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1. Introduction
La commune de Sainte-Rose souhaite réaménager le site touristique de l’Anse des Cascades. La
zone du projet (parcelles AV0025, AW0081 et AW0082) est actuellement concernée par un aléa fort
inondation au titre du PPRi communal approuvé le 25/01/2011 par l’arrêté préfectoral n°0096,
empêchant tout projet de construction nouvelle.
Dans la perspective d’une modification du PPRi applicable sur son territoire, la commune de SainteRose a sollicité les services de la DEAL, afin d’intégrer les résultats d’une récente étude hydraulique
(Egis1, mai 2018).
La commune de Sainte-Rose est actuellement l’une des dernières communes de l’île à ne pas être
couverte par un PPR multi-aléa (inondation et mouvements de terrain). La cartographie de l’aléa
mouvements de terrain est en cours d’élaboration à l’échelle du territoire communal et sera à terme
comprise dans une procédure de révision du PPR de la commune.
Dans ce cadre, la DEAL a sollicité le BRGM pour élaborer la cartographie des aléas mouvements
de terrain au droit du site de l’Anse des Cascades et plus spécifiquement au droit du projet
communal, afin de vérifier la faisabilité du projet d’aménagement vis-à-vis de l’aléa mouvements de
terrain.
Cette cartographie s’appuie sur une méthodologie détaillée dans les chapitres suivants et sur des
observations visuelles réalisées lors de visites de terrain le 27 avril 2018 et le 20 juillet 2018.
Ce rapport fournit une description géomorphologique et géologique du site de l’Anse des Cascades
et s’attache à décrire la méthodologie de cartographie de l’aléa mouvements de terrain permettant
d’aboutir à la carte présentée en fin de rapport.

1

Egis (Mai 2018) - Étude hydraulique de l’Anse des cascades – Commune de Sainte-Rose. Rapport d’étude, version 1
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2. Contexte général
2.1.

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Situé le long du littoral de la commune de Sainte Rose, l’Anse des Cascades est un site naturel prisé
par les touristes et les réunionnais. Il comporte un restaurant, une cabane de pêcheurs, un bâtiment
appartenant à l’ONF ainsi des kiosques. La zone est comprise entre l’océan à l’est, un versant abrupt
de 90 m de hauteur en moyenne à l’ouest et le Gros Piton (relief volcanique scoriacé culminant à
179 m) au nord du site. Comme son nom l’indique, elle est traversée par des ravines et des cours
d’eau venant des trois bras de la Ravine des Bambous qui forment des cascades au niveau de
l’escarpement dominant le site à l’ouest (cf. Figure 1).
Le projet de réaménagement est situé au pied des falaises au niveau du parking actuel sur une
parcelle de 12 000 m². Il se situe sur les parcelles cadastrales AV0025 (3056 m²), AW0081 (7764
m²) et AW0082 (1067 m²).

Figure 1 : Localisation géographique de l'Anse des Cascades et du projet d’aménagement (source : géoportail.fr)

2.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE ET MORPHOLOGIQUE

L’ensemble du site est constitué par des coulées basaltiques de la série volcanique subactuelle
(<5 000 ans) qui recouvrent des coulées plus anciennes (entre 65 000 et 5000 ans) et surmontées
par les dépôts scoriacés (tfp) mise en place au niveau de Gros Piton (cf. Figure 2). L’épaisseur de
sol est faible et les formations géologiques en présence sont peu altérées (roches sub-affleurantes)
sur l’emprise du projet.
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Figure 2 : Extrait de la carte géologique au droit du projet (repéré en rouge) (source : ombrage MNTR© IGN2012 ; carte
géologique au 1/100 000, BRGM, LGSR, 2006)

L’emprise du projet de réaménagement s’étend entre des falaises d’une hauteur variant de 70 à
90 m avec des flancs subverticaux de 50 à 70 m de hauteur à l’ouest (cf. Figure 3 et Figure 4). Un
thalweg de faible profondeur (3 m au maximum) traverse la parcelle du projet le long du côté est.
Un second thalweg de 1 à 2 m de profondeur délimite le côté ouest de la parcelle du projet (cf. Figure
35).

Figure 3 : Configuration géomorphologique du site (Fond : orthophotographies IGN© 2012 et Litto3d® IGN-SHOM©
2012 pour les isolignes 1 m en figuré noir)
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Figure 4 : Profils topographiques et pentes selon les traits de coupes 1, 2 et 3 repérés sur la Figure 3 (Litto3d® IGNSHOM© 2012)

Figure 5 : Thalweg à l'ouest de la parcelle (à droite) ; Emprise du projet associée aux deux thalwegs présents sur le site
(à gauche) (Fond : orthophotographies IGN© 2012 et MNTR® IGN© 2012 pour les isolignes 5m en figuré noir)
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2.3. HISTORIQUE
La banque de données des mouvements de terrain BDMvt ne fait état d’aucun phénomène
historique connus sur le site de l’Anse des Cascades. Néanmoins, dans le cadre de la récente
procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle2, trois évènements survenus suite à
la forte tempête tropicale Fakir du 24 avril 2018 sont recensés au nord-est du site (cf. Tableau 1).
Ces évènements sont complétés par les observations réalisées par le BRGM (cf. Figure 6).
Date
d’occurrence

21/12/2017

24/04/2018

24/04/2018

24/04/2018

Type
d’évènement

Glissement

Glissement

Eboulement,
chute de blocs

Glissement

Matériaux
mobilisés
(roche,
terre…)
Terre

Roche, terre

Roche, terre

Terre

Volume
(m3)

Description
évènement

Observations
particulières

100

Glissement superficiel
dans un talus de
hauteur H = 10 m

-

100

200

45

Glissement de 10 m
de hauteur environ,
mobilisation de terre
et de pierres (de taille
centimétrique)

12 m de haut environ
pour 20 m de large en
pied, blocs supérieurs
à 1 m3 (environ 4 m3
pour le plus important)
6 m de haut pour 8 m
de large en pied,
mobilisation des
terrains non indurés
(pas de mobilisation
de bloc)

Réactivation du
glissement du
21/12/2017 suite à
la forte tempête
tropicale Fakir
Rapport BRGM/RP68001-FR
Suite à la forte
tempête tropicale
Fakir
Rapport BRGM/RP68001-FR
Suite à la forte
tempête tropicale
Fakir
Rapport BRGM/RP68001-FR

Tableau 1 : Historique des évènements récents sur le site de l'Anse des Cascades (source : Rey et al. 2018)

Le glissement de décembre 2017 (cf. Figure 9), réactivé en avril 2018 avec la forte tempête tropicale
Fakir, est situé à la limite nord de la zone du projet.

2

Rey A., Le Moigne B., Somoza Salgado K., Magat E., Grellier E. (DEAL Réunion) (2018) – Impacts de la tempête
tropicale FAKIR sur La Réunion. Synthèse des investigations dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’état de
catastrophe naturelle. Rapport final. Rapport BRGM/RP-68001-FR. 81 p., 24 Ill., 2 ann.

BRGM/RP-68242-FR

9

Anse des Cascades – Cartographie de l’aléa mouvements de terrain

Figure 6 : Localisation des évènements historiques sur le site de l'Anse des Cascades et localisation du projet (contour
vert) (Fond : orthophotographies IGN© 2012 et MNTR® IGN© 2012 pour les isolignes 5 m en figuré noir ; évènement :
Rapport BRGM/RP-68001-FR)
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3. Méthodologie de cartographie des aléas mouvements de
terrain
3.1. DEFINITIONS ET NOTIONS GENERALES
3.1.1

Définitions

La notion d'aléa est complexe et de multiples définitions ont été proposées. Nous retiendrons la
définition suivante :
« L’aléa traduit, en un point donné, la probabilité d'occurrence d'un phénomène
naturel de nature et d'intensité définies pour une période de retour donnée ».
Une définition (Fell et al., 20083), spécifique à l’aléa mouvements de terrain, mérite également d’être
citée au regard de la prise en compte de la notion de dommage :
« Condition (ou circonstance) susceptible de provoquer des dommages. La description (ou
caractérisation) de l'aléa mouvement de pente doit inclure la localisation, le volume (ou la
surface), la classification, la vitesse du mouvement potentiel et sa probabilité
d'occurrence dans une période de temps donnée. »
Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui
interviennent dans leur déclenchement, seule une estimation de l’aléa peut être réalisée. Cette
évaluation est rendue complexe car elle résulte du croisement de nombreuses données :
informations recueillies au cours de l'étude, connaissances du contexte géologique et pédologique,
caractéristiques des précipitations, etc., et soumise à l'appréciation de l’expert. Pour limiter l’aspect
subjectif de la cartographie, des critères de caractérisation des différents aléas ont été définis et
sont explicités dans les paragraphes suivants.
Un aléa est lié à une probabilité d’occurrence et donc à une notion de temps appelée période de
référence. Pour l’aléa mouvement de terrain, la période de référence retenue est de 100 ans.
3.1.2

Aléas considérés

Les aléas pris en compte dans le cadre de l’élaboration de la cartographie mouvement de terrain du
site de l’Anse des Cascades sont les suivants :
 Les chutes de pierres ou de blocs et les éboulements ;
 Les glissements de terrain et coulées de boue associées ;
 Les érosions de berge ;
 Le ravinement, l’érosion des sols.
Les aléas littoraux (érosion par recul du trait de côte et inondation par submersion marine) ne sont
pas intégrés dans la présente cartographie.

3

Guidelines for landslide susceptibility, hazard and risk zoning for land use planning. Robin Fell, Jordi Corominas,
Christophe Bonnard, Leonardo Cascini, Eric Leroi, William Z. Savage on behalf of the JTC-1 Joint Technical Committee
on Landslides and Engineered Slopes.
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3.1.3

Probabilité d’occurrence et intensité

La définition de l’aléa impose de connaître, sur l’ensemble de la zone étudiée, l’intensité et la
probabilité d’occurrence (ou d’apparition) des phénomènes naturels.
L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de sa nature
même : volume des éléments pour une chute de blocs, importance des déformations du sol pour un
glissement de terrain, importance du volume érodé pour une érosion de berge, etc... L'importance
des dommages causés par des phénomènes passés ou l’échelle des parades nécessaires pour se
prémunir du phénomène redouté peuvent également être prises en compte dans l’évaluation de
l’intensité des aléas mouvements de terrain.
La probabilité d’occurrence est la traduction de la probabilité qu’un phénomène se produise. Elle
est définie soit par la présence du phénomène (historique et/ou actif) sur la zone géographique
étudiée soit par la probabilité d’apparition du phénomène sur la période de référence donnée en
fonction de la configuration de la zone géographique étudiée. Cette probabilité d’occurrence est
fonction de la présence ou non de facteurs déterminants propres à chaque phénomène étudié
(facteurs de prédisposition) et de facteurs non permanents (ou aggravants).
3.1.4

Règles générales de zonage

Chaque zone distinguée sur les cartes d’aléas est matérialisée par une limite et une couleur
traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la zone.
De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été décelé, sont cependant
décrites comme étant exposées à un aléa de mouvement de terrain plus ou moins fort. Le zonage
traduit un contexte topographique ou géologique dans lequel une modification des conditions
actuelles peut se traduire par l'apparition de phénomènes. Les modifications peuvent être très
variables tant par leur nature que par leur importance. Les causes les plus fréquemment observées
sont les terrassements, les rejets d'eau et les épisodes météorologiques intenses. Le zonage traduit
également un contexte similaire à celui d’une autre zone où un phénomène a été recensé.
Dans la majorité des cas, l'évolution des phénomènes naturels considérés est continue, la transition
entre les divers degrés d'aléa est donc théoriquement linéaire. Lorsque les conditions naturelles
- notamment la topographie - n'imposent pas de variations particulières, les zones d’aléas élevé,
moyen et faible sont « emboîtées ». Il existe donc, dans ce cas, pour une zone d'aléa élevée donnée,
une zone d'aléa moyen et une zone d'aléa faible à modéré qui traduisent la décroissance de
l'intensité et/ou de la probabilité du phénomène avec l'éloignement. Cette gradation est théorique et
elle n'est pas toujours représentée notamment du fait des contraintes d'échelle et de dessin.
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TRÉS ÉLEVÉ

FAIBLE

ÉLEVÉ
MOYEN
Figure 7 : Exemple de représentation de la notion de gradation de l’aléa mouvement de terrain

La cartographie des aléas mouvements de terrain intégrée au projet de PPR est présentée
réglementairement sur fonds topographiques à l’échelle du 1/5 000. Pour cette étude de détail, un
extrait au 1/5 000 a été réalisé sur le secteur de l’Anse des Cascades.

3.2.
3.2.1

ALEA MOUVEMENTS DE TERRAIN
Méthode d’évaluation de l’aléa

L’élaboration de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain s’appuie sur une méthodologie
robuste, qui s’inscrit dans le respect des règles édictées dans les guides nationaux (PPR
mouvements de terrain – Guide national méthodologique, 1999, actuellement en cours de révision)
et mise en œuvre sur tout le territoire réunionnais depuis plusieurs années.
La cartographie est élaborée à partir d’une approche « à dire d’experts », sans recours à des
modélisations et/ou sondages systématiques, en intégrant les principaux outils méthodologiques
suivants :
-

Des visites de terrain (analyses visuelles de type "expertise") afin de relever les indices
hydro-géomorphologiques pouvant témoigner d’anciens mouvements de terrain ou justifier
la possibilité d’occurrence sur la période de référence. Sur le site de l’Anse des Cascades,
ces visites de terrain ont été réalisées d’avril à juillet 2018 dans le cadre d’expertise et suite
à la Forte Tempête Tropicale Fakir du 23 avril 2018 ;

-

La prise en compte d’outils topographiques précis : Litto3D® et MNTR® (2012). Le produit
Litto3D®, développé par l’IGN© et SHOM©, est une base de données altimétrique unique et
continue terre-mer donnant une représentation tridimensionnelle de la forme de la position
du sol sur la frange littorale du territoire réunionnais. La base de données de Litto3D® ne
s’étend qu’à 2km à l’intérieur des terres. Aussi, l’IGN a étendu cette base de données à
l’ensemble de l’île en produisant un Modèle Numérique de Terrain Réunionnais (MNTR®).

BRGM/RP-68242-FR
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La précision altimétrique est de l’ordre de 20 cm et la précision planimétrique est de l’ordre
de 50 cm. Cette donnée topographique précise couvre le site de l’Anse des Cascades
-

La mise en cohérence avec l’aléa inondation (pour l’aléa érosion de berges notamment).
Dans ce cadre, les résultats de l’étude EGIS de mai 2018 concernant la précision de l’aléa
inondation du secteur, ont été analysés et utilisés pour préciser l’aléa érosion.

Les données de l’IGN (BD Topo 2012 et les orthophotographies de 2012) font également partie des
données fréquemment utilisées dans l’élaboration de la cartographie. De plus, les récentes
évolutions méthodologiques dans l’élaboration des cartographies d’aléas mouvement de terrain,
présentées dans le rapport BRGM/RP-66346-FR4 de novembre 2016 ont été considérées pour la
cartographie de l’aléa mouvements de terrain de l’Anse des Cascades. Les grilles méthodologiques
pour la cartographie de l’aléa mouvements de terrain sont présentées en annexe 1.
3.2.2

Qualification de l’aléa mouvements de terrain

Le niveau d’aléa mouvements de terrain (MVT), pour chaque aléa MVT considéré, est défini par
croisement de la probabilité d’occurrence et de l’intensité du phénomène étudié.
Dans les secteurs concernés par plusieurs aléas, le niveau d’aléa le plus élevé sera prédominant
pour la définition du niveau d’aléa « résultant ». Ainsi, quatre niveaux d’aléa mouvements de terrain
sont définis par regroupement des typologies rencontrées :
Niveau d’aléa des
phénomènes naturels
cartographiés

Niveau d’aléa
résultant

Exemple de types de zones
(indiçage)

Potentiel de dommages sur des
enjeux bâtis (existants ou non)

si au moins un aléa
faible

Faible

E1, P1, G1 et toute
combinaison comprenant un
de ceux-ci

Pas de dommage au gros œuvre
Pas ou peu de dommage aux
éléments de façades

si au moins un aléa
moyen

Moyen

E2, G2, P2, et toute
combinaison comprenant un
de ceux-ci

Dommage au gros œuvre sans
ruine. Intégrité structurelle sollicitée

si au moins un aléa
élevé

Elevé

P3, E3, G3 et toute
combinaison comprenant un
de ceux-ci

Dommage important au gros
œuvre. Ruine probable. Intégrité
structurelle remise en cause.

si au moins un aléa très
élevé

Très élevé

P4, E4, G4 et toute
combinaison comprenant un
de ceux-ci

Destruction du gros œuvre Ruine
certaine
Perte de toute intégrité structurelle

Tableau 2 : Définition du niveau d'aléa MVT résultant en fonction des différents aléas caractérisés

Rey A. (2016) – PPR multi-aléas des communes de La Réunion. Propositions d’évolutions méthodologiques. Rapport
final. BRGM/RP-66346-FR, 167 p., 57 ill., 38 tabl., 5 ann.
4
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4. Analyse technique
La parcelle d’emprise du projet est soumise aux aléas mouvements de terrain suivants :
-

Chute de blocs et/ou éboulement ;
Glissement de terrain et coulée de boue associée ;
Érosion, ravinement de berge.

Au regard de la configuration morphologique du site et du bassin de risque :
-

Sur la partie nord et ouest de la parcelle du projet, l’aléa chute de pierres et de blocs est
prédominant et conditionnera le niveau d’aléa mouvements de terrain ;
Au droit des deux thalwegs, l’aléa érosion est prédominant ;
Sur la partie est, l’aléa glissement de terrain est prédominant.

Pour chaque aléa mouvements de terrain considéré, une description des éléments méthodologiques
considérés permettant de justifier le niveau d’aléa retenu est présentée dans les paragraphes
suivants.
Le résultat cartographique de l’aléa mouvements de terrain retenu au droit du projet est présenté
sur la Figure 14 (cartographie au 1/5000).

4.1.

ALEA EROSION

Les phénomènes d’érosion peuvent se produire principalement au droit des deux thalwegs
traversant la parcelle à l’est et l’ouest. Ces thalwegs sont de faible profondeur (de 2 m en moyenne)
pour 4 à 7 m de largeur. Les berges sont faiblement inclinées et entièrement végétalisées. En
l’absence de facteur aggravant et au vu de la configuration constatée sur le terrain (talus peu raides,
faible profondeur, végétalisation des berges), l’aléa élevé érosion est limité pour ces cours d’eau à
l’emprise de l’aléa fort inondation.
Conformément à la méthodologie de caractérisation des aléas MVT, sur la période de référence
considérée (100 ans), les fortes vitesses au niveau des thalwegs (supérieures à 1 m/s (Egis, mai
2018)) peuvent impacter les terrains au niveau de ces axes d’écoulement et induire une érosion des
sols (lit, berges), justifiant le niveau d’aléa considéré.
Au droit des zones de débordement et d’étalement des eaux identifiées sur l’étude Egis de mai 2018
(cf. Figure 8), situées à l’aval du projet communal, les vitesses d’écoulement se réduisent
significativement et l’érosion n’est plus active. L’aléa élevé MVT (pour les phénomènes d’érosion)
est appliqué uniquement au niveau des axes d’écoulement, longeant les parcelles du projet.
Conformément à la méthodologie de caractérisation des aléas MVT, un aléa moyen MVT (bandeau
forfaitaire de 10 m) est appliqué en recul de l’aléa élevé MVT considéré, au titre de la gradation des
aléas.

BRGM/RP-68242-FR
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Figure 8 : Cartographie de l'aléa inondation issue des résultats de l’étude EGIS de mai 2018, au droit du projet
communal (échelle du 1/5 000)

4.2.

ALEA GLISSEMENT DE TERRAIN

Les sols présents au droit des falaises et talus dominant le site peuvent être considérés comme des
sols de classe 3 et 4 (cf. Rey, 2016, BRGM/RP-66346-FR) telles que :
-

Classe 3 : matériaux raides/indurés correspondant majoritairement à la formation des
tufs et projection (cf. Figure 9) ;
Classe 4 : matériaux rocheux correspondant aux coulées basaltiques de la série
volcanique subactuelle.

Les pentes des versants susceptibles d’impacter l’emprise du projet en cas de glissement de terrain
varient entre 0° et 50°, les pentes les plus fortes étant localisées sur la partie nord-est de la parcelle
sur les flancs de Gros Piton.
Conformément à la méthodologie décrite dans l’annexe 1 (aléa glissement de terrain – coulée de
boue), pour des pentes supérieures à 35° dans des versants constitués par des sols de classe 3 ou
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4, un aléa élevé glissement de terrain est appliqué, ce qui confirme l’aléa élevé considéré au droit
du versant dominant l’emprise du projet communal (bordure est principalement).
L’évènement de décembre 2017, réactivé en avril 2018, atteste de l’activité de glissement de terrain
au sein de ce versant. Toutefois, de par son volume (100 m3) et sa hauteur de départ (de l’ordre de
5 m), ce glissement ne constitue pas l’événement de référence (le plus impactant) conditionnant le
zonage de l’aléa glissement de terrain.
Étant donné la nature des formations en place (indurées et/ou rocheuses), l’épaisseur des matériaux
de couverture pouvant être affectée de glissement superficiel reste limitée, ce qui réduit l’impact
potentiel au-delà du pied de versant en cas de glissement. De plus, la présence de thalweg en pied
de versant limite la propagation des masses glissées au-delà de ces fossés naturels.
L’aléa élevé MVT (phénomène de glissement de terrain) considéré reste localisé principalement à
la bordure est de la parcelle du projet et impacte peu l’emprise du projet.

Figure 9 : Glissement de terrain du 21 décembre 2017 réactivé en avril 2018 lors de la forte tempête tropicale Fakir

4.3.

ALEA CHUTE DE BLOCS

L’aléa chute de blocs conditionne le zonage l’aléa mouvements de terrain au nord-ouest et au nord
de la zone du projet.
L’aléa chute de blocs est évaluée à partir de la probabilité d’occurrence et l’intensité des
phénomènes pouvant survenir sur le siècle à venir.
La probabilité d’occurrence est définie en fonction de l’activité du site (historique connu et fréquence
des chutes de blocs observée) et de la configuration morphologique des falaises dominantes en
considérant les zones de départ potentielles et les conditions de propagation dans le versant à l’aval.

BRGM/RP-68242-FR
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L’intensité de l’aléa chute de blocs est définie à partir de la taille des éléments pouvant s’ébouler.
Ainsi, pour les parois et falaises à la Réunion, il est usuellement admis et considéré que des blocs
de l’ordre du m3 peuvent s’ébouler sur le siècle à venir.
Concernant la probabilité d’atteinte des blocs éboulés, la méthode des « lignes d’énergie » ou
méthode des cônes (Heim A.,1932)5 est utilisée. Cette méthode a été récemment précisée par
l’analyse détaillée de près de 3000 évènements (Colas B., Faure P., J. Rohmer, 2017, BRGM/RP66589-FR)6 qui permet d’établir une relation entre la morphologie de la paroi et des terrains en pied
de paroi, avec les limites de probabilité d’atteinte. Cette méthode est utilisée dans l’évaluation des
aléas MVT dans le cadre des PPR à La Réunion et pour le site expertisé.
Les éléments suivant caractérisent l’aléa chute de blocs au droit du site :
Zones de départs : Les zones de départ correspondent aux zones abruptes en paroi où les valeurs
de pente sont supérieures à 50° (cf. Annexe méthodologiques extraite du rapport BRGM/RP-66346FR). Sur le site de l’Anse des Cascades, elles correspondent aux coulées basaltiques affleurantes
dans la frange supérieure des parois (50 à 70 m de hauteur) dominant la parcelle (Figure 10). Ces
zones de parois redressées présentent une végétalisation partielle et sont constituées par un
empilement de coulées basaltiques récentes et peu altérées.

Figure 10 : Localisation des zones de départ (pentes variant entre 50 et plus de 80°) au droit de la zone de projet (Fond :
orthophotographies IGN© 2012 et MNT IGN© 2012 pour les isolignes en figuré noir)

Intensité : Au regard des affleurements rocheux (cf. Figure 11) présents en parois au droit du site
(épaisseur minimum de 1 à 2 m) le projectile de référence considéré est un bloc de 1 m3.

5

Heim, A. (1932) : Bergsturz und Menschenleben. Beiblatt Vierteljahrschrift Naturforsch. Gesell. Zürich, 77: 218

6

Colas B., Faure P., J. Rohmer (2017) - Valorisation des travaux réalisés dans le cadre du GT MEZAP (Année 1).
Rapport d’avancement. BRGM/RP-66589-FR, 64 p., 57 fig., 1 ann.
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Figure 11 : Affleurement rocheux sur le site de l'Anse des Cascades (affleurement localisé dans le rectangle jaune)

Propagation : Dans la configuration du site expertisé, la limite de faible probabilité d’atteinte est
définie par une ligne d’énergie de valeur comprise en 36° et 41° depuis les zones de départ les plus
hautes et selon les différents profils étudiés. Cette estimation a été réalisée sur des profils
topographiques issues du MNT Litto3d ©IGN2012 à 1 m, espacés de 10 m en moyenne au sein du
versant dominant la zone du projet où les zones de départs potentielles ont été identifiées (cf. Figure
12 et Figure 123).
L’application de ces limites d’atteinte montre un franchissement possible des thalwegs présents en
pied de paroi. Les observations et l’analyse complémentaire sur le terrain confirment cette possibilité
de franchissement du fait notamment du faible encaissement de ces thalwegs (de l’ordre de 2m). La
limite de l’aléa élevé MVT considérée est définie à partir de la limite d’atteinte du projectile considéré.
Conformément à la méthodologie appliquée pour la caractérisation des aléas MVT, un aléa moyen
est appliqué en auréole (bandeau de 10 m au-delà de l’aléa élevé) pour tenir compte des incertitudes
sur l’arrêt potentiel des blocs et la possibilité de projections ou d’éclats au-delà de la zone d’arrêt
bloc considéré.

BRGM/RP-68242-FR
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Figure 12 : Transects (ligne en figuré jaune) considérés pour l’analyse de la probabilité d’atteinte des blocs éboulés (en
vert : l’emprise de la zone du projet) (Fond : orthophotographies Litto3D© 2012 et IGN-SHOM© 2012 pour les isolignes
en figuré noir)

Emprise
du
projet communal

Figure 13 : Profil topographique et pentes au droit du transect 15 (à gauche) ; Valeur d’angle considérée et modélisation
des limites de probabilité d’atteinte faible, moyenne et forte pour le transect 15 pour un bloc de 1 m3 (à droite)
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4.4.

ZONAGE DE L’ALEA MOUVEMENT DE TERRAIN

L’ensemble des éléments présentés précédemment permettent d’aboutir à la cartographie de l’aléa
MVT suivante au droit du site expertisé (cf. Figure 14), en retenant l’aléa majorant pour le niveau
d’aléa MVT global.
Un aléa très élevé MVT est considéré à l’ouest du site au droit de la falaise verticale dont la hauteur
dépasse 100 m par endroit.

Figure 14 : Cartographie de l'aléa mouvements de terrain sur le site de l'Anse des Cascades à l’échelle du 1/5 000

BRGM/RP-68242-FR
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Annexe 1
Grilles méthodologiques pour la cartographie de
l’aléa mouvement de terrain (Rey, 2016 - Rapport
BRGM/RP-66346-FR)
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ALEA CHUTE DE BLOCS (P) – RECUL DE REMPART (H>100m)
Niveau d’aléa MVT

Commentaires

Cas des remparts sans évolution historique :
 probabilité d’occurrence moyenne

Probabilité d’occurrence

Moyenne

Forte

Configuration
morphologique
de
l’encaissement
rectiligne sans méandre marqué en pied de rempart et
sans pentes très fortes au sein de l’encaissement
(morphologie homogène)
+
pas d’évolution historique connue de la crête du rempart
via l’analyse comparative des orthophotos IGN
disponibles
+
aucun indice de surface en recul de la crête de rempart
pouvant témoigner d’une activité dans le siècle à venir
(pas de fissures ouvertes, ni de panneaux affaissés)

Très Elevé (P4)
sur 5 à 10 m en
recul de la crête
du rempart
Faible (P1)
au-delà des
aléas très
élevé à
moyen

Moyen (P2)
sur une
bande
forfaitaire de
10 m en recul
de l’aléa
élevé

Elevé (P3) sur
une distance
équivalente à
H/10 en recul
de l’aléa très
élevé

Cas des remparts avec des évolutions passées significatives :

Configuration
morphologique
de
l’encaissement
favorable à une évolution sur le siècle à venir avec :
 une évolution historique connue et significative
de la crête du rempart avec recul constaté
ou
 des indices de surface en recul de la crête de
rempart pouvant témoigner d’une activité dans
le siècle à venir (par exemple présence de
fractures ouvertes et/ou de panneaux affaissés)

Très Elevé (P4)
sur une distance
équivalente au
recul constaté
par le passé ou
jusqu’aux indices
de surface
observés en
recul de la crête

 probabilité d’occurrence forte
Pour ces secteurs où les reculs sont potentiellement importants sur la
période de référence considérée, dépassant les limites de l’aléa élevé MVT
par application de la méthode ci-dessus, ils seront étudiés de manière
spécifique avec une majoration du zonage de l’aléa très élevé MVT en
fonction des possibilités de recul de ces remparts actifs sur le siècle à venir.
Dans ce cas de figure, il est proposé de définir l’aléa très élevé suivant une
bande équivalente au recul historique constaté sur le siècle précédent.

ALEA CHUTE DE BLOCS (P) – EBOULEMENT DE GRANDE AMPLEUR
Phénomène de grande ampleur : Volume > 10 000 m3

Probabilité d’occurrence

Intensité = très élevée

Faible

Moyenne

Elevée

Extension maximale de la zone impactée par un évènement
historique (par des pierres, éclats de taille restreinte (moins d’1
m3)).
ou
Zone éloignée de l’extension maximale prévisible pour un
évènement de grande ampleur sur la période de référence
Extension maximale de la zone impactée par un évènement
historique (par des blocs de plus d’1 m3)
Paroi, rempart de plus de 100 m de hauteur
+
Terrains en pied de paroi directement exposés aux phénomènes
de grande ampleur
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Moyen (P2) : bande forfaitaire définie à dire d’expert

Commentaires

L’intégration de tels phénomènes dans la cartographie des aléas MVT des
procédures PPR des communes de La Réunion est définie en fonction de
l’occurrence de phénomène historique de ce type dans le bassin de risque
étudié, à partir de l’analyse de la configuration morphologique actuelle.

Elevé (P3) : jusqu’au dernier bloc éboulé (1m3 et plus)

Très élevé (P4)
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ALEA CHUTE DE BLOCS (P) – CHUTE DE BLOCS
Probabilité d’atteinte
Probabilité d’occurrence

Faible
P<10-6

Moyenne
10-6<P<10-4

10-4<P<10-2

Très forte
10-2<P

Faible
1 bloc tous les 100 ans

faible

moyenne

élevée

Très élevée

Moyen
1 bloc tous les 10 ans

moyenne

moyenne

élevée

Très élevée

Fort
1 bloc par an

moyenne

élevée

élevée

Très élevée

Indice
d’activité

Aléa chute de blocs
(P)

Faible

Forte

Commentaires
Zone de départ : à partir du MNT de La Réunion (résolution de 5 m) correspondent aux valeurs
de pentes supérieures à 48,7°.
Indice d’activité : la fréquence avec laquelle des volumes de roches se mettent en mouvement,
à partir notamment des données historiques (évènements). Cette fréquence est assimilée au délai dans
lequel la chute de bloc ou l’éboulement le plus probable, exprimé de façon qualitative, est susceptible de
survenir sur la période de référence considérée (100 ans à venir).D’une manière générale à La Réunion,
cette probabilité de départ sera souvent considérée comme de niveau fort, voire moyen (1 bloc tous
les ans à 10 ans) et rarement de niveau faible étant donnée la prédisposition des parois rocheuses du
département à générer des instabilités de ce type.
Probabilité d’atteinte : définie à partir de la méthode de la ligne d’énergie ou par simulations
trajectographiques. Les valeurs seuils proposées (issues de MEZAP) peuvent évoluer selon les auteurs et
l’analyse du site. D’une manière générale à La Réunion, l’analyse de cas historiques (57) tend à montrer
des atteintes jusqu’aux valeurs d’angles de l’ordre de 38 à 40° voire plus (=probabilité d’atteinte forte).

Intensité
Volume < 0,25
m3

Faible (P1)

0,25 m3 < V < 1
m3

Moyen (P2)

Commentaires
1 m3 < V < 10 m3

Elevé (P3)

Volume > 10m3

Elevé (P3)

Intensité : c’est la quantité de roche, exprimée en volume, qui peut être déstabilisée et mise en mouvement.
Ces volumes potentiellement mobilisables décrivent l’intensité attendue des phénomènes. L’intensité est
associée à l’endommagement potentiel engendré par une atteinte à des enjeux (ici un bâtiment d’habitation
« classique » est pris comme référence pour évaluer cet impact). A La Réunion, l’analyse de cas historiques
(57) tend à montrer des volumes unitaires de l’ordre du m3.
Aléa chute de blocs (P) :

Moyenne

Faible (P1)

Moyen (P2)

Elevé (P3)

Elevé (P3)

Probabilité
d’occurrence

méthode conditionnée par l’indice d’intensité, considéré comme très fréquemment élevé (bloc de plus
d’1 m3 susceptible d’atteindre les enjeux sur les 100 prochaines années pour la plupart des parois
rocheuses considérées sauf quelques exceptions). Ainsi, cela implique un aléa rocheux de niveau élevé
(P3) en tout point d’atteinte en contrebas, dont l’évaluation de la superficie est définie en fonction
de la configuration de la paroi, quel que soit l’indice d’activité de la paroi considérée, avec
l’application d’une valeur d’angle de la ligne d’énergie :
 de l’ordre de 38 à 40° pour les configurations de parois très redressées (pente moyenne de l’ordre
de 50° voire plus sur toute la hauteur) avec terrain plat ou faiblement pentu en pied ;

Elevée

Très élevée
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Moyen (P2)

Elevé (P3)

Elevé (P3)

Elevé (P3)

Elevé (P3)

Très élevé (P4)

Très élevé (P4)

Très élevé (P4)

 de l’ordre de 32 à 33° pour les configurations de versants plus propices aux propagations à l’aval
des zones de départ (configurations où des terrains pentus sont présents sous la paroi
dominante).
Afin de maintenir une gradation des aléas MVT dans ces configurations de terrains exposés à l’aléa
rocheux, une bande forfaitaire d’aléa moyen MVT (P2) est définie à l’aval, de largeur variable définie à dire
d’expert selon la configuration de la zone (minimum 10 à 20 m, largeur variable selon la configuration
morphologique). Ce niveau d’aléa traduit l’incertitude dans les zones atteintes au-delà des zones d’aléa fort
considérées, notamment pour d’éventuels projections / éclats aux trajectoires parfois importantes, voire audelà de celles des blocs considérés.
Pour d’autres volumes unitaires considérés (moins d’1m 3), la méthodologie décrite s’applique.
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ALEA CHUTE DE BLOCS (P) – REMOBILISATION DE BLOCS SUR PENTES

Probabilité d’atteinte, en cas de remobilisation

Probabilité d’occurrence

= valeur d'angle de la ligne d'énergie
Faible : < 32°
+
Pente des terrains
> à 20°

Description des facteurs attendus pour l’indice d’activité
(non cumulatif)

Indice
d’activité

Moyenne

Forte

32° <  < 35 °

> 35°

faible

Présence de forêt pérenne ou d’obstacles naturels dans la pente
Faible sensibilité à l’érosion des terrains du versant (terrains
indurés, rocheux)
Pas d’historique connu / 1 évènement tous les 100 ans / peu de
blocs dans le versant et les zones exposées

faible

moyenne

élevée

moyen

Incertitude sur la présence d’obstacles pérennes (forêt, andains)
Sensibilité moyenne à l’érosion des terrains du versant (terrains
meubles végétalisés)
Historique connu / 1 évènement tous les 10 ans / plusieurs blocs
dans le versant et les zones exposées

moyenne

moyenne

élevée

fort

Pas d’obstacles dans les pentes
Forte sensibilité à l’érosion des terrains du versant (« griffes
d’érosion » visibles, terrains meubles en surfaces, non végétalisé)
historique connu et fréquent ou 1 évènement tous les 1 ans ou
nombreux blocs dans le versant et les zones exposées

moyenne

élevée

élevée

Aléa chute de blocs
(P)

Intensité
Volume < 0,25 m

3

Volume < 1 m3

Volume > 1 m3
Moyen (P2) si des travaux sont réalisables
à l’échelle de la collectivité

Faible

Faible (P1)

Moyen (P2)

Moyen (P2) si des travaux sont réalisables
à l’échelle de la collectivité
Moyenne

Faible (P1)

Moyen (P2)
Elevé (P3) sinon

Elevée

Moyen (P2)

Moyen (P2) si des travaux
sont réalisables à l’échelle
de la collectivité

Zone de départ (de remobilisation) : la valeur à considérer audelà de laquelle les remobilisations de blocs sont jugées possibles
est comprise entre 22 et 28° selon les observations de terrains et
l’historique connu. Une valeur moyenne de 25° sera retenue par
défaut.
Probabilité d’atteinte : nécessite de fortes pentes sous la zone de
remobilisation de blocs. En dessous des valeurs d’angle de la ligne
d’énergie (32 à 33°), la propagation est considérée comme limitée
à l’emprise des zones de remobilisation (ou de départ), soit aux
terrains de pente supérieure à 25° en moyenne) et des terrains
directement exposés à l’aval mais moins pentus favorisant l’arrêt
progressif des blocs. La valeur de pente des terrains à l’aval
passant sous les 20° voire 25° sur une distance significative (au
moins 10 à 20 m) traduit généralement cette distance progressive
d’arrêt des blocs.

Commentaires
Intensité : volume de bloc le plus représentatif des blocs mobilisables dans les pentes
du secteur étudié.
Aléa chute de blocs (P) – remobilisation de blocs sur pentes :

Elevé (P3) sinon

Probabilité
d’occurrence

Commentaires

L’aléa « résultant » est conditionné par la taille des blocs remobilisables (indice
d’intensité) modulée par la superficie du versant concernée afin de tenir compte, dans
la notion d’intensité, de l’ampleur de la parade qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre
pour se prémunir de l’aléa (Guide PPR national, 1999).
A titre d’exemple, un versant de quelques centaines voire milliers de m², avec 30 à 35°
de pente moyenne où les propagations seront limitées à l’emprise des zones
remobilisables ne sera pas systématiquement cartographié en aléa élevé MVT si les
blocs présents en surface sont de l’ordre du m 3 dans la mesure où des parades
réalisables à l’échelle du versant (à l’échelle de la collectivité) sont possibles. Ainsi, un
niveau d’aléa moyen MVT est fréquemment considéré dans les cartographies de l’aléa
MVT pour les problématiques de remobilisation de blocs.

Elevé (P3)

Elevé sinon
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ALEA GLISSEMENT DE TERRAIN – COULEE DE BOUE (G)
Description des facteurs attendus
Glissement actif avec traces de mouvements récents
Glissement ancien non stabilisé / coulée de boue connue non stabilisée

Sur la base des consignes nationales en matière de qualification de l’aléa MVT (pour les glissements de terrain), la
cartographie de l’aléa MVT pour les phénomènes de glissements de terrain et de coulée de boue, s’appuie sur les
facteurs suivants (qualitatifs voire quantitatifs) :

ou



ou

Probabilité d’occurrence

Elevée

Glissement potentiel / coulée de boue potentielle :


classe « sol » 1 + pente supérieure à 25° + présence de facteurs aggravants



classe « sol » 2 + pente supérieure à 30° + présence de facteurs aggravants


classe « sol » 3 + pente supérieure à 35° + présence de facteurs aggravants

Glissement ancien connu stabilisé / coulée de boue ancienne, avec doute sur
l’entretien des aménagements ou non confortés
ou
Glissement potentiel / coulée de boue potentielle :
Moyenne

Faible

Commentaires



classe « sol » 1 + 20° < pente < 25° + absence de facteur aggravant
prépondérant



classe « sol » 2 + 20° < pente < 30° + absence de facteur aggravant
prépondérant



classe « sol » 3 + 25° < pente < 35° + absence de facteur aggravant
prépondérant



Pentes inférieures au seuil définis pour la probabilité d’occurrence moyenne
mais non nulles (supérieures à 5°)



facteurs de prédisposition, inhérents au milieu :
- formations géologiques : classification selon leur nature, caractéristiques mécaniques, état
d’altération, fracturation, épaisseur des faciès ;
- morphologie : définition de classe de pentes et de configurations particulières (présence de talus
anthropique par exemple).
facteurs non permanents (généralement aggravants) :
- indices de glissement de terrain (récents, anciens)
- altitude : différence de pluviométrie ;
- venue d’eau : résurgence, écoulement ou ruissellement concentré ;
- végétation : présence ou non, culture en terrasse, etc. ;
- activité humaine : ouvrages de protection, rejet d’eau concentré, non contrôlé présence de surcharge
non soutenue, etc.
Aspects

Types

Classe 1

Matériaux remaniés
meubles

Classe 2

Matériaux remaniés à
dominante rocheuse

Colluvions meubles, alluvions lâches, remblais, sables dunaires
basaltiques, sables et galets de plage, etc.
Dépôts de glissement en masse, de coulées de débris, éboulis,
brèches sensibles à l’érosion, altérites type III, tufs en épandage
meubles et altérés, cendres argilisées

Classe 3

Matériaux raides / indurés

Brèches indurées, altérites type II, tufs altérés et indurés

Classe 4

Matériaux rocheux

Séries de basaltes, tufs soudés (type Maïdo), Ignimbrites,
trachytes, syénites, gabbro, altérites type I

Parade au cout prohibitif et/ou techniquement impossible
Destruction des bâtis de la zone
Volume mobilisé très important : plusieurs millions de m 3

Elevé

Parade au cout prohibitif et/ou techniquement impossible
Dommage important au bâti (gros œuvre) avec ruine probable dans les 100 ans –
réparation très couteuse
Surface mobilisée de l’ordre du km² ou volume mobilisé important de l’ordre de 10 000 à
100 000 m3

Intensité

Très
élevé

Moyenne

Faible

Parade réalisable à l’échelle de la collectivité
Dommage au gros œuvre sans ruine probable dans les 100 ans – réparation possible
Surface mobilisée de l’ordre du 1 000 à 100 000 m² ou volume mobilisé relativement
important de l’ordre de 1 000 à 10 000 m3
Parade réalisable à l’échelle de la parcelle
Pas de dommage structurel, gros œuvre très peu touché
Surface mobilisée faible, inférieure à 1 000 m² ou volume mobilisé faible inférieure à
1000 m3
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Description des facteurs attendus – Coulée de boue

Intensité

Description des facteurs attendus – Glissement de terrain
Très
élevé

Parade au cout prohibitif et/ou techniquement impossible
Destruction des bâtis de la zone
Surface concernée à l’échelle du versant (> km²) avec épaisseur mobilisable supérieur à
0,5 voire 1 m générant un volume de coulée potentiel très important : > 1 million de m3

Elevé

Parade au cout prohibitif et/ou techniquement impossible
Dommage important au bâti (gros œuvre) avec ruine probable dans les 100 ans –
réparation très couteuse
Surface concernée significative (>1000 m²) avec épaisseur mobilisable supérieur à 0,5 voire
1 m générant un volume de coulée potentiel important : > 1 000 m3

Moyenne

Parade réalisable à l’échelle de la collectivité
Dommage au gros œuvre sans ruine probable dans les 100 ans – réparation possible
Surface concernée significative (>1000 m²) avec épaisseur mobilisable réduite (< 0,5 m)
générant un volume de coulée potentiel peu important : < 1 000 m3

Pour l’aléa « coulée de boue », les consignes nationales recommandent la prise en compte des seuls niveaux
d’intensité élevé et très élevé. A La Réunion, étant donné les spécificités géologiques (couverture sol peu épaisse),
une intensité moyenne est également considérée pour les problématiques fréquemment rencontrées s’apparentant
à un ravinement intense mobilisant une épaisseur de matériaux rarement supérieur à 0,50 m.
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Aléa glissement de terrain
(G)

Probabilité
d’occurrence

Intensité
Commentaires
Faible

Moyenne

Elevée

Très élevée

Faible

Faible (G1)

Moyen (G2)

Elévé (G3)

Très élevé (G4)

Moyenne

Faible (G1)

Moyen (G2)

Elévé (G3)

Très élevé (G4)

Elevée

Moyen (G2)

Elévé (G3)

Elévé (G3)

Très élevé (G4)

Concernant l’aléa MVT « glissement de terrain », à la différence de la grille proposée dans le cadre des réflexions du
« cotech 1 » (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.), il est proposé de conserver un aléa faible et moyen MVT pour
des niveaux d’intensité similaires quelle que soit la probabilité d’occurrence (hormis pour un niveau élevé) afin de
conserver de manière prépondérante la notion de niveau de réalisation des parades dans l’évaluation de l’aléa. Cela se
justifie par de faible épaisseur de couverture meuble (moins d’un mètre à quelques mètres avant d’atteindre le substratum
rocheux) sur le territoire réunionnais hormis dans certains secteurs où l’altération poussée des formations basaltiques
peut favoriser des glissements de plus fortes épaisseurs.

Intensité
Aléa coulée de boue (G)

Commentaires
Moyenne

Probabilité
d’occurrence

Elevée

Très élevée

Faible

Moyen (G2)

Elévé (G3)

Très élevé (G4)

Moyenne

Moyen (G2)

Elévé (G3)

Très élevé (G4)

Elevée

Elévé (G3)

Très élevé (G4)

Très élevé (G4)
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Concernant l’aléa MVT « coulée de boue », les phénomènes historiques sont peu nombreux sur le territoire réunionnais
(une centaine enregistrés dans BDMVT) et concernent principalement les cirques (plus de 60% des cas enregistrés) où
les formations géologiques en places sont liées à des dépôts gravitaires (formations détritiques sensibles à l’érosion et
aux phénomènes de ce type). Les zones d’occurrence de ces phénomènes sont par ailleurs concernées par de très fortes
pentes et exposées à d’autres types d’aléa MVT (chute de blocs notamment) avec la prise en compte d’un aléa élevé
voire très élevé. D’une manière générale, en dehors de ces territoires spécifiques (Salazie, Cilaos, Mafate), l’aléa coulée
de boue est peu présent et non prépondérant vis-à-vis des autres phénomènes gravitaires mais restent possibles
ponctuellement lors de conditions climatiques très dégradées notamment dans des secteurs de terrains agricoles où les
sols sont plus facilement mobilisables.
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ALEA EROSION (E) : érosion de berges et ravinement

Elevée

Erosion de berges

Ravinement

Description des facteurs attendus

Description des facteurs attendus

zones cartographiées en aléa fort inondation (lit de ravine principalement)
+
encaissement du lit jusqu’au sommet de la berge (et quelques mètres en recul en général).

Elevée

zone de badlands non stabilisé où les phénomènes sont actifs et reconnus

Probabilité d’occurrence

zone d’auréole autour de la zone de probabilité d’occurrence forte
ou

Moyenne

Faible

zone de débordement et/ou lit de ravine peu marqué cartographié en aléa moyen inondation
(aléa inondation conditionné par des vitesses d’écoulement)
ou
zone d’auréole autour de la zone de probabilité d’occurrence forte (10 à 20 m selon
l’ampleur de l’encaissement de la ravine)

zone en recul de la zone de probabilité d’occurrence moyenne

ravinement potentiel (facteurs non cumulatifs) :
Moyenne

Faible



classe « sol » 1 + pente supérieure à 10-15° + présence terrain potentiellement mis à
nu (facteur aggravant) ou facilement mobilisable (zone agricole par exemple)



classe « sol » 2 + pente supérieure à 15-20° + présence terrain potentiellement mis à
nu (facteur aggravant) ou facilement mobilisable (zone agricole par exemple)



voirie avec pente de plus de 7-8% dans le sens de la pente sur un linéaire de plus de
500m



valeurs d’IDPR supérieures à 1500

zone en recul de la zone de probabilité d’occurrence moyenne
ou
pentes inférieures aux seuils définis pour la probabilité d’occurrence moyenne mais non nulles
(supérieures à 5°)

Description des facteurs attendus
Parade au cout prohibitif et/ou techniquement impossible
Très
élevé

Aléa Erosion (E)

Intensité
Faible

Moyenne

Elevée

Très élevée

Faible

Faible (E1)

Moyen (E2)

Elevé (E3)

Très élevé (E4)

Moyenne

Moyen (E2

Moyen (E2)

Elevé (E3)

Très élevé (E4)

Elevée

Elevé (E3)

Elevé (E3)

Elevé (E3)

Très élevé (E4)

Destruction des bâtis de la zone
Erosion de berge : incision du lit et/ou recul observé par le passé + potentiel de plus de
100 m
Ravinement : surface active mobilisée très importante (bassin versant) : supérieure à 1 km²

Probabilité
d’occurrence

Intensité

Parade au cout prohibitif et/ou techniquement impossible
Elevé

Dommage important au bâti (gros œuvre) avec ruine probable dans les 100 ans – réparation
très couteuse
Erosion de berge : incision du lit et/ou recul observé par le passé + potentiel de plus de 10 m
Ravinement : surface active mobilisée importante (bassin versant) : supérieure à 10 000 m²
Parade réalisable à l’échelle de la collectivité
Dommage au gros œuvre sans ruine probable dans les 100 ans – réparation possible

Moyenne

Faible

Pour les nombreuses ravines du territoire réunionnais observées sur les planèzes, fréquemment
encaissées de plusieurs mètres à dizaines de mètres et composées de formations basaltiques au niveau
des encaissements, les critères utilisés pour définir la probabilité d’occurrence prévalent sur la
qualification de l’aléa (notion de prédisposition) :

Erosion de berge : recul potentiel de l’ordre de 1 à 1,5 x H (hauteur de la berge) ou de l’ordre
de 10 m

 Aléa élevé MVT (E3) au droit du lit et de l’encaissement, englobant les premiers mètres en recul
(fréquemment de l’ordre de 5m en recul depuis le sommet de la berge) ;

Ravinement : surface active mobilisée réduite (bassin versant) : supérieure à 1000 m²

 Aléa moyen MVT (E2) en recul de l’encaissement sur une « auréole » de largeur variable : 10 à 20 m
selon l’ampleur de l’encaissement.

Parade réalisable à l’échelle de la parcelle
Pas de dommage structurel, gros œuvre très peu touché
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