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Ce rapport détaille, dans le cadre du bassin versant de la Durance en amont de Serre Ponçon,
l'application de la méthodologie générale aux principaux torrents du bassin versant et développée
dans le rapport suivant
1. Méthodologie

viii

1. AMONT DE PRELLES
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

Torrent de Malefosse
Description rapide du bassin versant et du lit
Zone d'érosion

Ce torrent draine un bassin versant de 2 km² de superficie où l'érosion est remarquablement active.
Le bassin versant comprend trois branches où l'érosion est particulièrement intense et qui forment
des laves torrentielles. La photo suivante montre ce bassin versant très raide, constitué - dans toute
sa partie amont - par des falaises :

Photo 1 : Bassin versant du torrent de Malefosse.

1

La photo suivante montre le lit de deux des branches principales et une partie des ouvrages de
correction réalisés par le RTM :

Photo 2 : Partie Est du bassin versant et chenaux peu en amont de leur confluence.
La zone d'érosion fournie de très gros blocs qui sont repris par les laves torrentielles et amenés
jusqu'au confluent avec la Durance, expliquant une modification considérable de la pente.

1.1.1.2.

Cône de déjection

Le torrent est équipé sur la quasi-intégralité du linéaire par des barrages RTM permettant de laminer
les crues et de réduire les érosions latérales par divagation. La tendance du lit serait plutôt ici au
dépôt de matériaux sur le long terme, certains ouvrages ayant été rehaussés plusieurs fois.
Ces protections jouent un rôle prépondérant dans la protection du hameau de la Vachette, en
bordure Nord du cône de déjection.

2

La photo suivante montre un des barrages avec une tendance au dépôt et une rehausse de la
protection rive gauche :

Photo 3 : Lit très engravé du torrent de Malefosse.
La photo suivante montre le même ouvrage après une crue :

Photo
RTM 05

Photo 4 : Débordement de lave lors de la crue de 2002.
3

Les principaux enjeux sont situés à proximité de la confluence avec, de l'amont vers l'aval :
•

Le pont de la RN 94 qui offre une section insuffisante pour les plus fortes crues. Notons que
des bâtiments sont implantés un peu en amont de la route, mais en retrait par rapport au torrent.

•

Une décharge en rive droite qui limite fortement les possibilités d'écoulement de la lave
torrentielle. Elle s'étend en rive droite entre la RN 94 et la Durance.

•

La confluence avec la Durance qui présente ici une pente remarquablement élevée. Les
matériaux peuvent être repris et déposés dans le secteur du Fontenil.

La photo suivante montre le pont de la RN 94 et la décharge :

Photo 5 : Pont sur le torrent Malefosse et décharge en rive droite.
Cependant, même si l'encaissement du lit n'est pas nouveau, les seuils de confortement sur
l'ensemble des ouvrages montrent que la tendance est encore à l'abaissement du lit. Cette évolution préoccupante à terme - parait durablement contrariée par les seuils construits sur l'ensemble du
linéaire.

4

1.1.1.3.

Confluence

La confluence est ici particulièrement étriquée, la Durance ayant été repoussée contre le versant rive
gauche par le torrent. Cette configuration est particulièrement défavorable. Ce versant est le siège
de glissements de terrain :

Photo 6 : Vue d'un glissement de terrain en rive gauche de la Durance à la confluence.
La reprise des matériaux lors des crues de la Durance peut être considérable grâce à la forte pente
du lit. Ces matériaux sont emportés en aval, à proximité du Fontenil.

5

1.1.1.4.

Historique des crues

Le tableau suivant regroupe les principales crues connues ainsi que les principaux travaux réalisés.
Il n'y a malheureusement pas de trace des – très probables – crues avant 1914 :
25-07-1914 RN 94 coupée, pont détruit.
20-07-1937 Pont obstrué – route engravée sur 200 mètres.
Deux poteaux arrachés. Cultures sous la route envahies.
Destructions sur les ouvrages RTM dans le bassin versant.
25-06-1941 Pont rendu inutilisable et route engravée.
11-07-1941 Dégâts sur un barrage RTM en chantier.
12-08-1947 Débordement dans le chenal amont. Engravement de la RN 94.
9& 10 -06-1948 Dépôt de 2 m de hauteur et 80 m de longueur sur la RN 94.
Deux hectares de cultures endommagés.
1950 Reconstruction du pont de la RN 94.
9-07-1956 Dépôt de 100 mètres de longueur sur la RN 94.
Dégâts sur la protection torrentielle.
26-09-1956 Dépôt de 50 mètres de longueur sur la RN 94.
3-08-1990 Crue.
20-06-1993 RN 94 coupée durant 4 heures.
Dépôt sur 500 mètres de longueur dans le torrent de Malefosse.
Débordement de la Durance (crue concomitante) au Fontenil.
24-07-1995 Crue.
3-07-2001 Crue avec dépôt et laminage dans le lit en amont de la RN 94.
18-06-2002 Dépôt des apports du torrent dans la Durance et formation d'un petit lac.
Réactivation du glissement de terrain en rive gauche au confluent.
Un glissement est observé au printemps 2003 en rive gauche.
28-06-2011 Petite lave torrentielle.
Cet historique conduit aux remarques suivantes :
En un siècle, la R.N. 94 a été coupée au moins 8 fois par le torrent ce qui correspond à une
période de retour de l'ordre de 12 ans.
Les crues se produisent préférentiellement durant l'été, essentiellement entre juin et août.
La formation de laves torrentielles dans le bassin versant ne fait guère de doute, comme le
montre les témoignages et les blocs qui sont transportés par le torrent. Ces éléments sont tout à
fait cohérents avec les observations de terrain.

6

1.1.2.

Transport solide

1.1.2.1.

"Pente d'équilibre" - Profils en long

Le graphique suivant montre le profil en long de ce torrent :
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Figure 1 : Profils en long du torrent de Malefosse sur son cône de déjection.
Cette figure met nettement en évidence les éléments suivants :
•

Les seuils RTM constituent un élément prépondérant car ils permettent une sensible réduction
de la pente du lit par rapport à la pente moyenne du lit.

•

Dans le cours amont, la pente moyenne est de l'ordre de 16 %. Elle passe progressivement à
13 % dans le cours aval, à proximité du pont de la RN 94.

•

La décroissance de pente est progressive. Il n'apparaît donc pas de zone de dépôt préférentiel le
long du cône de déjection… hormis la confluence avec la Durance.

•

Le lit du torrent de Malefosse est perché au-dessus de celui de la Durance au confluent. Il ne
s'agit pas d'une anomalie du fonctionnement du torrent, mais plutôt des respirations naturelles
du confluent avec la Durance :
Lors des crues du torrent, les matériaux apportés par le torrent ne peuvent être repris
intégralement par la rivière. Ils se déposent au confluent.
Ultérieurement, les crues – même modestes – de la rivière reprennent peu à peu les
matériaux apportés par le torrent et lissent la pente dans la rivière. En l'absence de débits
liquides suffisants dans le torrent, il n'y a pas d'érosion régressive et cela impose un
décrochement des niveaux.
7

1.1.2.2.

Détermination des volumes transportés

Le tableau suivant montre l'estimation des apports pour le torrent de Malefosse :
Surface BV
Surface non végétalisée
Pente Cône
Pente moyenne
Longueur torrent

2
30
16
46
2.5

Indice géologique D'Agostino
Indice torrentialité D'Agostino
Indice Robert Marie

Formule
Zeller
D'Agostino
D'Agostino simplifiée
Rickenmann
Brochot

km²
%
%
%
km

3
1
4

Volume de lave (m3)
8 000
à
26 000
73 000
46 000
175 000
9 000

Méthode pluies

Brochot

Rickenmann

D'Agostino simplifiée

D'Agostino

Zeller

Volume de lave (m3)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

La dispersion des résultats précédents montre que ces méthodes ne peuvent fournir que des ordres
de grandeur des volumes potentiels. Le tableau regroupe les estimations retenues pour les volumes
transportés pour une crue décennale et une crue centennale :
Volume de matériaux décennal

Volume de matériaux centennal

25 000 m³

60 000 m³
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1.1.3.
1.1.3.1.

Synthèse
Phénomène de charriage

Le phénomène de charriage est négligeable par rapport aux risques de débordement ou aux volumes
apportés à la Durance par les laves torrentielles. Par contre, le bassin versant est ici assez grand
pour que le charriage puisse être significatif et remanie le fond.
Ainsi, la photo suivante, montre le contraste granulométrie entre les matériaux transportés par les
laves et le remaniement entre les crues du lit par le charriage de petits éléments:

Photo 7 : Transport solide par charriage dans le torrent de Malefosse.
Ces matériaux sont repris sans difficulté par la Durance lorsqu'ils parviennent à la confluence.
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1.1.3.2.

Comportement à la confluence

La configuration de la confluence est particulièrement défavorable car le lit y est raide et étroit. Le
comportement est alors très dépendant du débit de la Durance à la confluence :
Si la Durance est à l'étiage (ce qui est très probable même pour une forte crue du torrent de
Malefosse), les matériaux se déposent sur les hauteurs importantes avec un dépôt qui remonte
considérablement dans le lit du torrent. L’écoulement de la Durance est repoussé contre le
glissement de terrain de la rive gauche.
Si la Durance est en crue (pendant ou après la crue du torrent), alors les matériaux sont très
facilement repris et emportés en aval, en direction du village du Fontenil. La réduction de pente
impose alors un dépôt en amont du village avec un risque de débordement. Le profil en long cidessous met en évidence les variations considérables de la pente de la Durance dans cette zone :
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Figure 2 : Profil en long de la Durance en aval de la confluence avec torrent de Malefosse.
Les trois classes granulométriques suivants peuvent être distinguées :
Les fines sont facilement reprises en suspension et seuls les deux tiers du volume total de
matériaux sont repris en charriage, le reste "disparaissant" en suspension.
Les matériaux grossiers sont repris en charriage et se déposent temporairement en aval.
Les blocs représentent une fraction marginale du volume apporté mais elle reste sur place,
formant un lit raide et pavé… comme il est facile de l'observer ici.
Les quatre scénarios combinant - pour la Durance et pour le torrent de Malefosse - une crue
décennale et une crue centennale peuvent être envisagés.
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1.1.4.

Principes de gestion

Les problèmes observés sont liés à l'absence de site permettant le dépôt dans la zone de confluence.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées :
1. Réduire les apports par une protection active dans le bassin versant. Cette solution ne paraît pas
envisageable, les matériaux provenant essentiellement de falaises inaccessibles. Par contre, il
paraît indispensable de maintenir en état la protection actuelle.
2. Restaurer le lit ancien, en repoussant le confluent vers l'aval sur une distance de l'ordre de
250 m. Cette solution permettrait une nette amélioration de la situation dans la zone de
confluence. En effet, la confluence serait réalisée avec un angle faible, permettant une reprise
plus facile par la Durance. De plus, la confluence retrouverait une situation ancienne avec une
très forte pente en aval facilitant la reprise des matériaux par la Durance et la continuation des
laves torrentielles. Enfin, le nouveau lit serait plus large et confluerait dans une zone où le lit de
la Durance est lui aussi plus large. Mais l'amélioration du transit au confluent augmenterait
les risques de débordement au niveau du Fontenil, ce qui ne paraît pas acceptable en
l'absence d'une étude très détaillée de la Durance dans la traversée du Fontenil. De plus, cette
solution nécessite des travaux importants avec la création d'un nouveau lit, la construction d'un
nouveau pont sur la RN 94 (mais le risque de submersion sur la chaussée serait beaucoup plus
faible) et le déplacement d'une partie de la décharge des mâchefers.
3. Déplacer la décharge afin de permettre un déplacement plus modéré du lit et la restauration
d'une zone de dépôt entre la RN 94 et la Durance. Cette solution présente les mêmes avantages
et le même inconvénient que la solution précédente, mais avec une ampleur moindre. Il n'y a
plus de déplacement de la RN 94 mais le risque de submersion y est inchangé. Par contre, le –
coûteux – déplacement de la décharge ne parait pas accessible.
4. Aménager une zone de dépôt – régulation en amont du pont de la RN 94 avec la création d'un lit
très large entre les barrages aval et la RN 94. Une amélioration sensible du franchissement de la
route est envisageable. Cette solution doit être complétée par un recul sensible de la décharge
dans la zone de confluence au niveau le plus critique. Elle permet une amélioration globale du
fonctionnement de la zone de confluence mais impose des travaux assez importants. De plus,
elle nécessite un entretien et des curages réguliers de la zone de dépôt mais les matériaux
pourront être valorisés.
La seconde solution est vraisemblablement la meilleure sur le plan hydraulique, surtout pour
l'analyse du fonctionnement dans la zone de confluence. Elle nécessite cependant des travaux
importants – sans doute jusqu'au Fontenil – car elle impose une remise en question de l'ensemble
des aménagements conduits dans cette zone.
L'aménagement d'une zone de dépôt sur le lit du torrent de Malefosse permet une moindre remise
en cause des aménagements existants et nécessite des travaux beaucoup plus réduits. Par contre, elle
impose un entretien régulier car la continuité du transport solide est réduite par rapport à l'état
actuel, au bénéfice du Fontenil.
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1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.

Torrent des Ayes
Description rapide du bassin versant et du lit
Zone d'érosion

Le torrent des Ayes draine un bassin versant de 31 km² en rive gauche de la Durance. Il conflue
avec la rivière en aval immédiat de Briançon. La photo suivante montre l'ensemble de ce bassin
versant à partir des données du Géoportail :

Figure 3 : Ensemble du bassin versant du torrent des Ayes.
Le torrent des Ayes prend sa source au col des Ayes qui permet le passage vers la vallée d'Arvieux.
L'érosion dans la partie amont est faible et si un glacier rocheux est clairement visible, il n'a pas
d'influence sur le transport solide, même si celui-ci est très faible dans le cours amont.
Vers 1950 m d’altitude, dans les gorges, les apports de matériaux sont plus importants avec
l'érosion du versant rive droite. Le torrent forme un cône de déjection au niveau des Chalets des
Ayes.
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La photo suivante montre le lit dans la traversée du hameau, le transport solide étant modéré et le lit
partiellement pavé :

Photo 8 : Traversée du hameau des Chalets des Ayes.
C'est en aval du village que le torrent des Ayes reçoit le torrent de l'Orceyrette, un affluent qui
draine un bassin versant nettement plus étendu. Dans la partie amont, ce torrent présente une
érosion assez importante et plusieurs affluents forment des laves torrentielles.
Un lac à 1927 m d’altitude arrête le transport solide. Il s'agit cependant d'une retenue relativement
récente qui se comble assez rapidement. Plus en aval, le plan du Peyron - sans doute un ancien lac montre une pente faible avec une granulométrie réduite. Cette plaine alluvionnaire montre un lit peu
mobile. Des éboulements latéraux anciens ont apporté quelques gros blocs posés sur le lit
alluvionnaire, comme le montre la photo page suivante.
Les apports solides par les affluents se poursuivent en allant vers l'aval, mais ils restent modérés et
présentent généralement une granulométrie modérée. Le lit est donc pavé sur la quasi-totalité du
linéaire du torrent de l'Orceyrette.
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Photo 9 : Plaine alluvionnaire du Plan du Peyron.
La photo suivante montre la confluence - pavée - du torrent des Ayes avec le torrent de
l'Orceyrette :

Torrent de l'Orceyrette

Torrent des Ayes

Photo 10 : Confluence du torrent des Ayes avec le torrent de l'Orceyrette.
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En aval de la confluence, la faible pente permet le développement d'un lit faiblement pavé et
potentiellement mobile lors des crues. Cependant, le torrent entre dans des gorges raides et pavés.
Les apports latéraux sont significatifs, soit par des affluents, soit directement par l'érosion des
versants comme le montre la photo suivante prise peu en amont du cône de déjection :

Photo 11 : Zone d'érosion en amont de Villard St Pancrace.

1.2.1.2.

Cône de déjection

Le cône de déjection du torrent des Ayes est particulièrement étendu. Cette situation découle plus
d'une vallée très large que d'apports exceptionnels du torrent.
Le lit est à l'image de l'érosion limité dans le bassin versant avec un faible pavage du lit et une
végétation très développée en l'absence de crues récentes, comme le montre la photo page suivante.
La traversée de nombreuses zones urbanisées a conduit à la construction d'un ensemble hétérogène
de protections de berges. Des prises d'eau fixent localement le lit et des remblais limitent les
possibilités de régulation du transport solide, comme le montre la photo page suivante.
Les ponts présentent une faible section ce qui les rends très vulnérables à la formation d'embâcle en
cas de forte crue.
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Photo 12 : Lit faiblement pavé, remblai et végétation envahissante.

Photo 13 : Protections hétérogènes dans la partie amont du cône de déjection.
En amont de la voie ferrée, le lit est un peu plus large mais ne parait guère mobile. En dehors des
fortes crues, le cône de déjection n'est pas actif et le - faible - transport solide transite jusque vers la
Durance.
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1.2.1.3.

Confluence

La confluence est implantée dans un secteur de la Durance large et profond, ce qui parait plutôt
satisfaisant. Cependant, elle est particulièrement contrainte comme le montre la photo suivante :

Torrent des Ayes

Durance

Figure 4 : Confluence du torrent des Ayes avec la Durance (document Géoportail).
Cette vue traduit une négation du torrent par les aménagements réalisés :
En rive droite du torrent, la station d'épuration de Briançon constitue un investissement
majeur… mais s'oppose à l'étalement des crues.
En rive gauche du torrent, l'installation de traitement des matériaux réduit la largeur du lit et
limite les possibilités de dépôt en cas de forte crue, en amont comme en aval de la RD 136a.
Dans le lit, le refuge de la SPA est implanté sur une digue qui s'oppose à l’écoulement du
torrent et bloque les matériaux. Cet aménagement - très exposé - augmente considérablement
les risques de débordement, notamment sur la station d'épuration et s'oppose à la reprise des
matériaux par la Durance.
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1.2.1.4.

Historique des crues

1443 Terrains engravés ou ravinés à Villard St Pancrace.
1784 Terres endommagées sur la commune de Briançon.
19-05-1856 Deux maisons et un moulin emportés à Sachas.
29-11-1926 RD 36 coupée au pont des Ayes.
1927 Deux ponts, digues et route endommagés.
Un chalet légèrement endommage aux Ayes. Prés ravinés.
16-11-1963 Route des Ayes emportée en aval du chalet des Ayes.
Digue emportée, adduction d'eau coupée au Hameau du Sacha.
5-05-1973

Embâcle au Pont des Ayes, les maisons riveraines sont inondées, puis la route et le
pont sont emportés.

28/05/2008 Gabions endommagées. Prises d'eau engravées. Inondation de Plan Peyron.
Cet historique montre que la plupart des dégâts sont liés à des phénomènes locaux et aux ponts, le
lit paraissant globalement peu mobile. La dernière crue importante, en 1973, illustre les risques liés
aux embâcles.

1.2.2.

Nature des phénomènes

Le torrent des Ayes se caractérise par un transport solide par charriage. Seul ce phénomène est
quantifié par la suite.

1.2.3.

Hydrologie

Les tableaux pages suivantes montrent les étapes de l'étude hydrologique. Les résultats retenus sont
les suivants :
Superficie bassin Débit décennal Débit centennal
versant (km²)
(m³/s)
(m³/s)
31

20

18

60

Torrent des Ayes
Calcul du temps de concentration et du débit décennal
Caractéristiques du bassin versant (calcul du débit décennal)
Surface du
bassin
versant
(km2)
31

Pluie
décennale
journalière
(mm)
80

Coefficient
régional
Crupedix

Dénivelée
spécifique
(m)

1.5

1000

Hauteur
d'infiltration
(Méthode
SCS)
50

Pluie =
a
26.3

a duré e

(duré e+ c) b
b
0.65

c
0

Caractéristiques du bassin versant (calcul du temps de concentration)
caractéristiques sol (Méthode de Zeller)
Longueur
Vitesse
Coefficient Longueur du
Pente
Coefficient Coefficient de
d'écoulement d'écoulement
de Passini talweg (km) moyenne (%) de débit
ruissellement
en nappe (m) estimée (m/s)
1.0

9

20

0.1

0.3

600

3

q*
(méthode
SCS)
0.02

Calcul du temps de concentration
temps de concentration
calculé (en heure)
Formule de Passini
Formule de Giandotti
Méthode de Zeller

temps de concentration retenu
(en heure)

2

débit de pointe décennal retenu
(en m3/s)

20

1.5
2.3
2.4

Calcul du débit décennal
Nom de la méthode
Crupédix
S.C.S.
SOGREAH Pivot

débit de pointe calculé
(m3/s)
23
16
16

Débits calculés avec l'intervalle de confiance et valeur retenue :
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Crupédix

S.C.S.
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SOGREAH

Torrent des Ayes
Calcul des débits de différentes périodes de retour
Caractéristiques du bassin versant (méthode du gradex)
a' duré e
Rapport du débit de pointe
Gradex =
b'
au débit moyen durant la
(duré e+ c' )
a'
5.60

b'
0.65

crue

c'
0

2.0

Calcul du gradex des débits
Période de retour inférieure à 10 ans
Période de retour supérieure à 10 ans

7.6
61

SOGREAH (méthode pivot)

47

Calcul des débits de pointe
Période de
retour
(années)
2
5
10
20
50
100

Méthode
sommaire

20
40
60

Gradex
"brutal"

Gradex
"progressif"

6
14
20
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6
14
20
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45
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Période de
retour

Débit retenu
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20
60

300

250

Méthode sommaire
Gradex "brutal"
Gradex "progressif"
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1.2.4.

Transport solide

1.2.4.1.

Pente d'équilibre - Profil en long

Le profil en long levé à l'occasion de cette étude est particulièrement court et ne permet qu'une
approche sommaire de la pente d'équilibre :
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Cote FE (m NGF)
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Figure 5 : Profil en long du torrent des Ayes.
Il apparaît que la pente d'équilibre est proche de 3 %, valeur en rapport avec la faible érosion dans
le bassin versant. Un profil en long sur un linéaire plus important parait indispensable pour une
quantification plus précise.
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1.2.4.2.

Granulométrie

Une mesure a été réalisée dans le lit du torrent en aval des Chalets des Ayes. Il a été difficile de
trouver un site représentatif du transport solide en crue, le lit étant pavé sur la quasi-totalité de son
linéaire.
Le résultat de la mesure est indiqué dans le graphique suivant:
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Figure 6 : Mesures granulométriques sur le torrent des Ayes.

Ces mesures conduisent aux paramètres suivants :
d30 (cm)

0.5

dm (cm)

3.7

d90 (cm)

8.5

d90 /d30
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Le diamètre moyen ainsi obtenu parait faible et un diamètre moyen de 5 centimètres est retenu pour
la quantification du transport solide en crue.
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1.2.4.3.

Volume solide transporté

Le graphique suivant montre les hydrogrammes liquides et solides pour une crue décennale et une
crue centennale :
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Figure 7 : Hydrogrammes liquides et solides du torrent des Ayes.
Ce calcul montre que la forte pente permet le transit d'un débit solide de près de 2.5 m3/s, ce qui est
particulièrement élevé.
Les volumes transportés sont les suivants :
Volume transité lors de la crue (m³)
Crue décennale

2 000

Crue centennale

30 000
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1.2.5.

Synthèse - Comportement à la confluence

Les apports solides précédemment calculés seraient apportés dans la zone de confluence. Il est
probable que le barrage formé par le refuge de la SPA favorise la rétention des matériaux en
amont… puis des débordements massifs.
D'autre part, le lit de la Durance est ici à la fois large et profond. Ainsi, les risques de débordement
de la Durance liés au torrent des Ayes paraissent faibles. Seuls les apports de la crue centennale
peuvent être retenus pour les simulations.

1.2.6.

Principes de gestion

Les disfonctionnements dans le bassin versant paraissent faibles, même si des sections de route ou
de chemins seront vraisemblablement emportées lors des prochaines crues.
Sur l'ensemble du cône de déjection, et notamment dans les traversées urbaines, les principaux
risques viennent classiquement des risques d'érosion des protections de berge et surtout des
embâcles. Un entretien de la végétation parait ici nécessaire en l'absence de fortes crues.
C'est évidemment dans la zone de confluence que les risques sont importants alors que des
aménagements lourds y sont implantés. Les actions suivantes pourraient être engagées :
•

Déplacement du refuge de la SPA. Cette action est prioritaire.

•

Recul de la berge - notamment en rive gauche - pour favoriser l'étalement des matériaux.

Évidemment, les dépôts de matériaux dans la zone de confluence pourront faire l'objet de curage en
lien avec le profil en long objectif de la Durance.
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1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.

Torrent de Sachas
Description rapide du bassin versant et du lit
Zone d'érosion

Le torrent de Sachas draine un bassin versant de 14.3 km² en rive droite de la Durance en aval de
Briançon.
La photo suivante montre l'ensemble de ce bassin versant à partir des données du Géoportail :

Figure 8 : Ensemble du bassin versant du torrent de Sachas.
Dans l'ensemble, l'érosion est modérée dans le bassin versant. Cependant, deux sources de
matériaux peuvent être mises en évidence :
Les affluents vers 1500 m d’altitude (Eyrette, Pra Piouzéou et Crouzette). Ils ont fait l'objet de
travaux de reboisement (et de petits seuils pour l'Eyrette) et leur contribution parait aujourd'hui
limitée aux plus fortes crues. En aval, la pente est forte et le lit du torrent de Sachas est pavé.
Un glissement de terrain en rive droite au niveau du hameau de Sachas. Deux barrages RTM
limitent la reprise des matériaux au droit de ce glissement.
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À la sortie des gorges, les traces de transport solide ne sont pas visibles car le substratum rocheux
résistant étant affleurant, comme le montre la photo suivante, il ne permet pas la formation de
dépôts bien établis :

Photo 14 : Affleurement rocheux à la sortie des gorges du torrent de Sachas.

A l'arrivée au sommet du cône de déjection, le faible transport solide ordinaire a favorisé
l'implantation de prises d'eau. En l'absence de crue récente, le lit ne témoigne pas d'un fort transport
solide et la végétation est très présente.
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1.3.1.2.

Cône de déjection

Le cône de déjection du torrent de Sachas étant urbanisé, il a été équipé d'une vaste plage de dépôt,
très visible depuis le pont de la RN 94. La photo suivante montre l'essentiel de cet aménagement :

Photo 15 : Plage de dépôt sur le torrent de Sachas.
Une érosion régressive est sensible à l'amont et il convient d'être mesuré dans les curages en tête de
plage de dépôt, afin d'éviter la poursuite de cette érosion. Notons cependant qu'il n'y pas de risque
de déstabilisation du lit dans les gorges par érosion régressive. La photo suivante montre l'arrivée
dans la plage de dépôt :

Photo 16 : Amont de la plage de dépôt du torrent de Sachas.
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L'ouvrage est très large, ce qui permet un bon comportement en cas de dépassement de la crue de
projet. Cette configuration est nécessaire car les digues latérales sont très hautes par rapport au
terrain naturel, ce qui n'est pas favorable en cas de débordement.
Un accroissement de la taille de la plage de dépôt permettrait de faire face à des apports
supplémentaires, notamment par lave torrentielle.
Dans la partie aval, un ouvrage imposant est destiné à faciliter l'entretien courant de la plage de
dépôt et à augmenter l'épaisseur du dépôt des matériaux :

Photo 17 : Ouvrage aval de contrôle de la plage de dépôt.

En aval de la plage de dépôt, le pont de la RN 94 présente une faible section mais le risque
d'embâcle par les flottants est fortement réduit par la plage de dépôt. L'espace de divagation est
limité par un double système de digues :
•

La protection récente de la zone artisanale en rive gauche dans la partie amont.

•

L'entonnement du pont de la voie ferrée.
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En aval du pont de la voie ferrée, le lit est étroit et très encombré comme le montre la photo
suivante :

Photo 18 : Torrent de Sachas en aval du pont de la voie ferrée.

1.3.1.3.

Confluence

Dans la zone de confluence, la Durance a été repoussée le long du versant rive gauche. Le lit est
étroit et le torrent arrive face à un affleurement rocheux qui sert d'appui à une prise d'eau. L'espace
est donc très contraint et ne permet qu'un faible étalement des matériaux :

Figure 9 : Confluence du torrent de Sachas avec la Durance.
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1.3.1.4.

Historique des crues

06-1447 Habitations, moulins et cultures ensevelis.
06-1467 6 maisons emportées. 1/3 des terrains engravés.
30-10-1926 RN 94 coupée par dépôt de 100 m³ de matériaux.
21-10-1928 Pont obstrué. RN 94 coupée.
27-05-1951
16-11-1963

Débordement 200 mètres en amont de la RN 94. Route engravé sur 10 à
30 centimètres de matériaux.
RN 94 submergée.
Station service inondée.

1978 Pont obstrué. RN 94 coupée.
24-07-1995

2 passerelles emportées. Piste emportée en deux endroits.
Prise du canal engravée. Barrage RTM affouillé. Plage de dépôt engravée.

Cet historique montre que la RN 94 constitue le principal enjeu et que son pont est sousdimensionné. La plage de dépôt - terminée en 1989 - devrait permettre une forte réduction des
dégâts, comme en 1995.

1.3.2.

Nature des phénomènes

Le phénomène de charriage est prépondérant sur le torrent de Sachas et est retenu pour la
quantification. Ce choix est valable dans la zone de confluence. Par contre, il n'est pas possible à ce
niveau d'exclure la formation de laves torrentielles dans le bassin versant et leur transit jusqu'au
cône de déjection. Ces laves seraient arrêtées par la plage de dépôt et leur propagation jusqu'à la
Durance présenterait une période de retour excédant le siècle, ce qui justifie le choix précédent.

1.3.3.

Hydrologie

Les tableaux pages suivantes montrent les étapes de l'étude hydrologique. Les résultats retenus sont
les suivants :
Superficie bassin Débit décennal Débit centennal
versant (km²)
(m³/s)
(m³/s)
14.3

10

30

Ces valeurs sont identiques - pour le débit centennal - à celles retenues dans l'étude du RTM :
Commune de Puy St André - Torrent de Sachas
Étude hydraulique et hydrologique
RTM des Hautes-Alpes - Novembre 2006
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1.3.4.

Transport solide

1.3.4.1.

Pente d'équilibre - Profil en long

La figure suivante montre le profil en long du torrent de Sachas levé à l'occasion de cette étude :
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Figure 10 : Profil en long du torrent de Sachas sur son cône de déjection.
Ce profil en long met clairement en évidence une rupture de pente très marqué au niveau de la plage
de dépôt, ce qui signifie que l'ouvrage est judicieusement implanté et que le risque de dépôt en
amont de la RN 94 était naturellement élevé avant la réalisation de la plage de dépôt.
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1.3.4.2.

Granulométrie

Des mesures ont été réalisées dans la plage de dépôt du torrent de Sachas et sont indiquées dans le
graphique suivant :
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Figure 11 : Mesures granulométriques sur le torrent de Sachas.

Ces mesures conduisent aux paramètres suivants :
d30 (cm)

2.5

dm (cm)

8.0

d90 (cm)

16.5

d90 /d30

6.6

Ces valeurs sont cohérentes avec celles estimées par le RTM.
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1.3.4.3.

Volume solide transporté

Le graphique suivant montre les hydrogrammes liquides et solides pour une crue décennale et une
crue centennale :
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Figure 12 : Hydrogrammes liquides et solides du torrent de Sachas.
Le graphique précédent correspond à la pente d'équilibre de 6.5 %, en bas du cône de déjection.
Un autre calcul est réalisé avec une pente de 11 %. Cette valeur - et donc l'estimation des volumes
transités - est vraisemblablement un peu excessive. Les volumes transportés sont les suivants :
Pente 6.5 %

Pente 11 %

Crue décennale

2 600

7 000

Crue centennale

40 000

100 000

Ce graphique illustre l'intérêt de la plage de dépôt qui doit stocker la différence de la capacité de
transport entre l'amont et l'aval du cône de déjection.
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1.3.5.

Synthèse - Comportement à la confluence

La confluence est située dans un contexte défavorable avec un lit naturellement contraint.
Cependant les enjeux sont faibles et concernent - pour l'essentiel - la voie ferrée. Ainsi, aucun
problème lié à la confluence n'est signalé dans l'historique des crues.
Pour une crue décennale, il est probable que la plage de dépôt soit prépondérante et permette
d'éviter un dépôt massif.
Pour une crue centennale, les apports seraient plus importants et il parait raisonnable de retenir un
apport de 35 000 m³ de matériaux dans la zone de confluence en tenant compte notamment de la
plage de dépôt.

1.3.6.

Principes de gestion

La plage de dépôt permet de réduire les dégâts liés au transport solide. Notons que l'arrêt des laves
torrentielles est possible, mais que l'extension - relativement facile - de cette plage de dépôt
permettrait de faire face aux apports massifs liés à ce type de phénomènes. Une étude de détail
parait nécessaire pour préciser la fréquence d'occurrence de tels écoulements.
Ainsi, les interventions souhaitables en aval de la plage de dépôt paraissent réduites :
Curage en cas d'apport exceptionnel à la confluence mais aussi - évidemment - dans la plage de
dépôt.
Préservation des possibilités de divagations entre la plage de dépôt et la confluence par
l'enlèvement des dépôts.
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1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.

Gros Riou de Prelles
Description rapide du bassin versant et du lit
Zone d'érosion

Le Gros Riou de Prelles draine un bassin versant de 13.2 km² entre la vallée de la Durance et celle
de la Gyronde. La photo suivante montre l'ensemble de ce bassin versant à partir des données du
Géoportail :

Figure 13 : Ensemble du bassin versant du Gros Riou de Prelles.
Dans son cours amont, le Gros Riou reçoit trois affluents :
Le torrent de la Trancoulette qui draine le plus gros bassin versant. Il s'agit d'un bassin versant
de haute altitude où l'érosion est globalement modérée. Cependant, des phénomènes très
importants peuvent se produire lors des crues avec la formation de petites laves torrentielles
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comme en aval de la Terre du Peyrol. Les érosions de berges sont visibles sur un linéaire très
importants, mais avec des volumes localement assez réduits. La pente très forte explique que
les apports dans ce secteur puissent être très importants.
Le Riou des Pras, qui provient du pied de la crête des Lauzières, présente un bassin versant plus
réduit et une activité assez faible. La contribution de cet affluent semble modeste.
Le torrent de Combe Brune prend sa source dans le secteur des Tenailles de Montbrison. Il est
alimenté en matériaux par des éboulis. Son lit témoigne d'une activité relativement importante.
De plus, surtout dans sa partie basse, il érode des glissements de terrain qui apportent des
matériaux relativement fins et favorables pour la formation de laves torrentielles.
Vers 1710, en amont du confluent avec le Riou des Pras, le torrent de la Trancoulette a formé une
érosion très importante qui menace le lit en amont par érosion régressive. Les volumes pouvant être
apportés au torrent sont importants. Ces apports ont nettement engravé le lit au confluent avec le
Riou des Pras comme le montre la photo suivante :

Photo 19 : Confluence de la Trancoulette avec le Riou des Pras.
En aval du confluent avec le Riou des Pras, l'érosion des berges est généralisée, ce qui permet
l'apport d'un volume important de matériaux en cas de crue. De plus, le Gros Riou érode des terrains
au pied de vastes éboulis en rive gauche. Ces terrains très raides semblent être en limite de stabilité
et les volumes qui pourraient être apportés sont énormes.
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Les terrains ont été déstabilisés le long du lit et de nombreux arbres sont couchés dans le lit. Il s'agit
d'une situation particulièrement favorable à la formation d'embâcles. Si la libération des – faibles –
volumes d'eau stockés en amont de ces embâcles n'est pas directement dommageable sur le cône de
déjection, elle peut favoriser nettement le risque de formation de lave torrentielle. La figure suivante
illustre cette situation :

Photo 20 : Érosion active et obstruction partielle du lit par les arbres.
Dans la partie amont, la présence de laves torrentielles dans le lit principal n'est validée par aucun
indice. Par contre, ce type de phénomène paraît plus probable à l'amont immédiat des gorges, en
dessous de 1500 m d’altitude.
Ces gorges rocheuses – étroites et raides – sont difficilement accessibles. Le phénomène
prépondérant y est vraisemblablement le transit des matériaux, les apports latéraux étant assez
faibles. Il est possible que de très gros blocs soient fournis au torrent dans ce secteur.
La formation – ou au moins la propagation – de laves torrentielles dans ces gorges et très probable.
La sortie des gorges rocheuses se produit progressivement par un élargissement du fond de vallée.
La pente reste très forte (16 % environ). Il s'agit d'une première zone de régulation des apports
amont, le débordement possible, surtout le long de la rive droite, permet de réduire les apports
solides les plus importants. Les enjeux dans ce secteur sont réduits.
Cette zone de raccordement, présente une longueur de 500 mètres environ et se termine en aval de
la passerelle.
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1.4.1.2.

Cône de déjection

Le cône de déjection débute en aval de la passerelle, lorsque le lit est étroit. C'est évidemment dans
ce tronçon que sont concentrés les aménagements :
Village de Prelles, construit intégralement sur le cône de déjection du torrent.
R.D. 4.
voie ferrée.
Le secteur entre les gorges et l'amont du village joue un rôle important de régulation du transport
solide, comme le montre cette photo prise après la crue de 1995 :

Photo 21 : Dépôt au sommet du cône en 1995 (photo RTM05).
Sur l'ensemble du cône de déjection, le Gros Riou a été repoussé le long du versant rive droite. Les
ouvrages permettant de réduire les débordements sont alors les suivants de l'amont vers l'aval du
cône de déjection :
•

Digue fermant la partie basse de la zone de transition. C'est à ce niveau que des débordements
se sont produit lors des crues récentes, des canaux irriguant l'ensemble du cône de déjection et
formant des points bas dans la protection contre le torrent. Cette digue a localement été
renforcée depuis 1995.

•

Chenal profond et étroit dans la partie haute du cône de déjection. Le village est protégé par une
digue hétérogène en gabions. Les affouillements dans ce tronçon sont préoccupants et ont créé
des érosions assez importantes dans le versant rive droite pour déstabiliser des conduites d'eau.
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En rive gauche, la digue en gabions est très menacée et une brèche peut se former en cas de
nouvelle crue. La de pente diminue fortement dans ce secteur. La photo suivante montre une
partie de cette digue :

Photo 22 : Digue affouillée et vulnérable en amont de Prelles.
•

Cette protection s'éloigne du lit et devient de moins en moins haute en allant vers l'aval. Elle est
très peu marquée au niveau du pont communal.

•

Le pont communal permet la desserte d'une piste et de quelques garages. Il offre à l'écoulement
une section rectangulaire. Les risques de débordement en amont paraissent importants, sur les
deux rives.

•

Entre les deux ponts routiers, la distance entre le lit et les habitations est nettement plus
importante, ce qui est favorable. Par contre, les protections sont pratiquement inexistantes et
rien n'interdit les débordements. Cela ne paraît pas gênant pour l'habitat ancien. Par contre, des
habitations plus récentes ont été établies en amont de la R.D. 4. Elles paraissent plus menacées
par des divagations du torrent. Un ancien moulin est isolé et beaucoup plus proche du lit, les
dernières inondations l'ayant atteint. Dans l'état actuel, cette construction paraît très menacée. La
photo page suivante montre le lit dans ce secteur.
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Photo 23 : Lit en amont du pont de la RD 4.
•

Le pont de la R.D. 4 est un ouvrage voûte qui présente une faible section d'écoulement.
Cependant, il n'apparaît pas de réduction de pente à proximité de l'ouvrage. Une obstruction
partielle de ce pont augmente les risques de débordement vers les habitations situées en rive
gauche en amont de la route.

•

Le pont de la voie ferrée offre une section rectangulaire mais limitée. Une prise d'eau, située en
aval immédiat, réduit localement la pente, ce qui est favorable au dépôt.
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1.4.1.3.

Confluence

La photo suivante montre la confluence avec la Durance où les enjeux sont réduits, le lit de la
rivière étant ici très encaissé :

Photo 24 : Confluence du Gros Riou de Prelles avec la Durance.

Au confluent avec la Durance, le Gros Riou arrive dans une zone à relativement faible pente. Les
débits ordinaires de la rivière sont dérivés par l'ouvrage EDF de Prelles, et - en temps ordinaires seuls les débits déversés sur l'ouvrage peuvent permettre une reprise des matériaux.
Le risque d'engravement sur le long terme au droit de ce confluent paraît assez faible. Il peut
cependant être important durant la crue, surtout en l'absence de lâcher EDF. L'augmentation brutale
de la pente du Gros Riou en amont immédiat du confluent montre que l'engravement lors des
précédentes crues a été important dans ce tronçon.
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1.4.1.4.

Historique des crues

Le tableau suivant regroupe les données historiques sur ce torrent :
25-07-1914

Lave torrentielle transportant des blocs de 20 m³.
Ponts détruits. Voie ferrée engravée.

24-07-1952 Ponts endommagés, routes coupées.
Orage violent (40 mm en deux heures ?).
Maisons engravées et ponts bouchés. Passerelle du GR totalement submergée.
Écoulement en limite de débordement au sommet du village.
24-07-1995

Voie ferrée rétablie dans la matinée du 25 juillet.
Dépôts importants dans le lit.
Les témoignages des riverains correspondent nettement à une lave torrentielle.
Pluies importantes (120 mm en cinq jours dont 37 mm le 25).

Forte crue avec menace de débordement. Dégradation de la passerelle au sommet du
25-10-1999 cône de déjection. Débordement à proximité du moulin situé le long de la rive gauche
et en rive droite en amont du pont communal.
Crue moins forte qu'en 1995.
Cet historique conduit aux remarques suivantes :
Il apparaît nettement une "accélération" de l'apparition des crues dans ce secteur.
La formation de laves torrentielles paraît très probable pour les crues de 1914 et 1995.
Les voies de communication constituent des points faibles et paraissent particulièrement
vulnérables.

1.4.2.

Nature des phénomènes

Il apparaît que le transport solide par charriage constitue le phénomène prépondérant sur ce torrent.
Cependant, la formation de laves torrentielles ne peut être exclue, au moins pendant une partie de la
crue. Les deux phénomènes sont donc analysés et quantifiés par la suite.

1.4.3.

Hydrologie (charriage)

Les tableaux pages suivantes montrent les étapes de l'étude hydrologique. Les résultats retenus sont
les suivants :
Superficie bassin Débit décennal Débit centennal
versant (km²)
(m³/s)
(m³/s)
13.2

8
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25

1.4.4.

Transport solide

1.4.4.1.

Pente d'équilibre - Profil en long

Le levé à l'occasion de cette étude ne couvrant qu'un linéaire de 150 mètres, la figure suivante
montre un profil en long levé sur l'ensemble du cône de déjection lors de l'étude1 de 2001 qui
couvre près de 2700 mètres :
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Figure 14 : Profil en long du Gros Riou.
Au profil en long est ajoutée la pente calculée en chaque point. L'évolution du profil en long et des
pentes correspond bien aux caractéristiques du site :
Transit dans la partie supérieure avec une pente légèrement décroissante et forte (15 à 17 %
environ), jusqu'en aval de la passerelle. Cette zone permet la régulation des apports solides
amont.
Secteur aval du cône de déjection. En amont du pont communal, à la sortie du secteur étroit, la
pente est brutalement réduite à 13 %. Elle diminue ensuite très progressivement jusqu'à 10 % au
bas du cône de déjection. Il convient de noter que dans la partie basse du cône de déjection les
ouvrages (et en particulier la prise d'eau) entraînent des irrégularités fortes de la pente,
heureusement sur un linéaire limité.

1

Commune de St Martin de Queyrières - Analyse des risques d'inondation sur le cône de déjection du gros Riou de
Prelles - Novembre 2001 - ETRM
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1.4.4.2.

Volume solide transporté en charriage

Le graphique suivant montre l'hydrogramme d'une crue centennale avec une pente d'équilibre de
10 %, comme à l'aval du cône de déjection :
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Figure 15 : Hydrogrammes liquides et solides du Gros Riou de Prelles.
Les volumes transportés sont les suivants :
Volume transité lors de la crue (m³)

1.4.4.3.

Crue décennale

7 000

Crue centennale

80 000

Volume transporté par lave torrentielle

Le calcul des apports de lave torrentielle conduit à un volume de l'ordre de 100 000 m³ pour une
crue centennale. Ce volume est nettement inférieur au volume mobilisable dans le bassin versant.
La particularité du Gros Riou rend peu probable la formation d'une lave torrentielle unique d'un
volume de 60 à 100 000 m³. Par contre, la formation d'une lave torrentielle peut apporter un volume
important durant une faible durée. Ce bonus permet alors d'expliquer que, combiné au phénomène
de charriage, le volume apporté pendant une crue avec lave torrentielle peut atteindre – et
dépasser – 100 000 m³.
Une partie de ce volume se déposerait sur le cône de déjection, conduisant finalement à des
volumes relativement proches de ceux apportés en charriage torrentiel à la confluence.
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1.4.5.

Synthèse - Comportement à la confluence

Dans le cadre d'un plan de gestion il est possible de considérer les apports suivants à la confluence
avec la Durance, sans distinguer expressément le charriage torrentiel des laves torrentielles :
Crue décennale : 7 000 m³.
Crue centennale 80 000 m³.
La reprise de ces apports dépend des débits en Durance, particulièrement faibles ici en période
ordinaire à cause de la prise d'eau EDF en amont immédiat.

1.4.6.

Principes de gestion

Les préconisations sont les suivantes :
•

Aménagement d'une zone de régulation en sortie de gorges. Il s'agit uniquement de permettre la
régulation du transport solide en permettant l'étalement des crues par enlèvement des dépôts des
crues précédentes. L'efficacité de cet aménagement pourrait être accrue par la mise en place de
seuils mais le coût devient nettement supérieur. La figure suivante correspond à une coupe
schématique de cet aménagement qui est favorable pour l'ensemble du cône de déjection, y
compris la confluence avec la Durance :

Figure 16 : Principe d'aménagement du tronçon amont du Gros Riou de Prelles.
•

Outre l'aménagement du chenal et le renforcement des ouvrages, l'élargissement du lit en amont
de la RD 4 permettrait une augmentation très significative de la possibilité de régulation du
transport solide.

•

Pour le pont de la RD 4 - insuffisant - la reconstruction constitue la solution la plus efficace
mais la plus coûteuse. À défaut, une protection dissymétrique permettrait d'améliorer la
protection de la rive urbanisée au détriment de la rive droite.

•

Pour le pont de la voie ferrée, le premier aménagement consiste à abaisser - ou détruire - la prise
d'eau afin d'améliorer le comportement lors des crues les plus courantes.

•

La zone de confluence ne laisse que peu de marge de manœuvre. Le curage des matériaux après
une crue parait la solution la plus adaptée ici.
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2. DE L'ARGENTIÈRE À STT CLÉMENT
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

Torrent du Fournel
Description rapide du bassin versant et du lit
Zone d'érosion

Le Fournel draine un vaste bassin versant très allongé de 53 km² en rive droite de la Durance. La
photo suivante montre l'ensemble de ce bassin versant à partir des données du Géoportail :

Figure 17 : Ensemble du bassin versant du Fournel.
Le cône de déjection, à proximité immédiate d'Argentière, est largement urbanisé, ce qui explique
qu'un endiguement limite les divagations potentielles de ce torrent sur l'ensemble du cône de
déjection.
46

Cet aménagement a fait l'objet d'une étude récente dont plusieurs éléments sont repris par la suite :
DIGUES DE PROTECTION DU FOURNEL - Diagnostic initial de Sûreté
Commune de L’Argentière La Bessée - ONF RTM - Décembre 2010
Dès la tête du bassin versant, de vastes éboulis permettent d'alimenter le Fournel en matériaux. Les
apports solides sont suffisants pour permettrait le développement d'une morphologie en tresse,
d'autant plus que la pente du lit n'est pas très forte, même vers 2500 m d’altitude. Il ne s'agit
évidemment pas d'un lit alluvionnaire homogène, des zones pavées et rocheuses séparant les
secteurs purement alluvionnaires.
Vers 1900 m d’altitude, le lit s'encaisse dans une vallée glaciaire et - à la faveur des apports de
différents affluents - le lit devient réellement alluvionnaire et très divaguant. La vallée est alors
étroite et le bassin versant augmente très progressivement. Les deux versants étant très raides, ils
alimentent - progressivement - le Fournel en matériaux. Le torrent divague sur le fond de vallée,
repoussé localement par les cônes de déjection des affluents.
La photo suivante montre l'un de ces affluents avec les apports massifs sur des cônes de déjection
très raides, généralement parcourus par des laves torrentielles, mais aussi directement des
éboulements et des avalanches :

Photo 25 : Apport du ravin de l'Alpet en rive droite du Fournel.
Les laves torrentielles arrivent à la confluence mais ne se propagent guère dans le Fournel. Par
contre, elles contribuent à l'alimentation en matériaux des prochaines crues. Le schiste étant
prépondérant dans le bassin versant, les matériaux sont relativement fins et se fractionnent
rapidement pour la plupart.
Ces laves participent aussi au pavage du lit en imposant un rétrécissement localisé du lit du Fournel.
Le secteur de la Mureigne se caractérise par une longue digue limitant les divagations du torrent,
qui reste encore large. Cette digue est destinée à protéger un captage.
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La photo suivante montre cette longue digue en béton dans le secteur de la Mureigne :

Photo 26 : Réduction partielle de la largeur du Fournel.
Le rétrécissement de la vallée impose la construction de protections de berge - épis en gabions en
particulier - de plus en plus nombreuses, notamment le lit de la route rive gauche.
L'amont du pont des Albrands marque le début d'une impressionnante série de barrages - hauts dans
la partie amont et plus bas en aval - qui fixent le lit du Fournel :

Photo 27 : Seuils de fixation du lit en aval de la prise d'eau EDF.
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Une prise d'eau vers 1300 m d’altitude détourne les eaux du Fournel vers la centrale EDF. Elle est
soigneusement conçue pour prendre en compte un transport solide important. Elle permet de
valoriser la chute correspondant aux gorges de raccordement avec la vallée de la Durance.
La photo suivante montre ces gorges étroites et raides qui débouchent directement sur le cône de
déjection :

Photo 28 : Gorges rocheuses et entrée du chenal au sommet du cône de déjection.
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2.1.1.2.

Cône de déjection

Un canal guide le Fournel sur son cône de déjection. Les photos suivantes montrent le canal après la
crue de 1928 - heureusement peu urbanisé à l'époque - et dans l'état actuel. Malgré l'élargissement
en tête de canal, celui-ci est globalement étroit - et contraint - ce qui ne permet qu'une très faible
régulation du transport solide.

Photo 29 : Débordements lors de la crue de 1928.

Photo
RTM 05

Photo 30 : Cône de déjection actuel.
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2.1.1.3.

Confluence

La zone de confluence est contrainte et les aménagements qui y ont été réalisés ne sont pas
favorables à un étalement des matériaux :
En rive gauche, la Durance est contrainte par un massif rocheux. Les possibilités d'étalement
des matériaux sont très faibles et limitées à la partie aval. Le lit est d'ailleurs assez étroit pour
permettre le franchissement de la Durance par une passerelle piéton d'une seule travée.
En amont de la confluence, les terrains ont été - relativement récemment - remblayés, ce qui est
très défavorable. Outre les ponts routiers et ferroviaires en aval du canal, une passerelle pour
piéton a été aménagée à la confluence. Elle offre une grande portée, mais limite l'étalement du
Fournel.
Les terrains en rive droite du Fournel sont protégés par une digue en béton qui limite aussi les
possibilités d'étalement. Cette protection des terrains se poursuit vers l'aval le long de la
Durance.
La photo suivante montre cette confluence :

Photo
RTM 05
Figure 18 : Lits très étroits à la confluence du Fournel avec la Durance.
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2.1.1.4.

Historique des crues
Une digue en rive droite du Fournel et une culée du pont du Fournel emportées.

25/08/1834 Récoltes perdues au hameau des Bertrands.
Plaine de la haute vallée envahie à proximité du Mad des Queyrailles.
Ponts du Sapet et du Crouzet emportés.
05/08/1851

Chemin de fer de la mine de l'Argentière emporté.
Mine de plomb argentifère ruinée.

28/05/1856

Tous les ponts du torrent ont été emportés.

22/07/1914 Débordements en rive droite et en rive gauche.
Ponts, chemins et terrains emportés en haute vallée du Fournel - R.D.5 érodée.
Digue de l'usine a quartz emportée sur 60 m, et usine inondée par 10 à 50 cm d'eau.
29/10/1926

Digue rive gauche inondée - Embranchement de la R.D.2 inondé sur 60 m.
ligne électrique détruite sur 600 m.
Ponts emportés et chemins endommagés dans le bassin supérieur.
Digue de la plaine en rive droite emportée sur 100 ml.

09/11/1927 En rive gauche : terrains emportes et chemins endommagés.
Usine à quartz inondée et engravée. Route et voie ferrée coupée 2 fois.
10 ha de cultures détruits.
27/09/1928 Dépôt de matériaux sur 500 m de long sur le cône de déjection.
Importants transports solides. 27 000 m³ de déblais pour le curage du lit sur le cône
21/10/1928 de déjection (cumul crues de septembre et octobre).
Voie ferrée coupée sur 50 m. Usine du quartz fondu inondée.
Inondations terrains, caves et bâtiments.
Digue du Fournel endommagée en rive gauche sur 60 m. parafouille et revêtement de
18/06/1948 digue en béton ruinés.
Canaux d'arrosage de l'ubac et de l'Echaillon : prises d'eau détruites.
Prise d'eau du canal de moulin endommagée.
12/08/1954 Ensablement et destruction des installations EDF.
Plus forte crue depuis 1928. Débit de pointe de 80 m³/s.
Ponceau sur chemin du bois joli emporté.
20/08/1954

Affouillement du pont " de quartz " sur la RD 104.

08/06/1955 CV n°4 emporte en 2 endroits (la Muraigne et la Salce).
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Crue eaux boueuses pluie et fonte des neiges.
16/11/1963 Arrachement bois sur berge (10 m³). ensablement sur 20cm de la pépinière.
Affouillement route de la Salce.
03/10/2006 Culées du pont de Bois Joli affouillées.
Nombreux barrages endommagés.
23/10/2006
Pont de Bois Joli emportés et pont des Deslioures contourné et remblayé.

Schématiquement, cet historique permet de dégager deux types de dégâts :
•

Les divagations dans le lit amont qui affouillent les terrains et les ouvrages.

•

Les débordements sur le cône de déjection associés à des dépôts de matériaux.

2.1.2.

Nature des phénomènes

Le charriage est évidemment le phénomène prépondérant sur ce torrent, même si - dans le haut
bassin versant - des laves torrentielles arrivent localement dans le lit.

2.1.3.

Hydrologie

Le RTM, dans l'étude de 2010, a réalisé une étude hydrologique des crues. Ces valeurs sont reprises
ci-dessous bien que le débit décennal paraisse légèrement surévalué :
Superficie bassin Débit décennal Débit centennal
versant (km²)
(m³/s)
(m³/s)
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40

53

110

2.1.4.
2.1.4.1.

Transport solide
Pente d'équilibre - Profil en long

Le RTM a réalisé un profil en long détaillé du Fournel le long du canal, jusqu'au droit de la voie
ferrée. Il ne va malheureusement pas jusqu'à la Durance. Le graphique suivant reprend ce
document :

*

Figure 19 : Profil en long du Fournel sur son cône de déjection.
Ce graphique montre une décroissance régulière de la pente sur le cône de déjection qui passe de
5.8 % à 2.1 % en aval. Cette dernière valeur est confirmée par le levé LIDAR réalisé dans le cadre
de cette étude dans la zone de confluence.
Cette décroissance de pente s'explique en partie par des dépôts importants lors des crues à l'état
naturel - ce qui est surprenant pour un torrent aussi actif - et par un tri granulométrique intense en
sortie de gorges, le lit étant partiellement pavé.
À partir de l'analyse de la pente dans le haut bassin, notamment dans les zones de divagations des
Deslioures et de la Murègne (où les pentes sont proches de 3.5 %) le RTM retient une pente
d'équilibre au sommet du cône de déjection de 4.8 % pour sa modélisation numérique, ce qui parait
prudent à l'échelle de toute une crue.
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2.1.4.2.

Granulométrie

Des mesures ont été réalisées dans le haut bassin versant (aval de la prise d'eau EDF) et au sommet
du cône de déjection en s'attachant à mesurer la taille des matériaux transportés (ce qui revient à
"effacer" le pavage du lit.
Le graphique suivant montre le résultat obtenu :
100%
Fréquence de non
90%

80%

70%

60%
Cône ensemble
50%
Cône I
40%

Cone 2
Fournel Amont

30%

20%

10%
Diamètre des grains (cm)
0%
0

5

10

15

20

25

30

Figure 20 : Mesures granulométriques sur le Fournel.
L'ensemble des mesures présente une faible dispersion et conduit aux résultats suivants :
d30 (cm)

2.0

dm (cm)

7.0

d90 (cm)

15.0

d90 /d30

7.5
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35

2.1.4.3.

Volume solide transporté

Le graphique suivant montre les hydrogrammes liquides et solides pour une crue décennale et une
crue centennale avec une pente d'équilibre de 4.8 % (sommet du cône de déjection) :
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Figure 21 : Hydrogrammes liquides et solides du Fournel.
Ce calcul montre que la forte pente permet le transit d'un débit solide de près de 5.5 m3/s, ce qui est
particulièrement élevé en rapport avec une pente très forte. Cet hydrogramme conduit à un volume
solide un peu supérieur à 80 000 m³ alors que le RTM évoque un apport solide de 50 000 m³.
L'écart provient de la durée de l'hydrogramme de crue.
Les volumes apportés au sommet du cône de déjection sont les suivants :
Volume transité lors de la crue (m³)
Crue décennale

20 000

Crue centennale

80 000

Avec une pente de 2 % comme dans la partie aval du cône de déjection, les volumes sont les
suivants avec la même granulométrie :
Volume transité lors de la crue (m³)
Crue décennale

4 000

Crue centennale

19 000

Cela conduirait à un dépôt solide très important, même si la pente d'équilibre au sommet du cône de
déjection parait forte.
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2.1.5.

Synthèse - Comportement à la confluence

Il apparaît que l'aménagement du Fournel ne présente pas de capacité de stockage alors que la
Durance ne permet qu'une reprise très partielle. Le RTM indique dans son rapport que "Le volume
qui arrive au sommet du cône durant cette crue est de 50 000 m³. Sur ce volume, 20 000 m³ sont
repris par La Durance (en crue décennale)". Cette reprise parait importante mais les hypothèses de
calcul ne sont pas détaillées dans le rapport.
Il est indiqué par ailleurs que l'engravement serait sensible au niveau de la RD 104 dès que le
volume déposé à la confluence atteint 4 000 m³. La faiblesse de ce volume est directement liée aux
aménagements de la confluence qui rétrécissent le lit.
La figure suivante montre l'engravement obtenu à la suite de la modélisation réalisée par le RTM
avec un apport solide amont de 50 000 m³ pour une crue centennale :

Figure 22 : Engravement du chenal du Fournel pour une crue centennale.
L'engravement serait donc généralisé et conduirait à l'obstruction du chenal sur la quasi-totalité du
chenal. Les résultats de la modélisation dans la zone de confluence ne sont pas précisés.
Une modélisation de la zone de confluence parait donc nécessaire pour préciser les phénomènes
rencontrés.
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2.1.6.

Principes de gestion

Les problèmes liés au Fournel sont :
la divagation dans le haut bassin versant. Le niveau de protection parait bien en rapport avec les
faibles enjeux.
Le débordement sur le cône de déjection à la suite d'un engravement. La réduction de
l'engravement passe par les solutions suivantes qui peuvent être combinées :
Réduire les apports amont. Cette solution parait difficile à mettre en œuvre, le haut bassin
versant étant déjà lourdement équipée… tout en préservant des zones de régulation divagation.
Mettre en place une plage de dépôt. Le site qui s'y prête le mieux - tant pour l'efficacité sur
le cône de déjection que pour les contraintes foncières - correspond au sommet du cône de
déjection. Cette solution passe par la réalisation d'un ouvrage "technique" permettant une
régulation du transport solide.
Majorer la capacité de dépôt dans la zone de confluence par un élargissement du lit, ce qui
concerne les deux berges du Fournel. Le dépôt en rive gauche devrait être enlevé, ce qui
impose le déplacement de la passerelle. En rive droite, la solution consisterait à abaisser le
seuil de surverse afin de déposer des matériaux lors des crues extrêmes sur les terrains de
sports plutôt que dans le chenal en amont de la RD 104. Ce débordement amont menace les
terrains de sport dans la partie aval. Des digues très hautes dans le cours aval sont donc
illusoires.
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2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.

Torrent de Bouchouse
Description rapide du bassin versant et du lit
Zone d'érosion

Le torrent de Bouchouse draine un vaste bassin versant allongé de 20 km² en rive gauche de la
Durance, comme le montre la photo suivante :

Photo Pascal Diot

Figure 23 : Ensemble du bassin versant du Torrent de Bouchouse.
L'urbanisation de la Roche de Rame est implantée, pour l'essentiel, sur le cône de déjection du
torrent de Bouchouse.
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En tête de bassin versant, l'érosion est modérée, le relief étant peu marqué avec de nombreuses
contre-pentes ce qui permet la formation du Lac de Néal par exemple. Cependant, sur la branche
nord, de nombreux éboulements - comme au niveau de la crête de la Moulière - apportent des
volumes assez importants de matériaux granulaires et plutôt fins. Un busage bien énigmatique est
visible quelques centaines de mètres en amont du Cougnet.
Ces apports restent modérés et dans la zone du Cougnet. Le lit y présente un transport solide
significatif mais trop faible pour imposer des divagations de grande ampleur en dehors des épisodes
exceptionnels. La photo suivante montre le lit relativement étroit dans cette zone :

Photo 31 : Lit peu mobile du torrent de Bouchouse dans le secteur du Cougnet.
Cette stabilité n'est pas systématique et généralisée, et des curages ont localement été nécessaires
pour rétablir les pistes routières.
Le ravin de la Font des Ardouis, en rive droite constitue une zone d'érosion remarquable avec la
formation - sans doute relativement récente - de profondes ravines et la constitution d'un cône de
déjection particulièrement raide. Les apports solides sont significatifs mais limités par la faible taille
du bassin versant. La photo page suivante montre une partie de la zone d'érosion de ce ravin.
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Photo 32 : Zone d'érosion du ravin de la Font des Ardouis.
Malgré ces apports, le torrent de Bouchouse continu à divaguer dans le fond de vallée avec - peut
être - une faible tendance au dépôt. La seconde photo de la page suivant montre le lit à faible pente
juste en amont des gorges. Cette zone de dépôt et de régulation montre que le transport solide issu
du haut bassin versant est relativement faible, avec une granulométrie réduite.

Photo 33 : Zone de régulation à l'aval de la vallée suspendue du torrent de Bouchouse.
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Le torrent de Bouchouse entre ensuite dans des gorges qui présentent deux caractéristiques :
Des glissements de terrain, particulièrement en rive droite, qui peuvent fournir des volumes
importants de matériaux, particulièrement lors des crues. La photo suivante montre ces
glissements :

Un pavage du lit par des blocs qui permet sa stabilisation malgré la forte pente. Le transport
solide peut cependant être particulièrement intense si les apports amont sont suffisants :

Photos 34 & 35: Gorges du torrent de Bouchouse.
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2.2.1.2.

Cône de déjection

Le cône de déjection débute brutalement à la sortie de gorges rocheuses. L'endiguement est présent
dès la sortie des gorges. Dans la partie amont, le torrent de Bouchouse est contraint entre le versant
et la protection en béton, le lit étant un peu plus large qu'en aval :

Photo 36 : Lit raide à la sortie des gorges du torrent de Bouchouse.
Ce chenal se prolonge sur près d'un kilomètre, jusqu'un peu en aval de la RN 94. Dans la partie
aval, les deux berges bétons ménagent un lit étroit et la réduction de pente et de section est très nette
comme le montre la photo suivante du lit en aval de la RN 94 :

Photo 37 : Partie terminale du chenal endigué du torrent de Bouchouse.
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En aval de l'endiguement, le lit est un peu plus large bien qu'il ait été remblayé, notamment en rive
droite. Le probable entonnement pour le pont de la voie ferrée n'est donc guère visible. En aval de
la voie ferrée, le lit est étroit et encaissé, traduisant l'absence de crue récente.
La photo suivante montre un passage à gué en aval vu depuis le pont de la voie ferrée :

Photo 38 : Lit terminal du torrent de Bouchouse.
Il apparait qu'il est facile de gagner du volume dans ce lit aval, ce qui réduirait les risques de dépôt
dans le chenal de la zone urbanisée.
La photo suivante montre le lit aval et la confluence avec la Durance:

Photo 39 : Lit aval du torrent de Bouchouse et confluence.
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2.2.1.3.

Confluence

La zone de confluence est située dans un tronçon peu mobile de la Durance dont la largeur
augmente sensiblement par rapport au lit amont. Il traduit les apports solides très modérés du torrent
de Bouchouse en période ordinaire :

Photo Pascal Diot

Photo 40 : Confluence du torrent de Bouchouse avec la Durance.
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2.2.1.4.
10-07-1941
05-1951
05-05-1973

Historique des crues
Plusieurs débordements entre le hameau du Serre et la RN 94.
40 mètres de mur effondrés, 200 mètres de chemins ravinés. 2 ponts emportés.
Crue avec charriage torrentiel.
Débordement en amont du village et près de la voie ferrée.
Maisons riverains endommagées.
RN 94 engravé et pont endommagé.
Crue avec flottants. Chenal en béton insuffisant et obstrué sur 1.8 km.

14-06-1957

Un tiers du village engravé. RN 94 engravée sur 500 mètres.
10 ha de terres cultivées engravés.
Trois ponts détruits dans le bassin versant.

11-1963 RN 94 coupée à la Fare.

2.2.2.

Nature des phénomènes

Le phénomène prépondérant sur le torrent de Bouchouse parait lié au charriage torrentiel. Sauf en
cas de glissement de terrain particulièrement actif dans les gorges, une lave torrentielle peut être
exclue au moins pour une période de retour centennale.
Notons que le transit des flottants est très pénalisant dans le lit aval.

2.2.3.
2.2.3.1.

Hydrologie
Détermination des débits de pointe

Les débits caractéristiques - issue de l'analyse exposée dans la note méthodologique - sont les
suivants :
Superficie bassin Débit décennal Débit centennal
versant (km²)
(m³/s)
(m³/s)
20

12

35

Les valeurs sont plutôt faibles, ce qui traduit une pente modérée dans la vallée amont mais aussi une
infiltration initiale vraisemblablement assez forte.
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2.2.4.

Transport solide

2.2.4.1.

Pente d'équilibre - Profil en long

La figure suivante montre le profil en long sur la partie aval du cône de déjection du torrent de
Bouchouse :
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Figure 24 : Profil en long du torrent de Bouchouse.
Ce profil en long montre clairement une rupture de pente à 350 mètres de la confluence avec la
Durance. Il est probable que le dépôt se produise préférentiellement dans cette zone lors des fortes
crues, comme en 1957.

Concernant les apports à la Durance, une pente d'équilibre de 4.8 % peut être retenue.
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2.2.4.2.

Granulométrie

Des mesures ont été réalisées dans le secteur du Plan de la Loubière. En effet, les apports solides en
aval sont relativement faibles en période ordinaire et l'abrasion des matériaux parait négligeable.
Par contre des apports plus grossiers en crue sont probables… mais ils ne sont pas mesurables.
Les résultats obtenus sont indiquées dans le graphique suivant :
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Figure 25 : Mesure granulométrique sur le torrent de Bouchouse.
La granulométrie est ici particulièrement fine, à l'image des dépôts dans la haute vallée. Les valeurs
ont donc été corrigées pour tenir compte de probables apports grossiers lors des crues.
Ces mesures conduisent aux paramètres suivants :
Mesure

Valeur retenue

d30 (cm)

1.5

1.5

dm (cm)

2.4

5

d90 (cm)

5.5

15

d90 /d30

3.5

10
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2.2.4.3.

Volume solide transporté

Le graphique suivant montre les hydrogrammes liquides et solides pour une crue décennale et une
crue centennale :
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Figure 26 : Hydrogrammes liquides et solides du torrent de Bouchouse.
Le transport solide est ici particulièrement intense pour une crue centennale, en rapport avec une
pente forte sur le cône de déjection. Ces valeurs paraissent cependant un majorant des apports, le
pavage réduisant les apports durant une partie de la crue.
Volume transité lors de la crue (m³)
Crue décennale

5 000

Crue centennale

40 000

La Durance serait relativement protégée par rapport à ces apports grâce aux débordements - et aux
dépôts - dans la zone urbaine.
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2.2.5.

Synthèse - Comportement à la confluence

Les apports sont volumineux mais correspondent à un phénomène très rare. Ainsi, le débit solide
maximum est de l'ordre de 1.4 m3/s. La reprise ne serait ici que partielle, mais le lit de la Durance
est déjà relativement large. Les dépôts seraient d'autant plus épais que le lit du torrent est étroit et
peu favorable à un étalement des apports de crue.

2.2.6.

Principes de gestion

Les interventions envisageables sont ici de trois ordres :
•

Une plage de dépôt dans la partie amont du cône de déjection permettrait probablement une
forte réduction des risques de débordement, notamment par l'arrêt des flottants. Elle semble
cependant difficilement réalisable, les contraintes latérales étant fortes dans cette zone déjà
urbanisée.

•

Dans la zone urbaine, la réduction des risques de débordement passe par une modification des
sections d'écoulement, particulièrement au droit des ponts qui sont très vulnérables au risque
d'obstruction par les flottants. Ce type d'action n'est pas directement lié au plan de gestion.

•

Une amélioration plus nette peut être atteinte dans la partie aval du lit en aval des protections
en béton. Il s'agit alors de majorer les volumes de dépôt de matériaux potentiels par un
élargissement du lit qui peut prendre deux formes :
L'enlèvement des dépôts dans le lit, particulièrement dans la zone de la voie ferrée. Les
volumes correspondants restent limités.
Un recalibrage du lit aval avec un très net élargissement. Cette intervention peut être
associée à la création d'un milieu particulièrement riche avec la création d'un cône de
déjection actif et favorable à la formation d'adoux en rapport avec le lit majeur de la
Durance.
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2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.

Merdanel
Description rapide du bassin versant et du lit
Zone d'érosion

Ce torrent draine un bassin versant de 5.5 km² de superficie. La photo suivante montre ce bassin
versant et le cône de déjection - remarquablement étendu - dans la vallée de la Durance à partir du
Géoportail :

Photo 41 : Bassin versant du Merdanel.
Le bassin versant est- globalement - très raide sur l'ensemble de sa superficie et des griffes
d'érosions sont bien connues, car très visibles depuis la RN 94 dans la plaine de St Clément. Dans la
partie amont, les terrains sont instables mais les travaux réalisés par le RTM permettent de réduire
l'étendu des zones d'érosion.
Un ensemble de barrages (dont certains en métal déployé) permet de réduire l'érosion dans la partie
amont, même si les éboulements sont très nets.
La photo suivante montre l'amont du bassin versant, la branche la plus active - au second plan n'étant que partiellement visible.
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Photo 42 : Zone d'érosion, gros blocs et ouvrage dans le haut du Merdanel.
Le lit est ensuite encaissé sur un linéaire important - et rigoureusement stabilisé par des barrages
RTM en maçonnerie - avant d'arriver sur le cône de déjection. La photo suivante montre l'ensemble
du cône de déjection depuis le haut du bassin versant :

Durance

Photo 43 : Vue d'ensemble du cône de déjection du Merdanel.
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La photo ci-dessous montre les gorges au XIXème siècle lors des premiers travaux RTM avec des
reboisements, mais aussi les barrages de stabilisation dans le lit :

Figure 27 : Merdanel dans les gorges moyennes.
Une telle photo n'est plus possible aujourd'hui, la forêt recouvrant presque toute la surface à
l'exception d'un lit mineur fixé par les barrages. Si l'érosion est ici considérablement réduite, le
transit des laves continue.
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2.3.1.2.

Cône de déjection

Le cône de déjection du Merdanel est particulièrement étendu, ce qui témoigne du croisement de
deux caractéristiques :
La vallée de la Durance est ici très large et le cône de déjection peut s'étaler largement. La
faible activité globale du torrent de St Thomas explique aussi ce déplacement de la Durance
vers le versant rive droite.
Une forte activité du Merdanel sur le long terme avec des volumes considérables qui ont été
apportés. Il est possible que la formation de laves torrentielles facilite le déplacement de la
Durance, mais cela parait secondaire pour expliquer la morphologie actuelle.
Bien que le bassin versant soit rigoureusement corrigé, le lit reste très peu encaissé et les risques de
débordement sont importants et paraissent augmenter de l'amont vers l'aval. La photo suivante
montre le pont de la RN 94 qui parait étonnamment vulnérable pour un axe de circulation aussi
important :

Photo 44 : Pont de la RN 94 sur le Merdanel.
Dans la partie aval du cône de déjection le lit s'élargit mais reste toujours aussi peu profond avec un
risque de débordement. Ce dépôt permet l'arrêt d'une partie des laves torrentielles et le transit vers
l'aval des matériaux en charriage. Les laves les plus puissantes transitent jusqu'à la Durance.
La partie aval connaît une tendance au dépôt. Ainsi, la photo page suivante montre le pont de la
voie ferrée - lui aussi exposé - en 2009 et en 2011.
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2009

2011

Photo 45 : Pont de la RN 94 sur le Merdanel.
Ce dépôt est directement lié à la faible reprise des matériaux après la crue de 2011 dans la zone de
confluence. Cette évolution illustre la vulnérabilité de la voie ferrée.
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2.3.1.3.

Confluence

La zone de confluence à fait l'objet - jusqu'à récemment - d'extractions de matériaux. Elle est donc
particulièrement dynamique et la Durance y divague largement. La photo suivante montre
l'ensemble de cette confluence :
St Thomas

Merdanel

Photo 46 : Lit très large de la Durance à la confluence avec le Merdanel et le St Thomas.
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2.3.1.4.

Historique des crues

L'historique des crues montre la grande vulnérabilité du pont de la RN 94, obstrué à de nombreuses
occasions, au contraire du pont de la voie ferrée qui n'est pas cité dans l'historique des crues. Seuls
les principaux éléments sont repris dans le tableau ci-dessous :
1708 Deux ponts emportés.
28/09/1928 RN 94 coupée et chaussée ravinée.
1944

Divagations sur le cône de déjection.
RN 94 engravé sur 50 à 100 mètres. Pont obstrué.

29/08/1946 Crue à lave - RN 94 coupée. Pont obstrué sur 2 mètres de hauteur.
5/03/1947 RN 94 coupée. Pont obstrué plusieurs jours.
1/05/1947 RN 94 coupée. Pont obstrué.
15/09/1968 Pont RN 94 obstrué.
13/07/2011 Lave fluide - Destruction de prises d'eau.
L'historique des crues montre que ce torrent est actuellement particulièrement actif. Il semblerait
qu'il fonctionne par crise, avec notamment une concentration de débordement dans les années 1940,
peut être due à un engravement du lit dans le secteur du pont de la RN 94. Ce pont est
remarquablement vulnérable.

2.3.2.

Nature des phénomènes

Le transit de laves torrentielles est assurément le caractère dominant comme le montre la
morphologie caractéristique du lit et l'historique des crues. Les très gros blocs paraissent
particulièrement rares, en rapport avec la géologie des zones d'érosion.
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2.3.3.

Transport solide

2.3.3.1.

"Pente d'équilibre" - Profils en long

Le graphique suivant montre le profil en long de ce torrent :
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Figure 28 : Profils en long du Merdanel sur la partie basse de son cône de déjection.
Ce profil en long montre une faible réduction de pente. Il est remarquable que les ruptures de pentes
soient localisées au droit des deux principaux ouvrages. .La partie aval, avec une pente de 4.6 % est
représentative des dépôts dans la zone de confluence. Elle est donc significativement inférieure à la
pente d'équilibre qui doit être proche de 8 % sur ce torrent.
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2.3.3.2.

Détermination des volumes transportés

Le tableau suivant montre l'estimation des apports pour le Merdanel :

Calcul du volume de lave torentielle
Merdanel
Surface BV
Surface non végétalisée
Pente Cône
Pente moyenne
Longueur torrent

5.5
20
9
25
3.5

Indice géologique D'Agostino
Indice torrentialité D'Agostino
Indice Robert Marie

Formule
Zeller
D'A gostino
D'A gostino simplifiée
Rickenmann
Méthode pluie
Brochot

km²
%
%
%
km

4
1
4

Volume de lave (m3)
17 000
à
57 000
107 000
91 000
121 000
62 000
à
124 000
7 000

Méthode pluies

Brochot

Rickenmann

D'Agostino simplifiée

D'Agostino

Zeller

Volume de lave (m3)

0

20 000

40 000

60 000
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80 000

100 000

120 000

140 000

La dispersion des résultats précédents montre que ces méthodes ne peuvent fournir que des ordres
de grandeur des volumes potentiels. Le tableau regroupe les estimations retenues pour les volumes
transportés avec une crue décennale ou une crue centennale :

2.3.4.
2.3.4.1.

Volume de matériaux décennal

Volume de matériaux centennal

30 000 m³

80 000 m³

Synthèse
Phénomène de charriage

Le phénomène de charriage n'est pas prépondérant ici. Par contre, le bassin versant commence à
être suffisamment étendu pour permettre la formation de débits liquides significatifs. Les matériaux
étant assez fins (diamètre moyen de 3.7 cm en amont du pont de la voie ferrée), ils sont alors
transportés, permettant une purge partielle du lit.
La morphologie par charriage est d'ailleurs clairement visible dans la partie basse du cône de
déjection et résulte du remaniement des matériaux apportés précédemment par les laves.
Dans la zone de confluence, ces matériaux fins apportés avec de faibles débits solides n'ont guère
d'influence sur le comportement de la rivière.

2.3.4.2.

Comportement à la confluence

Dans la zone de confluence, les enjeux sont aujourd'hui réduits :
Suite aux extractions, le lit de la Durance est encaissé, ce qui réduit les risques d'inondation.
La zone se caractérise par des lits très larges et des possibilités d'étalement des matériaux.
Les matériaux relativement fins du Merdanel sont facilement repris par la Durance, même si un
dépôt important - mais temporaire - se produit lors de la crue du torrent.
Le principal enjeu à proximité de la confluence est lié à la voie ferrée - et à son pont à faible section
- mais qui parait avoir bien fonctionné depuis la construction de la ligne.
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2.3.5.

Principes de gestion

Par rapport à la zone de confluence, la situation actuelle est satisfaisante et une amélioration parait
difficile. Il est nécessaire de prévoir un profil en long objectif suffisamment bas sur le torrent pour
éviter un engravement du pont de la voie ferrée et - en cas d'engravement excessif - un curage des
lits dans la zone de confluence.
Par contre, deux améliorations sont attendues par rapport au torrent :
•

Le franchissement de la RN 94 qui parait aujourd'hui très insuffisant. La reconstruction d'un
nouvel ouvrage parait incontournable pour apporter une amélioration. Elle devrait être associée
à un entonnement. Cette solution impose a priori une modification délicate du profil en long de
la route.

•

Le vaste cône de déjection dans la vallée fait l'objet d'une urbanisation rampante particulièrement du coté d'Eygliers et la pression foncière devrait s'accroître à moyen terme.
Des protections ponctuelles sont envisageables… mais sont peu satisfaisantes dans un contexte
de large débordement sur un cône de déjection.

Une solution globale consisterait à encaisser fortement le lit du torrent et à lui offrir une section
largement suffisante pour permettre l’écoulement mais aussi le dépôt des laves. Cette solution
présente l'avantage d'offrir un haut niveau de protection, la préservation d'un lit "naturel" au
fonctionnement indépendant des urbanisations et un excellent comportement en cas de dépassement
de la crue de projet.
La figure suivante illustre un profil transversal type de cet aménagement :
Protection sans enrochements
Protection avec enrochements

30 à 40 m

T.N. approximatif
1
2%

Lit mineur

2à4

Figure 29 : Construction d'un nouveau lit de grande capacité.
En règle générale, le recul par rapport au sommet de berge (une cinquantaine de mètres par
exemple) pourrait être suffisant pour éviter la mise en place de protections. Ce n'est que si des
aménagements en berge sont présents qu'une protection en enrochements serait nécessaire.
Cela concerne notamment le passage de la RN 94 qui présenterait un nouveau pont plus haut (mais
sans surélévation de la route) et sensiblement plus large que le pont actuel… mais qui imposera une
construction du nouveau lit.
Un nouveau profil en long est à définir permettant notamment d'assurer le transit des laves, ou leur
dépôt un peu en amont de la voie ferrée. Un curage périodique de cette zone de dépôt est alors
nécessaire. Sur le reste du linéaire, les interventions devraient être marginales.
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2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.

Torrent de St Thomas
Description rapide du bassin versant et du lit
Zone d'érosion

Le torrent de St Thomas draine un bassin versant - assez vaste - de presque 8 km² en rive droite de
la Durance face au Merdanel. La photo suivante montre l'ensemble de ce bassin versant à partir des
données du Géoportail :

Figure 30 : Ensemble du bassin versant du torrent de St Thomas.
Dans sa partie amont, le torrent est nommé torrent de l'Alp et draine un bassin versant à faible pente
où l'érosion est aujourd'hui modérée malgré la probable présence de glaciers rocheux. Ce vallon
suspendu s'étend presque jusqu'à la tête de Vautisse.
Le passage d'une barre rocheuse vers 2300 m d’altitude correspond à une nette augmentation de la
pente et le torrent prend le nom de torrent de St Thomas. Le torrent suit d'abord une vallée en U qui
témoigne vraisemblablement d'un héritage glaciaire. Bien que l'érosion soit très active sur le versant
rive gauche, les matériaux ne parviennent que marginalement au lit et le transport solide reste
modéré.
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Vers 1950 m d’altitude, le torrent quitte la vallée amont et suit le versant général de la vallée de la
Durance. La pente est alors beaucoup plus forte et le lit est très stable. La photo suivante montre un
lit pavé - mais avec un transport solide significatif -vers 1700 m d’altitude :

Photo 47 : Lit pavé du torrent de St Thomas.
Vers 1350 m d’altitude, le torrent de St Thomas reçoit le Ravin du Clot, qui présente une faible
érosion dans le haut bassin versant et contribue faiblement au transport solide.
Le torrent de St Thomas présenterait un transport solide relativement modéré et très régulé, si un
éboulement, peu en amont du cône de déjection, n'était capable de barrer le lit du torrent et imposait
de violentes variations du transport solide lors de probables débâcles.
Les photos page suivante montrent une vue d'ensemble de cet éboulement et le lit à ce niveau. Alors
que le lit amont est raide est pavé, les apports de l'éboulement forment un barrage :
•

En amont immédiat, dans le remous du "barrage", le lit présente une très faible pente et un lit
divaguant.

•

Au droit de l'éboulement et en aval, le lit est temporairement pavé par de très gros blocs et la
pente est très forte. La rupture de ce barrage est susceptible de fournir brutalement des volumes
de matériaux importants, pouvant conduire à la formation d'une lave torrentielle.
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La photo suivante montre l'éboulement et les dépôts dans le lit :

Photo 48 : Éboulement du torrent de St Thomas.
Le contraste avec le lit amont pavé est particulièrement net. Cet éboulement est encore actif et des
masses importantes pourraient être mobilisées à court terme.
La photo suivante montre l'obstruction du lit par les apports du glissement :

Photo 49 : Obstruction du lit du torrent de St Thomas par l'éboulement rive gauche.
En aval, le lit présente des respirations très importantes avec des écarts de plusieurs mètres qui
témoignent de périodes de transport solide très intenses, séparées par des phases beaucoup plus
calmes. Le lit mineur est pavé et son tracé est ordinairement figé.
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La photo suivante montre l'écart de niveau particulièrement important entre le sommet des
anciennes terrasses et le lit actuel :

Photo 50 : Lit très chahuté en amont du cône de déjection du torrent de St Thomas.
L'ampleur des variations de niveau du lit s'amenuise progressivement en allant vers l'aval, illustrant
la régulation du transport en aval de l'éboulement.
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2.4.1.2.

Cône de déjection

L'ampleur des crues exceptionnelles explique que la transition entre les gorges et le cône de
déjection soit très progressive. Le lit est peu encaissé et les protections de berges sont
exceptionnelles et très ponctuelles.
Des débordements se sont produits récemment sur la rive gauche à proximité de la route conduisant
aux Eymards. Le hameau de St Thomas est implanté en retrait - en partie sur un cône de déjection
fossile - ce qui réduit les risques liées aux divagations mais n'est probablement pas suffisant pour
éviter l'inondation lors des crues exceptionnelles.
La RD 38 est le principal aménagement menacé par les crues moyennes. La photo suivante montre
cet ouvrage et le lit du torrent :

Figure 31 : Pont de la RD 38 sur le torrent de St Thomas.
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2.4.1.3.

Confluence

Le Torrent de St Thomas conflue avec la Durance dans le même secteur très large que le Merdanel.
Une passerelle est implantée en amont immédiat de la confluence, comme le montre la photo
suivante du cours terminal :

Photo 51 : Confluence du torrent de St Thomas avec la Durance.
Comme pour le Merdanel, les apports solides ne posent pas de problème dans l'état actuel. Ils sont
relativement facilement repris, la granulométrie étant réduite.

2.4.1.4.

Historique des crues

Une seule crue est recensée pour ce torrent, le 16 novembre 1963. Il s'agit d'un écoulement d'eau
boueuse avec les dégâts suivants :
•
•

Pont RD 38 obstrué. Route coupée sur 150 mètres.
40 ares de terres recouvertes.

2.4.2.

Nature des phénomènes

Des laves torrentielles paraissent probables lors de phénomènes de grande ampleur en aval de la
zone d'éboulement pour des phénomènes très exceptionnels (période de retour variable en fonction
de l'activité de l'éboulement mais vraisemblablement supérieure au siècle). De tels phénomènes
n'apparaissent pas dans l'historique des crues. Ces laves s'atténueraient vraisemblablement assez
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rapidement au sommet du cône de déjection et il parait peu probable qu'elles apportent à la Durance
un volume important.
Dans la zone de confluence, le phénomène prépondérant est le transport solide par charriage de
matériaux. Seul ce phénomène fait l'objet d'une quantification dans le cadre d'un plan de gestion.

2.4.3.

Hydrologie

L'étude hydrologique conduit aux débits caractéristiques suivants :
Superficie bassin Débit décennal Débit centennal
versant (km²)
(m³/s)
(m³/s)
8
7
20
Cette analyse prend en compte la très forte infiltration qui parait probable dans le haut du bassin
versant.

2.4.4.

Transport solide

2.4.4.1.

Pente d'équilibre - Profil en long

Le graphique suivant montre le profil en long de ce torrent :
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Figure 32 : Profil en long du torrent de St Thomas.
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Ce profil en long montre nettement une réduction importante de la pente le long du cône de
déjection avec les trois tronçons suivants :
L'amont, où le lit est vraisemblablement encore pavé. La pente de 16.7 % n'est représentative
que des phénomènes les plus intenses, notamment en cas de débâcle.
Entre le hameau et le pont de la RD 38, la pente est régulière et proche de 14 % Cela
correspond vraisemblablement à la pente d'équilibre pour les fortes crues.
En aval de la RD 38, la pente n'est que de 7.5 %. Cette pente est faible, ce qui correspond à un
dépôt lors des fortes crues (alors qu'en période ordinaire, elle parait suffisante pour assurer le
transit des matériaux). Aucune augmentation de la pente n'est visible dans la zone de
confluence alors que le lit de la Durance s'y serait enfoncé de près de 3 mètres suite aux
extractions depuis 1906.

2.4.4.2.

Granulométrie

Des mesures de la granulométrie ont été réalisées sur le cône de déjection :
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Figure 33 : Mesures granulométriques sur le torrent de St Thomas.
Ces mesures conduisent aux paramètres suivants :
d30 (cm)

1.5

dm (cm)

6.8

d90 (cm)

15.5

d90 /d30

10.3
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2.4.4.3.

Volume solide transporté

Le graphique suivant montre les hydrogrammes liquides et solides pour une crue décennale et une
crue centennale :
21

2.1
Débit liquide (m³/s)

Débit solide (m³/s)
Débit liquide décennal

Débit liquide centennal
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Figure 34 : Hydrogrammes liquide et solide du torrent de St Thomas.
Ce calcul est réalisé en considérant la pente d'équilibre de 7.5 % dans la partie basse du cône de
déjection car c'est celle qui est la plus représentative des apports à la Durance.
Les volumes transportés sont les suivants :
Volume transité lors de la crue (m³)
Crue décennale

2 000

Crue centennale

28 000
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2.4.5.

Synthèse - Comportement à la confluence

Dans la zone de confluence, les enjeux sont aujourd'hui réduits :
Suite aux extractions, le lit de la Durance est encaissé, ce qui réduit fortement les risques
d'inondation.
La zone se caractérise par des lits très larges et des possibilités d'étalement des matériaux.
Les matériaux sont repris par la Durance, même si un dépôt important - mais temporaire - se
produit lors de la crue du torrent.
Outre la passerelle pour piétons, le principal enjeu est la RD 38. Cependant, elle est située
nettement en amont de la confluence et semble plus menacée par des apports excessifs d'amont que
par un dépôt régressif depuis la confluence.

2.4.6.

Principes de gestion

La zone de confluence ne semble pas être le site le plus sensible sur ce torrent et le curage des
apports exceptionnels y parait suffisant.
Par contre, une intervention pourrait être plutôt liée aux apports depuis la zone d'éboulement. Pour
cela, les risques liés à l'éboulement doivent être analysés en détail. Une étude du fonctionnement de
la partie aval du torrent parait nécessaire pour préciser les risques.
Un recalibrage du lit permettant le dépôt d'apports exceptionnels en amont du hameau parait la
solution la plus adaptée au site, sans rapport direct avec ce plan de gestion.
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3. DE STT CLÉMENT À SERRE PONÇON
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

Torrent du Couleau
Description rapide du bassin versant et du lit
Zone d'érosion

Le torrent du Couleau draine un bassin versant de 34.5 km² en rive droite de la Durance en aval de
St Clément, comme le montre la photo suivante issue du Géoportail :

Figure 35 : Ensemble du bassin versant du Couleau.
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Dès le sommet du bassin versant, l'érosion est active, même si elle reste contenue. Les éboulis de la
ligne de crête forment de nombreuses petites laves torrentielles qui peinent à parvenir jusqu'au lit
principal du Couleau. En effet, le haut du bassin versant est constitué de vastes plateaux où l'érosion
est plus modérée.
Cependant, vers 1520 m d’altitude, dans le secteur de Beauregard, le Couleau développe une vaste
zone alluvionnaire qui traduit une forte alimentation depuis l'amont et assure un stock important de
matériaux et une régulation efficace des apports amont. La photo suivante montre cette zone :

Photo 52 : Zone alluvionnaire amont.
En aval de cette zone alluvionnaire, et potentiellement mobile, le Couleau change de morphologie :
les apports des versants (et surtout des affluents rive gauche formant des laves torrentielles) pavent
le lit avec des très gros blocs.
Le Changement de morphologie est particulièrement net dans la zone de confluence avec le Ravin
de Bel Pinet dont les laves torrentielles apportent de très gros blocs, générant un accroissement
ponctuel de pente.
La prise d'eau de la micro centrale est implantée dans cette zone très chahutée et à forte pente. Le
transport solide est intense car les torrents de la rive gauche apportent non seulement de très gros
blocs pavant le lit mais aussi des volumes importants de matériaux.
Cette morphologie se poursuit sur un linéaire important avant que le Couleau n'entre dans des
gorges rocheuses où le phénomène prépondérant est le transit. Bien que ces morphologies
présentent une faible capacité de régulation du transport solide, le linéaire important entre les
torrents amont et le cône de déjection permet une régulation sensible des apports brutaux des laves
torrentielles par les affluents.
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La pente est alors très forte et le lit est étroit et figé. La photo suivante montre cette configuration :

Photo 53 : Lit pavé par de très gros blocs en amont de la prise d'eau.
La sortie des gorges correspond à un élargissement progressif des parois rocheuses. Le fond du lit
reste pavé par des blocs et parait d'autant moins mobile que l'absence de crues récentes a permis le
développement d'une ripisylve importante. Le lit actif est aujourd'hui particulièrement étroit.
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3.1.1.2.

Cône de déjection

La photo suivante montre le lit partiellement pavé au sommet du cône de déjection :

Photo 54 : Lit à la sortie des gorges avec une large ripisylve.
La centrale électrique est située dans cette zone de transition, contre la falaise rive gauche. Elle
parait aujourd'hui loin du torrent, mais des divagations importantes sont probables en cas de crue.
C'est dans cette zone qu'une prise d'eau permet l'alimentation d'un canal vraisemblablement destiné
à l'irrigation.
La digue en maçonnerie constitue l'élément prépondérant en amont du pont de la RN 94. Elle
protège la rive gauche et surtout elle était destinée à permettre l'entonnement sous le pont de la
RN 94 après la crue de 1928. Le niveau de fondation de cette digue n'est pas connu. Elle est
cependant renforcée par une série d'épis, en gabions dans la partie amont, en maçonnerie à
proximité du pont.
Cette digue est aujourd'hui sévèrement affouillée dans sa partie aval sous l'effet des extractions de
matériaux. La photo page suivante montre les ouvrages déchaussés et l'enfoncement du lit sous le
pont de la RN 94 avec en particulier :
•

Le niveau ancien du lit sous le pont.

•

Les reprises en sous œuvre récentes sous le pont pour s'adapter à l'enfoncement du lit.

•

L'un des épis en maçonnerie totalement détruit suite à l'affouillement.

•

Une bien étrange protection en rive droite (ou plutôt au centre du lit) en amont du pont qui n'a
pas d'utilité.
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Dans l'état actuel, le pont présente une section très supérieure à celui de l’écoulement en cas de crue
extrême. Le débordement peut donc être écarté par rapport au niveau de la berge. Par contre, les
risques d'affouillement paraissent prépondérants.

Épi détruit
Protection
inutile

Ancien niveau du lit

Reprise en
sous-œuvre

Photo 55 : Lit du Couleau affouillé à proximité du pont de la RN 94.
La voie ferrée franchit le torrent du Couleau à l'extrémité aval du cône de déjection, près de la
Durance. Cette situation impose la mise en place de longues digues d'entonnement afin d'éviter que
les divagations naturelles du torrent ne conduisent au contournement du pont. Le lit est alors très
large, ce qui permet une régulation importante du transport solide.
La photo page suivante montre l'ensemble du cône de déjection du Couleau depuis l'amont et l'arrêt
du torrent du Pals sur la rive opposée de la Durance. Elle met en évidence le système de digues dans
cette zone.
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Palps
SNCF

RN 94

Photo 56 : Vue aval du cône de déjection du Couleau.
La vue suivante met en évidence le système de digue sur le cône de déjection :

Figure 36 : Levé LIDAR du cône de déjection du Couleau en aval de la RN 94.
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3.1.1.3.

Confluence

Dans la zone de confluence, la Durance est contraintes entre les deux affluents :

Palps
Couleau

Photo 57 : Durance à la double confluence avec les torrents du Couleau et du Palps.
Dans la zone de confluence, le Couleau arrive en extrados de la Durance, ce qui facilite la reprise
des matériaux par la rivière. Ainsi, même en 1928, l'avancée du cône de déjection du Couleau vers
la Durance était modérée. Ce constat doit être tempéré par la formation d'une crue par la Durance
lors de cet épisode mais aussi par le torrent du Palps… opposé au Couleau dans la zone de
confluence.
Les évolutions du lit dans la zone de confluence paraissent donc modérées, même pour un torrent
aussi actif.
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3.1.1.4.

Historique des crues

Le tableau suivant regroupe les principaux événements connus, à partir des éléments disponibles au
service RTM.
05-1856 Crue généralisée et longue.
27-09-1928 Crue généralisée sur le secteur (voir photo ci dessous).
21-10-1928 Pont de la RN94 obstrué. 3 brèches de 10 à 12 ml aux abords du pont.
Un moulin (Serre du Buis) et une scierie envahis.
Voie ferrée menacée (digue emportée sur 300 mètres).
À ces crues s'ajoutent de nombreuses coupures de la route forestière desservant la haute vallée par
de petits torrents à laves (ravin d'Arvette, Combe Froide, ravin de Bel Pinet…).
Globalement, à l'exception de la crue de 1928, les dégâts sont rares, ce qui traduit à la fois un faible
nombre de crues et des ouvrages peu nombreux et plutôt bien adaptés au torrent.
La photo suivante montre le cône de déjection après la crue de 1928 :

Figure 37 : Cône de déjection du Couleau après la crue de 1928 (document RTM).
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3.1.2.

Nature des phénomènes

Des laves torrentielles sont fréquentes pour les affluents dans le haut bassin versant, mais, sur le
cône de déjection et dans la zone de confluence, le phénomène prépondérant est le transport solide
par charriage. Seul ce phénomène fait l'objet d'une quantification.

3.1.3.

Hydrologie

L'étude hydrologique conduit aux débits caractéristiques suivants :
Superficie bassin Débit décennal Débit centennal Temps de concentration
versant (km²)
(m³/s)
(m³/s)
(heures)
34.5

3.1.4.

25

70

4

Transport solide

3.1.4.1.

Pente d'équilibre - Profil en long

La figure suivante montre le profil en long depuis la sortie des gorges jusqu'au confluent avec la
Durance :
915
Cote FE (m NGF)
910

905

Pont RN94

900

895

890
Fil d'eau aval
885

Fil d'eau amont
2.9%
4.1%

880

5.7%
875
Pont SNCF

870

865
Distance à la confluence (m)
860
0

200

400

600

800

1000

Figure 38 : Ajustement des pentes sur le cône de déjection du Couleau.
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Les données LIDAR ont été complétées par un levé terrestre réalisé dans le cadre d'une étude sur ce
torrent réalisée en 2012 et dont certains résultats sont repris ici :
Service RTM des Hautes-Alpes
Étude hydrologique et hydraulique diagnostic de la digue du torrent du
Couleau
ETRM - MAI 2012
Ce profil en long montre des pentes très variables, ce qui est - a priori - surprenant sur un torrent
aussi actif :
•

À la sortie des gorges, la pente est de 4.1 %. Elle est relativement régulière.

•

Dans la partie aval, la pente est de 2.9 % seulement. Elle est régulière jusqu'à mi-chemin entre
le pont de la RN 94 et celui de la voie ferrée.

•

Entre ces deux tronçons, la pente est particulièrement forte : 5.7 %.

Ces variations de pente sont difficiles à expliquer par les seuls phénomènes torrentiels. Par contre,
elles sont tout à fait cohérentes si l'on tient compte du fait que des extractions massives ont été
réalisées entre les deux ponts.
La figure suivante montre le profil en long probable antérieur aux extractions :
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Figure 39 : Mise en évidence de l'effet des extractions sur le Couleau.
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Classiquement, les extractions ont conduit aux évolutions suivantes :
Abaissement du lit dans la partie centrale où les extractions ont été réalisées.
Réduction de la pente dans la partie aval (secteur à 2.9 %).
Augmentation de la pente en amont (secteur à 5.7 %) avec une forte érosion régressive.
Le secteur amont parait - pour le moment - inchangé par rapport aux extractions massives
(pente à 4.1 %).

3.1.4.2.

Granulométrie

Le graphique suivant regroupe les mesures réalisées sur ce torrent :
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Figure 40 : Mesure granulométrique sur le torrent du Couleau.
Ces mesures conduisent aux paramètres suivants :
d30 (cm)

1.5

dm (cm)

8.0
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3.1.4.3.

Volume solide transporté

La figure suivante correspond à une crue centennale et indique débit solide et débit liquide en
fonction du temps pour l'amont et pour l'aval du cône de déjection :
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Figure 41 : Hydrogrammes solides et liquide sur le Couleau.
Les volumes de matériaux transportés ont été estimés pour une crue centennale mais aussi pour une
crue décennale de la même manière. Le tableau ci-dessous indique les résultats ainsi obtenus :
Volume décennal (m³)

Volume centennal (m³)

Amont

10 000

50 000

Aval

4 000

25 000

Ce calcul conduit à des volumes de matériaux importants pour une crue centennale, ce qui est
cohérent avec les observations lors de la crue de 1928. D'autre part, ces calculs montrent la
profonde perturbation du transport solide dans l'état actuel, le transit aval correspondant à peine à la
moitié des apports amont.
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Des simulations numériques ont été réalisées dans le cadre de l'étude conduite pour le RTM. La
figure suivante montre l'évolution du profil en long du Couleau sur le cône de déjection :
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Figure 42 : Évolution prévisible du lit.
Ce graphique montre les évolutions suivantes :
L'enfoncement du lit dans le lit amont est important sous l'effet de l'érosion régressive du lit
depuis la zone d'érosion. Celle-ci est rapide au début de la simulation, puis ralenti
progressivement. Notons que la prise en compte d'un débit liquide relativement élevé (débit
décennal), minimise l'effet du pavage qui devrait ralentir - un peu - cet enfoncement du lit. Cet
enfoncement du lit est cantonné à l'amont du pont de la RN 94.
Dans la partie centrale, la zone des curages stocke les apports amont et s'engrave d'abord
rapidement puis de plus en plus lentement. Cet engravement se poursuit durant toute la
simulation.
Le lit aval voit sa pente diminuer sous l'effet de l'arrêt des matériaux dans la zone de curage,
puis la pente augmente de nouveau très lentement. La proximité de la Durance explique que les
niveaux soient ici peu variables à long terme.
Dans une seconde phase (après l'apport de 100 000 m³), le lit amont s'engrave, sans atteindre le
niveau initial.

Cette simulation montre que l'abaissement du lit est transitoire… sur plusieurs décennies.
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La figure suivante montre la répartition des apports amont entre dépôt et transit vers la Durance en
fonction du temps (volume d'apport amont) :
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Figure 43 : Répartition des apports amont.
Cette figure montre que le dépôt est important dans un premier temps, près de la moitié des apports
amont se déposant dans la zone des curages. De façon anecdotique, la réduction de pente dans la
partie aval conduit même à une augmentation du taux de dépôt au début de la simulation.
Ensuite, classiquement, le taux de dépôt diminue progressivement et la part de matériaux qui
transite vers l'aval est de plus en plus importante. Cependant, l'évolution est très lente et il faut un
temps théoriquement infini pour arriver à l'absence totale de dépôt sur le cône de déjection.

3.1.5.

Synthèse - Comportement à la confluence

La zone de confluence étant commune avec celle du Pals, l'analyse doit être commune aux deux
torrents. Ce point est développé au paragraphe 3.2.5 page 115.
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3.1.6.

Principes de gestion

La digue en amont de la RN 94 est sérieusement menacée d'affouillement d'ici quelques années.
Deux solutions assez différentes peuvent être envisagées :
o Mise en place d'un ou deux seuils dans le secteur du pont pour prévenir un enfoncement et
stabiliser les terrains en amont. Cette intervention permet d'éviter des travaux dans le lit naturel
en amont. Cette opération risque d'être délicate si la franchissabilité doit être assurée, la pente
actuelle du lit étant supérieure à 5 % dans ce tronçon. Si l'objectif recherché est le retour au
niveau "initial" du lit, ce seuil n'a qu'un rôle transitoire (durant quelques décennies).
o Mise en place d'un sabot en enrochements au pied de la protection existante en rive gauche, sur
près de 400 mètres de longueur si aucun seuil n'est réalisé. Cette solution présente l'avantage
d'éviter la construction d'un seuil. Par contre, elle impose dans les faits un remaniement de
toute la rive gauche et la destruction de l'essentiel des boisements. Il est aussi nécessaire dans
ce cadre de reprendre la protection de la microcentrale. Cette solution semble beaucoup plus
coûteuse et son impact final peut être élevé.
D'autre part, le confortement des protections de berge entre les deux ponts parait nécessaire afin de
faire face aux affouillements.
Concernant l'ensemble du cône de déjection, deux solutions peuvent être envisagées en fonction des
objectifs d'aménagement sur le cône de déjection :
•

Accepter les risques de débordement sur le cône de déjection et viser le retour au lit "initial".

•

Protéger les terrains du cône de déjection en dehors des digues actuelles en pérennisant
l'encaissement du lit - dans les proportions à définir. Il s'agit alors d'aménager le lit actuel, bas
et très large. Cette solution présente l'avantage d'offrir un haut niveau de protection, la
préservation d'un lit "naturel" au fonctionnement indépendant des urbanisations et un excellent
comportement en cas de dépassement de la crue de projet, notamment pour le pont de la SNCF.
Elle peut être obtenue en réduisant très faiblement les apports à la Durance sur le long terme.

La figure suivante illustre un profil transversal type de cet aménagement :
Protection
existante

Protection
existante

Lit “initial”
Lit mineur

Figure 44 : Pérennisation d'un nouveau lit de grande capacité.
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3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.

Torrent du Palps
Description rapide du bassin versant et du lit
Zone d'érosion

Le torrent du Palps draine un vaste bassin versant de 28 km² en face de celui du Couleau. La photo
suivante montre l'ensemble de ce bassin versant à partir des données du Géoportail :

Figure 45 : Ensemble du bassin versant du torrent du Palps.

Dans la partie amont, le torrent de Palps présente un faible transport solide, l'érosion étant très
limitée. Sur l'essentiel de ce linéaire, le lit est pavé et peu mobile. Le torrent des Florins, qui
descente par une longue faille du Pic du Clocher apporte d'importants volumes de matériaux
schisteux. La morphologie du Palps est alors durablement modifiée par ces apports importants avec
un lit plus mobile malgré la forte pente.
Une seconde zone de fourniture en matériaux correspond au vaste glissement de terrain en rive
gauche du Pals vers 1300 m d’altitude. Les apports sont important et constitués - pour l'essentiel de matériaux de faible granulométrie. Le torrent est alors repoussé contre le versant rocheux de la
rive droite. Étrangement, c'est dans cette zone très active qu'est implantée la prise d'eau de la micro
centrale.
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La photo suivante montre cette zone d'érosion très étendue :

Photo 58 : Zone d'érosion du Palps en amont de la prise d'eau.
S'il n'apparait pas de fourniture permanente de matériaux en temps ordinaires, les fortes
précipitations ou les débits liquides élevés peuvent mobiliser des volumes importants. En aval de la
prise d'eau, une route longe le lit… mais doit être entretenue très régulièrement.
En aval de cette zone, le torrent traverse des gorges, puis un secteur pavé où le phénomène
prépondérant est le transit des matériaux. Cependant, une terrasse élevée rappelle que les
mouvements du lit peuvent être de grande ampleur.
L'arrivée sur le cône de déjection est progressive, la vallée s'élargissant lentement, sans transition
marquée.
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3.2.1.2.

Cône de déjection

Vers 1000 m d’altitude, le lit actif s'élargit, comme le montre la photo suivante :

Photo 59 : Vue de la partie centrale du cône de déjection du torrent du Palps.
Cette zone a l'objet de prélèvement de matériaux très importants. Ainsi, quelques gros blocs qui
n'ont pu être extraites sont aujourd'hui perchés, comme des cheminées de fée ! Ces blocs sont
essentiellement présents en amont de la RD 994d.
Dans la partie aval du cône de déjection, le lit est - là encore - très encaissé par rapport aux terrasses
anciennes qui sont aujourd'hui déconnectées du lit. Les extractions sont aujourd'hui arrêtées, et il est
probable que la tendance soit à une remontée du lit…. extrêmement lente, comme sur le Couleau.
La photo page suivante montre le cône de déjection avec un lit actif, témoignant d'un transport
solide intense.
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Photo 60 : Lit très mobile du Palps sur son cône de déjection.

3.2.1.3.

Confluence

La confluence est située juste en aval -et sur la berge opposée - de celle du Couleau :

Couleau

Durance

Palps

Photo 61 : Confluences du Couleau et du Palps avec la Durance.
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Dans la zone de confluence, les lits de la Durance et des deux torrents sont larges et permettent un
étalement des matériaux. Les respirations sont faibles.

3.2.1.4.

Historique des crues

Le tableau suivant regroupe les principaux événements connus, à partir des éléments disponibles au
service RTM.
1-06-1934 Digues et canaux endommagés.
Pont emporté sur la route de Saluce au hameau des Florins.
16-11-1963 Coffres et épis réalisés en 1963 endommagés et engravés.
Prise d'eau du canal du Palps endommagée.
Sans grande surprise, l'historique des crues est très peu fourni. En effet, à l'exception de la récente
microcentrale, le pont de la RD 994d - visiblement bien dimensionné - constitue le principal enjeu.

3.2.2.

Nature des phénomènes

Le phénomène de charriage parait largement prépondérant sur le cône de déjection et à la
confluence avec la Durance. Il est donc retenu pour la quantification des phénomènes.

3.2.3.

Hydrologie

L'étude hydrologique conduit aux débits caractéristiques suivants :
Superficie bassin Débit décennal Débit centennal
versant (km²)
(m³/s)
(m³/s)
28

18
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3.2.4.

Transport solide

3.2.4.1.

Pente d'équilibre - Profil en long

Le graphique suivant montre le profil en long de ce torrent :
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Figure 46 : Profil en long du torrent du Palps.
Ce profil en long montre une faible réduction de pente le long du cône de déjection du torrent. Cette
évolution est cependant peu marquée. De plus, la zone de confluence montrent ici des variations de
pente et de niveau plus importantes, ce qui traduit les différentes phases de fonctionnement d'une
confluence avec :
•

Un dépôt lors des crues (avec engravement dans le lit de la Durance et réduction de pente en
amont).

•

Une reprise par la suite (avec augmentation de la pente finale).

La pente aval parait ici peu représentative et une pente d'équilibre de 6 % peut être retenue pour la
quantification des apports à la confluence, ce qui correspond à des apports solides importants.
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3.2.4.2.

Granulométrie

Des mesures de granulométrie ont été réalisées peu en amont de la confluence et conduisent aux
résultats suivants :
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Figure 47 : Mesure granulométrique sur le torrent du Pals.
Ces mesures conduisent aux paramètres suivants :
d30 (cm)

2.5

dm (cm)

5.7

d90 (cm)

11.5

d90 /d30

4.5

Cette granulométrie est assez fine et resserrée. Elle traduit la forte régulation du transport solide sur
le cône de déjection qui présente globalement un lit large et divaguant.
Les extractions de matériaux - en augmentant la largeur du lit - ont vraisemblablement favorisé
cette régulation du transport solide. D'autre part, il est probable qu'une partie des matériaux - plutôt
grossiers - se déposent sur le cône de déjection.
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3.2.4.3.

Volume solide transporté

Le graphique suivant montre les hydrogrammes liquides et solides pour une crue décennale et une
crue centennale :
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Figure 48 : Hydrogrammes liquide et solide du torrent du Palps.
La forte pente conduit à une concentration en matériaux élevée pour un bassin versant aussi étendu
avec un débit solide de plus de 2 m3/s pour le débit centennal. Cependant, les volumes mobilisables
dans le bassin versant sont élevés.
Les volumes transportés sont les suivants :
Volume transité lors de la crue (m³)
Crue décennale

6 000

Crue centennale

70 000
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3.2.5.

Synthèse - Comportement à la confluence

La zone de confluence est globalement commune avec celle du Couleau. Cependant, les deux
bassins versants sont relativement éloignés et subissent des influences différentes. Ainsi, la seule
crue importante pour le Couleau (celle de 1928) a été faible sur le Pals et n'est même pas
mentionnée.
Évidemment, les deux torrents peuvent subir des crues concomitantes - comme en mai 2008 - mais
elles sont généralement faibles.
Ainsi, le cas centennal correspondrait à la concomitance d'une crue centennale (sur le Palps qui
correspond aux volumes les plus importants) et d'une crue décennale du Couleau, soit un apport
total de l'ordre de 100 000 m³.
Pour une crue décennale, le volume correspondrait plutôt aux apports de deux crues décennales, soit
environ 10 000 m³.
Ces crues sont à combiner à une crue décennale et une crue centennale de la Durance. En effet,
l'augmentation de la pente de la Durance à ce niveau permet une reprise significative des matériaux.
Le débit en Durance parait donc un paramètre important.

3.2.6.

Principes de gestion

En l'absence d'enjeux, (le principal dans la zone de confluence est le pont de la voie ferrée sur le
Couleau), il n'apparaît pas de disfonctionnement lié au transport solide sur le Palps.
Un curage restaurant le niveau actuel est envisageable en cas de forte crue, uniquement dans la zone
de confluence et sur 150 mètres dans le lit amont de chacun des torrents.
Une intervention locale au niveau du pont de la RD 994b sur le Palps pourrait être nécessaire si
l'affouillement s'y poursuivait.
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3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.

Rabioux de Châteauroux
Description rapide du bassin versant et du lit
Zone d'érosion

Le Rabioux de Châteauroux draine un bassin versant de 53 km² à l’Est d’Embrun. Le transport
solide lors des crues est particulièrement intense et explique des variations du niveau du fond de
grande ampleur.
Dans la partie amont, l'érosion est intense, mais répartie. La photo suivante - prise par le RTM montre le torrent du Rabioux lors de la crue de 2006 :

Figure 49 : Fin de crue sur le torrent du Rabioux amont.
La principale caractéristique du Rabioux réside dans les vastes glissements de terrain de son cours
central. De plus, l'érosion de surface est particulièrement développée avec la constitution de
cheminées de fée remarquables. Ce secteur central - très actif - fait l'objet d'une correction
torrentielle lourde au moyen de grands barrages construits par le RTM.
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La photo suivante montre le pied de ces glissements de terrain et l'un des grands barrages :

Photo 62 : Glissements de terrain et barrage sur le Rabioux.
L'érosion explique aussi la formation de terrains très dégradés en rive gauche avec la constitution de
cheminées de fée remarquables :

Photo 63 : Érosion de surface en rive gauche du Rabioux.
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3.3.1.2.

Cône de déjection

Le cône de déjection présente une morphologie très originale, le lit étant plaqué contre le versant
par un vestige glaciaire au centre de la vallée de la Durance. Le cône de déjection est donc
particulièrement étroit et allongée, mais sa superficie réduite ne signifie en rien la faiblesse du
transport solide.
Le document suivant met en évidence le relief du cône de déjection :

Figure 50 : Carte et LIDAR du cône de déjection du torrent du Rabioux.
Cette faible superficie du cône de déjection actif réduit considérablement les risques d'inondations,
sauf au sommet du cône de déjection en rive gauche, où des bâtiments sont implantés en amont de
l'ancienne route.
Par contre, les principales voies de communications de la vallée franchissent le torrent :
•

L'ancienne RN 94 franchit le torrent au sommet du cône de déjection, là où le lit est à la fois
étroit et stable, le pont été fondé, au moins en rive droite, sur le rocher. Cette implantation est
idéale par rapport au torrent… beaucoup moins par rapport au tracé routier.

•

La voie ferrée, puis la nouvelle RN 94 franchissent le torrent dans la partie centrale du cône de
déjection. Ce franchissement est nettement plus délicat par rapport au torrent, avec un risque
élevé de contournement des ponts par la rive droite. Ce risque est d'autant plus important que
les ponts imposent une sévère chicane au torrent, augmentant les affouillements au droit des
ponts et les dépôts - puis les débordements - en amont.
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La photo suivante montre que les deux franchissements actuels (le pont de la voie ferrée, en aval,
est masqué par le récent pont routier) :

Photo 64 : Chicane imposée par les deux ponts dans la partie centrale.
Des extractions ont récemment été réalisées dans la zone de dépôt naturelle en amont de ces ponts.
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3.3.1.3.

Confluence

Évidemment, l'activité du Rabioux a repoussé la Durance contre le versant opposée qui est constitué
ici d'une imposante falaise. C'est seulement dans cette partie terminale que les contraintes latérales
sur le Rabioux diminuent et que le lit s'élargit.
La Durance subit ici une influence inverse avec une forte contraction entre le Rabioux et la falaise
rive gauche. La photo suivante montre le cours terminal du torrent.

Durance

Photo 65 : Confluence du Rabioux avec la Durance.
Une extraction de matériaux avait été pratiquée en rive gauche dans cette zone mais elle a été
rapidement comblée par les apports du torrent.

Les apports du torrent permettent une augmentation de la pente de la Durance et la formation d'une
ile en aval, conduisant à la célèbre "Vague du Rabioux" particulièrement appréciée des pratiquants
d'eau vive. Plusieurs aménagements se sont par la suite implantés sur ce site et peuvent être
menacés par les crues du torrent malgré une protection dans la partie terminale de ce dernier.
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3.3.1.4.

Historique des crues

Le tableau suivant regroupe les principaux événements connus, à partir des éléments disponibles au
service RTM.
1829 Crue. Deux ponts emportés et route endommagée.
28-09-1928 Crue généralisée sur le secteur.
8-10-1928 Destruction de la route de la montagne sur près de 7 km et des canaux sur
des linéaires importants.
RN 94 emportée en rive gauche du pont qui était à moitié engravé.
Voie ferrée emportée sur près de 400 mètres en rive droite du pont qui était
très engravé.
7-06-1955 Nouvelle crue. 20 000 m³ d'apport solide auraient permis l'atterrissement du
barrage n°2 en moins d'une heure.
26-06-1958 Crue importante et destruction du barrage intermédiaire vraisemblablement
par affouillement. Blocs de plusieurs m³ transportés. Prises d'eau des canaux
détruites.
15-10-1963 Crue importante. Le barrage amont est contourné par la rive droite.
Affouillement en aval sur une profondeur d'une dizaine de mètres.
16-10-1963
Destruction d'une prise d'eau et déstabilisation du versant.
Obstruction du pont de la voie ferrée et destruction sur 150 m de la digue sur
laquelle était construite la voie ferrée.
1988 Submersion du parking des Muandes (amont du bassin versant).
22-06-1997 Petite crue. Changement de lit à proximité du confluent avec la Durance.
22-10-2006 Crue importante sur le Rabioux, le torrent de Réallon et le Haut Drac.
Dégâts au niveau du parking des Muandes.
Divagations importantes sur le cône de déjection mais sans dégâts majeurs.
Cet historique conduit aux remarques suivantes :
Les ouvrages situés en amont (routes, canaux, barrages…) sont très sollicités par le couple
infernal Rabioux / glissements de terrain.
Il n'y a pas de dégâts importants sur les bâtiments. En effet, le cône de déjection est enchâssé
entre le versant et un massif de pouding au centre de la vallée de la Durance, ce qui limite
fortement les dégâts, notamment pour les habitations, les seules à être fortement exposées étant
situées dans le secteur du pont de l'ancienne RN 94 (voir photo page suivante).
Les ponts sont - par contre - très exposés. Celui de l'ancienne RN 94, vraisemblablement fondé
sur le rocher, a seulement été contourné. Celui de la voie ferrée - et son jumeau le pont de la
déviation de la RN 94 - sont nettement plus sollicités, notamment à cause de la longue
protection implantée en rive droite.
Les crues se produisent préférentiellement en juin et surtout en octobre.
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3.3.2.

Nature des phénomènes

Des laves torrentielles ne sont pas impossibles dans le haut bassin versant, mais, dans la zone de
confluence, le phénomène prépondérant est de transport solide par charriage de matériaux de faible
granulométrie. Seul ce phénomène fait l'objet d'une quantification.
La photo suivante montre les larges divagations caractéristiques du charriage après la crue de 1928 :

Figure 51 : Rabioux au sommet de son cône de déjection après la crue de 1928.

3.3.3.

Hydrologie

L'étude hydrologique conduit aux débits caractéristiques suivants :
Superficie bassin Débit décennal Débit centennal
versant (km²)
(m³/s)
(m³/s)
53

35
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100

3.3.4.

Transport solide

3.3.4.1.

Pente d'équilibre - Profil en long

Le graphique suivant montre le profil en long de ce torrent sur son cône de déjection :
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Figure 52 : Profil en long du torrent du Rabioux.
Ce profil en long conduit aux remarques suivantes :
En amont des ponts SNCF et RN 94, la pente est régulière et proche de 5.5 %. Cela suggère que
les phénomènes de dépôt et de tri des matériaux sont peu marqués dans ce tronçon.
Cette pente diminue brutalement au niveau des deux ponts. Cette brutalité pourrait être facilitée
par la contraction des écoulements le long des protections dans la chicane correspondant aux
ponts. En effet, le transport solide est alors plus facile ce qui entraîne une réduction locale de la
pente.
En aval des ponts, la pente est de seulement 4.1 %. Elle est aussi très régulière, ce qui traduit
l'absence de dépôt systématique dans cette zone. Il convient de noter que des prélèvements
massifs ont été réalisés dans ce tronçon, à proximité immédiate du confluent avec la Durance.
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3.3.4.2.

Granulométrie

De nombreuses mesures ont déjà été réalisées sur le Rabioux notamment après la crue de 2006 :
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Figure 53 : Granulométrie mesurées après 2006.
Ces mesures conduisent aux paramètres suivants, qui traduisent notamment la présente de
nombreux blocs :
dm (cm)

10

d90 /d30

15
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3.3.4.3.

Volume solide transporté

Le graphique suivant montre les hydrogrammes liquides et solides pour une crue décennale et une
crue centennale :
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Figure 54 : Hydrogrammes liquide et solide du Rabioux.
Ce calcul correspond aux apports au sommet du cône de déjection, avec une pente de 5.5 %. Le
calcul a aussi été réalisé près de la confluence avec une pente qui n'est plus que de 4.1 %.
Le tableau suivant indique les résultats ainsi obtenus :
Volume décennal (m³)

Volume centennal (m³)

Amont

31 000

146 000

Aval

17 000

85 000

Ce calcul conduit à des volumes de matériaux très importants, nettement supérieurs à 100 000 m³
pour une crue centennale. Ce constat est très cohérent avec la morphologie du Rabioux. Le volume
de matériaux transporté en une crue est près de 80 % supérieur en amont qu'en aval du cône de
déjection, la rupture de pente étant très nette. Cela suggère que près de la moitié des matériaux
s'arrêteraient à la rupture de pente correspondant aux deux ponts aval. Ainsi, cette approche conduit
à un dépôt de près de 60 000 m³ à la rupture de pente correspondant aux deux ponts.
Cette tendance au dépôt a été confirmée par l'évolution observée sous les ponts au cours de la crue
d'octobre 2006.Ce résultat est vraisemblablement moins tranché dans la réalité, le dépôt réduisant
la brutalité de la rupture de pente et le tri granulométrique réduit les écarts de transport solide.
Enfin, le transport solide pour une crue décennale est beaucoup plus faible que pour une crue
centennale, ce qui montre bien que le transport solide est un phénomène à seuil.
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3.3.5.

Synthèse - Comportement à la confluence

Le Rabioux est capable d'apports de matériaux considérables dans la zone de confluence avec la
Durance. Ces matériaux, même si ils sont apportés progressivement, ne seraient que partiellement
repris durant la crue du torrent, même si la Durance est en crue.
Une simulation numérique est nécessaire pour préciser le comportement de la confluence pour une
crue décennale et une crue centennale du Rabioux et/ou de la Durance.

3.3.6.

Principes de gestion

Les enjeux liés au Rabioux correspondent aux franchissements et à la zone de confluence :
Dans les zones de franchissements (y compris la zone construite en amont du cône de
déjection), les dégâts résultent essentiellement des caractéristiques des ouvrages, sans rapport
direct avec les évolutions globales du transport solide. C'est notamment le cas des
entonnements qui sont fortement sollicités. Par contre, une tendance au dépôt est observée et
relatée dans l'historique des crues. Les curages mis en place récemment - et asservis aux
évolutions des fonds - devaient permettre d'obtenir une stabilisation du niveau du lit du
Rabioux à long terme.
La confluence avec la Durance est susceptible de connaître des évolutions considérables des
niveaux sous l'effet des apports solides. Il est nécessaire de maximiser la superficie des dépôts
potentiels afin de réduire l'épaisseur des dépôts. Cependant, la réalisation d'aménagement dans
cette zone très contrainte par la fréquentation touristique est difficile. Il ne s'agit donc pas de
réaliser de nouveaux aménagements mais surtout d'éviter les interventions susceptibles de
réduire l'ampleur des divagations du torrent.
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3.4.
3.4.1.
3.4.1.1.

Torrent de Crévoux
Description rapide du bassin versant et du lit
Zone d'érosion

Le torrent de Crévoux draine un bassin versant de 64 km² en rive gauche de la Durance en amont
d'Embrun. Le relief est élevé dans le cours supérieur du torrent (Grand Parpaillon - 2990 m
d’altitude - Pic St André - 2853 m d’altitude).
L'érosion est active dans l'ensemble du bassin versant. Cependant, elle est particulièrement virulente
dans quelques talwegs où de puissants torrents forment des laves torrentielles. On peut citer les
principaux (de l'amont vers l'aval), tous situés en rive droite du torrent de Crévoux :
Torrent de la Veyte,
Torrent de Ribons,
Torrent de la Blache.
La photo suivante montre les gorges très dégradées du torrent de la Veyte.

Photo 55 : Gorges du torrent de la Veyte.

127

3.4.1.2.

Cône de déjection

Vers 920 m d’altitude, la pente diminue et le torrent parvient dans une zone de régulation du
transport solide en retrouvant un fonctionnement alluvionnaire avec de nombreuses zones de dépôt régulation - comme le montre la photo suivante :

Photo 56 : Zone de régulation vers 900 m d’altitude.
Cette zone de régulation joue un rôle prépondérant pour la limitation des engravements sur le cône
de déjection proprement dit, particulièrement au droit de la Ribière.
C'est dans cette zone qu'un très vaste glissement de terrain en rive droite peut être observé. Il n'a pas
- dans l'état actuel - d'influence majeure sur le torrent. L'érosion dans les versants très dégradés se
poursuit, mais elle est très faible par rapport aux apports amont. Elle apporte essentiellement des
fines qui seront transportés en suspension.
L'arrivée sur le cône de déjection est matérialisée par deux aménagements :
La prise d'eau d'un canal en rive droite,
La réalisation de 4 épis récents à la place d'anciens casiers en bois. Ces ouvrages en
enrochements liaisonnés sont massifs, mais ne seraient pas protégés contre l'affouillement.
Leurs fondations - proches du niveau du fil d'eau d'étiage - sont peu profondes et vulnérables.
Ils sont donc fortement menacés en cas de forte crue.
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La photo suivante montre le quartier de la Ribière soit la partie amont du cône de déjection :

Photo 57 : Secteur de la Ribière.
Le cône de déjection se poursuit en aval du pont de Bourillon (RD 994b). Une prise d'eau pour une
micro centrale est implantée peu en aval de ce pont. Le lit est ici très divaguant. La photo suivante
montre ce tronçon après la crue de 2008 :

Photo 66 : Lit mineur, merlon et canal dans l'état actuel.
Le torrent est franchi par le pont de la minoterie qui apparaît à l'arrière plan de la photo.
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Classiquement, le lit - et surtout les boisements - ont subit des évolutions très importantes lors de la
crue de 2008. Les photos suivantes montrent le même site en amont de la confluence avec la
Durance :

Photos 67 & 68: Lit en amont de la confluence avant et après la crue de mai 2008.
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3.4.1.3.

Confluence

À la confluence, la Durance a été repoussée contre une falaise par le torrent de Crévoux. Un
éboulement s'est d'ailleurs produit le long de cette falaise il y quelques années. Le site de confluence
est donc étroit et contraint, les hauteurs atteintes étant d'autant plus importantes que le torrent de
Crévoux est presque perpendiculaire à la Durance.
En 2008, les dépôts ont été très marqués dans cette zone de confluence, d'autant plus que la Durance
connaissait aussi une crue significative. Le lit du torrent de Crévoux est ici particulièrement large,
ce qui est favorable, mais la micro centrale située peu en amont a été menacée.
La photo suivante montre cette zone de confluence :

Durance

Photo 69 : Confluence du torrent de Crévoux avec la Durance et microcentrale.

Cette confluence est située en amont de la plaine du Roc, dernière zone alluvionnaire avant le
barrage de Serre Ponçon.
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3.4.1.4.

Historique des crues

Le tableau suivant regroupe les principales crues connues :
06-1856 Terres agricoles, digues emportées, notamment aux Ribes. Une maison
endommagée.
1916 La Ribière. Une maison endommagée et qui a du être abandonnée.
04-1932 Nombreuses terres agricoles emportées le long du torrent de Crévoux.
07-1947 Digues et murs de soutènement RD39 endommagés des PK 4,5 à 8,5.
2
06-11-1963 Prises d'eau scierie et minoterie emportée. Terrains engravés. Pluie de
392 mm du 15.11 à 9h00 au 16.11 a 9h00 !
18-07-2005 Crue généralisée sur les affluents du torrent de Crévoux sans que le
torrent lui même connaisse une crue remarquable.
19-05-2006 Les fortes pluies sur le BV ont gonflé le torrent, En amont du pont de
Champ-Rond le torrent a changé de lit et a affouillé la rive gauche. De ce
fait il a emporté sur une vingtaine de mètres un chemin rural desservant
des champs d'exploitation, Il a aussi déstabilisé un poteau EDF.
30-05-2008 Crue provenant pour l'essentiel du haut du bassin versant (pas de
contribution des affluents majeurs). La période de retour de la crue serait
de l'ordre de la décennie. Dégâts essentiellement dans la partie basse du
cône de déjection et élargissement naturel du lit.
Les dégâts sont relativement modérés. Ce constat n'est pas surprenant, le torrent de Crévoux
s'écoulant historiquement dans un lit très encaissé, sans menacer d'aménagements importants autres
que les routes à l'exception du cône de déjection.

3.4.2.

Nature des phénomènes

Des laves torrentielles peuvent être observées sur les affluents dans le haut bassin versant. C'est
particulièrement net pour le torrent de la Blache. Ces laves peuvent se propager un peu en aval de la
confluence avec le torrent de Crévoux… mais elles n'atteignent pas la confluence avec la Durance.
Ainsi, le phénomène prépondérant est le transport solide par charriage de matériaux de faible
granulométrie. Seul ce phénomène fait l'objet d'une quantification.

2

Cette valeur, très élevée et plusieurs fois supérieure à une pluie centennale, parait douteuse, surtout en regard avec la
relative faiblesse des dégâts observés.
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3.4.3.

Hydrologie

L'étude hydrologique conduit aux débits caractéristiques suivants :
Superficie bassin Débit décennal Débit centennal
versant (km²)
(m³/s)
(m³/s)
64

3.4.4.

42

115

Transport solide

3.4.4.1.

Pente d'équilibre - Profil en long

Le graphique suivant montre le profil en long de ce torrent :
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Figure 58 : Profil en long du torrent de Crévoux.
Ce profil en long indique aussi la pente en chaque point sur l'ensemble du linéaire. Il est possible de
distinguer différents tronçons :
En amont de 940 m d’altitude, la pente passe progressivement de 16 à 8 %. Il s'agit de la sortie
des gorges. Le lit s'élargit progressivement et la fraction de très gros blocs diminue.
Entre 940 et 880 m d’altitude, la réduction de pente est beaucoup plus faible car elle passe de 8
à 6 % environ. Le phénomène prépondérant dans cette zone est le tri granulométrique et la
régulation du transport solide.
En aval de 880 m d’altitude (approximativement au droit de la minoterie), la pente est
particulièrement régulière et de l'ordre de 5.4 % jusqu'au confluent avec la Durance.
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Les évolutions de niveaux sont globalement faibles comme le montre la figure suivante :
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Figure 59 : Évolution des niveaux en aval du pont du Bourillon.
Ce graphique regroupe les profils en long disponible depuis 2007, le premier levé ayant été levé
avant la crue de mai 2007. Les évolutions entre 2007 et 2009 vont dans le sens d'un lissage des
pentes :
À 700 mètres de la confluence, le niveau du lit étant localement anormalement eau pour
permettre le captage d'eau par la micro centrale.
Entre le pont de la minoterie et la Durance, la crue - et les interventions qui y sont associées ont conduit à un lissage des pentes. L'enfoncement marqué sous le pont correspond aux curages
qui y ont été réalisés car les risques de débordement y étaient importants durant la crue.
Entre 2009 et 2011, les évolutions du lit sont marginales en l'absence de crue et d'intervention. Cela
montre que les évolutions sont rarement lentes et continues, mais plutôt brutales sur de courtes
durées.

3.4.4.2.

Granulométrie

La granulométrie est ici assez homogène et les paramètres suivants sont retenus :
dm (cm)

10

d90 /d30

8
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3.4.4.3.

Volume solide transporté

Le graphique suivant montre les hydrogrammes liquides et solides pour une crue décennale et une
crue centennale :
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Figure 60 : Hydrogrammes liquide et solide du torrent de Crévoux.

Les volumes transportés sont les suivants :
Débit de pointe
(m3/s)

Volume transité lors de la crue
(m³)

Crue décennale

42

33 000

Crue centennale

115

150 000

Ces apports sont important et montre que le torrent de Crévoux est un contributeur majeur - mais
discret - au transport solide de la Durance. Ce constat est cohérent avec un vaste bassin versant où
l'érosion est active.
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3.4.5.

Synthèse - Comportement à la confluence

Les apports solides du torrent de Crévoux sont intenses (presque 5 m3/s pour le débit de pointe
centennal) et ne sont que partiellement repris par la Durance durant la crue du torrent. Une
modélisation est nécessaire pour connaître les niveaux de dépôt en aval de la confluence, mais aussi
dans le torrent de Crévoux aval, qui est susceptible de connaître un engravement important.
Le croisement des crue décennale et crue centennale sur les deux cours d'eau doit être étudié, mais
aussi le scénario d'une crue centennale dans le torrent de Crévoux avec un débit modéré en Durance
(100 m3/s par exemple).

3.4.6.

Principes de gestion

Le problème du dépôt de matériaux est prépondérant dans la zone de confluence, le torrent de
Crévoux menaçant la zone de la minoterie, mais aussi la RD 994d à proximité de la confluence, voir
les bâtiments du "Gabion" en aval de la confluence.
Une réduction des apports, par correction active ou plage de dépôt parait ici hors de portée. De
même, une modification des pentes du profil en long par curage n'est pas acceptable pour un torrent
aussi actif dans le cadre d'une action préventive. Le curage après crues de dépôts avérés reste
évidemment nécessaire.
Les solutions proposées par les études ETRM de 20083 et 20104 sont les suivantes (outre les
protections locales des bâtiments existants) :
•

La principale mesure envisageable consiste à élargir le lit dans la partie aval du cône de
déjection afin de réduire l'ampleur des dépôts. A court terme, cet élargissement permettra
l'enlèvement des dépôts de la crue de 2008 qui contraignent aujourd'hui exagérément le lit.

•

D'autre part, une optimisation de la régulation du transport solide par les dépôts en amont de la
Ribière peut être envisagée. Elle consiste à prélever les matériaux au-dessus du fil d'eau
d'étiage pour faciliter l'étalement des apports des prochaines crues et la régulation du transport
solide.

•

Enfin, des curages - pendant la crue - au droit du pont de la Minoterie sont proposés, l'objectif
étant de conserver localement la section d'écoulement.

D'autre part, la prise d'eau de la centrale aval doit être réaménagée, l'étude étant en cours.

3

Commune de Saint André d'Embrun - Étude des écoulements de crue du torrent de Crévoux au droit de la Ribière Juillet 2008.

4

Commune de Saint André d'Embrun - Étude des écoulements de crue du torrent de Crévoux en aval du pont de
Bourillon - Janvier 2010.
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3.5.
3.5.1.
3.5.1.1.

Torrent de Vachères
Description rapide du bassin versant et du lit
Zone d'érosion

Le torrent de Vachères draine un vaste bassin versant de 98 km² au sud d'Embrun, en rive gauche de
la Durance. La photo suivante montre l'ensemble de ce bassin versant à partir des données du
Géoportail :

Figure 61 : Ensemble du bassin versant du Torrent de Vachères.
Ce bassin versant est très évasé dans le cours supérieur où il se partage en deux bras.
Le haut bassin versant du torrent de Vachères présente une érosion modérées et la quasi-totalité des
matériaux s'arrête dans la plaine formée par le torrent très actif de la Combe des Sonnailles. La
photo page suivante montre cette plaine et les méandres traduisant un faible transport solide.
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Photo 70 : Zone de dépôt formé par la Combe des Sonnailles.
Ce torrent alimente en matériaux le torrent des Vachères et lui permet de développer dès la
confluence un lit alluvionnaire divaguant comme le montre la photo suivante :

Photo 71 : Lit divaguant du torrent des Vachères à l'aval de la Combe des Sonnailles.
Plus en aval, le torrent des Vachères reçoit des volumes importants de matériaux - plutôt de
granulométrie réduite - provenant pour l'essentiel du versant raide et dégradé de la rive droite où se
forment de nombreux petits torrents à laves.
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Au niveau des Orres, la géologie est modifiée et les terres noires deviennent prépondérantes avec
notamment des érosions de surface et des glissements de terrain comme le montre la photo
suivante :

Photo 72 : Érosion directe par le torrent des Vachères dans le secteur des Orres.
C'est dans cette zone que le torrent des Vachères reçoit son principal affluent : le torrent de
l'Eyssalette. Ce dernier présente des caractéristiques assez proches de celles du torrent de Vachères
amont avec une érosion dans le haut du bassin versant qui est faible. Ainsi, le lit est pavé et peu
mobile, sauf lors des plus fortes crues.
La photo page suivante montre ce lit pavé.
Par contre, comme pour le torrent de Vachères, l'érosion devient plus active dans le lit aval,
notamment en aval de la station des Orres. Ainsi, la seconde photo de la page suivante montre la
partie terminale du Riou Sec - en aval de Pré Claux - et l'arrivée d'une ravine très active.
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Photo 73 : Faible transport solide dans le lit de l'Eyssalette amont

Photo 74 : Fort transport solide sur le Riou Sec en aval de la station.
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L'érosion se poursuit sur l'ensemble du linéaire du torrent des Vachères, les glissements de terrain
étant généralisés et très présents sur les berges. Ces glissements ont conduit le RTM à réaliser un
remarquable ensemble de barrages peu en amont du torrent de l'homme Mort. Ces travaux ont
permis une réduction de l'activité des glissements ce qui explique - au moins en partie - la forte
réduction des crues historiques au XXème siècle.

Le torrent de l'Homme Mort forme des laves torrentielles et - malgré une correction rigoureuse du
torrent par les ouvrages RTM - les apporte au torrent de Vachères. Ces laves se propagent sur un
linéaire assez faible.
En aval du torrent de l'Homme Mort, le torrent des Vachères développe une large zone de
divagation. Cet espace n'est guère visible aujourd'hui car l'absence de crue ces dernières décennies a
permis le développement d'une végétation dense. De plus, une digue le long du camping limite
aujourd'hui l'ampleur des divagations potentielles. Cet ouvrage présente heureusement un linéaire
relativement réduit.
La photo suivante montre le lit du torrent de Vachères en 1912 au droit de Baratier :

Photo 75 : Divagations du torrent de Vachères en 1912 au droit de Baratier (photo RTM).
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3.5.1.2.

Cône de déjection

Le cône de déjection du torrent de Vachères débute progressivement en aval de la confluence avec
le torrent de l'Homme Mort. Il est d'abord encaissé dans la vallée, puis, en aval de Baratier, il se
développe largement dans la vallée de la Durance.
Le torrent coule aujourd'hui du coté Est de son cône de déjection, les terrains en rive droite n'étant
vraisemblablement pas formés par le torrent. La vue suivante - issue de l'étude5 de danger - montre
le dispositif de digues limitant l'extension du torrent sur son cône de déjection et les secteurs
protégés :

Figure 62 : Dispositif de protection du torrent de Vachères sur son cône de déjection.
Ces ouvrages - qui forment une protection fonctionnelle sous réserve d'un entretien - sont
actuellement particulièrement bien visibles suite à l'entretien de la végétation qui vient d'être réalisé.
Il apparaît que cet aménagement préserve un lit particulièrement large - qui préserve les possibilités
de dépôt et de régulation du transport solide.
Évidemment, en l'absence de crue, cet espace a naturellement été conquis par la forêt.

5

Communauté de communes de L’Embrunais
DIGUE DE PROTECTION DU TORRENT DE VACHERES SUR SON CONE DE DEJECTION
ETUDE DE DANGER
OFFICE NATIONAL DES FORETS - Service RTM des Hautes-Alpes - Mai 2011
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La photo suivante montre la digue et une partie de la zone de dépôt, le lit ordinaire étant ici à peine
visible :

Photo 76 : Aménagement du torrent de Vachères sur son cône de déjection.

Un passage busé remonte fortement les niveaux en amont du pont de la déviation d'Embrun. Sa
destruction - nécessaire à la remonté du poisson - entrainerait une érosion régressive
vraisemblablement sur un linéaire limité.
Le pont de la déviation offre une section largement suffisante. En aval, le torrent traverse la zone
d'activité et a été partiellement remblayé. Il présente une section nettement insuffisante dans ce
tronçon terminal (voir photo page suivante).
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3.5.1.3.

Confluence

La photo suivante montre le lit très étroit en amont de la confluence avec la Durance :

Durance

Photo 77 : Torrent de Vachères en amont de la Durance.
Ce rétrécissement du lit est nettement préjudiciable dans une zone où la tendance au dépôt serait
forte en cas de crue et la reprise modérée. En effet, le Torrent de Vachères arrive dans un bras
secondaire de la rivière, comme le montre la photo suivante :

Vachères

Photo 78 : Lit de la Durance presque obstrué à la confluence.
144

Ainsi, une crue du torrent de Vachères conduirait à une obstruction totale de ce bras, avec une très
faible reprise des matériaux, les eaux de la Durance empruntant l'autre bras qui est devenu
prépondérant.
Les risques de débordement en aval du pont de la déviation sont alors nettement majorés.

3.5.1.4.

Historique des crues

Les crues du torrent de Vachères sont particulièrement bien documentées au XIXème siècle, en
rapport avec la situation de ce torrent et les travaux importants réalisés par le RTM. Le tableau
suivant ne reprend que les épisodes les plus marquants :
1605 Moulins détruits - Propriétés ravinés.
02-07-1792 maisons affouillées et déstabilisées.
09-1804 Le torrent menace de se joindre à celui du Boscodon (!), d'envahir un
grand nombre de propriétés, d'intercepter la route royale et d'emporter une
partie de la commune de Crots.
1844
1845

Digues emportées.
Route Royale coupée

1846
29-05-1856 2 ponceaux sur la RN 94 emportés. Création d'un nouveau lit en rive
gauche. Digues endommagées.
8-06-1879 Crue avec déplacement du lit du torrent à la confluence avec la Durance.
Digue de la Durance endommagée en rive droite à hauteur de la
confluence
Le torrent contourne les digues, pont RD 6 menacé, RD 6 inondée jusqu'à
l'intersection avec la RN 94 qui est corrodée sur 60 m en aval du pont de
Clapière. Pont du Veyer emporté, pont de Chanteloube menacé. Terres
agricoles du Liou inondées.
9-07-1941 Ouvrages RTM endommagés.
Usine hydroélectrique arrêtée.
26-05-1951 Plusieurs jardins, potagers et fruitiers emportés aux abords de Baratier.
Pont et route conduisant à l'usine EDF emportés. Contournement rive
droite du barrage b4.
15-11-1959 Chemin de l'usine électrique emporté sur 40m de long.
11-11-1963 Chemin de l'usine EDF emporté sur 100m (50?) après la passerelle.
Route au Pont Neuf par la Madeleine attaquée par le torrent au lieu-dit la
Marteliere.
5-05-1973 Terrain emporté (site du camping). Affouillement et effondrement de
berges sur une grande longueur (800m) proche de la confluence DuranceVachères.
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3.5.2.

Nature des phénomènes

Le phénomène prépondérant du torrent de Vachères sur son cône de déjection est le transport solide
par charriage. Seul ce phénomène fait l'objet d'une quantification.
Notons que ce torrent transporte vraisemblablement des volumes considérables de matériaux fins…
qui n'interagissent pas avec le lit sur le cône de déjection.

3.5.3.

Hydrologie

L'étude hydrologique est réalisée en considérant, contrairement à l'étude de danger, que le bassin
versant du Vachères n'est pas concerné par les phénomènes de retour d'Est car trop loin de la crête
frontalière. La crue de 1957 - pourtant particulièrement étendue - n'est d'ailleurs pas répertoriée sur
ce bassin versant.
L'analyse hydrologique conduit alors aux débits caractéristiques suivants :
Superficie bassin Débit décennal Débit centennal
versant (km²)
(m³/s)
(m³/s)
98

55

170

Ces valeurs sont évidemment un peu inférieures à celles annoncées dans l'étude de danger. Elles
sont par contre très inférieures à celles annoncées par SEEE en 1994 (300 m3/s) et SOGREAH en
1996.
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3.5.4.

Transport solide

3.5.4.1.

Pente d'équilibre - Profil en long

Le graphique suivant montre le profil en long de ce torrent :
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Figure 63 : Profil en long du torrent de Vachères.
Ce profil en long montre une pente globalement régulière avec très faible réduction de la pente de
l'amont vers l'aval. Cette réduction de pente semble être artificiellement majorée par le seuil
constitué par les buses en amont de la déviation.
La pente moyenne est proche de 3.4 %.
Le profil en long page suivante, issu de l'étude de danger, montre que le lit s'est enfoncé de 1.5 à
2 mètres sur l'ensemble du cône de déjection depuis le XIXème siècle. Cette évolution est
vraisemblablement liée à l'absence de crue récente et de façon plus générale aux travaux RTM qui
ont réduit l'érosion dans le bassin versant, mais aussi la fréquence des crues. Cette évolution passée
ne signifie pas que le torrent va continuer à s'enfoncer.
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Figure 64 : Évolutions historiques sur le torrent de Vachères.

3.5.4.2.

Granulométrie

Des mesures de la granulométrie dans la masse ont été réalisées dans la partie basse du cône de
déjection du torrent de Vachères. La carte de localisation suivante montre l'emplacement des 5
prélèvements :

Figure 65 : Localisation des prélèvements dans la masse.
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Les prélèvements ont été réalisés dans des secteurs qui n'ont pas été remaniés depuis longtemps et
qui majorent la fraction de fines. Ainsi, les mesures ont été modifiées de façon à considérer que la
fraction d'éléments de moins de 1 centimètre étant de 30 %. Cette valeur est arbitraire mais souvent
rencontrés dans de tels torrents.
La figure ci-dessous montre le résultat ainsi obtenu :
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Figure 66 : Mesures de granulométrie sur le torrent des Vachères.
Ces mesures conduisent aux paramètres suivants :
d30 (cm)

1

dm (cm)

6

d90 (cm)

8

d90 /d30

8

Dans la partie aval du cône de déjection, les matériaux sont d'encore plus faible taille grâce au tri
granulométrique.
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3.5.4.3.

Volume solide transporté

Le graphique suivant montre les hydrogrammes liquides et solides pour une crue décennale et une
crue centennale :
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Figure 67 : Hydrogrammes liquide et solide du torrent de Vachères.
Les volumes transportés sont importants, à l'image de l'érosion dans ce vaste bassin versant :
Volume transité lors de la crue (m³)
Crue décennale

14 000

Crue centennale

120 000

Ces valeurs ne concernent que les matériaux grossiers, en excluant le transit des fines en suspension
qui concernent des volumes très supérieurs.

3.5.5.

Synthèse - Comportement à la confluence

Ces volumes importants devraient arriver dans la zone de confluence où un dépôt important est
probable. Une modélisation numérique est nécessaire en combinant des crues décennales et
centennales du torrent de Vachères et de la Durance.

150

3.5.6.

Principes de gestion

Il n'apparaît pas de disfonctionnement majeur sur ce torrent. Outre le confortement éventuel de la
digue en un enlèvement des matériaux déposés entre la digue et le torrent, une intervention doit être
envisagée dans la zone de confluence. Les interventions seraient les suivantes :
Un élargissement très important du lit entre la déviation et la Durance. Un aménagement
dissymétrique permettrait d'améliorer la protection de la rive gauche (zone artisanale) au
détriment de la rive droite (non urbanisée).
L'enlèvement de l'Ile dans cette zone, afin de faciliter la reprise des matériaux du torrent, doit
être envisagé. Ces terrains éphémères présentent classiquement un milieu riche et diversifié.
Une remontée locale de la digue en rive droite de la Durance peut être envisagée si les
simulations numériques montrent un risque de débordement lié à un engravement important.
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4. SYNTHÈSE
Le tableau suivant regroupe les principales caractéristiques des torrents étudiés à la confluence avec
la Durance :
Phénomène
prépondérant

Vs10 (m³)

Vs100 (m³)

Pente
équilibre

Nature des
matériaux

Impact sur la
Durance

Malefosse

Laves

25 000

60 000

13 %

très gros
blocs

Très forte

Les Ayes

Charriage

2 000

30 000

3%

dm=4 cm

Faible

Sachas

Charriage

3 600

35 000

6.5 %

dm=8 cm

Faible

Gros Riou

Charriage /lave

7 000

80 000

10 %

Fournel

Charriage

4 000

19 000

2%

dm=7 cm

Fort

Bouchouse

Charriage

5 000

40 000

4.8 %

dm=5 cm

Faible

Merdanel

Laves

30 000

80 000

9%

Lave sans
blocs

Faible

St Thomas

Charriage

2 000

28 000

7.5 %

dm=7 cm

Faible

Couleau

Charriage

4 000

25 000

2.9 %

dm=8 cm

Palps

Charriage

6 000

70 000

6%

dm=6 cm

Rabioux

Charriage

17 000

85 000

4.1 %

dm=10 cm

Moyen

Crévoux

Charriage

33 000

150 000

5.4 %

dm=10 cm

Moyen

Vachères

Charriage

14 000

120 000

3.4 %

dm=6 cm

Moyen
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Moyen

Fort
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