV
Elles r epr ésent ent  une des manif est at ions t or r ent ielles les plus dommageables. Ce sont  des
écoulement s mêlant  int imement  l'eau et  des mat ér iaux de t out es t ailles dans une pr opor t ion
considér able (50 % et  plus du volume t ot al). Elles se pr oduisent  soudainement  et  pendant  une
cour t e dur ée, de l'or dr e de l'heur e, génér alement  à la suit e d'un or age ou de pluies pr olongées.
Elles déplacent  des quant it és de mat ér iaux considér ables de l'or dr e de la dizaine de millier s de
mèt r es cubes, qui sont  ar r achés au bassin de r écept ion et  au lit  du t or r ent  et  qui peuvent  êt r e
déposés assez br ut alement  dès que la pent e devient  plus f aible. Ce dépôt  pr ovoque souvent  un
changement  de lit  et  f inalement , de cr ue en cr ue, le balayage du cône de déj ect ion. Les laves
t or r ent ielles ne s'ét alent  pas dans un champ d'inondat ion comme les écoulement s liquides. Leur
soudainet é, leur  char ge solide considér able, le balayage de leur  zone de dépôt  sont  des f act eur s
de r isque t r ès impor t ant s auxquels s'aj out e par f ois la r ar et é du phénomène qui conf èr e au
t or r ent  un aspect  f aussement  débonnair e.

Tr ois f act eur s sont  également  à pr endr e en compt e pour  est imer  le niveau at t eint  par  les eaux :

� /·pYROXWLRQ�V\VWpPDWLTXH�GX�IRQG : il s’agit  du lit  et  du dépôt  de mat ér iaux sur  le cône
de déj ect ion ;

� /D�UHVSLUDWLRQ�GX� OLW�GXUDQW� OD� FUXH : l’appor t  en mat ér iaux n’ét ant  pas const ant  au
cour s d’une cr ue, les évolut ions impor t ant es mais t empor air es du niveau du lit , sur t out
lat ér ales sont  à pr endr e en compt e ;

� /D�KDXWHXU�G·HDX : elle est  dif f icile à calculer  dans les zones de f or t s dépôt s. De f açon
génér ale, l’écoulement  se concent r e sur  quelques mèt r es, un ou plusieur s br as, et  non
pas sur  une gr ande lar geur . I l f aut  t enir  compt e de la géomét r ie du lit .
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Sur  Saint -Pons, les r oches t endr es t elles que les mar nes noir es sont  « pr opices » au
déclenchement  de laves t or r ent ielles. Les mor aines super posées appor t ent  elles aussi la quant it é
nécessair e de mat ér iaux mobilisables à la f or mat ion du phénomène.

���� /$�48$/,),&$7,21�'(�/·$/e$�,121'$7,21�(7�&58(7255(17,(//(
Les niveaux d’aléas sont  dét er minés en cr oisant  la pr obabilit é est imée et  l’int ensit é (haut eur ,
vit esse et  composant e solide) des phénomènes suscept ibles de se pr oduir e.

$OpD ,QGLFH ([HPSOHV�GH�FULWqUHV

For t T3

-  Lit  mineur  du t or r ent  ou de la r ivièr e t or r ent ielle avec bande de sécur it é de lar geur
var iable
- Zone où les écoulement s ont  une t r ès f or t e pr obabilit é d'occur r ence (t halwegs,
combes en f or t e pent e…)
- Zones af f ouillées et  dést abilisées par  le t or r ent
- Zones soumises à des phénomènes de débâcles
- Zones de divagat ion f r équent es ent r e lit  maj eur  et  lit  mineur
- Zones at t eint es par  des cr ues hist or iques (sans modif icat ion de la t opogr aphie
depuis)
- Zones de par cour s de cr ues avec une vit esse > 0,5m/ s et  une lame d'eau > 1m
- Par cour s de laves t or r ent ielles et  de cr ues avec t r anspor t  solide (mat ér iaux et
f lot t ant s)

Moyen T2
-  Zones sit uée à l'aval d'un point  de débor dement  avec t r anspor t  solide
- Zones sit uées à l'aval d'un point  de débor dement  avec écoulement  d'eau boueuse
(sans t r anspor t  solide) de haut eur  > 0,5m

Faible T1

-  Zones sit uées à l'aval d'un point  de débor dement  avec écoulement  d'eau boueuse
(élément s f ins, sans t r anspor t  solide) de vit esse < 0,5m/ s et  de haut eur  < 0,5m
- Zone dest inée à at t ir er  l'at t ent ion des habit ant s et  des ut ilisat eur s du sol, de la
pr ésence d'un cône de déj ect ion et  donc d'une hist or icit é même loint aine liée au
pr ocessus de f or mat ion de ce cône t or r ent iel.

���� /(6�&58(6�(7�,121'$7,216��6$,17�3216
������/·�8%$<(

���������'HVFULSWLRQ
Le bassin ver sant  de l’Ubaye possède à l’amont  de la commune de St -Pons une super f icie de
528km² .

La par t ie supér ieur e de son bassin ver sant  est  sensible aux phénomènes mét éor ologiques dit s de
« r et our  d’Est  » qui, associés à des condit ions d’enneigement  t ar dif , peuvent  conduir e à des cr ues
t r ès impor t ant es au Pr int emps.
Les cr ues de r éf ér ence à St -Pons sont  celles de J uin 1957 et  de Mai 1856 (cf . Tableau
r écapit ulat if  des évènement s hist or iques de l’Ubaye sur  la commune de St -Pons, § 3.3.2.2.).

Les cr ues d’Aut omne (issues de longues pér iodes pluvieuses) sont  plus r ar es.
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���������/HV�pYqQHPHQWV�UHFHQVpV
'DWH &RPPHQWDLUHV

2ème semest r e 1795
30 mai 1838
novembr e 1839
1 novembr e 1843
16 oct obr e 1846
0DL�����
Mai 1861
2 & 3 oct obr e 1868
26 j uillet  1900
2ème t r imest r e 1910 RD900 (ex RN 100) r ecouver t e
J uin 1915 RD900(ex RN 100) engr avée – Cir culat ion per t ur bée
23 sept embr e 1920
2 oct obr e 1921
29 mai 1923 RD900 (ex RN 100) submer gée au conf luent  du Bachelar d
1 j uin 1924
j uin 1925
20 oct obr e 1926
19 j uin 1927
15 j uin 1928 RD900 (ex RN 100) submer gée – Cir culat ion per t ur bée
15 sept embr e 1929
4 j uillet  1930
13 j uin 1931
26 mai 1932
2ème t r imest r e 1933
Mai 1935
sept embr e 1936
Mai 1948
14 mar s 1951
16 novembr e 1952
30 j uillet  1953
5 mai 1954
1955
1956
MXLQ�����
16 j uin 1958
17 août  1959
1960
1961
23 sept embr e 1962
12 j uin 1963
Novembr e 1964
Sept embr e 1965
1er  novembr e 1966
Oct obr e 1967 Passer elle du Rimonal empor t ée – Pr opr iét ées endommagées
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1er  oct obr e 1968
Novembr e 1969
23 sept embr e 1970
3 oct obr e 1971
Sept embr e 1972
5 mai 1973 passer elles empor t ées
14 j uin 1973
Oct obr e 1974
Oct obr e 1975
Oct obr e 1976
1977
J uin 1978
Sept embr e 1979
1980
Mai 2008

La cr ue de 1957 est  de mémoir e d’homme la der nièr e plus gr osse cr ue connue. Selon
LECARPENTI ER (1963), elle aur ait  ét é légèr ement  supér ieur e à la cr ue cent ennale.

La cr ue de 1856 est  également  cit ée dans les ar chives, il ex ist e peu de données mais d’apr ès
LEFORT (1997), elle aur ait  ét é plus impor t ant e que celle de 1957.

���������(WXGHV�GLVSRQLEOHV
L’Ubaye a f ait  l’obj et  de nombr euses ét udes dont  les pr incipales sont  les suivant es :

� Schéma d'aménagement  de la vallée de l'Ubaye (Sud Aménagement  -j anvier  1986)
� Et ude d'aménagement  coor donné de la vallée de l'Ubaye (CEMAGREF- ALGOE – EDF -

CNEH -mai 1993)
� Pr ot ect ion de Bar celonnet t e cont r e les cr ues de l'Ubaye SOGREAH - j uillet  1995 ;
� Et ude des déséquilibr es du t r anspor t  solide dans la vallée de l'Ubaye (ETRM - Exper t ise

hydr aulique - f évr ier  1997)
� ETRM, 1997 : Déf init ion des pr ot ect ions de la STEP de St -Pons cont r e les cr ues de

l’Ubaye et  du Riou Bour doux
� Et ude LEFORT-I NPG Ent r epr ise (1997)
� HYDRETUDES-I DEALP, 2007 : Et ude hydr aulique de la vallée de l’Ubaye.

I l est  int ér essant  de cit er  également  la t hèse de LECARPENTI ER (1963 – La cr ue de j uin 1957
en Ubaye et  ses conséquences mor pho dynamiques) qui nous appor t e des données essent ielles
concer nant  cet t e cr ue not amment  en t er me de dégât s const at és, de débit s et  de gr anulomét r ie
du lit .

L’ét ude ETRM de 1997 s’est  int ér essée à la gest ion des mat ér iaux ent r e la sor t ie de
Bar celonnet t e et  les Thuiles, elle a not amment  mis en avant  le déf icit  impor t ant  de mat ér iaux
demandant  l’ar r êt  des ext r act ions dans le lit  de l’Ubaye.

L’ét ude hydr aulique de la vallée de l’Ubaye r éalisée par  HYDRETUDES – I DEALP appor t e des
r enseignement s sur  le f onct ionnement  de l’Ubaye not amment  dans les zones de dépôt s.
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���������/
DOpD�GH�UpIpUHQFH
L’évènement  qui ser a pr is en compt e dans le PPR (« aléa de r éf ér ence ») est  la cr ue de j uin 1957,
qui, de mémoir e d’homme, cor r espond à la der nièr e plus gr osse cr ue connue (cor r espond à une
cr ue de pér iode de r et our  cent ennale).

D’apr ès  l’ét ude LEFORT-I NPG Ent r epr ise, par  ext r apolat ion des données du Q100 calculé sur
Bar celonnet t e, le débit  cent ennal Q100 à l’ent r ée de la commune de Saint -Pons peut  êt r e est imé
à 460 m3/ s.

Les pr incipaux r isques t r aduit s dans le PPR ser ont  :

½ Des SKpQRPqQHV�G·DIIRXLOOHPHQWV�HW�G·pURVLRQ�GHV�EHUJHV.
Les ext r act ions massives qui ont  ét é menées j usqu’à la f in des années 1990 ont  conduit  à un
abaissement  du f ond du lit  de plus de 4 m au dr oit  de la conf luence avec le Bachelar d ent r aînant
la cr éat ion d’un seuil de st abilisat ion à l’aval immédiat  de Bar celonnet t e (1993).
En aval de Bar celonnet t e, le CD 900 longe l’Ubaye sur  envir on 1km j usqu'à la zone ar t isanale de
St  Pons. Une ancienne pr ot ect ion de ber ge associée à des épis en gabions est  pr ésent e. Compt e
t enu de l’abaissement  du lit  dans ce sect eur , on peut  cr aindr e que les f ondat ions de ces ouvr ages
de pr ot ect ion auj our d’hui per chées au dessus du lit  du cour s d’eau soient  d'une ef f icacit é limit ée
en cas de cr ue.

De plus, depuis la conf luence Ubaye Bachelar d j usqu’au conf luent  avec le t or r ent  de la Bér ar de,
l'Ubaye divague lar gement . Au niveau de la zone indust r ielle, les cr ues du Bachelar d peuvent
r epousser  l’écoulement  pr incipal de l'Ubaye sur  sa r ive dr oit e et  ér oder  le pied de ber ges.
Une pr ot ect ion en enr ochement s a ét é dimensionnée au niveau de la STEP mais aucune pr ot ect ion
sér ieuse n’a ét é cr éée en aval (cf . Annexe 3, Phot o 5).

½ Des�GpERUGHPHQWV�SRQFWXHOV:
L’ét ude de Lef or t  localisait  des point s de débor dement  au dessus du CD900 au niveau du

r ond point  du Casino et  en aval de ce même r ond point . Cependant , les der nièr es conclusions
de l’ét ude sur  l’Ubaye r éalisées par  le bur eau d’ét udes Hydr ét udes r éf ut ent  ce scénar io. Elle
démont r e qu’aucun débor dement  pour  une cr ue cent ennale ne peut  se pr oduir e à ce niveau.
Néanmoins, il peut  êt r e envisager  un r emplissage par  palier s de ce sect eur  par  les eaux de
r uissellement s et  les débor dement s évent uels de la Valet t e et  du St -Pons. Un f ois r empli, le
pr emier  palier  limit é par  le St -Pons déver ser ait  dans le second palier  (limit é par  le St -Ber nar d).

Au niveau de la zone indust r ielle de St -Pons, les ext r act ions massives conduit es ces der nièr es
décennies ont  about i à un abaissement  considér able du lit  (plus de 2m au dr oit  de la STEP). A
l'heur e act uelle, il n’y a donc pas de débor dement  de la r ivièr e pour  une cr ue cent ennale.
Cependant , l’ar r êt  des pr élévement s dans le lit  de l'Ubaye et  les appor t s en mat ér iaux pouvant
êt r e occasionnés lor s de cr ues du Bachelar d vont  engendr er  un r éhaussement  du lit  act uel de
l'Ubaye. Si cet  engr aissement  est  nécessair e à cour t  t er me, il semble néanmoins souhait able de
conser ver  un lit  encaissé af in de r éduir e les r isques de débor dement  au niveau de la zone
indust r ielle.
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������/(�5,28�%285'28;
���������'HVFULSWLRQ

«  Le Riou Bour doux, f ameux dans t out  le pays par  ses dévast at ions, est  le t or r ent  le plus
t er r ible et  le plus considér able de t ous ceux en act ions dans les Alpes… »
Pr osper  DEMONTZEY (1866).

Le Riou Bour doux pr ésent e un vast e bassin de r écept ion , en f or me de cir que, dont  les t er r ains,
t r ès ér odables, sont  quasiment  pr ivé de t out e végét at ion. De nombr eux t or r ent s secondair es
t r ès encaissés f or me une sor t e de gr and évent ail. Ce cir que est  ent our é d’une sér ie de cr êt es
r ocheuses d’où les af f luent s se pr écipit ent  sur  des pent es f or t es pour  se r éunir  en un cour s
unique. Le canal d’écoulement  t r ès r esser r é en amont , s’élar gie peu à peu pour  donner  un immense
cône de déj ect ion de 3km² .

���������/HV�pYqQHPHQWV�UHFHQVpV
'DWH &RPPHQWDLUHV

1451 Cr ue avec lave t or r ent ielle (240 ha) – Dégât s impor t ant s
1640 Cr ue (un moulin empor t é)
1663 Cr ue ent r aînant  des per t ur bat ions génér alisées

14 août  1740
Cr ue (village de Lar a inondé – Per t ur bat ions génér alisées – Digues
r enver sées)

1791 Cr ue (village de Lar a menacé)
1793 Cr ue (2 maisons et  plusieur s hect ar es de t er r es cult ivées r ecouver t s)

14 sept embr e 1829
Cr ue avec lave t or r ent ielle (ouvr ages de pr ot ect ion endommagés ou
dét r uit s – Champs et  village de Lar a engr avés)

11 mai 1836
Cr ue avec lave t or r ent ielle (dépôt s ét alés sur  600m de lar ge en amont  du
conf luent  – Tr anspor t  de blocs at t eignant  des volumes de 40m3)

29 août  1837 Cr ue avec lave t or r ent ielle (nombr euses t er r es agr icoles engr avées)
1839 Cr ue avec lave t or r ent ielle (blocs de 40m3)
12 août  1842 Cr ue avec lave t or r ent ielle (1 décès)
1845 Cr ue avec lave t or r ent ielle (9 ha – Digues de Lar a r ecouver t es)
14 j uin 1846 Cr ue avec lave t or r ent ielle
Août  1846 Cr ue (der nier  moulin ut ilisant  les eaux du Riou-Bour doux empor t é)
1847 Cr ue t or r ent ielle
Mai 1853 Cr ue t or r ent ielle
29 mai 1856 Cr ue (digues de Lar a endommagées)
26 sept embr e 1860 Cr ue avec lave t or r ent ielle (2,5 ha – 2 bar r ages endommagés)
1863 Cr ue avec lave t or r ent ielle (1er  bar r age de Saint -Gr as empor t é)
3ème t r imest r e 1863 Cr ue avec lave t or r ent ielle (RD900 (ex RN100) engr avée)

Novembr e 1865
Cr ue (RD900 (ex RN100) engr avée par  de gr os blocs – Cir culat ion
int er r ompue plusieur s j our s)

25 j uin 1868 Cr ue (1 décès et  2 blessés)

16 août  1868
Cr ue avec lave t or r ent ielle (15 ha de t er r es cult ivées r ecouver t s – 2ème

bar r age de Saint -Gr as r enver sé)
2 oct obr e 1868 Cr ue avec lave t or r ent ielle
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1872 Cr ue (bar r ages dét r uit s – Cir culat ion int er r ompue)

25 j uin 1875
Cr ue avec lave t or r ent ielle (ouvr ages de cor r ect ion endommagés –
Cir culat ion int er r ompue)

17 août  1876 Cr ue (ouvr ages de cor r ect ion endommagés ou dét r uit s)
Sept embr e 1876 Cr ue (digue de Lar a endommagée)
28 oct obr e 1876 Cr ue (ouvr ages de cor r ect ion endommagés ou dét r uit s)
Oct obr e 1886 Cr ue (Cir culat ion sur  RD 900 (ex RN 100) int er r ompue)
21 oct obr e 1891 Cr ue (Cir culat ion sur  RD 900 (ex RN 100) int er r ompue)
3ème t r imest r e 1892 Cr ue t or r ent ielle
13 sept embr e 1893 Cr ue (156 bar r ages dét r uit s)
1894 Cr ue (ouvr ages de cor r ect ion endommagés)
22 j uin 1895 Cr ue avec lave t or r ent ielle
5 août  1896 Cr ue (ouvr ages de cor r ect ion endommagés ou dét r uit s)
14 j uillet  1897 Cr ue avec lave t or r ent ielle (ouvr ages de cor r ect ion endommagés)

7 j uin 1898
Cr ue avec 2 laves t or r ent ielles successives (ouvr ages de pr ot ect ion
endommagés)

25 août  1898 Cr ue t or r ent ielle
13 août  1914 Cr ue avec lave t or r ent ielle (ouvr ages de pr ot ect ion endommagés)
15 j uin 1915 For t e cr ue
27 mai 1917 Cr ue t or r ent ielle

30 mai 1922
Cr ue avec lave t or r ent ielle (pont  endommagé – Cir culat ion int er r ompue
plusieur s j our s)

3ème t r imest r e 1948 Cr ue (Pont  du chemin vicinal or dinair e 2 endommagé)
11 j anvier  1963 Cr ue avec lave t or r ent ielle
23 j uillet  1963 Cr ue avec lave t or r ent ielle (ouvr ages de pr ot ect ion endommagés)
16 novembr e 1963 Cr ue (pist e f or est ièr e et  gr and bar r age endommagés)
4 j uillet  1965 Cr ue avec lave t or r ent ielle (un bar r age en const r uct ion dévast é)

11 sept embr e 1970
Cr ue avec lave t or r ent ielle conj uguée à la cr ue de nombr eux af f luent s
(Pont  de la Fr ache af f ouillé)

14 j uillet  1972 Cr ue avec lave t or r ent ielle (RD 9 engr avée – Cir culat ion per t ur bée)
26 sept embr e 1982 Cr ue avec lave t or r ent ielle (ouvr ages de pr ot ect ion endommagés)
18 j uin 1992 Cr ue avec lave t or r ent ielle (2 pist es f or est ièr es coupées)

���������(WXGHV�GLVSRQLEOHV
- ETRM, 1997 : Déf init ion des pr ot ect ions de la STEP de St -Pons cont r e les cr ues de l’Ubaye et
du Riou Bour doux
- ETRM, 2005 : Et ude du pont  des Gr aves (CG 04)
- HYDRETUDES-I DEALP, 2007 : Et ude hydr aulique de la vallée de l’Ubaye.

���������/
DOpD�GH�UpIpUHQFH
L’évènement  qui ser a pr is en compt e dans le PPR (« aléa de r éf ér ence ») est  la cr ue

cent ennale.

&UXH 'pELW
Décennale 20 m3/ s
Cent ennale 50 m3/ s
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Le volume t r anspor t é lor s d’un évènement  de r et our  100 ans est  est imé à 200 000m3

Le bassin ver sant , pr incipalement  en t er r ain domanial, a ét é lar gement  aménagé avec la
const r uct ion de pr és de 2000 bar r ages et  seuils (cf . Phot o 3). Les ouvr ages const r uit s sur  le
haut  bassin ver sant  sont  les plus sollicit és par  ces événement s. I ls j ouent  néanmoins un r ôle
essent iel car  depuis plus de 30 ans, les t r avaux de cor r ect ion t or r ent ielle ont  ét é
par t iculièr ement  ef f icaces.
Cependant , il f aut  considér er  que cet  équilibr e peut  à t out  moment , êt r e r ompu (r epr ise
d’act ivit é du glissement  de t er r ain de Pr a Bellon et / ou de celui des Aiguet t es, aver ses
except ionnelles, incendies, endommagement  des ouvr ages de pr ot ect ion ...) I l convient  donc de
maint enir  une zone de divagat ion ent r e le t or r ent  de Peissier  et  le chenal de secour s  « Riou
Sec ».

Pour  une cr ue cent ennale, on peut  envisager  que des débor dement s se pr oduisent  au niveau du
pont  du CD609. Sa sect ion est  t r op r éduit e pour  le passage d’une lave t or r ent ielle impor t ant e.
L’ensemble du cône de déj ect ion est  alor s menacé : d’apr ès la conf igur at ion act uelle du t er r ain, le
débor dement  se f er a pr éf ér ent iellement  r ive dr oit e. Une aut r e par t ie de la lave suivr a en r ive
gauche, la r out e j usqu’à l’amont  de la zone indust r ielle. I l convient  de pr éser ver  une zone boisée
af in de st opper  ou de f r einer  les t r anspor t s solides en cas de débor dement  au niveau du pont  de
la Fr ache.

I l est  assez dif f icile de j uger  la st abilit é génér ale des digues. Ainsi, des scénar ii de cr ues avec
des phénomènes de br èches voir e de r upt ur es par t ielles de l’endiguement  doivent  êt r e également
envisagés.

���������/HV�SULQFLSHV�GH�WUDYDX[�GH�SURWHFWLRQ��
Consist ent  à :
- ef f ect uer  un ent r et ien et  un r ecr eusement  du second chenal (Riou Sec) au niveau de
l’aér odr ome,
- ef f ect uer  r égulièr ement  des opér at ions de cur age du chenal sur  le cône de déj ect ion,
- ent r et enir  les ouvr ages de pr ot ect ion (bar r ages, digues).
- ent r et enir  la f or êt  à l’amont

������/$�9$/(77(
���������'HVFULSWLRQ

Ce t or r ent  de la Valet t e dr aine un bassin ver sant  de 2.6 km² . Act if  au siècle der nier , son lit  a
ét é « cor r igé » par  des bar r ages en maçonner ie et  son bassin en par t ie boisé. En 1970, on pouvait
considér er  que le t or r ent  ét ait  « ét eint  ». Les communes ont  alor s lot i l'ancien cône de déj ect ion
en laissant  au t or r ent  un chenal minimum (lar geur  6m - pr of ondeur  1m à 1,5m - pent e 3%) malgr é
l'avis du Ser vice R.T.M. qui avait  demandé une bande cent r ée sur  l’axe de 25 m libr e de t out e
const r uct ion.
En Mar s 1982, une r upt ur e pr of onde au niveau du cont act  nappes de char r iage -mar nes
aut ocht ones engendr e un vast e glissement  qui dést abilise pr ogr essivement  les dépôt s
mor ainiques à l'aval.
Le glissement  de la Valet t e avance maint enant  dans la gor ge du t or r ent  t aillée dans les mar nes
noir es, qui est  r emplie par  endr oit  sur  une t r ent aine de mèt r es. (cf . 3.3.4.1.1)
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���������/HV�pYqQHPHQWV�UHFHQVpV
'DWH &RPPHQWDLUHV

1863 Cr ue t or r ent ielle
Mai 1922 Cr ue avec lave t or r ent ielle – RD 9 coupée

Novembr e 1922
Cr ue avec lave t or r ent ielle – RD 900 (ex RN 100) engr avée par  de gr os
blocs – Cir culat ion int er r ompue

1923
Cr ue – Cir culat ion sur  RD 9 per t ur bée – Ouvr ages de cor r ect ion
endommagés

5 août  1985 Cr ue t or r ent ielle

������/(�6$,17�3216
���������'HVFULSWLRQ

Le St -Pons posséde un bassin ver sant  de 5.8 km² . Des t r avaux de cor r ect ion t or r ent ielle ont  ét é
r éalisés au siècle der nier . Le t or r ent  semble à l’heur e act uelle peu act if . Cependant , il f aut
considér er  que cet  équilibr e peut  à t out  moment , êt r e r ompu (glissement  de t er r ain, aver ses
except ionnelles, t er r assement , , incendies ..) I l convient  donc de laisser  une sect ion suf f isant e au
chenal et  une zone d’épandage sur  le cône de déj ect ion et  d’ent r et enir  les ouvr ages de
f r anchissement .

���������/HV�pYqQHPHQWV�UHFHQVpV
'DWH &RPPHQWDLUHV

Août  1837
Cr ue avec lave t or r ent ielle (village et  t er r ains r ecouver t s –
per t ur bat ions impor t ant es)

Novembr e 1839 Cr ue t or r ent ielle
Novembr e 1843 Cr ue (digues endommagées)
1855 Cr ue t or r ent ielle

Novembr e 1865
Cr ue (digue endommagée – RD 900 (ex RN 100) engr avée par  de gr os
blocs – Cir culat ion int er r ompue plusieur s j our s)

1872 Cr ue (digue r ompue – Ter r es agr icoles engr avées : 1 ha)
4 avr il 1877 Cr ue (digues endommagées)
Mar s 1951 Cr ue t or r ent ielle
14 j uillet  1972 Cr ue (r out e engr avée – Cir culat ion per t ur bée)
13 j uillet  1986 Cr ue (RD 900 coupée – Cir culat ion int er r ompue)

������ �/(�6$,17�%(51$5'
���������'HVFULSWLRQ

Le t or r ent  de St -Ber nar d dr aîne un pet it  bassin ver sant  d’envir on 1km²  qui pr end naissance dans
les Ter r es Noir es. Les pent es t r op sout enues ne per met t ent  pas une r evégét alisat ion et  un
r eboisement  ef f icaces. Des appor t s de mat ér iaux r égulier s peuvent  sur venir . I l convient
d’ent r et enir  les ouvr ages de f r anchissement  et  le chenal.
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���������/HV�pYqQHPHQWV�UHFHQVpV
'DWH &RPPHQWDLUHV

Novembr e 1865 Cr ue RD 900 (ex RN 100) engr avée

17 août  1868 Cr ue - culée gauche du pont  sur  la RD900 (ex RN 100) empor t ée

14 j uillet  1972 Cr ue – cir culat ion sur  RD 9 per t ur bée

������ �/$�%(5$5'(
���������'HVFULSWLRQ

Le t or r ent  de la Bér ar de posséde un bassin ver sant  d’envir on 3km² , f or t ement  aménagé puisqu’on
compt e plus de 200 bar r ages et  seuils.
Ces t r avaux de cor r ect ion t or r ent ielle ont  ét é par t iculièr ement  ef f icaces et  les t er r ains
semblent  pour  cer t ains st abilisés. I l est  néanmoins souhait able de pr éser ver  de t out
aménagement / const r uct ion, une zone de divagat ion en r ive gauche. I l est  également  nécessair e
d’ent r et enir  les ouvr ages et  de maint enir  la f or êt  en amont .

���������/HV�pYqQHPHQWV�UHFHQVpV
'DWH &RPPHQWDLUHV

Novembr e 1865 Cr ue, RD 900 (ex RN 100) engr avée
18 j uin 1868 Cr ue t or r ent ielle
13 août  1876 Cr ue avec lave t or r ent ielle

11 j uillet  1885
Cr ue avec lave t or r ent ielle, lit  de l’Ubaye obst r ué, ouvr ages de
cor r ect ion dét r uit s

Oct obr e 1886 Cr ue, cir culat ion sur  RD 900 (ex RN 100) int er r ompue
14 j uillet  1972 Cr ue, ouvr age de cor r ect ion endommagé

1995
Comblement  du chenal au dr oit  de la f er me d'I SOARDI  sur  200m
Fond du lit  du t or r ent  au niveau de la pist e RG

������/(6�-285'$16
���������'HVFULSWLRQ

Le bassin ver sant  des J our dans d’une super f icie d’envir on 0.3 km²  pr end naissance dans les
Ter r es Noir es. Les pent es t r op sout enues ne per met t ent  pas une r evégét alisat ion et  un
r eboisement  ef f icaces. Des appor t s de mat ér iaux r égulier  peuvent  sur venir .
I l convient  d’ent r et enir  les ouvr ages de f r anchissement  et  les chenaux.

���������/HV�pYqQHPHQWV�UHFHQVpV
'DWH &RPPHQWDLUHV

Mai 1922 Cr ue avec lave t or r ent ielle, CD 9 coupé
24 sept embr e 1985 Cr ue, cir culat ion sur  CD 9 per t ur bée
18 j uin 1992 Cr ue, cir culat ion sur  CD 9 int er r ompue
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������/$�/$8=(
���������'HVFULSWLRQ

Le t or r ent  de la Lauze ou de Peissier  dr aîne un bassin ver sant  d’envir on 0.7 km²  f or mé dans des
f lyschs en ér osion.

Le pr of il en long met  en évidence un bassin de r écept ion, de pent es t r op f or t es empechant  t out
boisement  ou végét alisat ion. Ainsi, le t or r ent  a t endance à char r ier  r égulièr ement  des mat ér iaux.

A l’aval du CD 9, la pent e diminue ensuit e r égulièr ement . Le lit  du t or r ent  est  alor s cant onné
ent r e deux digues. La Lauze mar que la limit e ouest  de divagat ion du Riou Bour doux.

A l’heur e act uelle, le lit  est  engr avé et  des débor dement s en r ive dr oit e se sont  pr oduit s en
sept embr e 2008 (cf . Annexe 3, Phot os 7 & 8). I l est  impor t ant  d’ef f ect uer  des cur ages
r égulier s. I l convient  également  d’ent r et enir  les ouvr ages de f r anchissement .

���������/HV�pYqQHPHQWV�UHFHQVpV
'DWH &RPPHQWDLUHV

Novembr e 1865 Cr ue, RD 900 (ex RN 100) engr avée
7 j uillet  1911 Cr ue, pr opr iét és r iver aines engr avées
Mai 1922 Cr ue avec lave t or r ent ielle, D 9 (ex GC 9) engr avée
Novembr e 1951 Cr ue, CVO empor t é
13 j uin 1957 Cr ue, desser t e du hameau engr avée et  f er mes inondées
14 j uillet  1972 Cr ue, cir culat ion sur  RD 9 per t ur bée
7 j uillet  1976 Cr ue, cir culat ion sur  CD 9 int er r ompue
18 j uin 1992 Cr ue, cir culat ion sur  CD 9 int er r ompue
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Pour  mémoir e, le ULVTXH� VLVPLTXH f ait  l’obj et  d’un zonage nat ional (décr et  n° 91-461 du 14 mai
1991). La commune est  classée en zone de� VLVPLFLWp� IDLEOH ,E� (cf . Annexe 4) et  les t ext es
r églement air es s’appliquent  en conséquence. Ce r isque ne f ait  donc pas l’obj et  d’un zonage
spécif ique dans le cadr e du pr ésent  document  mais plut ôt  d’un r appel.

���� 35e6(17$7,21
En Eur ope, compar ée à la Gr èce ou à la Tur quie, la Fr ance mét r opolit aine est  une r égion à
sismicit é moyenne. Les séismes y sont  essent iellement  super f iciels, leur  f oyer *  se sit ue dans la
cr oût e t er r est r e. I ls r ésult ent  du r appr ochement  lent  ent r e la plaque af r icaine et  la plaque
eur asienne et  sont  r épar t is le long des zones de f ailles et  de plissement s souvent  anciennes.
On dénombr e en moyenne chaque année une vingt aine de séismes de magnit ude*  supér ieur e à 3.5
alor s que plusieur s millier s sont  r essent is dans l'ensemble du bassin médit er r anéen. Néanmoins,
la Fr ance a subi dans le passé des séismes dest r uct eur s qui se sont  pr oduit s sur  le t er r it oir e
nat ional ou dans des r égions f r ont alièr es (cf  Annexe 4).

La dist r ibut ion de ces séismes appar aît  sur  la f igur e 4, on y r elève des r égions "pr ivilégiées"
t elles que les Alpes, les Pyr enées et  la Pr ovence.

Figur e 6: Sismicit é hist or ique en Fr ance mét r opolit aine�(Sour ce : SisFr ance).
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���� /$�6,60,&,7e�'$16�/(6�$/3(6�'(�+$87(�3529(1&(
Les Alpes de Haut e-Pr ovence est  un des dépar t ement s les plus sismiques de Fr ance.

L’annexe 7 r elat ive aux pr incipaux séismes en Fr ance et  r égions limit r ophes mont r ent  que
l'int ensit é maximale obser vée dans le 04 se sit ue ent r e VI I I  – I X sur  l'échelle.

Par mi les événement s signif icat if s qui ont  af f ect é la r égion, on compt e:

� -BARCELONNETTE et  DI GNE en 1887 (épicent r e macr osismique loint ain) avec des
int ensit és ent r e VI I  et  VI I I ,

� DI GNE en 1876 dont  l'épicent r e semble êt r e la Région de DI GNE (int ensit é = VI )

� DI GNE en 1915 avec un épicent r e pr oche de DI GNE (int ensit é = V - VI )

� BARCELONNETTE en 1959 dont  l'épicent r e est  sit ué dans la r égion QUEYRAS-UBAYE
(int ensit é = VI  - VI I )

Par  ailleur s, la car t e (f igur ant  en Annexe 7 ) de la sismicit é hist or ique du Sud-Est  de la Fr ance
t émoigne que la r égion sit uée au Nor d de DI GNE a une act ivit é sismique r écent e (à l'échelle
géologique) que l'on peut  cor r éler  avec le chevauchement  de l'ARC DE DI GNE ; cet t e
const at at ion pr ouver ait  que l'act ivit é t ect onique quat er nair e de la bor dur e occident ale de l'ARC
DE CASTELLANE se pour suit  t ouj our s.

Les événement s enr egist r és dans la r égion de DI GNE à BARCELONNETTE indique que la zone
couver t e par  le P.P.R. a une act ivit é sismique modér ée.

Cependant , on a const at é depuis quelques années, une r epr ise de cet t e act ivit é dans la r égion du
Sud-Est  avec dans le dépar t ement , t r ois secousses de magnit udes supér ieur es à 4 :

� BARCELONNETTE le 10/ 10/ 80, ML = 4,2
� DI GNE le 19/ 06/ 84, ML = 4,1
� BARCELONNETTE le 20/ 01/ 94, ML = 4,6

La der nièr e secousse af f ect ant  la r égion de Bar celonnet t e s'est  r epr oduit e le 14/ 12/ 08. Sa
magnit ude ét ait  de 2.4 et  l’épicent r e sit ué au niveau du massif  du Chambeyr on.

La zone ét udiée, malgr é l'act ivit é sismique modér ée de ces der nièr es années, est  une air e
sismique conséquent e d’une par t ,  par  la f r équence des séismes mais également  par  les valeur s
obser vées des int ensit és.
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Les phénomènes de r et r ait -gonf lement  de cer t aines f or mat ions géologiques ar gileuses sont
suscept ibles de pr ovoquer  des t assement s dif f ér ent iels qui se manif est ent  par  des désor dr es
af f ect ant  pr incipalement  le bât i individuel.
En Fr ance mét r opolit aine, ces phénomènes, mis en évidence à l’occasion de la sécher esse
except ionnelle de l’ét é 1976, ont  pr is une r éelle ampleur  lor s des pér iodes sèches des années
1989-91 et  1996-97 puis, der nièr ement , au cour s de l’ét é 2003.

Le dépar t ement  des Alpes-de-Haut e-Pr ovence f ait  par t ie des dépar t ement s les plus t ouchés par
le phénomène puisque plus de 1300 sinist r es déclar és liés à la sécher esse y ont  déj à ét é
r ecensés.
Dix-huit  communes sur  les 200 que compt e le dépar t ement  ont  ét é r econnues en ét at  de
cat ast r ophe nat ur elle pour  ce phénomène, pour  des pér iodes compr ises ent r e mai 1998 et  août
2005.
Une ét ude, commandée par  le MEDD en 2005, a per mis de pr éciser  et  d’act ualiser  la pr emièr e
ét ude d’aléa menée par  le BRGM en 1996.
La démar che a d’abor d consist é en l’ét ablissement  d’une car t ogr aphie dépar t ement ale
synt hét ique des f or mat ions ar gileuses ou mar neuses af f leur ant es à sub-af f leur ant es, à par t ir  de
la synt hèse des car t es géologiques au 1/ 50000.

Les f or mat ions ainsi ident if iées ont  f ait  l’obj et  d’une hiér ar chisat ion quant  à leur  suscept ibilit é
vis-à-vis du phénomène de r et r ait -gonf lement . Une seconde hiér ar chisat ion des f or mat ions,
basée sur  la pr obabilit é d’occur r ence du phénomène (évaluée à par t ir  du r ecensement  des
sinist r es), a per mis d’ident if ier  4 niveaux d’aléa :

$OpD ([HPSOHV�GH�FULWqUHV
For t

zones où la pr obabilit é de sur venance d’un sinist r e ser a la plus élevée et  où
l’int ensit é des phénomènes at t endus est  la plus f or t e

Moyen zones int er médiair es ent r e ces deux sit uat ions ext r êmes

Faible

la sur venance de sinist r es est  possible en cas de sécher esse impor t ant e mais ces
désor dr es ne t oucher ont  qu’une f aible pr opor t ion des bât iment s, en pr ior it é ceux
qui pr ésent ent  des déf aut s de const r uct ion ou un cont ext e local déf avor able,
avec par  exemple des ar br es pr oches ou une hét ér ogénéit é du sous-sol

À pr ior i nul

I l n’est  t out ef ois pas exclu que, pour  ces sect eur s considér és d’aléa à pr ior i nul, se t r ouvent
localement  des zones ar gileuses d’ext ension limit ée, not amment  dues à l’hét ér ogénéit é de
cer t aines f or mat ions essent iellement  sableuses pr ésent ant  des lent illes ar gileuses ou à
l’alt ér at ion localisée de f or mat ions car bonat ées.
Ces placages, non car t ogr aphiés sur  les car t es géologiques (et , pour  la plupar t , non
car t ogr aphiables à l’échelle dépar t ement ale), sont  suscept ibles de pr ovoquer  localement  des
sinist r es.
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���� 'e),1,7,21
La not ion de vulnér abilit é r ecouvr e l'ensemble des dommages pr évisibles aux per sonnes et  aux
biens en f onct ion de l'occupat ion des sols et  des phénomènes nat ur els. Ces dommages
cor r espondent  aux dégât s causés aux bât iment s ou aux inf r ast r uct ur es, aux conséquences
économiques et , évent uellement , aux pr éj udices causés aux per sonnes.

���� (9$/8$7,21�'(6�(1-(8;�(7�1,9($8�'(98/1e5$%,/,7e�3$5�7<3(�'(�5,648(6
L’évaluat ion des enj eux et  leur  niveau de vulnér abilit é sont  appr éciés à par t ir  des f act eur s
dét er minant s suivant s :

� pour  les enj eux humains : le nombr e ef f ect if  d’habit ant s, le t ype d’occupat ion
(t empor air e, per manent e, saisonnièr e) et  la vulnér abilit é humaine qui t r aduit
pr incipalement  les r isques de mor t s, de blessés, de sans-abr i, …

� pour  les enj eux socio-économiques : le nombr e d’habit at ions et  le t ype d’habit at
(individuel, isolé ou collect if ), le nombr e et  le t ype de commer ces, d’indust r ies, le poids
économique de l’act ivit é, et  la vulnér abilit é socio-économique qui t r aduit  les per t es
d’act ivit é, voir  de l’out il économique de pr oduct ion,

� pour  les enj eux publics : les inf r ast r uct ur es et  r éseaux nécessair es au f onct ionnement
des ser vices publics, et  la vulnér abilit é d’int ér êt  public qui t r aduit  les enj eux qui sont  du
r essor t  de la puissance publique, en par t iculier  : la cir culat ion, les pr incipaux équipement s
à vocat ion de ser vice public.

������/(6�,121'$7,216�(7�&58(6�7255(17,(//(6
1LYHDX�GH�YXOQpUDELOLWp=RQDJHUpJOHPHQWDLUH /RFDOLVDWLRQ +XPDLQH 6RFLR�pFRQRPLTXH '·LQWpUrWSXEOLF

7RWDO
5�� Rive dr oit e de la Valet t e f or t f aible f or t f or t

5�� Tor r ent s de St -Pons, St -Ber nar d, du
Bouzon, des J our dans

f aible f aible moyen moyen

5�� Riou Bour doux et  la Bér ar de. f aible f aible moyen moyen
5�� Tor r ent  de Peissier f aible f aible f aible f aible

5��� Lit  maj eur  de l’Ubaye et  Riou
Bour doux

f aible moyen f or t f or t

5��� Lit  maj eur  de l’Ubaye f aible f aible f aible f aible
5��� Riou Bour doux f aible moyen f or t f or t
%�� La Valet t e f or t f aible f aible f or t
%�� Air  Fr ance f aible f or t f aible f or t

%�� Cône des t or r ent s de St -Pons, Le St -
Ber nar d, Les J our dans

moyen f aible f aible moyen



Not e de Pr ésent at ion PPR Commune de Saint -Pons  -  DOCUMENT APPROUVE - 52 –

%�� Cône du Riou Bour doux moyen f or t f or t f or t
%�� Tor r ent  de Peissier f aible f aible f aible f aible
%�� Rive dr oit e de la Valet t e f or t f or t f or t f or t
%�� Cône du Riou Bour doux moyen f or t f or t f or t
%��� Cône du Riou Bour doux f aible moyen f aible moyen
%��� Rive dr oit e du St -Pons f aible f or t f or t f or t
%��� Champ Lar a f aible f aible f aible f aible
%��� Rive gauche du Bouzon f aible f aible f aible f aible

������/(6�0289(0(176�'(�7(55$,1
���������/HV�JOLVVHPHQWV�GH�WHUUDLQ

1LYHDX�GH�YXOQpUDELOLWp=RQDJHUpJOHPHQWDLUH /RFDOLVDWLRQ +XPDLQH 6RFLR�pFRQRPLTXH '·LQWpUrWSXEOLF
7RWDO

5�� Rive dr oit e de la Valet t e f or t f aible f or t f or t

5�� Ter r es noir es en pent e
moyennes à f or t es

f aible f aible f aible f aible

5�� Ter r ains sit ués dans les
f or mat ions super f icielles
(colluvions, mor aines, …)

f aible f aible f aible f aible

5�� Ver sant  de la Lauze f aible f aible f aible f aible
5�� Ver sant  de la Lauze f aible f aible f aible f aible
%�� La Valet t e f or t f aible f aible f or t

%�� pieds de ver sant  dans les
f or mat ions super f icielles

f or t f aible f or t f or t

%�� Air  Fr ance f aible f or t f aible f or t

%�� Ter r ains sit ués dans les
f or mat ions super f icielles

moyen f aible f aible moyen

%��� Champ Lar a f aible f aible f aible f aible

���������/HV�FKXWHV�GH�EORFV
1LYHDX�GH�YXOQpUDELOLWp=RQDJHUpJOHPHQWDLUH /RFDOLVDWLRQ +XPDLQH 6RFLR�pFRQRPLTXH '·LQWpUrWSXEOLF

7RWDO
5�� Ver sant  de la Lauze f aible f aible f aible f aible

���������/HV�UDYLQHPHQWV
1LYHDX�GH�YXOQpUDELOLWp=RQDJHUpJOHPHQWDLUH /RFDOLVDWLRQ +XPDLQH 6RFLR�pFRQRPLTXH '·LQWpUrWSXEOLF

7RWDO
5�� Af f leur ement s de t er r es noir es

en pent e f or t e
f aible f aible f aible f aible

5�� Ter r ains sit ués en pent e
moyennes à f or t es

f aible f aible f aible f aible

5�� Ver sant  de la Lauze f aible f aible f aible f aible
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���� *(1(5$/,7e6
Le zonage r églement air e synt hét ise les ét udes t echniques (hist or icit é des phénomènes,
car t ogr aphie des aléas, appr éciat ion des enj eux) en délimit ant  des zones par  t ypes
d’int er dict ions et / ou de pr escr ipt ions r églement air es : c’est  la t r aduct ion r églement air e du
r isque.

I l déf init  ainsi :
� des zones à ULVTXH�IRUW dit es =RQHV�5RXJHV ou «LQFRQVWUXFWLEOHV». Tout es occupat ions

et  ut ilisat ions du sol y sont  int er dit es sauf  les aut or isat ions dér ogeant  à la r ègle
commune et  spécif iques à chaque r èglement  de zone r ouge. Les bât iment s exist ant s
dans ces zones, à la dat e d’appr obat ion du PPR, peuvent  cont inuer  à f onct ionner  sous
cer t aines r éser ves ;

� des zones à ULVTXH�PRGpUp dit es =RQHV�%OHXHV ou «FRQVWUXFWLEOHV�VRXV�FRQGLWLRQV». Les
r èglement s spécif iques à chaque zone bleue déf inissent  des mesur es, d’or dr e
ur banist ique, de const r uct ion ou r elevant  d’aut r es r ègles, à met t r e en œuvr e pour  t out e
r éalisat ion de pr oj et s ;

� des zones VDQV� ULVTXH� DSSDUHQW GLWHV� =RQHV� %ODQFKHV ou «FRQVWUXFWLEOH� VDQVFRQGLWLRQV�SDUWLFXOLqUHV�DX�WLWUH�GX�335». Les pr oj et s doivent  néanmoins êt r e r éalisés
dans le r espect  des r ègles de l’ar t . Cela ne signif ie pas pour  aut ant  qu’elles ne sont  pas
exposées à un aut r e r isque non r églement é par  le pr ésent  PPR (exemple incendie de
f or êt , r isque t echnologique ….).

Le passage de l'aléa au zonage r églement air e est  déf ini comme suit  :

$OpD�IRUW $OpD�PR\HQ $OpD�IDLEOH $OpD�FRQVLGpUp�FRPPHQXO
Zone inconst r uct ible
(zone r ouge) sauf  cas

par t iculier s

Zone inconst r uct ible
(zone r ouge)

Ou
Zone const r uct ible sous
condit ions (zone bleue)

Zone const r uct ible sous
condit ions (zone

bleue)*

Zone const r uct ible sans
condit ions (zone

blanche)

Dans chaque zone r églement air e, les r èglement s dist inguent  les mesur es obligat oir es (les
pr escr ipt ions) des mesur es conseillées (les r ecommandat ions). I l est  r appelé que le non-r espect
des pr escr ipt ions du P.P.R. est  puni par  les peines pr évues à l’ar t icle L 480-4 du Code de
l’Ur banisme (ar t icle L 562-5 du Code de l'Envir onnement ).

Le zonage r églement air e se compose :

� d’un GRFXPHQW�FDUWRJUDSKLTXH r éalisé sur  f ond cadast r al 
� d’un UqJOHPHQW qui pr écise les r ègles s’appliquant  aux dif f ér ent es zones exposées.

*  sauf  zone r éser vée en t ant  que champs d’expansion de cr ue



Not e de Pr ésent at ion PPR Commune de Saint -Pons  -  DOCUMENT APPROUVE - 55 –

���� '(6&5,37,21�'(6�',))(5(17(6�=21(6�$�5,648(6
On t r ouver a ci-dessous un t ableau synt hét isant  les dif f ér ent es zones r epr ises par  le zonage
r églement air e du document . Pour  plus de pr écisions, on se r epor t er a au r èglement .

=21$*(5(*/(0(17$,5( $/($6
=21(6�$�5,648(6�02'(5(6

%�� aléa moyen coulées boueuses G2T2 (La Valet t e)

%�� G1 (pieds de ver sant  dans les f or mat ions super f icielles)

%�� aléa moyen coulées boueuses G2T2 (Air  Fr ance)

%�� G1 à G2 et  E2 (f or mat ions super f icielles – ét udes géot echnique+hydr ogéologique)

%�� T1 (Cône des t or r ent s de St -Pons, Le St -Ber nar d, Les J our dans)

%�� T1 (Cône du Riou Bour doux)

%�� T2 (Tor r ent  de Peissier )

%�� aléa moyen coulées boueuses par  la Valet t e (G2T2) & r uissellement s de ver sant s

%�� T1 par  le Riou Bour doux

%��� T1 (Cône du Riou Bour doux)

%��� T1 (St -Pons) & r uissellement s de ver sant s

%��� aléa moyen de coulées boueuses G2T2, de glissement  de t er r ain G2 et  aléa moyen de
r avinement  E2.

%��� aléa f aible cr ue t or r ent ielle par  le Bouzon (T1)

=21(6�$�5,648(6�)2576
5�� E3 (af f leur ement s de t er r es noir es en pent e f or t e)

5�� aléa f or t  de coulées boueuses (G3T3) en r ive dr oit e de la Valet t e

5�� T3 (t or r ent s de St -Pons, St -Ber nar d, du Bouzon, des J our dans)

5�� E2, G2 à G3 dans les t er r es noir es en pent e moyennes à f or t es

5�� G2 à G3 dans les f or mat ions super f icielles (colluvions, mor aines, …)

5�� T3 (laves t or r ent ielles) par  le Riou Bour doux et  la Bér ar de.

5�� T3 (t or r ent  de Peissier )

5�� E3, P2 à P3, G2 (à l’ouest  la Lauze)

5�� G2 à G3 (Ver sant  de la Lauze (f or mat ions super f icielles + pent es moyennes)

5��� T3 (lit  maj eur  de l’Ubaye et  Riou Bour doux)

5��� T3 (lit  maj eur  de l’Ubaye)

5�� T2  par  le Riou Bour doux



Not e de Pr ésent at ion PPR Commune de Saint -Pons  -  DOCUMENT APPROUVE - 56 –

���� &$6�'(6�6,7(6�3527(*(6�3$5�'(6�2895$*(6�'(3527(&7,21
Aucune zone pr ot égée ne ser a classée en zone d’aléa nul car  le dépassement  ou la r upt ur e des
ouvr ages de pr ot ect ion est  t ouj our s possible. On obser ve en ef f et  que, comme pour  les
inondat ions, la pr ésence d’ouvr ages de pr ot ect ion ent r aîne d’une par t  la per t e de cult ur e ou de
mémoir e du r isque dans la zone pr ot égée et  d’aut r e par t  l’aggr avat ion de la cat ast r ophe en cas de
déf aillance de la pr ot ect ion.

Hor mis le cas des cavit és sout er r aines int égr alement  comblées où les r isques r ésiduels sont
pr at iquement  annulés, les espaces pr ot égés par  des ouvr ages const r uit s (digues, mer lons par e-
blocs, f ilet s de pr ot ect ion, et c.) ser ont  t ouj our s considér és comme r est ant  soumis aux
phénomènes ét udiés, c’est  à dir e vulnér ables. En r ègle génér ale, l’ef f icacit é des ouvr ages même
les mieux conçus et  r éalisés ne peut  êt r e ent ièr ement  gar ant ie à long t er me not amment  si leur
maint enance et  leur  gest ion ne sont  pas assur ées par  un maît r e d’ouvr age.

Le zonage r églement air e ser a ét abli dans le r espect  des deux pr incipes suivant s r appelés dans la
cir culair e MATE du 30 avr il 2002:

*  OD�SUpVHQFH�G·RXYUDJHV ne doit  pas conduir e à augment er  la vulnér abilit é mais doit  plut ôt
viser  à r éduir e l’exposit ion des enj eux exist ant s,

*  OD� FRQVWUXFWLELOLWp� QH� SRXUUD� rWUH� HQYLVDJpH� TXH� WUqV� H[FHSWLRQQHOOHPHQW si la
maint enance des ouvr ages de pr ot ect ion est  gar ant ie par  une solut ion t echnique f iable et
des r essour ces f inancièr es dét er minées.

Cependant , pour  r épondr e aux besoins d’habit at , d’emploi, de ser vices, dans un sect eur  donné au
sens de l’ar t icle L. 110 du code de l’ur banisme, des aménagement s au pr incipe de non
const r uct ibilit é en aléa f or t  der r ièr e les ouvr ages de pr ot ect ion peuvent  êt r e envisagés avec les
act eur s locaux, not amment  les élus communaux, si les WURLV� FRQGLWLRQV� VXLYDQWHV� VRQWVLPXOWDQpPHQW�UpXQLHV�:

1 - I l n’y a pas d’aut r es sit es d’ur banisat ion possibles dans les zones voisines non soumises
à des r isques sur  un t er r it oir e évent uellement  int er communal.

2- Les ouvr ages pr ésent ent  un niveau de sécur it é et  de f iabilit é gar ant i avec maît r ise
d’ouvr age pér enne.

3- L’aménagement  de ces sect eur s, not amment  en t er mes d’équilibr e social ou d’emploi
pr ocur e des bénéf ices suf f isamment  impor t ant s pour  compenser  les coût s des
ouvr ages et  leur  maint enance.

Ce r aisonnement  peut  s’appliquer  pour  t r ait er  le cas de «dent s cr euses » ou de cer t ains espaces
int er st it iels en milieu ur bain not amment  dans les cent r es ur bains, mais en aucun cas pour  les
zones vier ges.

I l est  r appelé dans les guides mét hodologiques des PPR, que la délimit at ion de l’aléa doit  êt r e
ét ablie sans t enir  compt e des disposit if s de pr ot ect ion.
Cependant , dans le cas de Saint -Pons, ces pr incipes peuvent  êt r e modulés compt e t enu du f ait
que :
- l’essent iel de l’ur banisat ion est  hist or iquement  disposée dans le lit  maj eur  géomor phologique de
l’Ubaye, et  les ver sant s sont  également  soumis à des phénomènes nat ur els impor t ant s.



Not e de Pr ésent at ion PPR Commune de Saint -Pons  -  DOCUMENT APPROUVE - 57 –

- dans le cas du Riou Bour doux, deux r ésult at s sont  acquis :
½  la f ixat ion du lit  :

Le lit  pr incipal du Riou Bour doux est  f ixé par  une sér ie d’ouvr ages (550 bar r ages et  seuils),
const r uit s et  ent r et enus par  l’Et at .

½  le boisement  du bassin ver sant  :
Le bassin de r écept ion du Riou Bour doux est  à pr ésent  r eboisé à 50%, ce qui a pour  ef f et  une
meilleur e f ixat ion des sols et  donc, une diminut ion des appor t s de mat ér iaux lor s des cr ues.

- dans le cas de la Valet t e, le disposit if  de dr ainage et  le piège à mat ér iaux sont  gér és
r espect ivement  par  le RTM et  le SI VU de la Valet t e (nouveau st at ut  au 15 sept embr e 2009).
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$OpD = pr obabilit é de manif est at ion d’un événement  d’int ensit é donnée, en un lieu donné.

$UJLOH = est  une r oche sédiment air e, composée pour  une lar ge par t  de minér aux spécif iques,
silicat es en génér al d'aluminium plus ou moins hydr at és, qui pr ésent ent  une st r uct ur e f euillet ée
qui explique leur  plast icit é, ou bien une st r uct ur e f ibr euse qui explique leur s qualit és
d'absor pt ion.

$QWLFOLQDO�   cor r espond à la f or me concave pr ise par  les couches de t er r ain lor s d’épisodes
t ect oniques. La f or me convexe cor r espond à un synclinal.

$UJHQWHUD = est  une sér ie de massif s des Alpes qui lor s de sa genèse a af f ect é l’aut ocht one de
Bar celonnet t e et  lui a f our ni du mat ér iel sédiment air e. Ces massif s cr ist allins appar t iennent  donc
au domaine ext er ne de la f enêt r e.

$XWRFKWRQH�= est  un t er me signif iant  qu’un t er r ain, une r oche sédiment air e, s’est  f or mée sur
place et  n’a pas subi de déplacement s signif icat if s. (inv. allocht one).

%DVVLQ�YHUVDQW = c’est  le t er r it oir e dr ainé par  un cour s d’eau pr incipal et  ses af f luent s.

&KDPSV�G·H[SDQVLRQ�GHV�FUXHV = ce sont  les sect eur s non ur banisés ou peu ur banisés où peuvent
êt r e st ockés d’impor t ant s volumes d’eau lor s d’une cr ue. Les champs d’expansion des cr ues
par t icipent  au laminage de celles-ci.

&ROOXYLRQV = dépôt s de bas de pent e, r elat ivement  f in et  dont  les élément s ont  subi un f aible
t r anspor t .

&RQJORPpUDW = r oche sédiment air e dét r it ique f or mée pour  50% au moins de débr is de r oches de
dimension supér ieur e à 2 mm et  liés par  un ciment .

&UXH = elle cor r espond à l’augment at ion du débit  (m3/ s) d’un cour s d’eau, dépassant  plusieur s
f ois le débit  moyen : elle se t r aduit  par  une augment at ion de la haut eur  d’eau et  donc des
débor dement s. Le débit  d’un cour s d’eau en un point  donné est  la quant it é d’eau (volume expr imé
en m3) passant  en ce point  par  seconde (s), consécut ivement  à des aver ses plus ou moins
impor t ant es. I l s'expr ime en mèt r es cubes par  seconde (m3/ s).

'pWULWLTXH = qui est  f or mé en t ot alit é ou en par t ie de débr is.

'RPPDJHV = ce sont  les conséquences déf avor ables d’un phénomène nat ur el sur  les biens, les
act ivit és économiques et  les per sonnes. I ls sont  en génér al expr imés sous f or me quant it at ive ou
monét air e. I l peut  s’agir  de dommages dir ect s, indir ect s (induit s), quant if iables ou non, …

(PEkFOH = consist e en l'obst r uct ion d'un cour s d'eau par  la const it ut ion d'une digue nat ur elle
ent r aînant  une r et enue d'eau impor t ant e. La digue peut  êt r e const it uée soit  par  des élément s
solides ar r achés à l'amont  et  char r iés par  le cour s d'eau, soit  par  l'obst r uct ion du cour s d'eau
pr ovoquée par  un glissement  de t er r ain.

(QMHX[ = on appelle enj eux les per sonnes, biens, act ivit és économiques, moyens, pat r imoine, …,
suscept ibles d’êt r e af f ect és par  un phénomène nat ur el. I ls peuvent  êt r e quant if iés à t r aver s de
mult iples cr it èr es : dommages cor por els ou mat ér iels, cessat ion de pr oduct ion ou d’act ivit é, et c.
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)O\VFKV�= désignent  une f or mat ion sédiment air e, souvent  épaisse, et  qui s’est  const it uée dans les
f onds mar ins sous f or me de t ur bidit e (alt er nance r apide gr anoclassée de séquences lit ées
déposées par  de puissant s cour ant s mar ins).

)R\HU = (ou hypocent r e) lieu où se pr oduit  le pr emier  ébr anlement .

*UqV = r oche sédiment air e dét r it ique f or mée essent iellement  de gr ains de quar t z liés par  un
ciment  siliceux ou calcair e.

+\GUDXOLTXH = il s’agit  ici des ét udes concer nant  le cheminement  de l’eau sur  le sol.

+\GURJpRPRUSKRORJLH (hydr o : eau, géo : t er r e, sol, mor pho : f or me; logos : science) = c’est
l’analyse des t r aces (sédiment s, ber ges, t alwegs…) laissées par  l’écoulement  de l’eau sur  une t r ès
longue pér iode sur  son milieu nat ur el ou ant hr opique.

+\GURORJLH = il s’agit  des act ions, ét udes ou r echer ches qui se r appor t ent  à l’eau, au cycle de l’eau
et  à leur s pr opr iét és et  qualif icat ion des débit s en f onct ion de leur  occur r ence.

,PSDFW = ce t er me r ecouvr e l’ensemble des ef f et s d’un phénomène ou d’une act ion (pr éj udices,
dommages, désor dr es).

,QRQGDWLRQ = c’est  l’envahissement  par  les eaux de zones habit uellement  hor s d’eau pour  une cr ue
(dict ionnair e d’hydr ologie de sur f ace). L’inondat ion est  une submer sion (r apide ou lent e) d’une
zone pouvant  êt r e habit ée ; elle cor r espond au débor dement  des eaux lor s d’une cr ue. En zone de
mont agne les phénomènes d'inondat ion t or r ent iels s'accompagnent  souvent  d'engr avement  du lit
et  de t r anspor t  de mat ér iaux.

,QWHQVLWp (d’un phénomène) = il s'agit  ici de l’expr ession de la violence ou de l’impor t ance d’un
phénomène, évaluée ou mesur ée par  des par amèt r es physiques (haut eur  d’eau, vit esse du cour ant ,
dur ée de submer sion, débit , …).

,QWHQVLWp (d’un séisme) = c’est  l’expr ession des ef f et s de sur f ace (en par t iculier  aux
const r uct ions) qui décr oissent  génér alement  lor sque la dist ance au f oyer  cr oît  (sauf  condit ions
locales par t iculièr es). Pour  un même séisme, il peut  donc y avoir  plusieur s valeur s de l’int ensit é,
d’où la possibilit é de dét er miner  des cour bes isoséist es (égales valeur s d’int ensit é). L’échelle
ut ilisée en Eur ope est  l’échelle MSK qui compor t e 12 degr és.

0DJQLWXGH = c’est  l’expr ession de l’éner gie mise en œuvr e pendant  le séisme.il lui cor r espond donc
une seule valeur  qui a pr ior i n’est  pas limit ée supér ieur ement . Elle est  génér alement  dét er minée à
par t ir  de l’échelle de Richt er .

0DUQH = f or mat ion géologique const it uée d’un mélange de calcair e et  d’ar gile en pr opor t ion
var iable.

2FFXUUHQFH� �RX� SpULRGH� GH� UHWRXU�� = expr imée en années. L’occur r ence est  l’inver se de la
pr obabilit é d’appar it ion annuelle d’un phénomène. Exemple : une cr ue d’occur r ence 100 ans a une
chance sur  100 de sur venir  chaque année et  envir on 60 chances sur  cent  d’int er venir  sur  un
siècle.

2XYUDJH� K\GUDXOLTXH = cela concer ne aussi bien les ouvr ages d'ar t  f r anchissant  (pont s,
passer elles, ...), que ceux canalisant  le cour s d'eau (canaux, buses, adapt at ion des ber ges, ...).
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3KpQRPqQH� QDWXUHO = c’est  la manif est at ion spont anée ou non d’un agent  nat ur el : avalanche,
inondat ion, glissement  de t er r ain, ....

3UpMXGLFH = il est  la conséquence néf ast e, physique ou mor ale, d’un phénomène nat ur el sur  les
per sonnes ou les biens.

3UpYHQWLRQ�GHV�ULVTXHV�QDWXUHOV = c’est  l’ensemble des disposit ions visant  à r éduir e les impact s
d’un phénomène nat ur el : connaissance des aléas et  de la vulnér abilit é, r églement at ion de
l’occupat ion des sols, inf or mat ion des populat ions (inf or mat ion pr évent ive), plan de secour s,
aler t e, …

5HFRQVWUXFWLRQ�: d’apr ès Dicobat *  : "const r uct ion d’un édif ice, analogue et  de même usage apr ès
que le bât iment  ou l’ouvr age d’or igine ait  ét é dét r uit "

5pIHFWLRQ�: d’apr ès Dicobat *  : «Tr avail de r emise en ét at  et  de r épar at ions d’un ouvr age qui
ne r emplit  plus ses f onct ions, suit e à une dégr adat ion ou à des malf açons; le r ésult at  d’une
r éf ect ion est  en pr incipe analogue à ce qui exist ait  ou aur ait  dû exist er  : ne pas conf ondr e
r éf ect ion avec r éhabilit at ion, r énovat ion ou r est aur at ion.»

5pKDELOLWDWLRQ�: «Tr avaux d’amélior at ion génér ale ou de mise en conf or mit é d’un logement  ou d’un
bât iment  avec les nor mes en vigueur  : nor mes de conf or t  élect r ique et  sanit air e, chauf f age,
isolat ion t her mique et  phonique, et c.» d’apr ès Dicobat .

5pQRYDWLRQ�: d’apr ès Dicobat *  «r emise à neuf , r est it ut ion d’un aspect  neuf . Tr avail consist ant  à
r emet t r e dans un ét at  analogue à l’ét at  d’or igine un bât iment  ou un ouvr age dégr adés par  le
t emps, les int empér ies, l’usur e, et c. La r énovat ion ne doit  pas êt r e conf ondue avec la
r éhabilit at ion, qui implique sur t out  l’adapt at ion aux nor mes de conf or t  et  de sécur it é en vigueur .
En ur banisme, un opér at ion de r énovat ion désigne un ensemble coor donné de t r avaux de
démolit ions, de const r uct ions et  d’aménagement s concer nant  une r ue ou un quar t ier  vét ust e.»

5HVWUXFWXUDWLRQ� : il s’agit  de t r avaux impor t ant s en par t iculier  sur  la st r uct ur e du bât i, ayant
comme conséquence de per met t r e une r edist r ibut ion des espaces de plusieur s niveaux. Les
opér at ions pr évoyant  la démolit ion des plancher s int ér ieur s int er médiair es ou le r emplacement  de
f açade ou pignon, avec ou sans ext ension, f ont  par t ie de cet t e cat égor ie.

5LVTXH��QDWXUHO� = per t es pr obables en vies humaines, en biens, et  en act ivit és consécut ives à la
sur venance d’un aléa nat ur el.

/HV� VFKLVWHV = sont  au sens lar ge t out es les r oches suscept ibles de se débit er  en f euillet s,
not amment  apr ès avoir  connu une des cont r aint es t ect oniques voir  une modif icat ion de la nat ur e
de la r oche par  élévat ion de pr ession et  de t empér at ur e  (phase de mét amor phisme).

6LQLVWUH = désigne ici t out  événement  r emet t ant  en cause l’usage de l’ouvr age à cause de la
f r agilit é de sa st r uct ur e. Celui-ci peut  êt r e consécut if  ou lié à : un incendie, un t r emblement  de
t er r e, la r uine, la démolit ion avant  r uine, et c.

9XOQpUDELOLWp = qualif ie ici la plus ou moins gr ande quant it é de per sonnes ou de biens suscept ibles
d’êt r e af f ect és par  la pr ésence d’une inondat ion. Pour  diminuer  la vulnér abilit é, il ser a r echer ché
en pr ior it é de diminuer  la pr ésence humaine (diminut ion du nombr e de logement s, pas de
nouveaux logement s, pièces de ser vice inondables, pièces de commer ces avec une zone de
pr ot ect ion du per sonnel et  des mar chandises, …) et  celle des biens dégr adables par  l’eau (mise en
œuvr e de pr oduit s et  de mét hodes r éduisant  la dégr adat ion du bât i par  la submer sion, …).
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&DUWHV
� BRGM, car t e géologique de Bar celonnet t e (n°39).

2XYUDJHV
� Minist èr e de l’Aménagement  et  de l’Envir onnement  – Minist èr e de l’Equipement , des

Tr anspor t s et  du Logement , Guide génér al Plan de Pr évent ion des Risques nat ur els, La
document at ion f r ançaise, 1997.

� Minist èr e de l’Aménagement  et  de l’Envir onnement  – Minist èr e de l’Equipement , des
Tr anspor t s et  du Logement , Guide mét hodologique Plan de Pr évent ion des Risques
nat ur els – Risques de mouvement s de t er r ain, La document at ion f r ançaise, 1999.

� Pascal Chondr oyannis, “Ubaye, la f or êt  r econst r uit e, le sent ier  de découver t e du Riou-
Bour doux”, 1992.

� Conseil Régional PACA, “Le r isque sismique dans le Sud-Est  de la Fr ance, myt he ou
r éalit é”, 1981.

� D. MUSSET, J . MAUREL, « Les habit ant s de l’Ubaye », 1986.

(WXGHV
� Cabinet  d’Et udes Ruby I ngénieur s Conseils (CERI C), “Glissement  de t er r ain du Riou

Bour doux”, oct obr e 1976.
� BRGM, “G.R.S.A. Pr oj et  de lot issement  à la Fr ache sur  la commune de Saint -Pons (04),

ét ude de sols pr éliminair e par  J . Maillar d & Ph. Rabier ”, mar s 1980.
� Sol Concept  Dur ance, “Et ude géot echnique, villa de Mme Blavy, Saint -Pons (04)”,

sept embr e 2006.
� TETHYS, “Et ude de sols et  de f ondat ion en vue de l’ext ension d’une maison individuelle,

quar t ier  de la Fr ache Saint -Pons”, oct obr e 2006.
� ETRM, “Déf init ion des pr ot ect ions de la STEP de Saint -Pons cont r e les cr ues de l’Ubaye

et  du Riou Bour doux”, f évr ier  1997.
� David St ien, “I nvent air e des glissement s de t er r ain et  des enj eux dans la vallée de

l’Ubaye et  du Pays de Seyne”, mémoir e de Maît r ise en I UP d’envir onnement  et
d’aménagement  du t er r it oir e, j uin 2001.

� LEFORT-I NPG Ent r epr ise de 1997
� ETRM, "Et ude des déséquilibr es du t r anspor t  solide dans la vallée de l'Ubaye",

exper t ise hydr aulique, f évr ier  1997.
� HYDRETUDES-I DEALP, 2007 : Et ude hydr aulique de la vallée de l’Ubaye.

6LWHV�LQWHUQHW
� www.met eof r ance.com
� www.pr im.net
� www.ar giles.f r
� www.geol-alp.com
� ht t p:/ / r enass.u-st r asbg.f r /

'LYHUV
� I GN, Campagnes de phot os aér iennes sur  le dépar t ement  des Alpes de Haut e-Pr ovence,

1973/ 1982/ 1993.
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½ LOI  n° 82-600 du 13 j uillet  1982 r elat ive à l'indemnisat ion des vict imes de cat ast r ophes
nat ur elles

½ LOI  n° 87-565 du 22 j uillet  1987 r elat ive à l’or ganisat ion de la sécur it é civile, à la pr ot ect ion
de la f or êt  cont r e l’incendie et  à la pr évent ion des r isques maj eur s

½ LOI  n° 95-101 du 2 f évr ier  1995 r elat ive au r enf or cement  de la pr ot ect ion de
l'envir onnement

½ DECRET n° 95-1089 du 5 oct obr e 1995 r elat if  aux plans de pr évent ion des r isques nat ur els
pr évisibles

½ CODE de l'Envir onnement

½ LOI  n°2003-699 du 30/ 07/ 03 r elat ive à la pr évent ion des r isques t echnologiques et  nat ur els
et  à la r épar at ion des dommages

½ LOI  n° 2010-788 du 12 j uillet  2010 por t ant  engagement  nat ional pour  l’envir onnement
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½ Phot os 1 : Avalanche à La Par e (mar s1961)

½ Phot o 2 : Coulées de boue à La Valet t e (1992-1993)

½ Phot o 3 : Le Gr and bar r age du Riou Bour doux et  ses 10 pr emièr es cont r e-mar ches
d’at t er r issement  (28/ 10/ 1892).

½ Phot o 4 : Le cône de déj ect ion du Riou Bour doux (avr il 1890).

½ Phot o 5 : Pr ot ect ion de ber ges à la zone indust r ielle de Saint -Pons

½ Phot o 6 :Af f aissement  de t er r ain au Lauzer on

½ Phot os 7 & 8 : Engr avement  du lit  de la Lauze, débor dement  en r ive dr oit e (sept embr e 2008)

½ Phot o 9 : Glissement  de Pr a-Bellon (Delsigne, 1999).
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Photos 1 : Avalanche à La Pare (Mars 1961). 

 

 

 

 

 
Photo 2 : Coulées de boue à La Valette (1992-1993). 
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Photo 3: Le Grand barrage du Riou Bourdoux et ses 10 premières contre-marches d’atterrissement  

(28/10/1892). 
 

 

 
Photo 4: Le cône de déjection du Riou Bourdoux (avril 1890).  
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Photo 5 : Protection de berges  à la zone industrielle de St-Pons. 

 

 
Photo 6 : Affaissement de terrain au Lauzeron. 
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Photo 7 : Engravement du lit de la Lauze (Septembre 2008) 

 

 

 
Photo 8 : Engravement du lit de la Lauze _ Débordement en rive droite  (Septembre 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note de Présentation PPR Commune de Saint-Pons  - DOCUMENT APPROUVE  
 

73 

Photo 9 : Glissement de Pra-Bellon (Delsigne, 1999) 
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