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111...   MMMÉÉÉTTTHHHOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIEEE   

1.1. Nature des phénomènes  

Trois types de transport solide peuvent être considérés dans les torrents :  

o Le transport solide par suspension correspond au déplacement des matériaux au sein de 
l'écoulement : ils sont assez fins pour que la turbulence de l'écoulement dépasse la vitesse de 
chute du grain. Ces matériaux sont transportés sans contact permanent avec le lit. Ils n'ont donc 
pas d'influence majeure sur le comportement de l'écoulement et la morphologie du lit. Ainsi, 
bien que ce phénomène assure généralement le transit de l'essentiel du volume de matériaux, il 
n'est pas analysé ni quantifié par la suite car il n'a pas d'influence sur le lit mineur.  

o Le transport solide par charriage correspond aux éléments grossiers traînés ou roulés sur le fond 
par l'écoulement. Les interactions avec le lit sont prépondérantes et ce type de transport est 
directement lié à la morphologie du lit. D'autre part, il est nécessaire que les contraintes 
hydrauliques soient élevées pour pouvoir assurer le transport des cailloux sur le fond. Un tel 
transport est donc exceptionnel et ne se produit que quelques jours par an, lorsque les débits 
sont particulièrement élevés. Ce type de transport est directement responsable de l'évolution de 
la géométrie du lit, ce qui explique qu'il soit analysé en détail par la suite. Par contre, sauf 
exception, il n'a pas d'influence directe sur les écoulements.  

La figure suivante schématise ces deux types de transport solide classiques :  

 

Figure 1 : Différents types de transport solide en rivière.  

o Le transit de laves torrentielles correspond à l’écoulement d'un fluide monophasique boueux 
lors des crues. Ce phénomène modifie profondément les écoulements. Par rapport au charriage, 
il ne s'agit pas d'une gradation du transport solide mais d'un changement complet de nature. 
L'étude des torrents à lave est donc radicalement différente de celle des torrents avec seulement 
du charriage.  

Ainsi, par la suite, pour l'analyse de chacun des torrents, la première démarche consiste à savoir s'il 
est susceptible de former des laves torrentielles. Dans ce cas, des méthodes spécifiques doivent être 
mises en œuvre, avec une approche particulière.  

Document agence de l'eau 
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1.2. Torrent sans laves torrentielles (charriage) 

1.2.1. Description rapide du bassin versant et du lit 

1.2.1.1. Zone d'érosion 

Il s'agit ici de caractériser les principales zones d'érosion avec notamment deux objectifs :  

•••• Connaître la nature des phénomènes, leur évolution à moyen terme et les risques d'emballement 
qui pourrait apporter des volumes de matériaux très importants en aval.  

•••• Esquisser la possibilité d'une correction active qui pourrait être une solution à un apport 
excessif en aval.  

1.2.1.2. Cône de déjection 

Le cône de déjection regroupe la plupart des enjeux. De plus, étant formé par le torrent, il en est un 
révélateur particulièrement intéressant. Il ne s'agit pas ici de réaliser une description détaillée du 
cône de déjection, mais plutôt de préciser les risques de débordement qui pourrait réduire les 
apports à la confluence… ou la déplacer par la formation d'un nouveau lit.  

L'analyse est donc réalisée par rapport aux apports solides dans la zone de confluence et ne vise pas 
- comme dans une étude classique - une analyse fine des risques de débordement par rapport aux 
riverains. Évidemment, les principaux enjeux sont mis en évidence.  

1.2.1.3. Confluence 

Il s'agit ici de décrire la confluence par rapport aux apports solides du torrent et notamment les 
points suivants :  

•••• Enjeux dans la zone de confluence,  

•••• Risques d'engravement du lit et d'obstruction du lit de la rivière principale,  

•••• Capacité de régulation du transport solide,  

•••• Disfonctionnement observés dans l'état actuel.  

 

1.2.1.4. Historique des crues  

Ce point constitue un élément important de l'analyse. Il est - pour l'essentiel - basé sur l'historique 
des crues et des aménagements qui est rigoureusement inventorié et mis à jour par le service RTM.  
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1.2.2. Nature des phénomènes 
Cette démarche vise les torrents où les phénomènes de lave torrentielle ne sont pas présents, ni dans 
l'historique des crues, ni dans la morphologie du lit.  

Cela ne signifie pas que la formation de lave torrentielle soit impossible. Des apports solides ou des 
pluies exceptionnelles, peuvent conduire à la formation d'une lave torrentielle, mais avec une 
période de retour qui - dans l'état actuel du bassin versant - excède le siècle.  

La quantification concerne exclusivement le charriage torrentiel en visant les apports dans la zone 
terminale du torrent.  

 

 

1.2.3. Hydrologie 

Précipitations représentatives 

Les précipitations représentatives du bassin versant sont estimées par SOGREAH, notamment pour 
les pluies journalières.  

Les bassins versants torrentiels sont peu étendus. Ainsi, les pluies qui génèrent des crues ont une 
durée critique de l'ordre de l'heure. Il est donc nécessaire de connaître les précipitations de faible 
durée.  

L'hypothèse retenue est celle d'une évolution des précipitations en fonction de la durée en suivant la 
loi de Montana. Les  paramètres de Montana sont définis tels que :  

I a d b= −    et   g a d b= −' 1  

Avec 

I Intensité moyenne de la pluie (mm/h) 

d Durée de la pluie (h) 

g Gradex de la pluie 

a, a', b Coefficients de Montana 

 

Le coefficient b est très dépendant du relief :  

•••• Généralement, pour les postes à basse altitude, le coefficient  b est plutôt élevé, c'est-à-dire que 
l'intensité de la pluie diminue rapidement lorsque la durée augmente.  

•••• Inversement, pour les postes en altitude, les précipitations intenses durent longtemps, 
conduisant à des cumuls journaliers importants. Cela traduit le blocage des précipitations par le 
relief et un coefficient b plus faible.  

Plus que l'altitude, ce sont les caractéristiques du relief à proximité qui sont prépondérantes.  
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Pour le bassin versant de la Gyronde, le relief est particulièrement marqué et les précipitations 
suivantes - significativement supérieures aux observations en vallée - peuvent être retenues :  

P10 journalière (mm) 80 

P100 journalière (mm) 120 

Gradex journalier (mm) 17 

P10 horaire - Coef a (mm) 22.4 

Gradex  horaire - Coef a' (mm) 4.8 

Coef b 0.6 

 

 

 

Détermination des débits de pointe 

Il n'existe généralement pas de station de mesure des débits sur le torrent étudié ni sur un torrent 
directement comparable, particulièrement pour les débits de crue dont la mesure est très délicate.  

Il s'agit d'une situation classique lors de l'étude des petits cours d'eau de montagne. Ainsi, les débits 
sont calculés en utilisant les valeurs de pluie et des formulations reliant la pluie au débit.  

Les choix des différents paramètres et des valeurs retenues, lorsque plusieurs résultats sont proposés 
par des formules distinctes, dépendent des caractéristiques des bassins versants.  

La démarche est la suivante :  

•••• Calcul du temps de concentration par les formules de Passini, Giandotti et Zeller, puis choix 
d'une durée adaptée au bassin versant.  

•••• Calcul du débit décennal par les formules de Crupedix, SCS et SOGREAH en tenant compte de 
la forte pente des bassins versants.  

•••• Calcul des débits correspondant à des périodes de retour supérieur en utilisant deux 
formulations du Gradex.  

 

Pour chacun des torrents, le temps de concentration, le débit décennal  et le débit centennal  sont 
présentés dans un tableau.  
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Construction des hydrogrammes de crue 

L'hydrogramme de crue est indispensable pour la simulation d'un épisode de crue et pour la 
détermination des volumes de matériaux apportés. Cet hydrogramme est défini par le débit de 
pointe. Cependant, il est nécessaire de connaître sa durée ou son volume, ces paramètres étant 
directement liés au volume de matériaux apportés.  

La démarche retenue est alors la suivante :  

•••• Pour la crue décennale, le temps de montée est pris égal au temps de concentration, cette 
approximation étant très courante en hydrologie. Cela conduit à une crue courte et peu 
volumineuse. Si le temps de concentration est inférieur à une heure, alors une durée de montée 
d'une heure est retenue car il s'agit, même pour un petit torrent d'un épisode pluvieux 
particulièrement court.  

•••• Pour une crue centennale, la démarche est plus complexe :  

���� Le scénario retenu est celui d'un épisode pluvieux intense durant une journée, la pluie étant 
évidemment irrégulière durant cette période. C'est donc une pluie centennale journalière 
qui est retenue.  

���� Le volume d'eau écoulé est déterminé en considérant un coefficient  de ruissellement sur la 
journée. Le bassin versant reçoit de très fortes pluies (ce qui majore le coefficient de 
ruissellement). Le coefficient choisi est indiqué pour chaque bassin versant.  

���� La durée de la crue est alors ajustée pour obtenir le volume déterminé précédemment. Cela 
conduit à un hydrogramme plutôt trapu, mais réaliste pour une forte crue.   

A titre d'exemple, le graphique suivant montre les deux hydrogrammes pour un même torrent de 
11 km² de bassin versant :  
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Figure 2 : Hydrogrammes de crue.  
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1.2.4. Transport solide  

1.2.4.1. Pente d'équilibre - Profil en long  

Le premier paramètre du transport solide est, de loin, la pente du lit. Les évolutions de pente sont 
directement visibles sur un profil en long. Ainsi, l'analyse de ce profil en long revêt une importance 
primordiale dans l'étude du transport solide :  

• Une réduction de la pente entraîne généralement un dépôt.  

• Un accroissement de pente conduit à une érosion.  

 

Cependant, plusieurs éléments - tels le pavage - peuvent contrarier cette approche et favoriser une 
continuité du transport solide. Ainsi, l'analyse du profil en long est beaucoup plus qu'un simple outil 
permettant de connaître la pente représentative du transport solide et de réaliser le calcul du débit 
solide : c'est avant tout une description du transport solide et du fonctionnement morphologique du 
torrent.   

 

Le profil en long permet notamment de mettre en évidence les principaux phénomènes le long du 
cours d'eau :  

• Érosion et fourniture de matériaux. 

• Transit avec un lit équilibré (ce qui ne signifie pas qu'il s'agit d'un lit figé et des modifications 
du tracé en plan sont probables).  

• Dépôt de matériaux.  

• Rupture de l'équilibre, notamment par érosion régressive.  

 

Ainsi, l'analyse du profil en long conduira à deux résultats :  

� Une analyse du fonctionnement du torrent dans la zone couverte par le levé topographique.  

� La détermination de la pente d'équilibre représentative des apports  dans la partie terminale du 
torrent. Cette pente est évidemment très différente d'une pente moyenne sans signification. 
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1.2.4.2. Granulométrie 

La granulométrie est la répartition de la taille des matériaux. Elle est importante pour l'étude du 
transport solide car, généralement, plus les matériaux sont gros plus ils sont difficilement 
transportés.  

La granulométrie est souvent perçue comme un paramètre à "rentrer" dans une formule ou un 
modèle numérique. C'est beaucoup plus que cela :  

• D'une part, il existe des granulométries très différentes en fonction du type de transport lié aux 
matériaux faisant l'objet de la mesure. On distinguera par exemple les dépôts latéraux 
correspondant à des hautes eaux (plus fins) des matériaux grossiers qui structurent le lit 
ordinairement mouillé. Il est donc essentiel de "lire" le lit afin de déterminer les secteurs 
correspondants au phénomène étudié. On cherchera par exemple des dépôts correspondant à de 
fortes crues pour la détermination des volumes transportés en crue. En l'absence de cette 
analyse préliminaire, la granulométrie présente souvent des écarts importants et difficilement 
explicables d'un site à l'autre, rendant les mesures inexploitables.  

• L'évolution de la granulométrie est un paramètre essentiel du fonctionnement du cours d'eau. 
Par exemple, on observe une décroissance rapide de la granulométrie lorsque la tendance au 
dépôt est marquée. Au contraire, un accroissement de la granulométrie peut - s'il est durable - 
témoigner de l'apport massif d'un affluent.  

 

Ainsi, l'étude de la variation de la granulométrie constitue un outil puissant - et trop souvent négligé 
- d'analyse du fonctionnement morphodynamique du cours d'eau.  

Les mesures de granulométrie sont avant tout destinées à la détermination des apports solides dans 
l'extrémité aval des confluents. Pour l'étude du transport solide par charriage, la granulométrie est 
représentée suivant une échelle linéaire, les fines n'ayant que peu d'importance (car facilement 
transportées en suspension).  

 

Afin de faciliter l'interprétation des mesures, des paramètres plus globaux sont retenus :  

• Le d30 correspond au diamètre pour lequel 30 % des grains sont plus petits. Ce paramètre est 
représentatif des matériaux fins. 

• Le d90 correspond au diamètre pour lequel 90 % des grains sont plus petits. Ce paramètre est 
révélateurs des matériaux grossiers.  

• Le dm correspond au diamètre moyen des grains de l'échantillon. Il s'agit d'un bon indicateur de 
la granulométrie d'ensemble.  

• Le rapport d90 / d30  indique l'étendue granulométrique de l'échantillon.  
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1.2.4.3. Volume transporté  

La quantification du transport solide en charriage est réalisée au moyen de la formule de Lefort de 
1990 qui est bien adaptée pour des fortes pentes. Les formulations plus récentes améliorent 
nettement la détermination du transport solide pour les pentes faibles (moins de 1 %) mais pas pour 
les fortes pentes alors que leur mise en œuvre est plus complexe.  

 

La formule de 1990 présente l'avantage de relier directement débit solide et débit liquide, sans faire 
intervenir le calcul de conditions hydrauliques très mal connues lors des crues dans les cours d'eau à 
forte pente. Elle s'écrit :  

Q

Q

d

d
I

Q

Q
s

s

lc=
−

−4 45 190

30

0 2 1 5 0 375. (( ) ( ) ). . .ρ
ρ ρ

.............................................. (1) 

Avec 

Q

gd
I Ilc

m
5

13 6 8 30 295 1 1 2= × −−. ( . )/ / ...................................................................... (2) 

Les symboles utilisés ont les significations suivantes :  

d30 

d90 

dm 

diamètre pour lequel 30 % des grains sont plus petits  

diamètre pour lequel 90 % des grains sont plus petits 

diamètre moyen des grains de l'échantillon 

ρ 

ρs 

I 

densité de l'eau 

densité du matériau 

pente  

Qs  

Q 

Qlc 

débit solide  

débit liquide  

débit liquide de début d'entraînement des matériaux. 

  

 

 

Le volume solide est déterminé de la façon suivante :  

•••• Pour chaque débit liquide de l'hydrogramme, le débit solide associé est calculé.  

•••• Le volume total transporté durant la crue est ensuite déterminé par intégration du débit solide.  

 

Le volume calculé n'est pas celui des grains des matériaux apportés, mais celui du volume apparent, 
qui intègre les vides interstitiels. La figure page suivante montre que le volume transporté lors de la 
crue centennale est ici presque 10 fois plus important que durant la crue décennale sous l'effet de la 
variation de deux paramètres :  

•••• Le débit de pointe, effet qui est bien connu,  

•••• La durée de l'hydrogramme qui joue ici un rôle presque aussi important et dont l'effet est 
généralement négligé.  
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Pour le même torrent que précédemment, le graphique suivant indique les débits liquides et solides 
pour les crues décennale et centennale :  
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Figure 3 : Hydrogrammes liquide et solides des crues décennale et centennale. 

1.2.5. Synthèse - Comportement à la confluence  
A l'issue de cette approche, les phénomènes probables à la confluence seront décrits avec l'analyse 
des points suivants :  

•••• La capacité de la rivière principale, notamment sous l'effet d'une variation de pente liée à la 
confluence.  

•••• Le pavage du lit.  

•••• Les risques d'obstruction du lit dans la zone de confluence et de débâcle qui pourrait en 
résulter.  

•••• Les risques d'érosions sur la rive opposée, le torrent repoussant la rivière principale lors des 
apports de matériaux.  

•••• Les scénarios à prendre en compte pour la modélisation du transport solide dans la zone de 
confluence afin de cerner le comportement probable de cette zone lors des crues.  

•••• Les apports de matériaux par avalanches sont aussi évoqués quand ils sont significatifs, ce qui 
est rarement le cas par rapport aux crues exceptionnelles étudiées.  

 

Ces éléments permettront de préparer la modélisation numérique de l'évolution des fonds dans la 
zone d'étude.  
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1.2.6. Principes de gestion 
Il s'agit ici de mentionner les différents principes de gestion qui permettrait de réduire les 
disfonctionnements à la confluence. Cette gestion vise deux objectifs en partie contradictoire :  

•••• Permettre la continuité du transport solide. En effet, les apports des affluents constituent la 
source majeure de matériaux aux rivières. Une gestion qui viserait à réduire systématiquement 
ces apports conduirait, à terme, à une pénurie en matériaux et à de graves disfonctionnements. 
Ainsi, la gestion doit permettre la reprise de la quasi-totalité des apports.  

•••• Laminer les apports de crue lorsqu'ils entrainent des dépôts et des débordements. En effet, une 
confluence joue un rôle de puissant amortisseur du transport solide avec, lors des crues des 
torrents, des dépôts importants qui peuvent causer des dégâts importants. Une réduction de ces 
apports extrêmes peut être nécessaire dans certains cas, même s'ils n'ont pas la brutalité des 
apports de laves torrentielles.  

 

Ces principes de gestion doivent prendre en compte l'ensemble des contraintes sur le site et 
notamment :  

•••• Les risques de débordement sur le cône de déjection et les enjeux correspondants. 

•••• Les risques de débordement et de divagation à la confluence et les enjeux correspondants. Il 
s'agit notamment des risques de dépôts ou d'érosion de berge.  

•••• Les enjeux écologiques dans la zone d'étude.  

•••• La minimisation des interventions dans le double but de réduire les coûts et les impacts de la 
gestion.  

 

Ces interventions concernent le torrent (régulation des apports par modification de la géométrie du 
lit notamment), mais aussi la rivière (comme l'abaissement du lit en aval de la confluence pour 
faciliter la reprise des matériaux).  

 

Ces éléments sont repris et détaillés ensuite dans le plan de gestion des rivières.  
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1.3. Torrent à lave 

1.3.1. Description rapide du bassin versant et du lit 

1.3.1.1. Zone d'érosion 

Il s'agit ici, comme dans le cas des torrents sans lave torrentielle, de caractériser les principales 
zones d'érosion avec notamment deux objectifs :  

•••• Connaître la nature des phénomènes, leur évolution à moyen terme et les risques d'emballement 
qui pourrait apporter des volumes de matériaux très importants en aval.  

•••• Esquisser la possibilité d'une correction active qui pourrait être une solution à un apport 
excessif en aval.  

1.3.1.2. Cône de déjection 

L'approche est ici la même que pour un torrent sans lave torrentielle, même si la morphologie est 
nettement différente, les divagations d'un torrent formant des laves torrentielles étant nettement plus 
réduites.  

Le cône de déjection regroupe la plupart des enjeux. De plus, étant formé par le torrent, il en est un 
révélateur particulièrement intéressant. Il ne s'agit pas ici de réaliser une description détaillée du 
cône de déjection, mais plutôt de préciser les risques de débordement qui pourraient réduire les 
apports à la confluence… ou la déplacer par la formation d'un nouveau lit.  

L'analyse est donc réalisée par rapport à l'évolution des apports dans la zone de confluence et ne 
vise pas - comme dans une étude classique - une analyse fine des risques de débordement par 
rapport aux riverains. Évidemment, les principaux enjeux sont mis en évidence.  

Les écoulements de laves torrentielles présentent une section transversale très différente de celle 
d'un lit avec un charriage important. En effet, la rhéologie de la lave ne permet pas son étalement, et 
elle reste concentrée dans un lit relativement étroit.  Ainsi, les laves parviennent à imposer une 
section assez indépendante du terrain naturel comme le montre la figure suivante :  

Limitation du 
débordement

par la 
contrainte 
critique de 

cisaillement

Corps de lave

Bourrelet latéralBourrelet latéral

 

Figure 4 : Section transversale d'une coulée et du lit.  
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Dans l'exemple ci-dessus, la lave est parvenue à "construire" deux digues latérales qui lui 
permettent de conserver une pente et une section optimales, indépendamment du terrain 
environnant. Cette configuration est très courante… quand elle n'est pas détruite par des 
phénomènes de charriage si ces derniers parviennent à prendre une ampleur suffisante.   

 

Cette figure illustre deux particularités des laves torrentielles :  

1. La section est peu variable d'une crue à l'autre, ce qui permet de construire un chenal toujours 
adapté aux écoulements de crue. La section d'écoulement dépend des caractéristiques 
rhéologiques de la lave, de la pente mais assez peu du débit.  

2. Le sommet de la lave est concave. Par rapport aux sections relevées sur le terrain, il est donc 
nécessaire prévoir une revanche importante pour prendre en compte cette particularité par 
exemple lors de la construction d'un ouvrage de franchissement.  

 

La photo suivante montre, sur le torrent de Chabrière aval, le lit très régulier imposé par la lave, les 
dépôts en sommet de berge permettant d'obtenir la section suffisante :  

 

Photo 1 : Section régulière d'un torrent à lave.  
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1.3.1.3. Confluence 

La confluence d'un torrent à lave est généralement beaucoup plus "parlante" que pour un torrent 
sans laves torrentielles. En effet, la confluence témoigne de deux phénomènes radicalement 
différents et une continuité du transport n'y est pas envisageable. Un tri granulométrique est 
généralement nettement visible, les blocs transportés par les laves torrentielles ne pouvant être 
reprises par la rivière et restent donc dans la zone de confluence, pavant le lit et augmentant 
localement la pente.  

La photo page suivante montre ainsi la confluence du Rif Paulin avec le Gyr, peu en amont de 
Vallouise :  

 

Photo 2 : Pavage du lit du Gyr par les apports de lave torrentielle du Rif Paulin.  

Il s'agit ici de décrire la confluence par rapport aux apports solides du torrent et notamment les 
points suivants :  

•••• Enjeux dans la zone de confluence,  

•••• Risques d'engravement du lit et d'obstruction du lit de la rivière principale,  

•••• Capacité de régulation du transport solide,  

•••• Disfonctionnement observés dans l'état actuel.  

 

1.3.1.4. Historique des crues  

Ce point constitue un élément important de l'analyse. Il est - pour l'essentiel - basé sur l'historique 
des crues et des aménagements qui est rigoureusement inventorié et mis à jour par le service RTM.  
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1.3.2. Nature des phénomènes 
Les laves torrentielles se forment dans les lits à forte pente, lorsque l'alimentation en matériaux 
permet un mélange homogène d'eau et de matériaux. Par exemple, les matériaux schisteux sont très 
favorables à la formation de laves torrentielles boueuses.  

Structure longitudinale 

Une lave boueuse est usuellement formée de trois parties :  

1. Le bourrelet frontal constitué des plus gros blocs, généralement en contact direct. Ce bourrelet 
frontal présente une section qui peut être très importante. Il est poussé par le corps de la coulée. 
Des blocs de plusieurs dizaines - voir quelques centaines - de tonnes peuvent être transportés lors 
des crues. Le choc du bourrelet frontal avec un ouvrage est particulièrement destructeur, les 
efforts étant localement considérables.  

2. Le corps de la coulée est constitué d'un mélange boueux homogène. Il joue un rôle moteur dans 
le déplacement de la coulée. Là encore, les efforts mécaniques sont très élevés notamment à 
cause d'une densité proche de 2 à 2.4 T/m³. 

3. La queue de coulée dans laquelle on peut observer un charriage hyperconcentré. La section 
d'écoulement est alors nettement plus réduite.  

 

La figure suivante schématise une telle structure :  

 
Bourrelet frontal Corps de lave Queue de lave

 
Figure 5 : Structure longitudinale d'une lave torrentielle. 

Les caractéristiques de ces fronts, constitués de gros éléments - accumulés par la lave torrentielle 
lors de son déplacement - échappe à toute quantification. 

Écoulement des laves 

Une caractéristique des laves torrentielles est le transport de très gros blocs, beaucoup plus gros que 
ce qui peut être repris en charriage. Ces blocs se déposent généralement à la confluence car ils ne 
peuvent être transportés plus en aval. Ils ajoutent évidemment à la capacité de destruction des laves 
et peuvent imposer des changements brutaux de lit.  
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La photo suivante montre la destruction d'un bâtiment par une lave :  

 

Figure 6 : Effet d'une lave sur un bâtiment.  

La photo suivante montre un bloc de 200 m³ transporté par la Ravoire de Pontamafrey en Savoie 
lors de la crue de 1924.  

 

Figure 7 : Transport d'un très gros bloc par une lave.  
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La photo suivante montre l'arrêt de la lave sur des terrains en pente, observation impossible avec de 
l'eau :  

 

Photo 3 : Effet du seuil de début de mouvement sur l'étalement d'une lave.  

La figure suivante illustre ce type de comportement. Elle indique l'évolution de la vitesse en 
fonction de la hauteur de fluide pour une lave et pour de l'eau :  

Vitesse

Hauteur

Seuil de début 
de mouvement

 

Figure 8 : Relation hauteur vitesse pour de l'eau et pour une lave torrentielle.  
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Cette loi hauteur vitesse conduit à une remarque essentielle : la hauteur de lave est presque 
indépendante du débit car la vitesse augmente très vite. Le débit n'est alors pas un paramètre 
prépondérant, au contraire d'un écoulement d'eau.  

La principale caractéristique des laves torrentielles découle de leur caractère non Newtonien, c'est-
à-dire qu'au contraire de l'eau, il n'y a pas de relation linéaire entre la vitesse de cisaillement et la 
contrainte de cisaillement.  

De plus, la loi de comportement (relation entre vitesse et contrainte de cisaillement) fait apparaître 
un seuil de début de mouvement. Le seuil de contrainte correspond à la contrainte nécessaire pour 
que le mouvement débute : on peut donc avoir une épaisseur importante de lave sur une pente 
significative, sans qu’il y ait de mouvement des matériaux.  

 

Les connaissances des écoulements de lave torrentielle ont fait des progrès considérables ces 
dernières années. Ces nouvelles approches sont basées sur l’analyse de la loi de comportement des 
matériaux. Ainsi, COUSSOT1 a montré que la loi de comportement des mélanges boueux pouvait être 
représentée par un modèle de HERSCHEL &  BULKLEY  :  

3/1

y

v
Kc ∂

∂ττ +=   

Avec 

ττττ Contrainte de cisaillement  

ττττc Seuil de contrainte dépendant du matériau 

K  Coefficient caractéristique du matériau 

v  Vitesse de lave à la cote y 

y  Distance depuis le fond 

 

Ce type d’équation n’est valable que pour un mélange boueux avec une faible proportion de 
matériaux grossiers. On peut donc l’employer pour le corps de la lave. Par contre, elle est sans 
signification pour le bourrelet frontal, composé de matériaux beaucoup plus granulaires et où la 
matrice d’éléments fins a un rôle nettement plus réduit.  

 

 

L'ensemble de ces caractéristiques correspond aux laves torrentielles boueuses, avec une matrice 
fine très développée. Cependant, les laves torrentielles couvrent une large gamme de phénomène 
avec notamment la formation de laves torrentielles granulaires. Ce phénomène est beaucoup plus 
rare dans les alpes. Dans ce cas, un développement méthodologique spécifique est nécessaire.  

 

                                                 
1 Rhéologie des laves torrentielles - Thèse de doctorat de l’Institut National Polytechnique de Grenoble - 1992. 
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Nature des matériaux 

Les matériaux transportés par les laves torrentielles présentent une fraction de fines beaucoup plus 
importantes que pour les écoulements en charriage :  

•••• D'une part, les torrents formant des laves torrentielles se forment préférentiellement dans des 
bassins versants présentant une forte fraction de fines.  

•••• D'autre part, la lave torrentielle transporte en une seule fois toutes les classes granulométriques 
- sans tri - alors que dans un torrent classique, les fines sont préférentiellement transportées en 
charriage - même en dehors des crues - et le transport par charriage correspond à des faibles 
fractions de fines.  

Ainsi, la lave torrentielle se caractérise par l'apport d'une très forte fraction de fines qui seront 
facilement reprises à la confluence… si elles ne sont pas protégée par les matériaux plus grossiers.  

Il n'est pas établi aujourd'hui de lien entre la granulométrie des matériaux et la rhéologie des laves 
torrentielles. Ainsi, la mesure de la granulométrie des matériaux transportés par les laves - qui peut 
être très variable d'une lave à l'autre - n'est pas nécessaire pour ce type de torrent.  

Hydrologie - Précipitations représentatives 

Les précipitations représentatives du bassin versant sont estimées par SOGREAH, notamment pour 
les pluies journalières de la même façon que sur les autres bassins versants. Les phénomènes de 
laves sont généralement brefs et il est rare que l'ensemble de l'épisode dure nettement plus d'une 
heure.  

 

L'une des caractéristiques des laves torrentielles réside dans leur fonctionnement par bouffée 
intrinsèquement lié à la rhéologie de ces écoulements. À titre indicatif, la figure suivante montre un 
"hydrogramme" de crue traduisant ce fonctionnement :  

Débit

Hydrogramme
liquide théorique Temps

 

Figure 9 : Section transversale d'une coulée et du lit.  

Le débit de pointe parait alors un phénomène secondaire et très variable car notamment lié au 
bourrelet frontal. Sa détermination ne parait donc pas nécessaire. Par contre, la détermination du 
volume apporté durant la crue est beaucoup plus importante.  
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1.3.3. Transport solide  

1.3.3.1. "Pente d'équilibre" - Profil en long  

La pente du lit n'a plus ici la même importance que pour le transport solide par charriage. En effet, 
la capacité de transport des laves torrentielles n'est pas directement liée à la pente et les tendances 
au dépôt où à l'érosion ne sont qu'indirectement liés à la pente. 

Même si le profil en long n'est pas le premier des paramètres pour l'analyse du transport solide par 
lave torrentielle, il permet de dégager les principales tendances et notamment les risques 
d'augmentation très importante de section et de débordement sur le cône de déjection. Il sera donc 
pris en compte.  

1.3.3.2. Détermination des volumes transportés 

La détermination du volume de matériaux apporté par les laves est prépondérante, ce paramètre 
étant prépondérant au niveau de la confluence avec la rivière principale qui ne peut reprendre 
immédiatement les apports des torrents à lave.  

Le calcul est réalisé en considérant plusieurs formulations issues de centres de recherche européens. 
Ces méthodes permettent, à partir de paramètres descriptifs du bassin versant (superficie, pente, 
longueur du talweg…), de calculer un ordre de grandeur des apports potentiels par le bassin versant 
en cas d'épisode rare (période de retour d'au moins 100 ans en général).  

D'autre part, la méthode de ETRM reliant le volume d'eau écoulé au volume de lave est aussi mise 
en œuvre. Elle nécessite la connaissance des précipitations horaires dans le secteur. Cette méthode 
présente l'avantage de déterminer un volume de lave pour deux périodes de retour : une crue 
décennale et une crue centennale.  

Évidemment, la confrontation avec les données historiques constituera un élément essentiel de la 
détermination même si la quantification des apports passés est très rare.  
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1.3.4. Synthèse 

1.3.4.1. Phénomène de charriage 

Le transit de laves torrentielles ne signifie pas qu'il n'y a pas de transport solide par charriage - et 
plus encore en suspension - dans le torrent. En effet, le transit des laves torrentielles constitue 
généralement un phénomène rare (souvent au delà du décennal) ce qui signifie que toutes les petites 
crues se produisent sans lave torrentielle.  

Dans un tel cas, deux cas peuvent être distingués :  

•••• Le bassin versant est peu étendu, ce qui est le cas général des torrents à laves. Les petites crues 
correspondent alors à des débits réduits qui ne permettent pas une reprise significative des 
matériaux. Il est alors possible de considérer que le lit reste figé entre deux écoulements de 
laves torrentielles, même si le transport en suspension de fines peut être important. Les 
phénomènes de charriage sont donc négligés. La photo suivante montre le lit du torrent de 
Malefosse, avec la trace de dépôt apportés en lave et en charriage :   

 

Photo 4 : granulométrie des matériaux transportés par du charriage.  

•••• Le bassin versant couvre plusieurs km² et les crues intermédiaires peuvent être significatives. 
C'est le cas des gros appareils qui connaissent des remaniements importants entre les crues, 
jusqu'à masquer l’écoulement de laves torrentielles. Ce phénomène est d'autant plus marqué 
que les laves sont rares. La photo page suivante montre le lit du Gros Riou de Prelles qui forme 
exceptionnellement des laves torrentielles.  
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Photo 5 : Lit fortement remanié pouvant écouler des laves torrentielles.  

Concernant les volumes arrivant dans la zone de confluence, se sont évidemment les laves 
torrentielles qui apportent les volumes les plus importants. Cependant, le torrent doit faire l'objet 
d'une double analyse en traitant séparément chacun des phénomènes si du charriage se produit pour 
des crues fortes, mais moins exceptionnels que la crue centennale.  

 

Le charriage peut constituer un élément important de l'aménagement, même si son impact  sur les 
volumes est faible. Par exemple, de petites crues en charriage peuvent conduire à un affouillement 
des ouvrages - et à leur destruction - alors que ce risque est très faible pour des laves torrentielles.  
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1.3.4.2. Comportement à la confluence 

À la confluence, les phénomènes de reprise de la lave torrentielle sont particulièrement complexes :  

� Les apports liquides de la rivière vont augmenter la teneur en eaux et "fluidifier" la lave, 
facilitant sa propagation dans le lit aval.  

� Les débits liquides de la rivière - si elle est en crue - vont emporter la matrice argileuse, 
privant la lave de son moteur. Les matériaux grossiers vont alors se déposer. La reprise des 
matériaux est alors particulièrement intense et diminue nettement l'ampleur des dépôts.  

 

Ce phénomène est clairement visible sur la photo suivante prise au confluent de l'Arbonne et de 
l'Isère, à Bourg St Maurice :  

 

Figure 10 : Écoulement de la lave de l'Arbonne dans le lit de l'Isère.  

Cette photo montre que l'élargissement du lit permet à l'eau de l'Isère, très chargée par les fines de 
la lave de l'Arbonne, de contourner le front de lave. Les très gros blocs vont s'arrêter quelques 
dizaines de mètres en aval.  
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La répartition des dépôts dans la zone de confluence dépend notamment du volume apporté :  

•••• Pour un faible volume, les dépôts restent dans la zone de confluence, la contrainte critique de 
cisaillement n'étant pas dépassée.   

•••• Par contre, lorsque l'épaisseur de dépôt augmente, la lave continue de couler dans le lit de la 
rivière avec une épaisseur d'autant plus importante que la pente est faible.  

Ce comportement est radicalement différent d'un dépôt par charriage.  

 

A l'issue de cette approche, les phénomènes probables à la confluence seront décrits avec l'analyse 
des points suivants :  

•••• La capacité de la rivière principale à reprendre rapidement une partie des matériaux.  

•••• Les possibilités d'écoulement de la lave dans le lit de la rivière, dont la pente est alors 
prépondérante.  

•••• La capacité de stockage temporaire de la lave dans la zone de confluence et plus aval.  

•••• Les risques d'obstruction du lit dans la zone de confluence et de débâcle qui pourrait en 
résulter.  

•••• Les risques d'érosions sur la rive opposée, le torrent repoussant la rivière principale lors des 
apports de matériaux.  

•••• Les apports de matériaux par avalanches sont aussi évoqués quand ils sont significatifs, ce qui 
est rarement le cas par rapport aux crues exceptionnelles étudiées.  

 

 

 

Ces éléments permettront de préparer la modélisation numérique de l'évolution des fonds dans la 
zone d'étude.  

 



 24  

 

1.3.5. Principes de gestion 
Il s'agit ici de mentionner les différents principes de gestion qui permettrait de réduire les 
disfonctionnements à la confluence. Cette gestion vise deux objectifs en partie contradictoire :  

•••• Permettre la continuité du transport solide. En effet, les apports des affluents constituent la 
source majeure de matériaux aux rivières. Une gestion qui viserait à réduire systématiquement 
ces apports conduirait, à terme, à une pénurie en matériaux et à de graves disfonctionnements. 
Ainsi, la gestion doit permettre la reprise de la quasi-totalité des apports.  

•••• Laminer les apports de crue lorsqu'ils entrainent des dépôts et des débordements. En effet, une 
confluence joue un rôle de puissant amortisseur du transport solide avec, lors des crues des 
torrents, des dépôts importants qui peuvent causer des dégâts importants. Une réduction de ces 
apports extrêmes peut être nécessaire dans certains cas. Il est souvent essentiel dans le cas des 
torrents formant des laves torrentielles car les apports solides sont sans rapport avec la capacité 
de reprise de la rivière.  

 

Ces principes de gestion doivent prendre en compte l'ensemble des contraintes sur le site et 
notamment :  

•••• Les risques de débordement sur le cône de déjection et les enjeux correspondants. 

•••• Les risques de débordement et de divagation à la confluence et les enjeux correspondants. Il 
s'agit notamment des risques de dépôts ou d'érosion de berge.  

•••• Les enjeux écologiques dans la zone d'étude.  

•••• La minimisation des interventions dans le double but de réduire les coûts et les impacts de la 
gestion.  

 

Ces interventions concernent le torrent (régulation des apports par débordement sur le cône de 
déjection par exemple), mais aussi la rivière (comme l'abaissement du lit en aval de la confluence 
pour faciliter la reprise des matériaux).  

 

Ces éléments sont repris et détaillés ensuite dans le plan de gestion des rivières.  
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