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Synthèse
ans le cadre de l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
prévisibles pour la commune du Tampon, relatif aux phénomènes d’inondations et de
mouvements de terrain, la présente note a pour objectif de présenter le contexte du
PPR et de détailler la méthodologie d’élaboration des cartes d’aléas.

D

La commune du Tampon est dotée d’un PPRi approuvé depuis avril 2012, intégrant uniquement
l’aléa inondation par débordement de cours d’eau, établi principalement par approche
naturaliste. Les premières cartographies de l’aléa mouvements de terrain ont été présentées à
la commune en décembre 2012 et ont été finalisées entre 2013 et début 2014 dans la
perspective d’un « porter à connaissance » courant 1er semestre 2014, dans lequel s’inscrit la
présente note explicative.
En parallèle des études PPRi, un Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) a été
établi sur la planèze du Tampon et de Saint-Pierre (130 km²), dont les résultats cartographiques
ont permis de préciser le zonage de l’aléa inondation du PPRi (cf. rapport RP-62299-FR
Desprez et Rey, 2013). Ces modifications de zonage et celles qui en découlent concernant
l’aléa mouvements de terrain (mise en cohérence) sont intégrés au projet de « porter à
connaissance » desdites cartes d’aléas.
Les aléas concernés par le PPR multi-aléas dans lequel s’inscrit la présente note
méthodologique sont :



Les mouvements de terrain : érosion de berges / ravinement, chutes de blocs /
éboulements, glissements de terrain / coulée de boue ;
L’inondation : débordement de la crue centennale. Le ruissellement urbain n’est pas
cartographié.

Au-delà de la présentation de la méthodologie d’élaboration des cartes d’aléas, cette note
présente et justifie la cartographie des aléas retenue sur certains secteurs de la commune.

Remarque :
On attirera l’attention sur le fait que les cartes d’aléa inondations (et de la même façon les
cartes d’aléa mouvements de terrains), qu’elles que soient leur échelle, ne constituent que des
documents informatifs, et n’ont aucune valeur réglementaire (contrairement au zonage
réglementaire qui en découle). On soulignera par ailleurs que les fonds topographiques utilisés
(y compris à l’échelle du 1/5 000) restent insuffisants pour décliner le zonage des aléas
mouvements de terrain à l’échelle de la parcelle.
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1. Introduction
Les cyclones, les fortes pluies, les glissements de terrain et les chutes de blocs et de pierres
ont marqué l’histoire de la Réunion et la mémoire de nombre de Réunionnais, mais en tirer les
leçons n’est pas une démarche naturelle. Ainsi voit-on s’installer de nouvelles constructions et
des habitations dans des sites où les risques sont perceptibles et des aménagements se
réaliser sans protection et sans souci de l’aggravation des risques qu’ils peuvent provoquer.
Le Tampon, commune peuplée de 75 794 habitants (population recensée par l’INSEE en 2011),
est affectée par des phénomènes de mouvements de terrains et d’inondations, comme en
témoignent les phénomènes historiques connus, impactant plus ou moins durement les activités
humaines.
Dans un contexte de développement de l’urbanisation et d’augmentation inhérente de la
vulnérabilité, le nombre et la diversité des phénomènes naturels auxquels sont exposés des
enjeux importants sur le territoire communal ont justifié de la part du Service instructeur des
PPR (Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement ou DEAL) l’élaboration
d’un PPR multirisques (« inondations et mouvements de terrain ») de la commune du Tampon.
La présente note détaille la méthodologie d’élaboration des cartes d’aléas mouvements de
terrain et inondation du projet de PPR de la commune du Tampon. Cette note s’inscrit dans le
projet de « porter à connaissance » desdites cartes d’aléas.

1.1. ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES
La lutte contre les risques naturels s’organise autour de quatre axes très différenciés mais
complémentaires :


l’information sur les risques est un droit pour les populations menacées. Cette
information est organisée par le préfet et les maires dans les conditions fixées par le
décret du 11 octobre 1990 et par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003. Cette dernière loi
prévoit notamment que dans les communes où un plan de prévention des risques
naturels a été approuvé, le maire informe la population au moins une fois tous les deux
ans par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié. Cette
information est délivrée avec l’assistance des services de l’Etat compétents ;



la gestion prévisionnelle des crises s’appuie sur des systèmes d’alerte et s’organise
dans les plans de secours spécialisés mis en œuvre par l’Etat et les collectivités ;



les travaux de protection, à l’initiative des communes ou d’associations, bénéficient de
subventions dans le cadre de programmations pluriannuelles (Programme Pluriannuel
d’Endiguement des Ravines, Plan de Gestion du Risque d’Inondation par exemple) ;



la prévention relève des communes qui ont le devoir de prendre en compte les risques
connus dans leurs documents d’urbanisme, et de l’Etat qui doit réaliser des Plans de
Prévention des Risques (PPR) dans les zones menacées. La prévention des risques
permet d’anticiper, et d’éviter les conséquences parfois dramatiques liées aux risques.
La prévention peut être considérée comme l’outil le plus efficace pour limiter
l’aggravation des risques.

BRGM/RP-63656-FR – Rapport final
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1.2. PREVENTION DES RISQUES NATURELS
La politique de prévention des risques naturels a pris un essor particulier en France en 1994
suite à une succession d’événements catastrophiques ayant affecté depuis 1987 le territoire
national. Il est apparu alors de manière évidente qu’un développement urbain mal maîtrisé
pouvait aggraver considérablement les catastrophes en particulier lorsque les zones exposées
sont urbanisées. L’extension urbaine peut même contribuer à les provoquer notamment par
l’imperméabilisation des sols, la canalisation des rejets pluviaux et les divers travaux de
terrassement. Ces phénomènes sont également constatés sur l’île de la Réunion qui subit
régulièrement les effets dévastateurs des cyclones et des fortes pluies (cf. Annexe 3).
La commune du Tampon est concernée par cette politique de prévention car elle cumule une
évolution économique et démographique avec des aléas liés aux cyclones, pluies et
mouvements de terrain importants. Il y a donc nécessité pour la sécurité de la population
communale de mettre en place des mesures de prévention efficaces.
Les responsabilités et obligations du maire, en particulier en ce qui concerne l’information
préventive des citoyens et les mesures de sauvegarde qui les concernent, sont définies dans la
loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, et notamment son article 40 :
« Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une
fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen
approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune,
les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les
modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour
gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des
assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat
compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant
de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en
application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et
ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l'article L.
2212-2 du code général des collectivités territoriales ».
La loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la loi sur la sécurité civile
dispose dans son article 13 (protection générale de la population) :
« Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il
détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des
mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au
maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être
compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des
dispositions de l'article 14.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier
d'intervention. Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune.
[…] La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de
chaque maire sur le territoire de sa commune. Un décret en Conseil d'Etat précise le
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contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités
de son élaboration. »

1.3. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES (PPR) NATURELS
Le nouveau dispositif instauré par la loi « Barnier » du 2 février 1995 donne au préfet la
possibilité d’agir rapidement sans ôter aux collectivités leurs responsabilités, ni leurs
obligations. Les Plans de Prévention des Risques permettent d’interdire ou de réglementer les
constructions et aménagements en situation de risque, ou en situation d’aggraver directement
ou indirectement les risques pour l’environnement.
Sont pris en compte dans la présente élaboration du Plan de Prévention des Risques de
la commune du Tampon les phénomènes d’inondations (hors submersion marine et
ruissellement urbain) et les phénomènes de mouvements de terrain (hors érosion côtière).

BRGM/RP-63656-FR – Rapport final
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2. Présentation de la commune
La commune du Tampon se situe à l’intérieur des terres dans le quart Sud-Ouest de l’île, sur
les pentes Nord-Ouest du massif du Piton de la Fournaise. Cette commune s’étend sur une
superficie de 181,7 km², soit 13,8 % de la surface totale de l’île de la Réunion. Avec 75 794
habitants et une densité de 417 habitants par km² (INSEE, 2011), la ville du Tampon occupe
le quatrième rang des communes les plus peuplées du département. On observe une
augmentation de sa population d’en moyenne 2,19% par an entre 1999 et 2009.

Figure 1 : Délimitation du territoire communal du Tampon (fond IGN scan 100- 2002)

Le territoire du Tampon, d’une altitude comprise entre 278 m et 2432 m, s'étend selon un
axe Nord-Est / Sud-Ouest. Il est limitrophe avec les communes de La Plaine des Palmistes
au Nord-Est, de L’Entre-Deux au Nord-Ouest, de Saint-Pierre au Sud et de Saint-Joseph sur
sa bordure Sud-Est.
Le Tampon appartient à la Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD).

BRGM/RP-63656-FR – Rapport final
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3. Méthodologie et cartographie des aléas
3.1.

CONTEXTE GENERAL

Les différents contextes (climatique, géologique, hydrographique notamment) sont présentés
en annexe 2 et permettent de décrire le territoire communal.
La description des différents phénomènes naturels pris en compte dans les cartographies
des aléas élaborées au projet de PPR de la commune du Tampon est apportée en annexe 4
du présent document. Les phénomènes historiques connus ayant impactés le territoire
communal du Tampon sont présentés en annexe 3.

3.2.

DEFINITIONS ET NOTIONS GENERALES

La notion d'aléa est complexe et de multiples définitions ont été proposées. Nous
retiendrons la définition suivante, aussi imparfaite qu'elle puisse être :
« 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 récente (Fell et al., 2008), spécifique à l’aléa mouvements de terrain mérite
également d’être citée au regard notamment de la notion de dommage intégrée à la
définition de l’aléa :
« 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, l’aléa ne peut être qu’estimé et son estimation est
très complexe. Son évaluation fait appel à l'ensemble des informations recueillies au cours
de l'étude, aux connaissances sur le contexte géologique, aux caractéristiques des
précipitations, etc, et à l'appréciation du chargé d'études. Pour limiter l’aspect subjectif, des
critères de caractérisation des différents aléas ont été définis et sont explicités dans les
paragraphes suivants.
3.2.1.

Notion d’intensité et de fréquence

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 : débits
liquide et solide pour une crue torrentielle, volume des éléments pour une chute de blocs,
importance des déformations du sol pour un glissement de terrain, etc... L'importance des
dommages causés par des phénomènes passés et leur évaluation financière peut également
être prise en compte.
L'estimation de la probabilité d'occurrence d'un phénomène de nature et d’intensité donnée
passe par l'analyse statistique de longues séries de mesures. Elle s'exprime généralement
par une période de retour, qui correspond à la durée moyenne séparant deux occurrences
du phénomène.

12
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Si certaines grandeurs sont relativement faciles à mesurer (les débits liquides par exemple),
d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature, soit du fait de leur caractère
instantané (chute de blocs). La probabilité d'occurrence des phénomènes sera donc
généralement appréciée à partir des informations historiques, des contextes géologique et
topographique, et des observations du chargé d'études.
3.2.2.

Remarques relatives aux règles 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 exceptionnels.
Dans la majorité des cas, l'évolution des phénomènes naturels 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 élevés, 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'activité 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.

TRES ELEVE
ELEVE
MOYEN
FAIBLE A MODERE

Figure 2 : Exemple de représentation de la notion de continuité du niveau d'aléa
mouvements de terrain

BRGM/RP-63656-FR – Rapport final
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3.3.

ALEA INONDATION

3.3.1.

Méthode d’évaluation de révision de l’aléa

Selon les dispositions des circulaires ministérielles (du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996),
l’aléa inondation doit être évalué en prenant en compte la plus forte crue connue ou, si
cette crue est plus faible que la crue centennale, cette dernière.
La cartographie de l’aléa inondation reprend le zonage défini dans le Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPR) de la commune du Tampon approuvé le 30 avril 2012 et établi par
HYDRETUDES. La méthodologie de travail pour mener à bien cette révision de la carte
d’aléa inondation s’appuie sur une démarche « à dire d’experts », sans recours à des
modélisations systématiques, hormis lors de la prise en compte d’études spécifiques
réalisées par des tiers sur le territoire. La démarche de révision de ce zonage s’est effectuée
en intégrant :
-

la connaissance nouvelle sur les inondations sur le territoire, et plus
particulièrement au droit des secteurs où :
o le zonage inondation a été mis en cohérence suite à la finalisation des cartes
du PGRI (basée sur un modèle hydraulique). Ce travail de mise en cohérence
des cartes d’aléas inondation du PPR a fait l’objet de visites de terrain au droit
des zones d’incohérence entre le zonage du PPRi approuvé en avril 2012 et
le zonage du PGRI finalisé fin 2012. Cette analyse de terrain, réalisée par le
BRGM a fait l’objet du rapport RP-62299-FR d’avril 2013 ;
o Les récents passages de cyclones ont permis d’identifier et de préciser des
zones inondables, notamment suite au passage du cyclone Felleng en février
2013 où les précipitations journalières mesurées étaient supérieures à celles
de durée de retour de 5 ans sur le territoire du Tampon. Le retour
d’expérience suite au passage de ce cyclone a été intégré dans la
méthodologie d’élaboration des cartes d’aléa inondation (cf. rapport BRGM
RP-62049-FR de février 2013).

-

la mise à jour de la cartographie de l’aléa avec l’utilisation de nouveaux outils
topographiques plus précis : Litto3D® et MNTR® (2012). Le produit Litto3D®,
développé par l’IGN© et le 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®). La précision altimétrique est de l’ordre de 20 cm et la
précision planimétrique est de l’ordre de 50 cm.

-

une mise en cohérence avec la cartographie de l’aléa mouvements de terrain.
L’aléa érosion est sorti du zonage inondation et inclus dans le zonage mouvements
de terrain. Seul le champ d’inondation en crue centennale est ainsi considéré ;

Les récentes données de l’IGN (Bd Topo 2012 et orthophotos de 2011) font également partie
des données fréquemment utilisées dans la démarche de précision de la cartographie.
La révision du zonage a également intégré des séries de visites de terrain afin de relever les
indices hydro-géomorphologiques permettant de préciser les conditions d’écoulement pour la
crue centennale des ravines expertisées, notamment dans les secteurs à enjeux où la
modification envisagée par rapport à la cartographie existante était significative. Les visites
de terrain ont eu lieu entre mars 2013 et mars 2014.
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La cartographie « inondation » est présentée sur fonds topographiques :
-

à l’échelle 1 : 25 000e pour l’ensemble du périmètre d’étude (planche 1) ;

-

à l’échelle 1 : 5 000e sur les secteurs à enjeux de la commune (planche 2 à planche
12)

-

à l’échelle 1 : 10 000e sur les secteurs non habités correspondants aux hauts du
territoire (planches 13 et 14).

On attirera l’attention sur le fait que les cartes d’aléas inondations (et de la même façon les
cartes d’aléa mouvements de terrains), qu’elles que soient leur échelle, ne constituent que
des documents informatifs, et n’ont aucune valeur réglementaire (contrairement au
zonage réglementaire qui en découle). On soulignera par ailleurs que les fonds
topographiques utilisés (y compris à l’échelle du 1 : 5 000e) restent insuffisants pour décliner
le zonage des aléas mouvements de terrain à l’échelle de la parcelle.

3.3.2.

Caractérisation de l’aléa inondation

Aléa de débordement de la crue centennale
Trois degrés d’aléa inondation ont été définis pour la crue centennale, en fonction du champ
d’inondation (hauteur de submersion et vitesse d’écoulement prévisibles) :
vitesses (m/s)

hauteur (m)

v < 0,5

0,5 < v < 1

1<v

0,2 < h < 0,5

faible

moyen

fort

0,5 < h < 1

moyen

moyen

fort

1<h

fort

fort

fort

Tableau 1 : Caractérisation de l’aléa inondation pour la crue centennale en fonction des vitesses et
des hauteurs d’eau

• aléa fort
- hauteur d’eau en crue centennale supérieure ou égale à 1 m, et/ou des vitesses
d’écoulement supérieures à 1 m/s ;
- chenal d’écoulement principal de la crue centennale.
• aléa moyen
- zone inondée en crue centennale avec des hauteurs d’eau comprises entre 0,5 et 1 m
ou des vitesses d’écoulement comprises entre 0,5 et 1 m/s ;
• aléa faible
- zone inondée en crue centennale avec des hauteurs d’eau comprises entre 0,2 et
0,5 m et des vitesses d’écoulement inférieure à 0,5 m/s.
Un aléa nul est attribué par défaut à tous les autres secteurs de la commune, y compris les
secteurs potentiellement concernés par des hauteurs d’eau comprises entre 0 et 0,20 m lors
d’une crue centennale, où il a été considéré que de telles hauteurs d’eau s’apparentaient à une
problématique de gestion des eaux pluviales courante.
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3.3.3.

Exemples de modification du zonage inondation

D’une manière générale, la carte d’aléa inondation du projet de PPR a fait l’objet de
nombreuses précisions par rapport au zonage du PPR actuellement approuvé (datant de
2012) du fait notamment des raisons évoquées précédemment. Afin d’illustrer ces
modifications par des exemples concrets et pour la plupart en lien avec les futurs projets de
la mairie, 4 secteurs sont présentés ici :





Savane Mare à Boue ;
Terrain de sport de Bois Court ;
Onzième km - Kerveguen ;
Trois Mares les Hauts.

Pour chacun de ces secteurs, les cartographies de l’aléa inondation avant (PPR de 2012) et
après modification (projet de PAC de 2014) sont présentées ainsi que les éléments de
justification.
Le contour des secteurs présentés dans les pages suivantes (délimitation sur fond cadastral
ou contour de localisation géographique) est matérialisé par un contour rouge. Le fond
topographique issu du MNTR de l’IGN et la BdTopo 2012 sont également utilisés pour
faciliter le repérage du secteur. La légende du zonage d’aléa inondation associée aux
extraits de cartographie présentés est la suivante :

16
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Savane Mare à Boue
Ce secteur de plaine a été inondé suite au passage du cyclone Felleng en février 2013 (cf.
rapport BRGM RP-62049-FR de février 2013, fiche 29 présentée ci-dessous). L’utilisation
des données spatiales de la station SEAS-OI ont permis de délimiter le contour de la zone
inondée suite à cet évènement dont les pluies générées présentaient une durée de retour de
5 ans en moyenne sur le territoire du Tampon. Dans le cadre des cartes d’aléa inondation du
PPR (prise en compte de la crue centennale), une interprétation a été faite en fonction de la
topographie du secteur afin de préciser le contour de la zone inondable à retenir.
La prise en compte du réseau hydrographique non cartographié au PPRi de 2012 a
également été intégrée au projet de PAC de 2014.
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Extrait de la cartographie de l’aléa Inondation
AVANT MODIFICATION (PPRi 2012)

Extrait de la cartographie de l’aléa Inondation
APRES MODIFICATION (PAC 2014)

Figure 3 : Cartographie de l’aléa inondation – Savane Mare à Boue
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Terrain de sport de Bois Court
Ce secteur était cartographié en aléa moyen inondation au PPRi de 2012 pour tenir compte
d’un risque de débordement de la ravine (sans nom) traversant le quartier de Bois Court.
Une visite de terrain effectuée en mars 2014 a permis de préciser les conditions
d’écoulement de cette ravine et de préciser le zonage. Etant donné la topographie des
abords de l’axe d’écoulement, les débordements éventuels pour une crue centennale sont
limités et s’effectueront de manière préférentielle en rive gauche. Le secteur du stade est
surélevé de plusieurs mètres par rapport à l’axe d’écoulement et les débordements à cet
endroit paraissent peu probables.
Le zonage a été précisé suite à ces observations de terrain.
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Extrait de la cartographie de l’aléa Inondation
AVANT MODIFICATION (PPRi 2012)

Extrait de la cartographie de l’aléa Inondation
APRES MODIFICATION (PAC 2014)

Figure 4 : Cartographie de l’aléa inondation – Bois Court
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Secteur du Onzième – Kerveguen – Ravine Don Juan
Les résultats de la modélisation hydraulique effectuée dans les études PGRI montrent une
diffluence en rive droit de la ravine Don Juan au niveau du franchissement de la RN3 dans le
secteur du Onzième.
La visite de terrain effectuée en mars 2013 dans le cadre de la mise en cohérence des
cartes d’aléa inondation entre les données du PGRI et du PPRi a permis de confirmer la
possibilité d’un débordement lors d’une crue centennale à ce niveau avec un débit débordant
estimé à 15 m3/s (cf. rapport BRGM RP-62299-FR d’avril 2013, visite n°20). L’analyse de
terrain a confirmé également le niveau d’aléa retenu au PPRi (aléa moyen).
Les résultats cartographiques suite à la modélisation du PGRI ont été intégrés à la carte
d’aléa du PPRi. Les eaux débordantes à ce niveau (RN3) rejoignent ensuite le bras de
Douane environ 1 km à l’aval.
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Extrait de la cartographie de l’aléa Inondation
AVANT MODIFICATION (PPRi 2012)

Extrait de la cartographie de l’aléa Inondation
APRES MODIFICATION (PAC 2014)

Figure 5 : Cartographie de l’aléa inondation – Kerveguen
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Secteur de Trois-Mares-les-Hauts
Les résultats de la modélisation hydraulique effectuée dans les études PGRI montrent des
diffluences le long de l’affluent de la ravine Trois Mare (ravine sans nom).
Les visites de terrain effectuées en mars 2013 dans le cadre de la mise en cohérence des
cartes d’aléa inondation entre les données du PGRI et du PPRi ont permis de confirmer ces
points de débordement lors d’une crue centennale (cf. rapport BRGM RP-62299-FR d’avril
2013, visites n°3 et 4) et ont permis de préciser les contour du zonage retenu ainsi que le
niveau d’aléa.
Les points de débordements correspondent à des zones de franchissement de voirie où les
ouvrages sont sous dimensionnés pour canaliser une crue centennale.

BRGM/RP-63656-FR – Rapport final

23

PPR du Tampon – Note méthodologique explicative de la cartographie des aléas

Extrait de la cartographie de l’aléa Inondation
AVANT MODIFICATION (PPRi 2012)

Extrait de la cartographie de l’aléa Inondation
APRES MODIFICATION (PAC 2014)

Figure 6 : Cartographie de l’aléa inondation – Trois-Mares-les-Hauts
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3.4. ALÉA MOUVEMENTS DE TERRAIN
3.4.1.

Méthode d’évaluation de l’aléa

L’élaboration de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain a débuté en 2010. Cette
cartographie 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 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. Ces
« campagnes » de reconnaissances de terrain ont débuté en 2010 et se sont
poursuivis en 2012, puis entre fin 2013 et début 2014 ;

-

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®). La précision
altimétrique est de l’ordre de 20 cm et la précision planimétrique est de l’ordre de 50
cm ;

-

la mise en cohérence avec l’aléa inondation (pour l’aléa érosion de berges
notamment).

Les récentes données de l’IGN (Bd Topo 2012 et les orthophotos de 2011) font également
partie des données fréquemment utilisées dans l’élaboration de la cartographie.
La cartographie mouvements de terrain est présentée sur fonds topographiques :
-

à l’échelle 1 : 25 000e pour l’ensemble du périmètre d’étude (planche 1) ;

-

à l’échelle 1 : 5 000e sur les secteurs à enjeux de la commune (planche 2 à planche
12)

-

à l’échelle 1 : 10 000e sur les secteurs non habités correspondants aux hauts du
territoire (planches 13 et 14).

On attirera l’attention sur le fait que les cartes d’aléas mouvements de terrains (et de la
même façon les cartes d’aléa inondations), qu’elles que soient leur échelle, ne constituent
que des documents informatifs, et n’ont aucune valeur réglementaire (contrairement au
zonage réglementaire qui en découle). On soulignera par ailleurs que les fonds
topographiques utilisés (y compris à l’échelle du 1/5 000) restent insuffisants pour décliner le
zonage des aléas mouvements de terrain à l’échelle de la parcelle.
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3.4.2.

Facteurs de prédisposition et facteurs non permanents

Afin de mieux cerner les mouvements de terrain, il est nécessaire de déterminer dans quels
contextes ils peuvent se manifester. Pour cela, des facteurs de prédisposition (permanents)
et des facteurs non permanents (aggravants ou non) ont été différenciés :
-

facteurs de prédisposition
- géologie : nature, altération, fracturation, épaisseur des faciès ;
- morphologie : pentes, encaissement.

-

facteurs non permanents
- altitude : différence de pluviométrie ;
- venue d’eau, d’humidité : résurgence, écoulement… ;
- végétation : présence ou non, culture en terrasse… ;
- activité humaine : ouvrages de protection, drainage mal adaptés …

La définition et l’affinage des critères de prédisposition font appel à l’expérience du B.R.G.M.
sur les phénomènes naturels à La Réunion, ainsi qu’à un inventaire des phénomènes à
risque sur la commune et à proximité immédiate (recherche historique en mairie, enquête
auprès des habitants, etc.). On peut identifier trois principales catégories de terrain, pour
lesquelles la nature des phénomènes à risques associés et les critères d’évaluation d’aléas
varient sensiblement :
Type de terrain

Phénomène naturel associé

Exemple

Roche

Chute de blocs / Eboulements

Basalte, trachyte, lahars …

Roche altérée et terrains
meubles indurés

Chute de blocs / Eboulements
Glissements de terrain
Erosion

Tufs, altérites peu évoluées,
alluvions indurées …

Terrain meuble, médiocre

Glissements de terrain
Coulée de boue / lave torrentielle
Erosion

Remblais, alluvions, colluvions,
éboulis, altérites évoluées, formation
de plage …

Tableau 2 : Type de phénomène rencontrés en fonction des catégories de terrain

Il est toutefois possible de procéder à des sous-classes de formations géologiques en fonction
des besoins.
3.4.3.

Méthodologie d’évaluation de l’intensité

L’évaluation de l’intensité des phénomènes de mouvements de terrain s’appuie sur une
approche naturaliste de type expertise, excluant tout recours à des études complémentaires
(sondages, essais et modélisations), sauf lorsque celles-ci sont déjà disponibles lors de
l’établissement des cartes d’aléas. Les facteurs de base sont le relief et la nature des
terrains et donc, plus généralement, la géomorphologie du terrain. En fonction du type de
formation rencontrée, les critères vont différer : plus les terrains seront indurés (roche, etc.)
et moins ils seront instables vis-à-vis de la pente, et inversement.
Peuvent s’ajouter au facteur de base des facteurs locaux, variables, qui vont soit augmenter
soit diminuer l’exposition d’une zone face à un phénomène mouvement de terrain. Par
exemple, la présence d’eau, la présence d’indices d’instabilité ou un défrichement
intempestif vont augmenter l’exposition d’une zone. A contrario, la présence d’ouvrage de
confortement de bonne qualité peut dans certains cas conduire à une diminution de
l’exposition.
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On doit, par ailleurs, tenir compte de la propagation d’un phénomène de mouvement de
terrain :
-

plus les masses en mouvement sont importantes et plus leur zone de départ est
élevée, plus la zone de propagation potentielle est vaste ;

-

plus la pente est importante et plus la zone de propagation sera importante.

L’intensité d’un phénomène naturel à risque est donc représentée par un chiffre, comme
suit :
Niveau d’intensité
Chiffre
Nul à très faible

0

Faible

1

Moyen

2

Fort

3

Majeur

4

Tableau 3 : Intensité du phénomène

Figure 7 : Principe de décroissance de l'intensité du phénomène chute de blocs
avec l'éloignement de la source de départ

Le niveau d’intensité ne doit pas être confondu avec le niveau d’aléa, ce dernier résultant
essentiellement du croisement de l’intensité de divers phénomènes à risque sur une même
zone.
De façon pratique, il convient de retenir que le zonage d’intensité distingue des secteurs
homogènes où le niveau d’exposition a été considéré constant. Dans chaque zone
homogène, on retrouve un contexte géomorphologique similaire à celui existant au droit
d’une zone ayant été affecté par l’évènement de référence connu ou prévisible. Cela signifie
que des secteurs n’ayant fait l’objet d’aucun témoignage d’instabilité peuvent être considérés
comme exposés s’ils présentent une configuration similaire à un ou plusieurs secteurs actifs
ou historiquement touchés (notion de potentialité).
La nature et l’intensité des phénomènes à risque sont reportés sur les cartes d’aléas par une
lettre (nature) suivie d’un chiffre (niveau d’intensité).
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Phénomène

Chute de pierres, de blocs et
éboulements

Glissements de terrain

Erosion (érosion de berges,
ravinement)

Intensité du
phénomène
Faible
Moyen
Fort
Majeur
Faible
Moyen
Fort
Majeur
Faible
Moyen
Fort
Majeur

Symbole
P1
P2
P3
P4
G1
G2
G3
G4
E1
E2
E3
E4

Tableau 4 : Codification des aléas mouvements de terrain selon l’intensité

3.4.4.

Qualification de l’aléa mouvements de terrain

Comme pour l’évaluation de l’intensité, la méthode consiste en une démarche naturaliste de
type expertise. En combinant à cette approche naturaliste un historique des phénomènes
naturels dans la zone et l’expérience, il est possible de définir une série de contextes,
auxquels seront rattachés des critères physiques afin de définir un niveau d’aléa en accord
avec l’évènement de référence prévisible sur la zone considérée.
Quatre niveaux d’aléa mouvements de terrain ont été définis (en plus du niveau « très
faible à nul ») par regroupement des typologies rencontrées :


aléa faible à modéré : zones sur lesquelles des caractéristiques géomécaniques
plutôt favorables à la stabilité des terrains existent et sur lesquelles généralement
aucun désordre n’a été recensé (des informations événementielles peuvent
quelquefois exister vis-à-vis de mouvements d’ampleur limités, maîtrisables à
l’échelle de la parcelle). L’intensité prévisible du phénomène à craindre reste limitée.



aléa moyen : des incertitudes demeurent par rapport à l’extension, l’ampleur, et la
fréquence des phénomènes potentiels ou bien les caractéristiques des mouvements
sont réellement intermédiaires entre un aléa faible et élevé.



aléa élevé : zones jugées instables, où de nombreux mouvements de terrain sont
recensés et où les paramètres géomécaniques sont défavorables et indiquent une
stabilité précaire. Ces secteurs peuvent également être associés aux zones
d’extensions maximales de phénomènes gravitaires se propageant (ex : aval des
remparts) ou de phénomènes régressifs (ex : amont des remparts).



aléa très élevé : en complément aux qualifications précédentes en terme
d’instabilité, l’aléa très élevé concerne des zones directement exposées à des
phénomènes de grande ampleur et/ou très fréquents.

Pour évaluer l’aléa, il est nécessaire d’intégrer l’ensemble des phénomènes naturels
mouvement de terrain sur la zone considérée ; le phénomène le plus intense conditionne le
niveau d’aléa sauf pour l’aléa faible (cf. Tableau 5).
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Intensité du phénomène

Niveau
d’aléa

Exemple de
types de zones

Echelle à laquelle
l’aléa peut être
traité

si un phénomène d’intensité 1 et/ou
un phénomène d’intensité 2

Faible à
modéré

P1, G1, P1G1,
P2, G2, G2P1,
P2G1

Echelle de la
parcelle individuelle

si plus d’un phénomène d’intensité 2

Moyen

P2G2, E2G2,
E2P2

Echelle du versant
ou du regroupement
de propriétaires

Elevé

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

Parades techniques
difficiles ou
coûteuses

Très élevé

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

Pas de parade
technique
(financièrement
envisageable pour
des projets
« classiques »)

si au moins un phénomène
d’intensité 3

si au moins un phénomène
d’intensité 4

Tableau 5 : Caractérisation du niveau d'aléa mouvement de terrain en fonction de l'intensité du
phénomène

3.4.5.

Exemple de cartographie du zonage mouvements de terrain

Afin d’illustrer le zonage mouvements de terrain élaboré, quelques exemples de secteurs à
enjeux de la commune ou illustrant la méthodologie de cartographie de l’aléa mouvements
de terrain sont présentés ci-dessous :






le secteur du Pont d’Yves ;
Le secteur de Dassy ;
Le quartier de Kerveguen ;
le Piton Hyacinthe ;
la route des Caféiers ;

La légende associée aux extraits de cartographie présentés est la suivante :
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Secteur du Pont d’Yves
Le secteur se situe en recul du rempart dominant le bras Sainte Suzanne. Un bandeau
dégressif d’aléa mouvements de terrain a été défini en retrait du sommet de l’escarpement
afin de tenir compte du phénomène de recul du rempart. Les pentes sont en moyenne de
plus de 50° et atteignent parfois 75° (paroi verticale) sur des hauteurs de près de 500 m. Les
phénomènes de décompression des formations en place constituant l’ossature des remparts
peuvent sur le long terme générer des phénomènes d’éboulement potentiellement
conséquent qui auront tendance à générer un recul de la crête du rempart. Le zonage de
l’aléa mouvements de terrain est établi en conséquence.
L’aléa a été estimé à très élevé directement en retrait de la crête, puis élevé, moyen et pour
finir faible à modéré pour les terrains situés à plus de 100 m de l’escarpement (principe de
gradation). Les largeurs de bandeau ont été fixées à 40 - 50 m respectivement pour l’aléa
très élevé et élevé, et environ 25 m pour l’aléa moyen. L’aléa faible à modéré se trouve en
recul de la crête, à environ 125 m.
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Extrait de la cartographie de l’aléa Mouvements de terrain (PAC 2014)

Figure 8 : Cartographie de l’aléa mouvements de terrain et graphiques associés – Secteur du Pont
d’Yves
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Secteur de Dassy
Dans les secteurs de planèze marqués par plusieurs ravines, une mise en cohérence avec
l’aléa inondation a été effectuée afin de tenir compte de l’érosion induite par l’écoulement
des eaux et des phénomènes d’affouillement des berges.
La zone principale d’écoulement du secteur est cartographiée en aléa fort mouvements de
terrain pour tenir compte de l’incision du cours d’eau et des risques d’érosion sur la période
de référence (siècle). Un bandeau d’aléa moyen est ensuite défini de part et d’autre de l’aléa
fort afin de prévenir les phénomènes d’érosion régressive de berges et de glissements
associés. La largeur du bandeau d’aléa moyen est adaptée en fonction du profil du cours
d’eau. Sur le profil A de l’extrait cartographique suivant, l’incision de la ravine montre une
profondeur de près de 20 m avec des pentes de berges dépassant localement 30°. Au vu de
cette configuration, l’aléa moyen a été défini sur une largeur de 20 m de part et d’autre de
l’aléa fort. En revanche, sur le profil B de l’extrait cartographique suivant, le cours d’eau
présente une incision moins significative que le premier avec un talweg d’une profondeur de
4 m et des pentes de berges n’excédant pas 12,5°. Dans ce cas le bandeau d’aléa moyen a
été défini à 15 m. Ces largeurs dépendent également de la nature des terrains en place, des
capacités érosives en fonction des débits des cours d’eau en crue et de la répétition de ces
phénomènes sur la période de référence.
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Extrait de la cartographie de l’aléa Mouvements de terrain

Figure 9 : Cartographie de l’aléa mouvements de terrain graphiques associés – Dassy
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Quartier de Kerveguen
A la suite du retour d’expérience sur le cyclone Felleng survenu en février 2013 (période de
retour de 5 à 10 ans pour les pluies), d’importantes traces d’érosion ont été observées sur
certains tronçons de route du territoire communal. Cette érosion est liée au ruissellement des
eaux de pluies le long de certains axes routiers du fait de leurs fortes pentes et de leur
orientation dans le sens de la pente. L’absence d’obstacle favorise les vitesses des eaux de
ruissellement qui engendre l’amorce d’érosion le long des accotements voire directement sur
les voies. Les zones de tranchées récemment remblayées ont également constituées des
points d’attaque préférentiels de l’érosion entrainant souvent la destruction partielle voire
complète de la voie (sillon profond, soulèvement de l’enrobé, entrainement du corps de
chaussée).
Le zonage de l’aléa mouvements de terrain intègre ce risque d’érosion le long des routes
rectilignes, généralement de plus de 500 m de longueur et étant dans le sens de la pente
(niveau d’aléa moyen).
Dans le secteur de Kerveguen (Onzième), le chemin Isautier qui présente une distance de
800 m avec une pente moyenne de 7° dans sa partie supérieure mais qui augmentent dans
la partie inférieure a été cartographié en aléa moyen mouvements de terrain.
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Extrait de la cartographie de l’aléa Mouvements de terrain

Figure 10 : Cartographie de l’aléa mouvements de terrain graphiques associés– Quartier de
Kerveguen
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Piton Hyacinthe
De nombreux pitons jalonnent le territoire du Tampon, notamment dans le secteur de la
Plaine des Cafres. Ils représentent des zones ponctuelles à l’échelle de la commune mais
présentent des configurations particulières nécessitant une adaptation du zonage
mouvements de terrain du fait des fortes pentes qu’ils génèrent et de la nature des
formations en place.
Les pentes de ces pitons sont généralement fortes (plus de 30°) et peuvent favoriser le
développement de phénomènes de mouvements de terrains. Ces derniers peuvent être de
type chute de blocs lorsqu’ils affectent des bancs de roches compétents ou de type
glissement de terrain dans les niveaux scoriacés de faible cohésion ou ayant subits une forte
altération. Les matériaux se propagent alors le long de la pente et certains peuvent atteindre
la zone en pied de talus.
Dans le cas du Piton Hyacinthe, les pentes sont localement supérieures à 40° et peuvent
être assimilées à des zones de départ (bloc isolé). Ces secteurs ont été qualifiés d’un aléa
élevé mouvements de terrain. Un « halo » d’aléa moyen borde ces secteurs pour tenir
compte de l’éventuelle propagation des matériaux en pied de talus.
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Extrait de la cartographie de l’aléa Mouvements de terrain

Figure 11 : Cartographie de l’aléa mouvements de terrain graphiques associés – Piton Hyacinthe
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Route des Caféiers
Certains secteurs présentent des pentes fortes. Ces hétérogénéités topographiques peuvent
avoir des origines diverses (érosion différentielle, terrassement anthropique, ancien cône
éruptif, …).
Ils sont, selon leur pente et leur extension géographique, qualifiés en aléa élevé bordés par
de l’aléa moyen pour tenir compte de la zone de propagation des matériaux, ou en aléa
moyen.
Dans le cas du secteur amont de la route des Caféiers, les pentes atteignent 60° et
constituent un facteur de prédisposition significatif pour le déclenchement d’instabilité sur la
période de référence. Vu la hauteur du talus (20 m), la qualification en aléa élevé a été
retenue. Un bandeau d’aléa moyen a été mis en place autour du secteur pour tenir compte
de la propagation des matériaux en pied de talus. La largeur de ce bandeau a été adaptée
en fonction de la pente.
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Extrait de la cartographie de l’aléa Mouvements de terrain

Figure 12 : Cartographie de l’aléa mouvements de terrain graphiques associés – Route des Caféiers

40

BRGM/RP-63656-FR – Rapport final

PPR du Tampon – Note méthodologique explicative de la cartographie des aléas

Lieu-dit du Chemin Isautier
Suite aux récentes modifications sur le zonage inondation, en lien avec la prise en compte
des résultats de la modélisation issus des études PGRI (Safege, 2012 et BRGM, 2013), une
mise en cohérence de l’aléa mouvements de terrain a été effectuée.
Les zones de diffluence cartographiées en aléa moyen inondation et impactant des secteurs
urbanisés où les zones d’écoulement ne sont pas marquées ont été cartographiées en aléa
moyen mouvements de terrain pour tenir compte des risques de développement d’érosion en
cas de débordement (crue centennale = 1 chance sur 100 que cela arrive tous les ans).
Dans le secteur du Chemin Isautier, une zone de diffluence a été déterminée au niveau de la
ravine des Cabris. L’écoulement principal se fait dans la ravine mais des débordements sont
prévisibles lors d’une crue centennale et le cas échéant emprunteront deux talwegs au NordOuest de la ravine principale. Au vu de cette configuration et des arguments cités
précédemment, l’aléa a été qualifié de moyen dans les deux talwegs.
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Extrait de la cartographie de l’aléa Mouvements de terrain

Figure 13 : Cartographie de l’aléa mouvements de terrain graphiques associés – Lieu-dit Chemin
Isautier
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4. Lexique des sigles et termes techniques
Sigles
I.C.P.E.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

P.O.S.

Plan d'Occupation des Sols

P.K.

Point Kilométrique

PPR

Plan de Prévention des Risques

PPRi.

Plan de Prévention des Risques Inondation

PPRl.

Plan de Prévention des Risques Littoraux

P.R.

Point Repère

R.D.

Route Départementale

R.H.I.

Résorption de l’Habitat Insalubre

R.N.

Route Nationale

T.O.C.

Tempête – Ouragans – Cyclones

Z.A.C.

Zone d’Aménagement Concerté

Organismes / Administrations
B.C.T.

Bureau Central de Tarification

B.R.G.M.

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

C.A.H.

Commissariat à l’Aménagement des Hauts

C.I.R.A.D.

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le.
Développement

D.A.F.

Direction de l'Agriculture et de la Forêt

D.E.A.L

Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

E.M.Z.P.C.O.I. Etat-Major de Zone de Protection Civile – Océan Indien
I.G.N.

Institut Géographique National

I.N.S.E.E.

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

O.N.F.

Office National des Forêts

S.H.O.M.

Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
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Termes techniques
Aléa : Phénomène naturel (ex.: mouvement de terrain, inondation, crue,...) d'une intensité
donnée avec une probabilité d'occurrence/apparition.
Bassin de risque : Entité géographique homogène soumise à un même phénomène
naturel.
Caldeira : Cuvette de grande dimension résultant de l’effondrement du cratère d’un volcan à
la suite d’une éruption.
Cartographie réglementaire des risques naturels : Volet essentiel de la politique de lutte
contre les catastrophes naturelles visant à déterminer les zones exposées et à définir les
mesures de prévention nécessaires.
Catastrophe naturelle : Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont
particulièrement dommageables.
Désordres : Expression des effets directs et indirects d’un phénomène naturel sur l’intégrité
et le fonctionnement des milieux.
Embâcle : Accumulation de matériaux transportés par les flots (végétation, rochers,
véhicules automobiles, etc.) en amont d’un ouvrage, ou bloqués dans des parties resserrées
d’une vallée (gorges étroites), gênant l’écoulement normal du cours d’eau.
Enjeux : Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, etc., susceptibles d’être affectés
par un phénomène naturel. Les enjeux s’apprécient aussi bien pour le présent que le futur.
Exutoire : Point le plus en aval d’un réseau hydrographique, où passent toutes les eaux de
ruissellement drainées par le bassin.
Mouvement de terrain : Phénomènes naturels tels que glissements de terrain, éboulements
et chutes de blocs rocheux, coulées de boue, laves torrentielles, érosion, etc.
Phénomène naturel : Manifestation, spontanée ou non, d’un agent naturel.
Pluviomètre : Instrument servant à mesurer la quantité d'eau de pluie tombée dans un lieu
donné en un laps de temps donné.
Prévention : Ensemble des dispositions visant à réduire les impacts d’un phénomène
naturel : connaissance des aléas, réglementation de l’occupation des sols, mesures actives
et passives de protection, information préventive, prévisions, alerte, plans de secours, etc.
Risque naturel : Pertes probables en vies humaines, en biens et en activités consécutives à
la survenance d’un aléa naturel (risque = aléa X vulnérabilité).
Servitude réglementaire : Mesures d'interdiction, de limitation ou de prescription relatives
aux constructions et ouvrages, définies dans certaines zones par un arrêté réglementaire.
Talwegs (ou thalweg) : Zones en creux d'un terrain où peuvent s'écouler les eaux.
Vulnérabilité : Exprime au sens le plus large, le niveau de conséquences prévisibles d'un
phénomène naturel sur les personnes, les biens et les activités. On peut distinguer la
vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine.
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5. Principaux textes officiels
5.1. LEGISLATION - REGLEMENTATION
1. Loi n° 87.565 du 22 juillet 1987 modifiée, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;
2. Loi n° 95.101 du 02 février 1995 dite loi Barnier, relative au renforcement de la protection
de l'environnement, et notamment son titre II sur les dispositions relatives à la prévention
des risques naturels (transposée dans les articles L.562.1 à L.562.9 du code de
l’Environnement) ;
3. Décret d'application n° 95.1089 du 05 octobre 1995 relatifs aux plans de prévention des
risques naturels prévisibles ;
4. Loi n°2003.699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages (Journal Officiel du 31 juillet 2003).

5.2. PRINCIPALES CIRCULAIRES
1. La circulaire interministérielle (Intérieur - Equipement - Environnement) du 24 janvier 1994
relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ;
2. La circulaire du ministère de l'Environnement du 19 juillet 1994 relative à la relance de la
cartographie réglementaire des risques naturels prévisibles ;
3. La circulaire interministérielle (Equipement - Environnement) du 24 avril 1996 relative aux
dispositions applicables au bâti et aux ouvrages existants en zones inondables ;
4. La circulaire interministérielle (Equipement - Environnement) du 30 avril 2002 relative à la
politique de l’Etat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces
situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines.

5.3. PUBLICATION DE GUIDES
1. Guide général « Plans de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles » (paru à la
documentation Française – 1997) ;
2. Guide méthodologique « Plans de Prévention des Risques (PPR) de « mouvements de
terrain » (paru à la documentation Française – 1999) ;
3. Guide méthodologique « Plans de Prévention des Risques (PPR) – Risques inondation »
(paru à la documentation Française – 1999).
4. Guide d’élaboration des « Plans de Prévention des Risques Naturels à La Réunion » –
d’août 2012 (document édité par la DEAL de la Réunion)
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Annexe 1
Contextes environnementaux de la commune du
Tampon
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1. Contexte géomorphologique
Le territoire communal se caractérise par trois grandes entités morphologiques distinctes
détaillées ci-dessous d‟Ouest en Est :
-

Le secteur du Bras de la Plaine et de son affluent, le Bras de Sainte-Suzanne.
Celui-ci est marqué par une très forte incision fluviale dans les formations du massif
du Piton des Neiges ayant engendré des pentes allant d‟une vingtaine de degrés à
sub-verticales sur des hauteurs de plusieurs centaines de mètres ;

-

la partie Nord-Ouest à Sud-Ouest de la Planèze (coïncidant avec les séries
géologiques de la plaine des Cafres). Ce secteur est caractérisé par des pentes
douces et constantes de l‟ordre de 5 à 10° et localement plus importante en raison de
la présence d‟édifices volcaniques de type pitons scoriacés. Les ravines qui
traversent le domaine sont peu ramifiées et rectilignes (à l‟échelle de la commune).
C‟est dans cette zone qu‟est concentrée la plus grande partie de l‟urbanisation de la
commune ;

-

la partie Sud-Est correspondant aux séries géologiques du bouclier ancien. Ce
secteur est représenté par réseau hydrographique très ramifié et des pentes, plus
hétérogènes que dans le domaine précédent, induite par un encaissement plus
marqué des cours d‟eau. L‟inclinaison générale du domaine reste toutefois très
proche de la planèze adjacente.

L‟ensemble de ces terrains sont incisés par des ravines délimitant des plateaux de
superficies variables. Les principales ravines présentes dans le territoire communal sont,
d‟Ouest en Est :
-

Le Bras de la Plaine et son affluent le Bras de Sainte-Suzanne ;
le Bras Pontho ;
le Bras d‟Antoine ;
la Ravine des Cabris;
la Ravine Blanche ;
la Rivière d‟Abord ;
la Ravine Jean Payet ;
la Ravine des Cafres.

Dans le détail, on note une grande diversité des formes de ravines, longitudinalement et d‟un
cours d‟eau à l‟autre : évasées ou encaissées, avec un profil transversal convexe ou
concave en “ V ” ou à fond plat en “ U ”. Les facteurs qui conditionnent ces morphologies
semblent être le régime hydraulique et la nature des formations géologiques (notamment la
présence à plus ou moins grande profondeur de coulées de lave massive résistantes à
l‟érosion).
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2. Contexte climatique
2.1.

VENT

A La Réunion, de manière générale, les vents dominants proviennent du secteur Est-SudEst (alizés), avec toutefois des variations saisonnières et localisées selon les facteurs
orographiques et thermiques. En revanche, dans le domaine des plaines, sur lequel est
située la commune du Tampon, les vents sont canalisés dans un couloir orienté Nord-Est /
Sud-Ouest, délimité au Nord-Ouest et au Sud-Est par respectivement les massifs du Piton
des Neiges et du Piton de la Fournaise, contraignant de ce fait la circulation des vents. Ainsi,
plus de 75% des vents sont orientés N 040 ±10°.

2.2.

PLUVIOMETRIE

L‟Ile de La Réunion est soumise à un régime d‟alizés de Sud-Est. Durant l‟hiver austral (mai
à novembre), le courant d‟alizé est généralement stable, induisant un temps relativement
frais et sec. A l‟inverse, pendant l‟été austral, le déplacement vers le Sud de la zone de
basses pressions intertropicales et l‟éloignement de l‟anticyclone de l‟océan Indien
affaiblissent les alizés et induisent un temps chaud, humide et pluvieux. C‟est pendant cette
saison que peuvent se former des dépressions, tempêtes et cyclones tropicaux.
Une des conséquences de cette situation est une pluviométrie exceptionnellement intense à
La Réunion : l‟île détient les records mondiaux de pluviométrie cumulée pour des durées
allant de 3 h (500 mm) à 12 jours (6 000 mm), dont certains mesurés sur des stations
proches du territoire du Tampon (cratère Commerson situé à quelques kilomètres à l‟Est du
territoire communal).
La commune du Tampon est située dans la moitié Sud de l‟île qui ne présente pas, au droit
du secteur, de précipitations significativement importante en comparaison à la partie Sud-Est
de l‟île. On observe néanmoins une augmentation des précipitations en fonction de l‟altitude.
Sur une large moitié Sud de la commune, le cumul annuel moyen des précipitations (calculé
sur la période 1970-2009) est compris entre 1220 mm et 2130 mm. Ces valeurs dépassent
toutefois les 4000 mm/ an en moyenne au Nord-Est dans le secteur du Piton Textor (Atlas
climatique de la Réunion, Météo France 2000, cf. Figure 1).
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Figure 1 : Précipitations moyennes annuelles sur la période 1970-2009 (source : Météo France)

Météo France Réunion a réalisé une carte de zonage pluviométrique en 2010, tenant compte
du relief (cf. Figure 2), qui qualifie les secteurs soumis à un régime pluviométrique similaire à
proche. La commune du Tampon est concernée par les régions 2 et 4 :


La région 2 regroupe la région Ouest de l‟île au-delà de la façade littorale et incluant
les cirques de Mafate et de Cilaos ;



La région 4 correspond aux secteurs des Plaines entre le Piton des Neiges à l‟Ouest
et le Piton de la Fournaise à l‟Est. Elle est caractérisée par de forts cumuls de
précipitations (plus de 3000 mm/an).



La région 6 correspond à l‟extrémité Sud de la commune et comprend notamment les
lieux-dits de la Pointe, la Ligne d‟équerre et de Bérive. Dans ce secteur les cumuls de
précipitations sont moins importants que sur le reste de la commune bien que la
sécheresse hivernale reste peu marquée.
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Figure 2 : Régions pluviométriques déterminées par Météo-France Réunion (2010)

Concernant les stations météorologiques, quatre stations sont installées aujourd‟hui sur le
territoire du Tampon :





Plaine des Cafres (commune du Tampon, altitude : 1550 m, installé en 1948) ;
Tampon PK13 (commune du Tampon, altitude : 735 m, installé en 1958) ;
Pont d'Yves (commune du Tampon, altitude : 870 m, installé en 1977) ;
Bras-Sec (commune du Tampon, altitude : 1210 m, installée en 1970).

Toutefois, pour élargir le champ d‟informations, et vu le zonage pluviométrique au droit de la
commune du Tampon (cf. Figure 2), les données pluviométriques des stations situées à
proximité immédiate de la limite communale peuvent également être considérées :
Ainsi on peut citer les données des stations météorologiques suivantes :





54

Commerson (commune de Saint-Joseph, altitude : 2320 m, installé en 1968)
Ravine Citrons (commune de l‟Entre-Deux, altitude : 500 m, installé en 1967 et arrêté
en 2013)
Piton Bloc (commune de Petite-Ile, altitude : 865 m, installé en 1989)
Ravine des Cabris (commune de Saint-Pierre, altitude : 310 m, installé en 1997)
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Figure 3 : Localisation des stations météo à proximité du Tampon (IGN Scan 100)

Le GEDC (Guide d‟Estimation des Débits de Crues de la Réunion de 1992) et les récentes
données de Météo France issues des rapports météorologiques post cyclones (suite au
passage du cyclone Béjisa en janvier 2014 notamment) proposent, à partir d‟une analyse
statistique, des valeurs de pluies journalières décennales et centennales (issues du GEDC
notamment) pour les stations suivies avec respectivement plus de 10 et 25 ans de mesures.
Les valeurs caractéristiques pour les stations proches et sur la commune du Tampon sont
les suivantes :
Altitude

Pluie Journalière Décennale
(PJ10 en mm)

Pluie Journalière Centennale
(PJ100 en mm) – GEDC 1992

Commerson

2320

1075 (MF 2014)

1630

Plaine des Cafres

1550

709 (MF 2014)

1222

Tampon (CIRAD)

735

342 (MF 2014)

645

Pont d’Yves

870

410 (GEDC 1992)

656

Ravine Citrons

500

318 (GEDC 1992)

509

Piton Bloc (CIRAD)

865

375 (MF 2014)

Non disponible

Bras Sec

1210

644 (MF 2014)

Nom station

Tableau 1 : Précipitations journalières décennales et centennales (en mm)
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La comparaison entre les pluies journalières maximales observées sur les différentes
stations utilisées pour la commune du Tampon, depuis leur ouverture, ainsi que l‟analyse
des cumuls de pluies caractéristiques confirment également le contraste de pluviométrie
selon l‟altitude et donc le zonage pluviométrique à considérer.
Nom station

Maximum absolu quotidien

Altitude

Valeur (mm)

Date

Commerson

2320

1504.0

12/02/1987

Plaine des Cafres

1550

1100.0

22/01/2002

Tampon (CIRAD)

735

600.0

29/01/1989

Pont d’Yves

870

700.0

22/01/2002

Ravine Citrons

500

600.0

22/01/2002

Piton Bloc (CIRAD)

865

600.0

22/01/2002

Bras Sec

1210

1135.0

22/01/2002

Tableau 2 : Précipitations journalières maximales (Bulletins Climatologiques de Météo France
2012)
Nombre de jours en 2012 où le cumul de pluie
(en mm) est ≥ à

Nombre de jours moyen (période 1981-2010) où
le cumul de pluie (en mm) est ≥ à

Station

Commerson
Plaine des
Cafres
Tampon

(CIRAD)
Pont d’Yves
Ravine
Citrons
Piton bloc

(CIRAD)
Bras Sec

1

10

50

100

1

10

50

100

156

54

15

9

162.9

5305

14.1

7.6

118

35

9

1

127.9

34.7

7.3

3.3

89

30

2

0

89.5

31.8

5.6

1.9

87

32

2

0

90.9

32.7

6.3

2.0

67

24

1

0

62.9

27.2

5.0

1.3

118

49

8

2

122.6

50.4

12.6

4.1

86

31

7

1

98.9

34.3

7.7

2.9

Tableau 3 : Analyse du nombre de jours dépassant des seuils de précipitations (source : Bulletins
climatologiques – Météo France 2012)

Une analyse peut également se faire par rapport aux valeurs d‟une station pluviométrique en
particulier. Ici, la seule présentant un échantillon de valeur suffisamment important est la
station de la Plaine des Cafres. Cette dernière est située dans la partie Nord de la commune
du Tampon.
L‟étude statistique des valeurs de pluviométrie journalières enregistrées à la station de la
Plaine des Cafres de 1992 à 2009 montre que près de 75% des valeurs de précipitations
mesurées sont inférieures à 3,6 mm / jour, avec une moyenne de l‟ordre de 5,3 mm / jour.
Des pics de pluviométrie sont également observés chaque année et sont présentés dans le
tableau suivant. Le nombre de jours dans l‟année où les précipitations journalières ont
dépassé 50 mm est également affiché. Celles-ci correspondent approximativement à un
seuil de précipitations au-delà duquel on observe du ruissellement.
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Précipitations
journalières
Année
maximales en
mm

Précipitations
annuelles
cumulées en
mm

Nombre de jours
dans l'année où les
précipitations
journalières
dépassent 50 mm

Evènement climatique

1992

196.8

1246

4

Fort épisode pluvieux de mai

1993

446.4

2751.2

9

Cyclone Colina

1994

348.4

2010.4

10

Cyclone Litanne

1995

305.4

2203.6

8

Cyclone Ingrid

1996

156

1585.4

7

Fort épisode pluvieux de février

1997

334.4

1340.8

5

Cyclone Helinda

1998

283

1760

9

Episode pluvieux de février

1999

192.4

1443.8

6

Tempête tropicale Chikita

2000

800

2282

5

Cyclone Connie

2001

599

1678.8

4

Cyclone Ando

2002

1100

3115.4

8

Cyclone Dina

2003

93.3

1702.9

7

Fort épisode pluvieux de janvier

2004

92.3

1433.4

5

Cyclone Elita

2005

116.8

1338.4

5

Fort épisode pluvieux de janvier

2006

507.3

1813.5

5

Cyclone Carina

2007

500.4

2904.2

8

Cyclone Gamède

2008

173.1

1721.1

8

Cyclone Fame

2009

310.6

2143.9

8

Cyclone Gael

Tableau 4 : Maximum des précipitations journalières, précipitations annuelles cumulées, nombre
de jours dans l’année où les précipitations journalières dépassent 50 mm et évenement climatique
associé sur la période de 1992 à 2009 observés sur la station de la Plaine des Cafres

Au-delà d‟un seuil de l‟ordre de 50 mm de précipitations journalières il peut être estimé, en
règle générale, que le sol a atteint sa capacité limite d‟infiltration, provoquant ainsi le
phénomène de ruissellement. Sur les 19 années de suivi, les précipitations ont ainsi
provoquées des ruissellements en moyenne 7 jours (données de la station de la Plaine des
Cafres). Ces ordres de grandeurs sont toutefois à prendre avec précaution selon la nature
du sol qui peut influencer significativement les conditions de ruissellement
(imperméabilisation anthropique, nature des formations en place), notamment sur le territoire
Tamponnais où il est fréquemment constaté l‟absence de « ruissellement » malgré des
pluies journalières fortes.
L’analyse des données de pluies, confirme la variation spatiale et temporelle des
pluies notamment entre les hauts du territoire du Tampon (plus pluvieux) et les
terrains au sud-est (plus sec).
Les précipitations peuvent donc être très localisées, avec des cumuls journaliers
pouvant atteindre des valeurs très fortes (de 600 à 1100 mm par jour selon les stations
suivies), notamment lors du passage d’évènement cyclonique et qui conditionnent les
cumuls annuels. Ces derniers, pour le territoire du Tampon et d’après les données à
disposition, présentent des valeurs fortes sans être exceptionnels comparativement à
ceux observés à proximité du Volcan et sur d’autres secteurs de l’île (cf. figure 2).
Ces précipitations intenses ont des conséquences sur les possibilités d‟occurrence des
phénomènes non seulement d‟inondations mais également de mouvements de terrain, qui
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se produisent principalement durant les mois de janvier à mars, correspondant à la période
des pluies (période cyclonique). Les phénomènes climatiques extrêmes (cyclones majeurs à
temps de retour décennal), au cours desquels les équilibres naturels sont poussés à leur
limite, sont par ailleurs à l‟origine du déclenchement de nombreux mouvements de terrain
(statistiquement - sur une centaine d‟années - l‟Ile de la Réunion est concernée par un
cyclone tous les deux ans).
D‟autre part, si l‟augmentation de la fréquence des mouvements de terrain coïncide avec
l‟arrivée d‟un cyclone, le retour à la normale ne coïncide jamais avec son départ. De
nombreux terrains sont déstabilisés (perte de cohésion, petits glissements, phénomènes de
ravinement) et se retrouvent en position d‟équilibre extrêmement précaire. La plupart des
ruptures se produisent bien pendant le paroxysme de la crise climatique, mais certains
désordres n‟apparaissent que dans les semaines voire les mois qui suivent.

58

BRGM/RP-63656-FR – Rapport final

PPR du Tampon – Note méthodologique explicative de la cartographie des aléas

3. Réseau hydrographique
Le réseau hydrographique sur la Commune du Tampon est très développé avec de
nombreuses ravines de tailles variables. La quasi-totalité de ces ravines sont des ravines
temporaires qui n‟entrent en fonctionnement qu‟en cas de fortes pluies. Elles prennent leur
source pour la plupart dans les hauts, et s‟écoulent ensuite en direction de la mer en
traversant le territoire communal du Tampon puis celui de la commune de Saint-Pierre à
l‟aval, avec des pentes majoritairement comprises entre 10 et 20%.
On note cependant des zones à pente très faible (Plaine des Cafres) ou bien des zones à
très fortes pentes (flancs des pitons, ou des remparts en bordure de commune), mais d‟une
manière générale, les bassins versants sont de forme très allongée sur toute la zone
d‟étude. Ceci génère des ruissellements pouvant être rapides et parfois conséquents en cas
de fortes pluies.
Sur la commune du Tampon, certaines ravines se distinguent toutefois par leur profil et leur
longueur importants. Elles sont ici détaillées d‟Ouest en Est (données issues du rapport de
présentation du PPRi du Tampon – document établi par Hydrétudes en Août 2011) :
-

la ravine du Bras de la Plaine dont la crête de l‟escarpement Ouest marque la limite
communale avec l‟Entre-Deux. Cette ravine est un affluent secondaire de la rivière
Saint-Etienne. D‟une altitude maximale de 2250 m sur une longueur d‟environ 7 km,
elles présentent un bassin versant général de 10 km². Les débits sont estimés à
110
/s en crue décennale et de 235
/s en crue centennale.

-

la ravine du Bras de Pontho, d‟un bassin versant d‟une superficie de 19 km² et
d‟une longueur de 16.6 km sur une pente moyenne pondérée de 9.1%, peut générer
des débits de 161
/s en crue décennale et jusqu‟à 412
/s en crue centennale.

-

la ravine du Bras d’Antoine draine un bassin versant d‟une superficie de 7.8 km².
La longueur du talweg est de 10 km sur une pente moyenne pondérée de 12%. Les
débits estimés sont de 65
/s en crue décennale et de 167
/s en crue
centennale.

-

la ravine des Cabris, d‟une longueur de 11 km sur une pente moyenne pondérée de
10.7 %, draine un bassin versant de 7.8 km². Ses débits sont estimés à 62
/s en
crue décennale et à 158
/s en crue centennale.

-

la Ravine Blanche, d‟une longueur de 16.1 km sur une pente moyenne de 9.2 %,
draine un bassin versant de 18.35 km². Les débits estimés sur le territoire du Tampon
peuvent atteindre 235
/s en crue décennale et 495
/s en crue centennale.

-

la Rivière d’Abord est l‟une des plus importantes de la commune. D‟une longueur de
11.5 km et une pente moyenne de 12.5 %, elle présente un bassin versant d‟une
superficie de 25.5 km². Les débits de crues qui caractérisent cette ravine sont
estimés à 295
/s en crue décennale et de 625
/s en crue centennale.

-

la ravine Jean Payet drainant un bassin versant de 17.18 km² sur l‟ensemble des
communes de Saint-Pierre et du Tampon, génère à son exutoire des débits de 151
/s en crue décennale et de 385
/s en crue centennale.
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-

la Ravine des Cafres marque la limite communale entre le Tampon et l‟extrémité
Nord-Est de Saint-Pierre. Ces débits peuvent atteindre 166
/s en crue décennale
et 424
/s en crue centennale.

Figure 4 : Réseau hydrographique de la commune du Tampon (source : BD topo 2012, fond IGN
scan 100 – 2002)
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4. Contexte géologique
La commune du Tampon est une zone de superposition de coulées géologiques d‟origines et
d‟âges différents, dont le socle est le Massif du Piton de la Fournaise. En effet, les dernières
laves du cône externe du piton de la Fournaise ainsi que les laves de nombreux cônes
stromboliens édifiés dans l‟ensellement des deux massifs ont recouvert la coulée originelle
issue du premier volcan ayant participé à l‟édification du massif de la Fournaise. La limite
entre ces deux séries est matérialisée par endroits par le lit de la Rivière d‟Abord,
notamment sur sa partie aval.
La zone située au Nord-Ouest de la Rivière d‟Abord, d‟âge géologique plus jeune (65 000 à
5 000 ans), présente donc des lits de ravines moins marqués et creusés que la zone située
au Sud-Est. Les ravines de ce secteur sont caractérisées par de multiples diffluences, et leur
morphologie peut évoluer de manière notoire à chaque crue significative.
L‟altération de surface de ces formations est également moins développée et favorise
l‟infiltration, limitant ainsi les phénomènes de ruissellement et de concentration des eaux
pluviales.

Figure 5 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de la commune du Tampon
(source : B.R.G.M., fond IGN scan 100 - 2002)
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Figure 6 : Perspective 3D de la géomorphologie de La Réunion avec en rouge la limite
sommunale du Tampon (Raunet, 1991)

4.1.

LES FORMATIONS VOLCANIQUES PRIMAIRES (NON REMANIEES)

• Les séries des océanites (massif du Piton des Neiges) : coulées basaltiques à olivine
D‟après la carte géologique au 1 : 50 000e (Billard, 1974), ces formations ont été identifiées à
l‟affleurement par l‟incision du Bras de Sainte-Suzanne à l‟extrémité Ouest de la commune
du Tampon. Elles se rencontrent sous la forme de dykes ou de coulées de basaltes à olivine
ayant un âge supérieur à 350 000 ans.
• Les séries différenciées (massif du Piton des Neiges) : coulées (basaltes, hawaïtes,
mugéarites)
Ces formations sont datées de moins de 340 000 ans. Elles sont localisées aux sommets
des escarpements engendrés par l‟incision du Bras de Sainte-Suzanne. Elles marquent la fin
de l‟activité volcanique du Piton des Neiges.
• Les séries du bouclier ancien (massif du Piton de la Fournaise) : coulées basaltiques
En se référant à la carte géologique à l'échelle du 1 : 50 000e, sur les contreforts Nord-Ouest
de l‟édifice du Piton de la Fournaise sont localisés les coulées basaltiques issues de la
phase III.2 dont l‟activité est comprise entre 450 000 et 150 000 ans.
Ces séries sont épaisses de quelques centaines de mètres. Elles sont composées d‟un
empilement de coulées basaltiques constituées de bancs métriques de laves de type
basaltes aphyriques ou à olivine et d‟océanites et de scories.
La cheminée d‟alimentation principale était située au niveau de l‟actuelle plaine des sables.
La fin de l‟activité éruptive est marquée une forte argilisation des terrains donnant lieu à la
formation d‟argiles latéritiques d‟épaisseur décimétrique à métrique et une altération dite
« en boule » des bancs rocheux sous-jacents.
• Les séries de la Plaine des Cafres (Massif du Piton de la Fournaise) : coulées
basaltiques
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Ces formations ont un âge compris entre 65 000 et 5000 ans. Elles appartiennent à la fin de
la phase IV d‟activité du Piton de la Fournaise correspondant à l‟édification du troisième
massif volcanique. A cette période les massifs du Piton des Neiges et de la Fournaise
étaient en activité simultanée bien que possédant des chambres magmatiques distinctes.
La présence de nombreux pitons secondaires de tailles conséquentes témoigne d‟une
activité explosive. Les coulées basaltiques ont comblé les ravines et participé au lissage de
la topographie (disparition ou atténuation des reliefs et comblement des dépressions) pour
former, entre autre, les actuelles pentes du Tampon.
• Pitons et projections (massif du Piton de la Fournaise) :
Ils sont présents sur l‟ensemble de la commune, bien que plus nombreux et de plus grande
taille dans la moitié Nord. Ils correspondent à des pitons scoriacés.

Les formations superficielles
Sur le territoire de la commune du Tampon, des formations superficielles sont également
présentes. Mais la majorité des terrains rencontrés est en place et correspond à des
formations altérées du substratum volcanique. On distingue parmi les différentes formations
superficielles :


Des alluvions fluviatiles récentes : on les trouve dans le fond du lit du Bras de SainteSuzanne. Il s‟agit d‟un mélange hétérogène de sables fins à grossiers, de graviers,
de galets et de blocs basaltiques pouvant atteindre le mètre cube. En raison des forts
débits pouvant être générés par le cours d‟eau et du faible transport des matériaux,
les matériaux fins ne sont pas très représentés.



Des alluvions fluviatiles anciennes : tout comme les alluvions fluviatiles récentes, sur
la carte géologique au 1 : 50 000e, on ne les trouve que dans le lit du Bras de SainteSuzanne. Elles se rencontrent sous forme de terrasses alluviales perchées et de
couches d‟épaisseur métriques à décamétriques interstratifiées dans les formations
géologiques.



Eboulis : ils correspondent à des colluvions de pente engendrés par des dépôts de
glissements en masse, de coulées de débris et d‟éboulis. Sur la carte géologique au
1 : 50 000e, ces formations sont présentes à la base des escarpements du Bras de
Sainte-Suzanne. Ils sont constitués par un mélange d‟éléments de lithologie et de
taille hétérogènes.
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Les sols
Légende

Figure 7 : Carte morpho-pedologique à l'échelle du 1/50 000
(source : C.I.R.A.D. (Raunet, 1991), fond IGN scan 100 - 2002)

D‟après la figure 7, huit grands ensembles se distinguent sur le territoire communal du
Tampon :
-

les andosols, qui recouvrent la majeure partie du territoire. Ils se développent dans la
moitié Nord de la commune et sur les pentes du Piton de la Fournaise mais également
sur un large bandeau limitrophe de la commune de l‟Entre-Deux dans la moitié Sud.
Ce sont des sols désaturés ou non, perhydratés chromiques. Ils recouvrent
fréquemment des niveaux de cendres d‟épaisseur variable ou encore des brèches
détritiques. Ils peuvent être associés à des affleurements de gratons et contenir des
mascareignites.

-

les sols bruns qui sont principalement localisés dans la partie basse (Sud) de la
commune et à la base des escarpements du Bras de la Plaine. Ce sont des sols
andiques pouvant être de fort épaisseur et souvent caillouteux à très caillouteux qui
reposent sur des brèches détritiques, des cendres ou encore sur des coulées de type
AA et des poches de cendres associés à de nombreux gratons.

-

les gratons qui sont localement dominants dans les hauts en étant parfois recouvert
par des lentilles d‟andosols perhydratés sur des cendres. Dans la partie centrale de la
commune, ils sont sous forme de gratons à sols bruns andiques peu épais, associés à
des andosols non perhydratés sur des cendres peu épaisses (0-40 cm).

-

les cônes volcaniques qui sont localisés de manière ponctuelle sur l‟ensemble de la
commune avec une densité plus importante dans la moitié Nord. Ces derniers sont
issus de différentes phases d‟activité du Piton de la Fournaise et sont constitués
d‟océanites de de basaltes à olivine sauf pour les cônes volcaniques issus de la phase
II d‟activité (2 100 000 à 430 000 ans) qui ne sont formés que d‟océanites et qui se
trouvent uniquement au niveau du Piton Tortue au Nord de la commune. Les cônes
volcaniques les plus récents ont moins de 8 000 ans. Ils sont issus de phases
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d‟activités récentes volcan et se situent dans la moitié Nord du territoire tout comme
ceux issus de phase intermédiaire datés entre 200 000 et 8 000 ans. D‟autres cônes,
appartenants à des phases anciennes (250 000 ans) se localisent sur les flancs de
l‟actuel volcan (moitié Est de la commune) et très anciennes (400 000 ans) dans les
hauts.
-

les dalles lisses associées à des poches d'andosols perhydratés hydromorphes sur
des cendres qui sont situées dans moitié Nord-Ouest de la commune.

-

les sables et galets submersibles qui constituent le lit actuel du Bras de la Plaine.

-

les sols peu épais ou peu évolués formés via des apports sur galets non altérés à
matrice sablo-basaltique et les sols peu épais blocailleux sur colluvions de transit qui
se trouvent au niveau du Bras de la Plaine.

-

les sols hétérogènes sur colluvions de pente déjà altérées à caractères ferrallitiques ou
andiques qui se développent au niveau du Voile de la Mariée.
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5. Enjeux et vulnérabilité
Entre 1967 et 2011, la population légale de la commune du Tampon a connu un
accroissement démographique significatif (près de 2 fois et demi), passant de 31 378
habitants en 1967 à 75 794 habitants en 2011 selon les données de l„INSEE.

Populations légales en fonction du
temps (Source : INSEE)
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1960

1967
Population
Densité
moyenne
(hab/km²)

31 378

172,7

1970

1980

1974
36 107

198,7

1990

1982
40 545

223,1

2000

1990
47 593

261,9

2010

1999
60 311

331,9

2020

2011
75 794

417,1

Tableau 5 : Evolution de la population du Tampon (source : I.N.S.E.E.)

La répartition géographique de la population n‟est pas homogène à l‟échelle de la commune.
On distingue ainsi plusieurs secteurs :
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-

Le secteur Sud-Ouest de la commune, limitrophe avec celle de Saint-Pierre, qui est le
plus urbanisé et concentre près de 75% de l‟urbanisation du Tampon.

-

Le long de la route nationale N3 qui relie le Tampon à la Plaine des Palmistes. Les
habitations sont regroupées en lieux-dits tels que Bourg Murat, la Plaine des Cafres
ou encore le Dix-Neuvième.

-

La partie Sud-Est de la commune, située sur un domaine pentu et avec un
ravinement marqué, où sont localisés moins de 10% de la population. Les habitations
s‟étendent principalement sur un bandeau allant du lieu-dit de la Pointe au Sud à
celui de la Ligne Murier au Nord ainsi que le long des routes Départementales D3 et
D36.
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-

Le domaine des hauts comprenant les secteurs de la Plaine des Cafres et du Piton
Textor avec notamment les lieux-dits de la Savane Mare à Boue, du pâturage de
biberon au Nord-Ouest, ou de Bois Ozoux au Nord-Est. Ces zones sont non habitées
hormis quelques fermes éparses.

-

Le secteur de Grand-Bassin qui est habité. Il est formé par un plateau situé dans la
vallée très encaissée engendrée par l‟incision du Bras de Sainte-Suzanne (affluant du
Bras de la Plaine).

Le parc de logement s‟établissait en 2010 à 30 864 unités (constitué à 87.9% de résidences
principales) contre 13 310 en 1999. Le Tampon est une des communes de l‟île connaissant
l‟un des plus fort taux d‟extension géographique. La croissance démographique y est de près
de 2.2% par an avec un solde migratoire positif. Face à cette croissance, les projets urbains
sont nombreux et comprennent surtout une extension du centre-ville vers le Nord-Ouest
(secteur des Trois Mares, de Dassy mais aussi de Bras de Pontho et du Quatorzième) mais
aussi une structuration des bourgs et le développement des infrastructures et de l‟activité
liées au tourisme.
Outre le bâti, les principaux enjeux répertoriés sont les suivants :
-

les services de sécurité et de secours (gendarmerie, caserne de pompiers, cliniques
et hôpitaux) ;

-

les espaces communaux, les Z.A.C., les zones d‟insalubrité (R.H.I.) ;

-

les voies de circulation (R.N.3, D.3, D.27, D.36, D.70) ;

-

le réseau d‟Adduction d‟Eau Potable (captages, stations de traitement) ;

-

les établissements d‟enseignement (écoles, collèges, lycées, université) ;

-

les bâtiments administratifs (mairie principale et mairies annexes) ;

-

les autres établissements recevant du public (crèche, bibliothèque, équipements
sportifs) ;

-

les zones agricoles et naturelles.

Outre l'occupation du sol par l'activité agricole qui représente un enjeu économique, le milieu
physique naturel représente un enjeu environnemental à travers le Parc National de la
Réunion.
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Annexe 2
Historicité des phénomènes naturels
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1. Historicité et caractérisation des phénomènes
naturels
1.1. PHENOMENES HISTORIQUES
Cette connaissance historique est principalement issue de l’analyse d’archives (revues de
presse DDE et articles de journaux) et de la base de données nationale sur les mouvements
de terrain gérée nationalement par le BRGM (BDMVT). Quelques éléments sur les
événements les plus marquants sont donnés ci-après :
1872
Routes endommagées et agriculture dévastée à la plaine des Cafres suite au passage d’un cyclone.
Le Courrier de Saint-Pierre, février 1872
1879
Débordement de la rivière d’Abord et plus généralement inondations suite au passage d’un cyclone.
Témoignage du Brigadier commandant la brigade du Tampon, 22 mars 1879
1904
Fortes précipitations et débordements des cours d’eau (notamment de la ravine des Cabris). Gros
dégâts sur les infrastructures et nombreuses pertes humaines à l’échelle de toute l’île suite au
passage d’un violent cyclone. 5 morts.
Le journal de l’île de la Réunion, 29 mars 1904
1928
Nombreux dégâts liés aux forts vents et aux inondations. Au moins 1 mort.
Le Peuple, 13 mars 1928
1948
Inondations et forts vent engendrés par le passage d’un cyclone.
Le Peuple, 6 février 1948
1966
Nombreuses routes endommagées au Pont d’Yves, au Bras Creux et au Petit Tampon suite au
passage du cyclone Denise.
JIR, 11 Janvier 1966
1980
Inondations suite au passage du cyclone Hyacinthe. 1 mort noyé dans la rivière d’Abord.
Le Quotidien, 26 janvier 1980
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1987
Gros dégâts sur les infrastructures (routières notamment), éboulis endommageant la canalisation des
Hirondelles générant des coupures d’eau dans la ville et pont emporté à la Petite Ferme suite au
passage du cyclone Clothilda.
Le Quotidien, les 12 et 17 février 1987
1989
Inondations et endommagements des chemins départementaux suite au passage du cyclone Firinga.
ème
Débordement de la Ravine des Cabris au 14
km, à hauteur du chemin Armanette) avec ravinement
sur la route et maisons et voitures emportées par le courant. 4 morts.
JIR, 31 janvier 1989 et Le Quotidien, 30 janvier 1989
1993
Chute de blocs endommageant les canalisations d’adduction en eau de la source des Hirondelles
alimentant la ville. Cyclone Colina.
Le Réunionnais, 21 janvier 1993
1994
Débordement de ravines et notamment la ravine des Cabris et de la plaine des Cafres avec inondation
du lieu-dit la Châtoire, nombreuses routes coupées et agriculture dévastée suite au passage du
cyclone Hollanda.
Le Réunionnais, 12 février 1994
1998
De fortes précipitations ont accompagnées le système dépressionnaire Beltane engendrant des
éboulements sur la canalisation Bras de la plaine-Bras de Pontho.
2002
Eboulements sur le sentier menant à Grand Bassin
Témoignages
2003
Eboulement sur secteur situé au 2/3 trajet sens montant (vers Bois-Court). Travaux de purges de la
falaise ont été nécessaires et sécurisation du passage par installation d’une main-courante).
Témoignages
13 octobre 2006
Eboulement à l’ilet Malabar (Grand Bassin) : phénomène assez récurrent depuis un mois mais de plus
faible ampleur dans le bras des Roches-Noires que surplombe le Dimitile (secteur de l’ilet Malabar en
3
amont de l’ilet commandeur). Volume estimé à 160 000 m par la section aérienne de la gendarmerie.
JIR et Le Quotidien
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1.2. ARRETES DE CATASTROPHES NATURELS
Depuis 1993, 10 arrêtés de catastrophes naturelles ont été recensés sur la commune. Le
tableau ci-après en présente la liste :

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondations, coulées de boue,
glissements et chocs mécaniques
liés à l'action des vagues

18/01/1993 20/01/1993 18/05/1993 12/06/1993

Inondations et coulées de boue

27/02/1993 03/03/1993 14/06/1993 27/06/1993

Inondations et coulées de boue

10/02/1994 12/02/1994 12/04/1994 23/04/1994

Inondations et coulées de boue

22/01/2002 23/01/2002 05/02/2002 08/02/2002

Mouvements de terrain

22/01/2002 24/01/2002 05/02/2002 08/02/2002

Vents cycloniques

22/01/2002 23/01/2002 05/02/2002 08/02/2002

Inondations et coulées de boue

05/03/2006 06/03/2006 10/11/2006 23/11/2006

Inondations et coulées de boue

24/02/2007 27/02/2007 23/03/2007 28/03/2007

Inondations et coulées de boue

31/01/2013 01/02/2013 20/06/2013 27/06/2013

Inondations et coulées de boue

02/01/2014 03/01/2014 17/01/2014 18/01/2014

Tableau 1 : Liste des arrêtés de catastrophes naturelle sur la commune du Tampon (source :
www.prim.net - Portail de la Prévention des Risques majeurs du Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie. - mise à jour 04/05/2012)

Les ouvrages généraux de Météo-France (Soler, 1997 et Mayoka, 1998), indiquent les
cyclones majeurs ayant concernés La Réunion, et plus ou moins directement Le
Tampon, depuis 1980 (cf. tableau 2).
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Cyclones

Passage au plus près des
côtes réunionnaises

Pression
minimale
(hPa)

Vents max
(Km/h)

Hauteur de houle

Gamède
(23/02-28/02/2007)

230 km au Nord et à l’Ouest
des côtes

935

137 (au Port)

HMax : 11,7 m à la Pointe du
Gouffre

Gafilo
(02/03 -15/03 2004)

720 km au Sud de l’île

898

260

H1/3 : 4 au Port-Est
4,7
m à la Pointe du Gouffre

Hary
(06/03 -13/03 2002)

371 km au Sud-Ouest de l'île

905

> 220

H1/3 : 5,3 m au Port-Ouest
4,5 m au Port-Est
4,3 m à la Pointe du Gouffre

Dina
(17/01-26/01 2002)

65 km au Nord-Nord-Ouest de
l’île

910

>180 (sur le
littoral)

H1/3 : >3,5 m au Port-Ouest
>3,4 m au Port-Est
>4,2 m à la Pointe du
Gouffre

Hollanda
(06/02-15/02 1994)

20 km à l’Est de Saint-Philippe

940

150

-

Colina
(14/01-21/01 1993)

Sur l'île le 19 janvier

970

> 140

-

Firinga
(25/01- 07/02 1989)

Sur l'île le 29 janvier à Saint
Benoît, ressort au niveau du
Port

954

> 140

-

Clotilda
(09/02- 22/02 1987)

Sur l'île le 13 février

970

> 120

Hyacinthe
(Janvier 1980)

70 km au Sud de l'île

978 (au
Port)

137 (à Gillot)

H1/3 : 2,28 m au PortOuest.
-

Tableau 2 : Liste des cyclones notables selon Météo-France (Soler,1997)
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Annexe 3
Caractérisation des phénomènes naturels

BRGM/RP-63656-FR – Rapport final

75

PPR du Tampon – Note méthodologique explicative de la cartographie des aléas

1. Caractérisation des phénomènes mouvements de
terrain
D’une manière générale, un mouvement de terrain est une manifestation du déplacement
gravitaire de masses de terrain déstabilisées sous l’effet de sollicitations naturelles
(pluviométrie anormalement forte…) ou anthropiques (terrassement, déboisement,
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères,…).
Sont distinguées classiquement 6 types de mouvements de terrain : chutes de pierres et
blocs, glissements de terrain, coulées de boue et laves torrentielles, érosion, affaissements
et effondrements (liés à des cavités souterraines), fluage (déformation lente de couches
plastiques en profondeur). Ces types de phénomène sont ceux retenus dans le guide
méthodologique d’élaboration des PPR mouvements de terrain (M.A.T.E. et M.E.T.L., 1999).
Les types
sont :
-

de mouvements de terrain recensés sur le territoire de la commune du Tampon
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.

1.1. CHUTES DE PIERRES, DE BLOCS ET EBOULEMENTS (P)
Les chutes de masses rocheuses sont des mouvements rapides, discontinus et brutaux
résultant de l'action de la pesanteur et affectant des matériaux rigides et fracturés. En
fonction du volume total de matériaux éboulés, on distinguera :


les chutes de pierres (volume inférieur à 1 dm3) ou de blocs : le volume mobilisé
lors d'un épisode donné est limité à quelques dizaines de m3 ;



les éboulements en masse : le volume total en jeu atteint jusqu’à 10 000 m3 ;



les écroulements ou éboulements en grande masse : le volume total mobilisé est
supérieur à 10 000 m3 et peut atteindre plusieurs dizaines de millions de m3. La
terminologie « avalanche de débris », également utilisée, désigne la propagation
d’une masse non cohérente de fragments rocheux, de volume global généralement
relativement important.

Les blocs déstabilisés ont une trajectoire plus ou moins autonome. L’extension du
phénomène est variable, la distance parcourue par les blocs rocheux étant notamment
fonction de la taille et de la forme du ou des élément(s) en jeu, de la morphologie du versant
et de l’occupation des sols. L’ampleur du phénomène s’apprécie d’une part à partir du
volume mobilisé (volume au départ, importance des blocs après fragmentation éventuelle),
d’autre part par la surface et la topographie de l’aire de réception de la masse éboulée. Dans
le cas des éboulements et a fortiori des écroulements, la forte interaction entre les éléments
rend la prévision de leurs trajectoires et rebonds complexe.
L’occurrence du phénomène est plus ou moins directement liée à la conjonction de certains
paramètres :
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-

individualisation de blocs au sein d’une formation massive fracturée ou d’une
formation hétérogène présentant une matrice à grain fin (cas typique au sein des
altérites avec altération en « boules ») ;

-

présence de facteurs naturels favorables à la mobilisation des blocs :






action mécanique de l’eau (pression hydrostatique dues à l’infiltration des eaux
météoritiques dans les interstices ou les fissures du matériel rocheux) ;
présence éventuelle d’une formation sous-jacente plus meuble, déformable ou
érodable, induisant des contrastes de compétence (intercalation de niveaux de
gratons, alternance de niveaux basaltiques massifs et de produits pyroclastiques
– scories, cendres – créant des discontinuités stratigraphiques et des
comportements mécaniques hétérogènes) ;
présence fréquente de discontinuités structurales (diaclases, joints, intrusions) sur
un versant à la topographie sensible et participant au démantèlement de la masse
rocheuse ;
croissance de la végétation (action du système racinaire dans les fissures).

Les matériaux tombés s’accumulent de façon désordonnée en pied de pente, et forment une
morphologie caractéristique en forme de cône d’éboulis, ou en placage de pente plus faible
en pied de paroi. On peut observer également des « champs de blocs » (présence de blocs
plus ou moins isolés témoignant de l’activité historique).

Figure 1 : Chute d'un bloc isolé

Figure 2 : Eboulement

Exemples de manifestations rencontrées :
Plusieurs phénomènes de chutes de blocs ou d’éboulements ont été recensés sur le
territoire communal notamment sur le sentier d’accès à Grand-Bassin. D’autres phénomènes
de ce type ont été observés le long de la N3 (source BdMVT).
Ces événements impliquent généralement des volumes métriques à décamétriques et font
souvent suite à de fortes précipitations.
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Figure 3 : Rempart en rive gauche dominant le Bras de Sainte Suzanne à l’aval de Grand Bassin
(source BRGM, 2013)

1.2. GLISSEMENTS DE TERRAIN ET COULEES DE BOUE ASSOCIEES (G)
Les glissements de terrain sont des déplacements en masse affectant des formations
géologiques meubles, sur une surface de rupture et au cours desquels les produits déplacés
gardent leur cohérence. La surface de rupture peut être plane (sur une discontinuité
lithologique – on parle de glissement-plan) ou courbe (glissement rotationnel); les lois
mécaniques de la rupture des matériaux font que cette surface a une forme plus ou moins
sphérique en général. Sa profondeur peut varier de l’ordre du mètre (voire moins –
glissements superficiels) à quelques dizaines de mètres (voire sensiblement plus pour des
phénomènes exceptionnels).
Ce sont généralement des phénomènes lents, mais (en particulier sur une surface plane liée
à une discontinuité) ils peuvent s’accélérer (ou se déclencher) brutalement. Ils peuvent aussi
évoluer en avalanche de débris ou en coulée de boue, si le matériau contient assez d’eau.
La cinématique peut ainsi être très variable, les phénomènes les plus rapides étant
généralement les plus destructeurs.
La forme sphérique de la zone de départ donne une morphologie en loupe d’arrachement qui
s’observe facilement (tout du moins tant que la végétation n’a pas repris une densité trop
importante) dans le paysage. En revanche, la zone renflée en pied de glissement,
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correspondant à la nouvelle position des matériaux, s’observe moins facilement, entre autre
à cause de la facilité avec laquelle les glissements évoluent en coulée de boue ou en
avalanche de débris et répandent plus largement les matériaux mobilisés.

Figure 4 : Représentations schématiques des principaux types de glissement (source : B.R.G.M.,
www.bdmvt.net)

Très souvent, des glissements de terrain sur des fortes pentes ne sont reconnus que lorsque
la rupture brutale sur la surface de glissement a provoqué leur évolution en coulée de boue
ou en éboulement important. Tant que ces glissements restent lents, ils présentent un risque
faible pour les structures (bâtiments et routes). En revanche, la rupture brutale sur les
surfaces de glissement peut causer l’éboulement de morceaux de terrains d’un volume
important.
Les principaux paramètres intervenant dans le mécanisme de glissement sont :

80



l’eau, qui représente dans la grande majorité des phénomènes de glissement un
élément moteur prépondérant. Les phénomènes d’infiltration (anthropiques ou non),
les circulations d’eau en surface (par un phénomène d’entrainement des particules)
ou souterraines (développement de surpressions préjudiciables) associées à un
épisode pluvieux peuvent notamment contribuer aux instabilités ;



la géologie : l’état d’altération d’un matériau, et par corrélation ses caractéristiques
mécaniques et sa perméabilité, conditionnent la pente limite d’équilibre d’un terrain et
de fait la probabilité d’occurrence de désordres ;



la morphologie : l’importance de la pente va notamment conditionner la possibilité
que puissent survenir, de façon préférentielle, des phénomènes lents (fluage,
phénomènes superficiels pouvant intéresser des terrains peu pentus) ou au contraire
rapides ;
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la nature et l’importance du couvert végétal, jouant un rôle dans la stabilité, le
déclenchement et la propagation des phénomènes de glissement ; ce rôle pouvant
être bénéfique (renforcement de la cohésion des sols par le système racinaire) ou au
contraire néfaste (effet de levier par les ligneux sous l’effet du vent pouvant
déstabiliser les terrains et favoriser les infiltrations d’eau).

Les coulées de boue correspondent à des mouvements rapides d'une masse de matériaux
remaniés, à forte teneur en eau et de consistance plus ou moins visqueuse. Elles sont la
conséquence et la prolongation de certains glissements, dans des conditions de large
remaniement et de forte saturation en eau, sur des terrains aux pentes généralement
relativement fortes. Ces phénomènes, aussi connus sous le nom de glissements –
coulées, peuvent se propager sur plusieurs dizaines de mètres, voire sensiblement plus en
fonction du contexte topographique. L’épaisseur des terrains affectés par ces glissementscoulées peut atteindre la dizaine de mètres.

Figure 5 : Représentation schématique du glissement-coulée (exemple de Montauban, 1993
– cf. ci-après)

Exemples de manifestations rencontrées :
• Glissements de talus
Les glissements de terrain s’étant produit sur le Tampon concernent principalement le le
Sud-Est de la commune. Ce sont des terrains de fortes pentes constitués de roches
basaltiques recouverts d’andosols, qui constituent des configurations propices aux
déclenchements d’instabilités de ce type.

1.3. ÉROSION ET RAVINEMENT (E)
Deux types principaux de phénomènes, liés l’un comme l’autre à l’action mécanique de l’eau,
peuvent être distingués :

Les érosions de berge
Ce phénomène se manifeste par un « arrachement » ou un éboulement de la berge d’un
cours d’eau soumis aux facteurs suivant :
-

la force érosive de l’écoulement des eaux sapant le pied des rives et conduisant au
glissement ou à l’éboulement de la berge par suppression de la butée qui assurait
l’équilibre ;

-

l’incision du cours d’eau au fil du temps conduisant également à l’éboulement de la
berge (par décompression gravitaire par exemple).

Les phénomènes d’érosion des berges sont présents dans la majorité des ravines de la
commune. La vulnérabilité des berges à ce type de phénomène est principalement fonction :
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-

-

de la constitution géologique de la berge, qui conditionne son érodabilité : berge
rocheuse, berge constituée de matériaux cimentés ou meubles, présence de remblais,
etc ;
du pouvoir érosif du cours d’eau (pente du profil en long, débits de crues
caractéristiques, transport solide charrié).

Ces phénomènes sont observables dans toutes les ravines de la commune mais sont
naturellement plus importants dans les grandes ravines générant de gros débits.
Ces phénomènes d’érosion de berge concernent donc de façon plus ou moins généralisée –
au moins de façon potentielle – l’essentiel des ravines du réseau hydrographique drainant la
commune. Les désordres observés se traduisent par des affouillements, voire par des
dégradations sur les infrastructures situées en recul immédiat des berges des ravines du
territoire.

Le ravinement
Outre les désordres liés aux écoulements de crue, les phénomènes érosifs sont liés au
ruissellement des eaux superficielles. Le ravinement qui en résulte peut être localisé, ou
diffus sur toute une pente.
L’érosion des sols dépend de plusieurs paramètres qui sont en premier lieu :
-

la topographie ;

-

l’intensité des précipitations ;

-

la géologie (érodabilité des terrains en place) ;

-

l’occupation du sol (notamment présence et densité du couvert végétal) ;

-

la sensibilité à la battance. Elle est provoquée par les eaux de pluie qui, ne
pouvant plus s'infiltrer dans le sol, ruissellent en emportant des particules de terre.
Ce refus du sol d'absorber les eaux excédentaires apparaît lorsque l'intensité des
pluies est supérieure au pouvoir d’absorption du sol.

Les zones touchées sont souvent des terrains en partie dénudés et vallonnés, voire
accidentés, qui favorisent de ce fait le développement et la concentration de ruissellements.
Cette érosion se développe essentiellement au niveau des parcelles défrichées, là où les
pentes sont les plus élevées. Dans le passé, la couverture boisée ou en culture assurait une
fixation naturelle des horizons superficiels. Ainsi, les terrains autrefois cultivés en canne à
sucre, aujourd’hui en friche, sont en proie à l’érosion.
Bien que dans le cas général il s’agisse d’un processus lent, avec une abrasion des terrains
sur une épaisseur n’excédant pas quelques centimètres par an, l’érosion peut prendre une
ampleur sensiblement plus importante (notamment sous l’effet du passage de courants à
forte densité de type « lave torrentielle ») et être un phénomène très rapide. Lorsque les
matériaux entraînés se concentrent, des coulées de boues peuvent apparaître.
Alors qu’un ruissellement diffus va créer des paysages de « badlands », un ruissellement
concentré va créer des ravins encaissés et localisés, et s’accompagne souvent de zones
d’alluvionnement (où se déposent les matériaux arrachés par l’érosion).
L’érosion des sols, diffuse au départ, peut “ dégénérer ” et entraîner des glissements plus ou
moins superficiels.
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Figure 6 : Erosion par ravinement le long du Chemin Souprayen, cyclone Felleng, Février 2013
(source BRGM)
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2. Caractérisation des phénomènes d’inondation
L'inondation désigne un recouvrement d’eau qui déborde du lit mineur à différents niveaux
d’un cours d’eau ou dans les dépressions et les plaines côtières.
Deux types de risque (pouvant se cumuler sur certaines zones) doivent être distingués sur le
territoire du Tampon :
- risque d’inondation lié au débordement des cours d’eau hors de leur lit ordinaire (lit
mineur). Ces inondations, rapides, peuvent être accompagnées de phénomènes
d’érosion et d’accumulation massive de matières solides. Suite à des pluies violentes
ou durables, l'augmentation du débit des cours d'eau peut être telle que ceux-ci
peuvent gonfler au point de déborder de leur lit mineur, pour envahir entièrement leur
lit majeur. Les dégâts peuvent être très importants, et surtout, le risque de noyade
existe (en particulier lors du franchissement de gués au moment de l'arrivée de l'onde
de crue) ;
- risque d’inondation résultant du ruissellement des eaux pluviales sur les voies de
communication et dans les terres agricoles, eaux issues de bassins naturels plus ou
moins importants sans thalweg marqué. Il est a noté que, comme nous l’avons
précisé en amont, le phénomène de ruissellement des eaux pluviales (communément
appelé ruissellement urbain) n’est pas pris en compte dans la cartographie de l’aléa
inondation, et que l’érosion des sols est intégrée directement à la cartographie de
l’aléa mouvements de terrain.
Différents paramètres contribuent au processus d’augmentation temporaire du débit d’un
cours d’eau. On distingue notamment :
- l'eau mobilisable, constituée de l'eau reçue par le bassin versant ;
- le ruissellement, qui correspond à la part de l'eau qui n'a pu s'infiltrer dans le sol. Il
dépend de la nature du sol, de son occupation de surface et de l'intensité de l'épisode
pluvieux ;
- le temps de concentration, qui est défini par la durée nécessaire pour qu'une goutte
d'eau partant du point le plus éloigné de l'exutoire du bassin versant parvienne
jusqu'à celui-ci ;
- la propagation de l'onde de crue, qui est fonction de la structure du lit et de la vallée
alluviale, notamment de la pente et des caractéristiques du champ d'inondation.
De nombreux paramètres influencent l'apparition d'une crue :
- quantité et surtout répartition spatiale et temporelle des pluies : Le contexte local
se caractérise par des épisodes pluvieux de forte intensité, d’autant plus
préjudiciables qu’ils sont en mesure de déverser des cumuls très importants sur des
bassins versants de superficie relativement modeste ;
- nature et occupation du sol : L'absorption d'eau par le sol, l'infiltration dans le soussol ou le ruissellement influencent fortement le temps de concentration des eaux.
Enfin, la topographie du lit, la pente et la forme du bassin versant jouent également
un rôle important dans la genèse de la crue ;
- facteurs naturels aggravants : la formation et la rupture d'embâcles. Les matériaux
flottants transportés par le courant peuvent en effet s'accumuler en amont des
passages étroits ou des ouvrages hydrauliques. La rupture éventuelle de ces
embâcles peut provoquer une onde puissante et destructrice en aval.
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Trois principaux critères permettent de caractériser un phénomène d’inondation :
-

hauteur de submersion : Pour l'homme, on considère généralement que des
hauteurs d'eau supérieures à 50 cm sont dangereuses. À titre d'exemple, une voiture
commence à flotter à partir de 30 cm d'eau ;

-

vitesse d’écoulement : elle est conditionnée par la pente du lit et sa rugosité. Elle
peut atteindre plusieurs mètres par seconde. À titre d'exemple, à partir de 0,50 m/s, la
vitesse du courant devient dangereuse pour l'homme (cf. figure ci-dessous), avec un
risque d'être emporté par le cours d'eau ou d'être blessé par des objets charriés à
vive allure. La dangerosité de l'écoulement dépend également du couple
hauteur/vitesse.

Figure 7 : Possibilité de déplacement des personnes en fonction des caractéristiques d’écoulement
(source : Guide PPRi ruissellement péri-urbain M.E.D.D.)

-

le volume de matière transportée : Ce volume est communément appelé «
transport solide ». Il s'agit de matériaux (argiles, limons, sables, graviers, galets,
blocs, etc.) se trouvant dans les cours d'eau, et dont le transport peut s'effectuer soit
par suspension dans l'eau, soit par déplacement sur le fond du lit, du fait des forces
liées au courant. Le terme de transport solide ne comprend pas le transport des
flottants (bois morts, etc.).

Exemples de manifestations rencontrées
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Figure 8 : Inondation Secteur Mare à Boue, cyclone Felleng, Février 2013 (source BRGM)

Figure 9 : Ravine Blanche en crue, cyclone Felleng, Février 2013 (source BRGM)
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Figure 10 : Ravine des Cabris – route des Trois Mares coupée lors du cyclone Firinga en janvier 1989
(source La Tourmente, DDE)
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