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I. INTRODUCTION 

I.1. PRESENTATION DU PROJET 

En 2003 l’ensemble des cours d’eau de la commune du Mont Dore a fait l’objet d’une étude 
d’inondabilité potentielle selon une approche hydro-géomorphologique. Cette étude a permis de 
définir les limites potentielles de la zone inondable mais également de nombreux cônes de 
déjection (une quarantaine sur l’ensemble de la commune). Ces résultats ont ensuite fait l’objet 
d’une cartographie des aléas, rendant de nombreux terrains inconstructibles, notamment ceux 
occupant la surface des cônes. 

En 2007 puis en 2010, cette étude hydro-géomorphologique a été complétée sur les cours d‘eau 
principaux et sur les zones à forts enjeux par des études hydrauliques en partenariat avec la 
commune, la province Sud et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

Ces dernières études ont permis de quantifier les aléas inondations et de les définir plus 
précisément. Toutefois, elles ne portaient pas sur les cônes de déjection qui ont donc été reportés 
tels qu’ils avaient été identifiés au cours de la précédente étude hydro-géomorphologique. 

Aujourd’hui la constructibilité de nombreux terrains est impactée par ces cônes de déjections dont 
l’existence réelle ou tout au moins l’activité doit être confirmée. 

L’étude porte donc sur 3 cônes de déjection identifiés par l’étude hydro-géomorphologique et pour 
lesquels les enjeux sont les plus forts. 

I.2. OBJECTIFS 

Les objectifs généraux de cette étude sont les suivants :  

- Vérifier l’existence de ces cônes et leur activité,  

- Qualifier le type d’aléa attendus (inondation par débordement, laves 
torrentielles, divagation du lit…), 

- Affiner et mettre à jour la cartographie des aléas, 
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II. ETUDE PRELIMINAIRE 

II.1. LOCALISATION DU SECTEUR D’ETUDE 

L’étude porte sur 3 bassins versants pour lesquels des cônes de déjection ont été identifiés. Ces 
secteurs sont localisés sur la Planche 1. 

Cf. Planche 1 en annexe de ce document 

II.2. LISTE DES DONNEES 

L’ensemble des données qui ont été collectées et utilisées dans le cadre de la présente étude sont 
listées ci-après : 

- Données de la BDTOPO NC au 1/500ème (GIE SERAIL, 2011) 

- Données de la BDTOPO NC au 1/2 000ème (DITTT) 

- Données de la BDTOPO NC 1/10 000ème (DITTT) 

- Orthophotoplans (DITTT) 

- Prises de vues aériennes anciennes (DITTT) 

- Données géologiques au 1/50000ème (DIMENC) 

- Données pluviométriques des stations Nouméa, Namié 3 et Yaté (source : 
Etude météo 1956-2005) 

- Caractéristiques hydrométriques de la station La Coulée (Source : Recueil 
des débits caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie, DAVAR, Décembre 
2009) 

 

Études antérieures : 

- « Atlas des cartes d’inondabilités potentielles – Commune du Mont-Dore » 
(Étude hydrogéomorphologique), Carex Environnement, Juin 2003 

- « Étude hydraulique complémentaire sur la commune du Mont Dore » 
(Sogreah, 2010) 

- « Cartographie des formations superficielles et des aléas mouvements de 
terrain en Nouvelle-Calédonie – Massif du Mont Dore » (BRGM, 2001) 

- Etude des zones inondables du lotissement industriel de La Coulée, 
SOPRONER, juin 2011  
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II.3. HISTORIQUE DES CRUES  

Les crues les plus importantes sur les secteurs étudiés sont les suivantes : 

 Cyclone Anne (13 janvier 1988) : Les fortes précipitations de cet évènement 
(427 mm/24h à Koutio) ont été à l’origine de débordements de plusieurs cours d’eau sur la 
ville du Mont Dore. 

Cet épisode a par ailleurs provoqué des mouvements de terrains très importants et 
inattendus au droit des lotissements Milles et Berton sur la face sud-ouest du Massif du 
Mont Dore. Une coulée boueuse transportant des blocs atteignant plusieurs mètres cubes 
a dévalé le massif avant de s’immobiliser à quelques mètres des habitations les plus en 
amont de ces lotissements. 

 Episode pluvieux de 1990 (27 février 1990) : Les fortes précipitations de cet épisode ont 
entrainé plusieurs glissements de matériaux latéritiques sur le lotissement de l’Aiguade 
(face sud ouest du massif du Mont Dore). 

 Dépression de 2001 (2 octobre 2001) : Les précipitations importantes (292 mm à Namié) 
de cet épisode orageux, qui ont été enregistrées sur une durée assez courte de l’ordre de 
6h, ont causé de nombreux débordements sur la Ville du Mont Dore. Si les inondations 
étaient plus marquées sur les secteurs de Robinson et Boulari, les bassins versants 
étudiés n’ont pas été épargnés, notamment sur le secteur de Plum. 

 Cyclone Erica (14 mars 2003) : Ce cyclone est le dernier en date sur le secteur et donc le 
plus présent à l’esprit des riverains. Cet épisode a provoqué d’importants débordements 
sur le secteur d’étude et notamment sur le lotissement de Schohn Montagne. 

II.4. SYNTHESE DES ETUDES PRECEDENTES 

II.4.1. Aléas d’inondation 

Les secteurs concernés par les cônes de déjection Rolland Bonneaud (Cône n°5), Schohn 
Montagne (Cône n°6) et Camp militaire de Plum (Cône n°13) ont déjà fait l’objet d’une étude 
hydraulique, réalisée par Sogreah en mars 2010 (« Étude hydraulique complémentaire sur la 
commune du Mont Dore »). 

La méthodologie utilisée pour cette étude repose sur une modélisation unidimensionnelle 
simplifiée (à l’aide du logiciel HEC-RAS développé par le corps des ingénieurs de l’armée 
américaine) réalisée en régime permanent (débit constant). Les modèles ont été construits à l’aide 
de données topographiques de 2006-2007 (fonds de plan au 1/10 000ème et 1/2 000ème), des profils 
en travers du lit mineur et lit majeur levés par la commune dans le cadre de l’étude ainsi que des 
levés des ouvrages de franchissement. 

Il ressort principalement de cette étude que sur les 3 secteurs concernés, les débordements 
restent localisés. Ils sont en majeure partie le résultat de l’influence de La Coulée (pour les cônes 
n°5 et 6) dont la cote d’écoulement centennale induit un noyage par l’aval. 

Les hauteurs d’eau caractéristiques de ces débordements sont de l’ordre de 0,50 m en lit majeur. 

Concernant les vitesses d’écoulement, la zone de vitesse forte est essentiellement limitée au lit 
mineur sur l’ensemble des secteurs concernés par les cônes 5, 6 et 13. 
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II.4.2. Aléas mouvements de terrain 

Dans l’étude intitulée « Cartographie des formations superficielles et des aléas mouvements de 
terrain en Nouvelle-Calédonie – Massif du Mont Dore » (BRGM, 2001), l’analyse géologique du 
massif du Mont Dore a permis de cartographier les aléas liés aux mouvements de terrain.  

Les aléas des massifs miniers (laves torrentielles, paquets glissés, coulées de débris), les aléas du 
substrat sédimentaire (glissements de terrain) et les aléas torrentiels ont été cartographiés sur la 
totalité du massif du Mont Dore et notamment sur le bassin versant situé en amont du lotissement 
Rolland Bonneaud (cône 5). Sur ce bassin versant, les aléas identifiés sont les suivants (cf. Figure 
1) : 

o aléa des massifs miniers fort en amont, 

o aléa des massifs miniers moyen sur la zone intermédiaire située en amont des 
premières habitations du lotissement Rolland Bonneaud, 

o aléa du substrat sédimentaire faible sur la zone urbanisée située en aval du bassin 
versant, 

o un aléa torrentiel sur le cours d’eau. 

 

 

Figure 1 : Aléas des mouvements de terrain sur le bassin versant Rolland Bonneaud (Cône 5) 

Source : « Cartographie des formations superficielles et des aléas mouvements de terrain et 
érosion en Nouvelle Calédonie, Massif du Mont Dore, BRGM, 2001 
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III. CARACTERISATION DES CONES DE DEJECTION 

III.1. FONCTIONNEMENT D'UN TORRENT 

III.1.1. Structure générale du bassin versant 

La figure suivante montre la structure générale d'un bassin versant torrentiel :  

 

 

Figure 2 - Structure typique d'un bassin versant torrentiel. 

 

Chacune des trois parties du bassin versant remplie une fonction différente qui est détaillée ci-
dessous. Il convient cependant d'être prudent avec toute classification, comme l'indique 
SURELL1 : 

" Il ne faudrait pas considérer ces classes comme des moules invariables dans lesquels chaque 
cours d'eau doit nécessairement trouver sa place.  On sait bien que les choses ne se passent 
jamais dans la nature d'une manière aussi géométrique que dans notre intelligence ; et c'est notre 
intelligence seule qui crée des types."  

                                                

1
 Alexandre Surell - Étude sur les torrents des Hautes - Alpes - Dunod - 1841 
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Concernant les torrents, Surell apporte la définition suivante :  

Les torrents (…) coulent dans des vallées très courtes, qui morcellent les montagnes en contre 
forts; quelquefois même, dans de simples dépressions. Leurs crues sont courtes et presque 
toujours subites. Leur pente excède 6 centimètres par mètre, sur la plus grande longueur de leur 
cours : elle varie très vite et ne s'abaisse pas au-dessous de 2 centimètres par mètre.  

 Ils ont une propriété tout à fait spécifique : ils affouillent dans la montagne; ils déposent 
dans la vallée; et ils divaguent ensuite, par suite de ces dépôts."  

 

L'affouillement concerne essentiellement le bassin de réception et parfois le chenal d'écoulement 
alors que les dépôts et divagations caractérisent le cône de déjection.  

 

III.1.2. Bassin de réception et chenal d'écoulement 

Le bassin de réception correspond à la concentration des eaux - et des matériaux - dans le bassin 
versant. Les phénomènes peuvent y être d'une grande diversité et les différentes ravines 
permettent déjà une régulation et une uniformisation du transport solide.  

Par exemple, un éboulement va créer un apport solide brutal qui va se stocker dans le lit. Ces 
matériaux ne seront repris que progressivement par les écoulements suivant différents modes de 
transport (suspension, charriage, lave torrentielle).  

L'état du bassin versant est très variable au cours des crues, une forte pluviométrie pouvant 
générer de multiples érosions et ravines… qui se cicatriseront - ou pas - par la suite.  

 

Le chenal d'écoulement correspond généralement à un phénomène de transit. Le lit est alors pavé 
(gros blocs, substratum…) et raide. Il présente donc une capacité de transport très importante ce 
qui permet un transit assez direct des matériaux vers l'aval. Ainsi, la contribution du chenal 
d'écoulement à la formation des crues est souvent négligeable.  

Notons que dans le cas d'apports latéraux importants (glissements de terrain par exemple), le 
chenal d'écoulement peut devenir prépondérant car les apports solides brutaux et les volumes 
d'eau importants permettent une reprise efficace et le transit des matériaux vers l'aval.  

Ainsi, la distinction entre le chenal d'écoulement et le bassin de réception est souvent difficile et 
arbitraire. Elle n'a guère de sens pour les petites ravines comme c'est le cas ici.  

La tendance générale, dans le bassin de réception et le chenal d'écoulement, est à l'érosion. 
L'influence de la géologie est alors prépondérante et le torrent est ici fortement influencé sans 
pouvoir développer une morphologie qui lui est propre.  

 

III.1.3. Cône de déjection  

Le cône de déjection, au contraire des parties supérieures, est l'œuvre du torrent. C'est lui qui le 
façonne au cours du temps et qui imprime les caractéristiques du transport solide :  

 Nature et granulométrie des matériaux transportés,  

 Intensité de l'érosion via la concentration en matériaux et donc la pente.  
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Ainsi, à l'arrivée dans la vallée principale, la rupture de pente en pied de versant cause le dépôt 
des matériaux apportés par le torrent. Ce dépôt prend de l'ampleur avec une pente proche de la 
pente d'équilibre. Le torrent forme alors un cône de déjection dont le sommet correspond à la 
sortie de la gorge. Ce cône de déjection peut être très étendu - si la vallée est suffisamment large - 
comme le montre la photo ci-dessous d'une partie d'un cône de déjection très urbanisé :  

 

 

 

Figure 3 - Partie nord du cône de déjection du torrent du Manival (Isère). 

 

Généralement, l'extension du cône de déjection est limitée par la rivière principale qui est 
repoussée jusqu'au versant opposé puis qui limite l'ampleur du cône de déjection en reprenant les 
matériaux apportés par le torrent.  

D'autre part, la formation d'un cône de déjection étendu nécessite des quantités de matériaux 
considérables. Ainsi, sur de nombreux torrents peu actifs, les cônes de déjection ne sont 
qu'ébauchés avec une forte réduction de pente depuis l'amont vers l'aval. La régularité de la pente 
correspond à un cône de déjection "mature" pour lequel le phénomène prépondérant est le transit 
jusqu'à la rivière principale avec une tendance au dépôt qui s'est fortement réduite.  

 

A l'état naturel, le dépôt sur le cône de déjection est associé à de fortes divagations, comme le 
montre la photo suivante prise après une forte crue :  
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Figure 4 - Cône de déjection du torrent du Peynin (Hautes-Alpes) après la crue de 2000. 

 

Ces divagations sont évidemment à l'origine de la forme du cône de déjection avec une pente 
régulière dans toutes les directions. En effet, le dépôt  progressif sur l'ensemble de la superficie du 
cône de déjection impose de telles divagations.  

 

Cependant, le cône de déjection correspond à l'ensemble de l'historique du site, c'est à dire à une 
évolution sur 10 000 ans environ dans les Alpes (depuis la fin de la dernière glaciation) ou de 
plusieurs dizaines de millions d'années en Nouvelle Calédonie.  

 

Or, l'érosion est classiquement plus active avec un relief jeune. Ainsi, le cône de déjection peut 
être formé dans un premier temps avec une forte pente. Ensuite, la réduction de l'érosion dans le 
bassin versant - et la diminution du transport solide qui y est associé - peut conduire au 
creusement d'un chenal dans l'ancien cône et la création d'un nouveau cône de déjection imbriqué 
à plus faible pente.  

 

La photo suivante montre une telle imbrication dans le cas d'un relief jeune et de cours d'eau très 
dynamiques :  
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Figure 5 - Cône de déjection d'un affluent de la Rakaïa River (Nouvelle Zélande). 

 

Évidemment, dans un tel cas, les terrains constituant l'ancien cône de déjection sont hors de 
portée des écoulements du nouveau chenal encaissé si celui-ci présente une section suffisante. La 
zone active ne correspond plus qu'à une faible partie du cône de déjection initial.  

Une telle structure parait nettement visible sur certains cônes de déjection du Mont Dore.  

 

III.2. NATURE DES PHENOMENES D'ECOULEMENT 

III.2.1. Typologie 

En aval des zones d'érosions, trois types de transport solide peuvent être observés dans la zone 
d'étude :  

 Le transport solide par laves torrentielles est très exceptionnel et ne correspond 
généralement pas à un fonctionnement "normal" du bassin versant, mais succède plutôt à 
l'activation brutale d'un mouvement de terrain dans le bassin versant. Ce type de 
fonctionnement est décrit par la suite.  

 Le transport solide par suspension correspond au déplacement des matériaux au sein de 
l'écoulement : ils sont assez fins pour que la turbulence de l'écoulement dépasse la vitesse 
de chute du grain. Ces matériaux sont transportés sans contact permanent avec le lit. Ils 
n'ont donc pas d'influence prépondérante sur le comportement de l'écoulement et la 
morphologie du lit mineur. Par contre, ils peuvent jouer un rôle prépondérant pour le 
développement des terrasses élevées ou l'envasement de retenue et surtout du lagon. Ces 
matériaux sont constitués préférentiellement - mais pas seulement - de latérites. Ils sont 
très visibles sur le site à cause de la forte coloration de l'eau. Ce transport est négligé par 
la suite car sans impact avec le chenal d'écoulement. Cette charge de fines est cependant 
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susceptible de majorer les dégâts - mais pas l'aléa - en cas de débordement en formant 
des dépôts de boue dans les zones inondées et particulièrement dans les habitations.  

 Le transport solide par charriage correspond aux éléments grossiers traînés ou roulés sur 
le fond par l'écoulement. Les interactions avec le lit sont alors prépondérantes et ce type de 
transport est directement lié à la morphologie du lit. D'autre part, il est nécessaire que les 
contraintes hydrauliques soient élevées pour pouvoir assurer le transport des cailloux sur le 
fond. Un tel transport est donc exceptionnel et ne se produit que quelques jours - voire 
quelques heures - par an, lorsque les débits sont particulièrement élevés, notamment lors 
des épisodes cycloniques.  

La figure suivante schématise les deux derniers types de transport solide, rencontrés dans le 
bassin versant :  

 

Figure 6 - Différents types de transport solide en rivière. 

 

III.2.2. Caractéristiques des laves torrentielles 

III.2.2.1. Mouvements de terrain 

Le graphique suivante montre l'ensemble des mouvements liés au transport des matériaux en 
fonction de la concentration en eaux :  
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Figure 7 - Différents types de mouvements de matériaux (Meunier 1991). 

Ce graphique montre que la lave torrentielle couvre un vaste domaine entre l'écoulement liquide 
chargé en matériaux en les mouvements de matériaux en masse. Elles présentent donc une 
grande diversité de comportement. Les laves torrentielles correspondent à un écoulement 
globalement uniforme où il n'est plus possible de distinguer – « en grand » - l'eau des matériaux 
transportés, mais seulement de considérer un mélange.  

 

Ce graphique permet, de façon schématique, de distinguer deux types de laves torrentielles :  

 Les laves boueuses pour lesquelles la matrice boueuse est prépondérante. Il s'agit - de loin 
- du phénomène le plus courant (hors milieu volcanique) et semble correspondre aux 
éventuels cas qui pourraient se produire sur le site du Mont Dore. Seul ce type 
d'écoulement est considéré par la suite.  

 Les laves granulaires où l'eau est présente entre les blocs et où la matrice n'a pas 
d'influence sur le comportement de l’écoulement. Ce type d'écoulement est très différent et 
correspond à des matériaux particuliers, sans matrice fine. Ils nécessitent généralement 
une forte pente. Ce type d'écoulement présente une grande diversité de comportements. Il 
est heureusement rare et parait absent du site du Mont Dore au moins jusqu'à une période 
de retour centennale.  
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La photo suivante montre, sur l'exemple de la crue de Décembre 2011 à Houailou, la spécificité 
des laves torrentielles :  

 

Figure 8 - Dépôt de lave à Houailou. 

Cette figure met nettement en évidence les traces de deux types d'écoulement :  

 Au premier plan, les matériaux sont inclus dans une matrice boueuse. Ce type de dépôt est 
caractéristique d'une lave torrentielle. Dans un tel cas, les matériaux arrivent ensemble sans 
aucun tri granulométrique.  

 Au second plan, au contraire, les blocs ont été lavés par l’écoulement. Ce dernier a emporté 
les fines et même une bonne fraction des matériaux de taille intermédiaire. Il reste alors un 
dépôt de bocs bien lavés. Ce dépôt se forme progressivement au cours de la crue.  

 

Ainsi, l’écoulement d'une lave torrentielle n'est pas exclusif, et le charriage et les laves peuvent 
cohabiter lors d'une crue. Il semble que ce soit le cas lors de la crue de décembre 2011 :  

 Il est probable que la crue ait commencé classiquement par une montée d'eau.  

 Dans un second temps, la saturation des terrains dans le bassin versant a conduit à la 
déstabilisation de terrains, vraisemblablement fragilisés auparavant par un incendie. Le départ 
en masse des matériaux aurait conduit à la formation directe d'une lave torrentielle qui se 
serait encore alimentée en matériaux en descendant dans le talweg. La zone d'arrachement 
est visible sur la photographie suivante.  

 Après que l'essentiel des apports solides se soit produit - et immédiatement écoulé par lave 
torrentielle - la fourniture en matériaux devient faible et la lave torrentielle laisse place à un 
écoulement d'eau associé avec un charriage dont la concentration était vraisemblablement 
décroissante.  

 

La photo suivante montre la zone d'arrachement sur des terrains à très forte pente :  
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Figure 9 - Zone d'arrachement  à Houailou. 

 

Cet exemple, ainsi que le peu d’autres exemples connus sur le territoire, montrent que dans le 
contexte de la Nouvelle Calédonie, l’écoulement de lave torrentielle est plutôt lié à un apport 
exceptionnel - et imprévisible - de matériaux qu'à un fonctionnement établi. Dans ce cadre, les 
volumes restent le plus souvent modérés, souvent limité à quelques milliers de m3  par l'épaisseur 
des matériaux mobilisables. Par contre, la forte pente et les précipitations cycloniques permettent 
d'envisager des volumes de l'ordre du million de m³ s'ils sont disponibles. 

Il est probable que les fortes précipitations conduisent plutôt à des laves torrentielles plutôt fluides 
avec une contrainte critique de cisaillement assez faible (voir ci-dessous). 

III.2.2.2. Loi de comportement 

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

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

La figure suivante illustre ce type de comportement. Elle indique l'évolution de la vitesse en 
fonction de la hauteur de fluide pour une lave et pour de l'eau :  
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Figure 10 - Relation hauteur vitesse pour de l'eau et pour une lave torrentielle (source ETRM) 

Cette loi hauteur / vitesse conduit à une remarque essentielle : la hauteur de lave est presque 
indépendante du débit car la vitesse augmente très vite après la mise en mouvement. Le débit 
n'est alors pas un paramètre prépondérant, au contraire d'un écoulement d'eau.  

III.2.2.3. Hydrologie 

L'une des caractéristiques des laves torrentielles réside dans leur fonctionnement par bouffée 
intrinsèquement lié à la rhéologie de ces écoulements en rapport avec la matrice boueuse qui les 
caractérisent. Les débits de pointe sont très supérieurs - toutes choses égales par ailleurs - à ceux 
des crues purement liquides.  

À titre indicatif, la figure suivante montre un "hydrogramme" de crue traduisant ce fonctionnement :  

 

Figure 11 - Section transversale d'une coulée et du lit. 

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

Vitesse

Hauteur

Seuil de début 

de mouvement

Débit

Hydrogramme
liquide théorique Temps
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La formation d'une lave torrentielle correspond à une fourchette de concentration en matériaux 
relativement étroite. Ainsi, un débit important est nécessaire mais - inversement - la lave ne 
parviendra pas à se former si les débits liquides sont trop élevés. Cette dernière caractéristique 
explique que la formation de lave torrentielle soit rare dans les régions soumises aux cyclones car 
les apports liquides sont alors très excessifs par rapport à la fourniture en matériaux même lorsque 
la fourniture en matériaux est très élevée, comme à la Réunion.  

III.2.2.4. Structure transversale 

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

 

Figure 12 - Section transversale d'une coulée et du lit. 

Dans l'exemple ci-dessus, la lave est parvenue à "construire" deux digues latérales qui lui 
permettent de conserver une pente et une section optimales, indépendamment du terrain 
environnant.   

Cette figure illustre deux particularités des laves torrentielles :  

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

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

 

Notons qu'une morphologie aussi aboutie correspond aux torrents formant usuellement des laves 
torrentielles. Si la formation d'une lave torrentielle est très exceptionnelle - comme sur le Mont 
Dore - il y n'a pas réellement la construction de bourrelets latéraux, mais seulement une limitation 
de l'étendue du débordement lorsque la hauteur de lave devient trop faible.  

La photo suivante montre cet arrêt brutal du débordement dans le lit majeur.  

Limitation du 
débordement

par la 
contrainte 
critique de 

cisaillement

Corps de lave

Bourrelet latéralBourrelet latéral



Province Sud Phase 1, 2, 3 
Etude des cônes de déjection de la Ville du Mont Dore 

 
Dossier n°A001.12001 Page 27 sur 173 

Décembre 2014 

 

Figure 13 - Limitation de l'ampleur du débordement (Torrent de l'Arbonne - Savoie). 

III.2.2.5. Structure longitudinale  

Une lave boueuse est usuellement formée de trois parties :  

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

2. Le corps de la coulée est constitué d'un mélange boueux homogène. Il joue un rôle moteur 
dans le déplacement de la coulée. Là encore, les efforts mécaniques sont très élevés 
notamment à cause d'une densité proche de 1.7 à 2.5 T/m³. 

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

 

La figure suivante schématise une telle structure :  
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Figure 14 - Structure longitudinale d'une lave torrentielle. 

Les caractéristiques de ces fronts, constitués de gros éléments - accumulés par la lave torrentielle 
lors de son déplacement - échappent à toute quantification. La photo suivante montre un très gros 
bloc transporté par une lave torrentielle boueuse :  

 

Figure 15 - Transport et arrêt d'un bloc sur le torrent de Pontamafrey (Savoie). 

 

Dans ce cas, l'arrêt du bloc a obstrué le chenal et conduit au débordement dans le village.  

 

Bourrelet frontal Corps de lave Queue de lave
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IV. ANALYSE HYDROLOGIQUE 

IV.1. PLUVIOMETRIE 

IV.1.1. Contexte pluviométrique 

Comme illustré sur la carte ci-dessous, il existe un fort gradient pluviométrique entre le littoral et 
les zones montagneuses beaucoup plus humides. La pluviométrie annuelle sur les bassins 
versants étudiés varie entre environ 500 mm en plaine et 2000 à 2500 mm sur les sommets. 

 

Figure 16 : Précipitations moyennes annuelles (1991-2000 en mm) reconstituées par la méthode 
Aurhély (source Météo France) 

 

Comme sur la plupart des postes de Nouvelle-Calédonie, il existe une grande variabilité des 
précipitations entre la saison pluvieuse de janvier à mars (plus de 100 mm par mois) et la saison 
sèche de septembre à novembre (moins de 50 mm par mois). 

IV.1.2. Données pluviométriques disponibles 

Les postes pluviométriques suivants (au pas de temps d’acquisition 6 min, pour ceux de Météo 
France et à chaque basculement d’auget pour ceux de la DAVAR) se situent a proximité des 
secteurs étudiés (cf. Planche 2). 

Cf. Planche 2 en annexe de ce document  
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 Les postes pluviométriques journaliers sur le secteur ne sont pas présentés, dans la mesure où le 
pas de temps journalier est trop important par rapport aux temps de réponse des bassins versants. 

Les dates de début de mesures des précipitations 6 min sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Poste 
pluviométrique 

Début de mesures des 
précipitations 6 min 

Altitude du Poste  

(m NGNC) 

Nouméa 1951 70 m 

Namié 3 1997 420 m 

Yaté 1993 22 m 

Tableau 1 : Caractéristiques des postes pluviométriques 

 

Sur les secteurs d’études, le poste de Namié 3 présente des échantillons de l’ordre de 15 ans. Ce 
poste est le plus proche des bassins versants étudiés et son altimétrie correspond le plus à 
l’altitude moyenne des bassins versant considérés. 

La station Météo France de Nouméa, qui sert de référence sur le sud ouest de la Nouvelle 
Calédonie, présente quant à elle des durées d’observations de l’ordre de 60 ans. 

Le poste de Yaté plus représentatif des pluies intenses caractéristiques du sud de la Nouvelle 
Calédonie est équipée d’un système d’’acquisition automatique de données en temps réel depuis 
10 ans. 
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IV.1.3. Analyse statistiques 

Une comparaison des intensités pluviométriques centennales entre différentes stations du littoral 
ou de la plaine (Nouméa) et d’altitude moyenne (Namié 3) est proposée ci-après. La station de 
Yaté, caractéristique des épisodes intenses propres au sud de la Nouvelle Calédonie, a aussi été 
intégrée à l’analyse. 

 

Figure 17 : Intensités centennales de précipitations en fonction de la durée de l’épisode pluvieux sur 
différentes stations 

Ce graphe illustre : 

 Pour les épisodes courts (durée inférieure à 30 min), les intensités du poste de Yaté sont 

sensiblement plus fortes que celles des autres postes, ce qui est assez caractéristique du 

sud de la Grande Terre. 

 Pour des épisodes d’une durée comprise entre 30 minutes et 6h, les intensités de la station 

de Namié 3 sont les plus fortes. 

 Pour les épisodes plus longs (durée supérieure à 6h), les intensités sont du même ordre de 

grandeur sur chacun des postes considérés. 

 La station de Nouméa, qui pour rappel est située à une altitude assez faible et plus proche 

du littoral, fournit les intensités les plus faibles quelque soit la durée de l’épisode pluvieux. 

En conclusion, il est proposé de retenir les intensités pluviométriques de la station de 
Namié 3, celle-ci étant la plus représentative pour les bassins versants étudiés du fait de sa 
localisation géographique (station la plus proche des zones étudiées) et altimétrique 
(altitude proche de l’altitude moyenne des bassins versants étudiés). De plus ce choix 
permet de rester sécuritaire (par rapport à la station de Nouméa) sans pour autant être trop 
pessimiste pour les évènements de « faible » période de retour (< 20 ans) par rapport à la 
station de Yaté. 
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IV.2. ESTIMATION DES DEBITS THEORIQUES 

IV.2.1. Méthodologie 

Trois approches seront utilisées pour l’estimation des débits de crue : 

 La méthode rationnelle, 

 L’utilisation de la loi d’ajustement des débits centennaux sur la Côte Ouest (source 
DAVAR), 

 Une analyse régionale à partir des stations hydrométriques voisines. 

IV.2.1.1. Méthode rationnelle 

La méthode rationnelle est généralement adaptée aux petits bassins versants, même si certains 
auteurs suggèrent son utilisation pour des superficies de bassins versants allant jusqu’à 250 km².  

Cette méthode se fonde sur l’hypothèse que les débits maximaux de crue d’un bassin versant sont 
directement proportionnels aux intensités pluviométriques calculées sur son temps de 
concentration. Le coefficient de proportionnalité, ou coefficient de ruissellement (C), est rattaché à 
l’occupation du sol du bassin versant. Il varie également en fonction de sa superficie, de sa pente 
et de l’intensité des précipitations. Basée sur une connaissance de la pluviométrie locale et des 
caractéristiques du bassin versant, l’équation s'écrit comme suit : 

  
 

   
          

Avec :  

 C, le coefficient de ruissellement  

 i (tc), l’intensité pluviométrique associée à la période de retour de l’événement pluvieux et 

au temps de concentration du bassin (mm/h) (cf. paragraphe précédent : intensité 

pluviométrique de la station de Namié 3) 

 S, la superficie du bassin versant (km2) 

 Q, le débit de pointe  (m3/s) 

 

 Coefficient de ruissellement 

L'estimation des débits de crue nécessite de plus une évaluation du coefficient de ruissellement du 
bassin (C). Ce paramètre traduit l’aptitude du sol à ruisseler et représente la portion de pluie 
tombée qui rejoint effectivement l'exutoire du bassin versant par écoulement superficiel. 

Le coefficient de ruissellement varie en fonction de l’intensité de la pluie, de la pente du bassin 
versant et de l’occupation des sols.  
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Les coefficients de ruissellement retenus par la suite sont les suivants : 

Période de retour Pente <15 % Pente > 15 % 

1 an 0,1 0,2 

2 ans 0,25 0,35 

5 ans 0,5 0,7 

10 ans 0,6 0,8 

20 ans 0,7 0,9 

50 ans 0,8 1,0 

100 ans 0,8 1,0 

Tableau 2 : Coefficients de ruissellement utilisés 

 

 Temps de concentration 

 

Différentes approches empiriques de calcul de temps de concentration ont été appliquées et 
comparées afin de retenir, sur chaque cours d’eau étudié, la valeur qui paraît la plus pertinente. 

Les formules utilisées ci-après sont précisées en annexe 3. 

 Formule de Kirpich 

Cette formule a été calée sur des petits bassins versants du Tennessee. Elle est généralement 
utilisée pour des bassins versants de superficie inférieure à 1 km². 

 Formule de Ventura 

Cette méthode est généralement utilisée pour des bassins versants de superficie supérieure à 
40 km². 

 Formule de Passini 

Cette méthode est généralement utilisée pour des bassins versants de superficie supérieure à 
10 km². 

 Méthode des transferts 

Cette méthode est issue d’une analyse réalisée par la DAVAR dans le cadre de la détermination 
des  courbes enveloppes des débits spécifiques maximaux de crues pour le quart sud ouest de la 
Nouvelle-Calédonie. 

Le temps de concentration est estimé en considérant une vitesse de transfert de l’ordre de 2m/s (4 
m/s si la pente est supérieure à 15%) appliquée au drain hydraulique le plus long. Cette méthode 
semble donner des résultats cohérents, sur la base des observations menées en Nouvelle-
Calédonie. 

L’application de ces différentes formules empiriques conduit aux résultats présentés dans le 
tableau suivant : 
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Tableau 3 : Evaluation des temps de concentration 

Les valeurs obtenues par ces différentes approches sont relativement similaires. 

La « méthode des transferts » présente l’avantage d’avoir été validée sur des conditions 
hydrologiques locales, tandis que les autres méthodes reposent sur des analyses de 
comportements de bassins versants en Europe ou aux Etats-Unis. 

Il apparait donc pertinent de retenir le temps de concentration issu de cette méthode.  

Les temps de concentration retenus pour chacun des cônes sont donc : 

- Tc  = 17 min pour le torrent du cône n°5 

- Tc  = 16 min pour le torrent du cône n°6 

- Tc  = 10 min pour le torrent du cône n°13 

IV.2.1.2. Analyse régionale 

Il s’agit d’une méthode qui utilise une simple transposition des données hydrométriques d’un 
bassin versant connu (de débit Q2 et de surface S2) à un bassin versant inconnu (de débit Q1 et de 
surface S1) : 

 

Le coefficient de transposition « n », généralement compris entre les valeurs 0,6 et 0,8, est pris 
égal à 0,75. Cette valeur a été calée en Nouvelle Calédonie à l’aide des ajustements de Gumbel 
effectués pour les débits centennaux utilisant les 22 stations hydrométriques de la Nouvelle 
Calédonie. 

Le bassin versant de référence (superficie, localisation géographique et pluviométrie proches) où 
des données hydrométriques sont disponibles est celui de : 

 La Coulée 

 

Les caractéristiques de cette station sont les suivantes (cf. Annexe 1) : 

Cône 5 1,72 0,185 3225 2326

Cône 6 1,82 0,13 2732 1672

Cône 13 0,73 0,08 1595 805

Bassin 

versant

Surface 

(km2)

Pente 

(m/m)
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Tps 
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(min)

Vitesse 

transfert 

(m/s)

Cône 5 23 2,3 19 2,9 27 2,0 17 3,1

Cône 6 29 1,6 19 2,4 31 1,5 16 2,9

Cône 13 23 1,2 15 1,8 24 1,1 10 2,7
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Station hydrométrique 
Superficie 

drainée (km²) 
Altitude moyenne 
du bassin versant 

Durée 
d’observations 

Débit max 
jaugé 

La Coulée 44 330 m 15 ans 146 m3/s 

Tableau 4 : Caractéristiques de la station hydrométrique de La Coulée 

 

Sur cette station hydrométrique, les débits « observés » ont fait l’objet de deux ajustements de 
Gumbel : le premier est calé sur les observations des épisodes cycloniques (hypothèse haute) et 
le second est ajusté aux observations des crues « faibles » (hypothèse basse).  

Les débits de crues théoriques ajustés sur cette station hydrométrique sont les suivants : 

Station hydrométrique 

Crue 
1an 

(m3/s) 

Crue 
2ans 

(m3/s) 

Crue 
5ans 

(m3/s) 

Crue 
10ans 

(m3/s) 

Crue 
20ans 

(m3/s) 

Crue 
50ans 

(m3/s) 

Crue 
100ans 

(m3/s) 

La Coulée (Hypothèse haute) 100 173 400 550 694 880 1020 

La Coulée (Hypothèse basse) 110 147 260 335 407 500 570 

Tableau 5 : Débits théoriques de la station hydrométrique de La Coulée 

IV.2.1.1. Loi d’ajustement des débits centennaux sur la côte ouest (source DAVAR) 

La méthode proposée ci-après repose sur une analyse plus globale, à l’échelle de la Nouvelle-
Calédonie réalisée par la DAVAR (Source : Courbes enveloppes des débits spécifiques maximums 
de crues pour le quart sud-ouest de la Nouvelle Calédonie La Foa  La Coulée – DAVAR – février 
2006) 

La DAVAR a établi un certain nombre de fiches techniques relatives aux caractéristiques de 
stations hydrométriques dont elle a la gestion. Par le biais des mesures réalisées sur ces stations 
hydrométriques, des ajustements statistiques ont permis la détermination des débits théoriques de 
crues. La synthèse des ajustements de Gumbel pour la crue centennale sur l’ensemble des 22 
stations hydrométriques de la Nouvelle-Calédonie est présentée ci-après. Il ressort de ces 
corrélations que les débits de crue centennale des cours d’eau de la côte Ouest peuvent être 
estimés par la loi suivante : 

Q100=55,051.S0.75 

Où QT/S
0.75 sera nommé par la suite coefficient régional de l’occurrence T, avec S la surface du 

bassin versant. 
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Figure 18 : Synthèse des ajustements de Gumbel pour la crue centennale sur l’ensemble des 22 
stations hydrométriques de la Nouvelle Calédonie, source DAVAR 

 

Les débits caractéristiques de crues pour différentes périodes de retour peuvent se déduire 
facilement via des coefficients de proportionnalité relativement stables à l’échelle de la Nouvelle-
Calédonie (Ajustements réalisés par la DAVAR, cf. Figure 19). 

 

Figure 19 : Rapport Q100/QT défini à partir des ajustements Gumbel sur l’ensemble des 22 stations 
hydrométriques de la Nouvelle Calédonie, source DAVAR 
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IV.2.2. Résultats 

 Cône 5 : Rolland Bonneaud : 

Pour rappel, les caractéristiques du bassin versant drainé par le torrent situé sur le cône de 
déjection n°5 sont les suivantes : 

Bassin versant Cône n°5 

Période de retour 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 100 ans 

Surface (km²) Totale 1,72 

Temps de Concentration (min) 17 

Intensité pluviométrique (mm/h) 80 100 116 131 166 

% de surface du BV dont la pente est <15% 10% 

% de surface du BV dont la pente est >15% 90% 

Coefficient de ruissellement 0.34 0.68 0.78 0.88 0.98 

Tableau 6 : Rappel des caractéristiques du bassin versant du torrent sur le cône 5 

 

Les résultats obtenus par les différentes méthodes de calcul sont alors les suivants : 

 Débit en m³/s 

Méthode de calcul 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 100 ans 

Méthode rationnelle 
13 
[8] 

33 
[19] 

43 
[25] 

55 
[32] 

78 
[45] 

Analyse régionale depuis La 
Coulée (ajust Gumbel) 

(Hypothèse haute) 

15 
[9] 

35 
[20] 

48 
[28] 

61 
[35] 

90 
[52] 

Analyse régionale depuis La 
Coulée (ajust Gumbel) 

(Hypothèse basse) 

13 
[8] 

23 
[13] 

29 
[17] 

36 
[21] 

50 
[29] 

Méthode d’analyse de la 
DAVAR 

17 
[10] 

34 
[20] 

46 
[27] 

59 
[34] 

83 
[48] 

*Les valeurs entre crochets correspondent aux débits spécifiques exprimés en m³/s/km². 

Tableau 7 : Débits calculés par les différentes méthodes sur le torrent du cône 5 
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Figure 20 : Comparaison des débits calculés pour le bassin versant du torrent sur le cône n°5 
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 Cône 6 : Schohn Montagne : 

 

Pour rappel, les caractéristiques du bassin versant drainé par le torrent situé sur le cône de 
déjection n°6 sont les suivantes : 

Bassin versant Cône n°6 

Période de retour 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 100 ans 

Surface (km²) Totale 1,82 

Temps de Concentration (min) 16 

Intensité pluviométrique (mm/h) 82 102 118 134 170 

% de surface du BV dont la pente est <15% 17% 

% de surface du BV dont la pente est >15% 83% 

Coefficient de ruissellement 0.33 0.67 0.77 0.87 0.97 

Tableau 8 : Rappel des caractéristiques du bassin versant du torrent sur le cône 6 

 

Les résultats obtenus par les différentes méthodes de calcul sont alors les suivants : 

 

 Débit en m³/s 

Méthode de calcul 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 100 ans 

Méthode rationnelle 
16 
[9] 

39 
[21] 

52 
[28] 

66 
[36] 

93 
[51] 

Analyse régionale depuis La 
Coulée (ajust Gumbel) 

(Hypothèse haute) 

16 
[9] 

37 
[20] 

50 
[27] 

64 
[35] 

94 
[52] 

Analyse régionale depuis La 
Coulée (ajust Gumbel) 

(Hypothèse basse) 

13 
[7] 

24 
[13] 

31 
[17] 

37 
[20] 

52 
[29] 

Méthode d’analyse de la 
DAVAR 

17 
[9] 

35 
[19] 

48 
[26] 

59 
[32] 

86 
[47] 

*Les valeurs entre crochets correspondent aux débits spécifiques exprimés en m³/s/km². 

Tableau 9 : Débits calculés par les différentes méthodes sur le torrent du cône 6 
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Figure 21 : Comparaison des débits calculés pour le bassin versant du torrent sur le cône n°6 

 

 

 Cône 13 : Camp militaire de Plum : 

 

Pour rappel, les caractéristiques du bassin versant drainé par les différents torrents situés sur le 
secteur du cône de déjection n°13 sont les suivantes : 

Bassin versant Cône n°13 

Période de retour 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 100 ans 

Surface (km²) Totale 0,73 

Temps de Concentration (min) 8 

Intensité pluviométrique (mm/h) 97 121 139 156 197 

% de surface du BV dont la pente est <15% 35% 

% de surface du BV dont la pente est >15% 65% 

Coefficient de ruissellement 0.32 0.63 0.73 0.83 0.93 

Tableau 10 : Rappel des caractéristiques du bassin versant du torrent sur le cône 13 
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Les résultats obtenus par les différentes méthodes de calcul sont alors les suivants : 

 

 Débit en m³/s 

Méthode de calcul 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 100 ans 

Méthode rationnelle 
7 

[9] 
17 

[23] 
23 

[31] 
29 

[39] 
41 

[56] 

Analyse régionale depuis La 
Coulée (ajust Gumbel) 

(Hypothèse haute) 

8 
[11] 

18 
[25] 

25 
[34] 

32 
[44] 

47 
[64] 

Analyse régionale depuis La 
Coulée (ajust Gumbel) 

(Hypothèse basse) 

7 
[10] 

12 
[16] 

15 
[31] 

19 
[26] 

26 
[36] 

Méthode d’analyse de la 
DAVAR 

9 
[12] 

18 
[25] 

24 
[33] 

30 
[41] 

43 
[59] 

*Les valeurs entre crochets correspondent aux débits spécifiques exprimés en m³/s/km². 

Tableau 11 : Débits calculés par les différentes méthodes sur le torrent du  cône 13 

 

Figure 22 : Comparaison des débits calculés pour le bassin versant du torrent sur le cône n°13 
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IV.2.2.1. Synthèse et débits retenus 

L’analyse des différentes méthodologies utilisées conduit aux constats suivants pour l’ensemble 
des trois cônes de déjection : 
 

 L’analyse régionale appliquée à partir des ajustements « hypothèse basse » de la station 
hydrométrique de La Coulée conduit à des résultats sensiblement inférieurs à ceux obtenus 
par les autres méthodes de calculs. Ces valeurs seront écartées par mesure de sécurité. 
De plus, il est précisé dans le « recueil des débits caractéristiques de la Nouvelle 
Calédonie » (DAVAR, décembre 2009) au sujet de cet ajustement « hypothèse basse » : 
« En replaçant cette étude dans le contexte régional des bassins versants de la cote ouest 
il est conseillé d’utiliser l’hypothèse haute ». 
 

 L’analyse régionale appliquée à partir des ajustements « hypothèse haute » de la station 
hydrométrique de La Coulée fournit les résultats les plus élevés mais qui restent du même 
ordre de grandeur que ceux obtenus par la méthode rationnelle et la loi d’ajustement des 
débits centennaux sur la cote ouest. 
 

 L’application de la méthode rationnelle et de la loi d’ajustement des débits centennaux 
(DAVAR) conduisent à des résultats quasiment similaires sur les bassins versants étudiés. 

 
 
 

Pour la suite de l’étude, il est donc proposé de retenir, les valeurs obtenues par application de la 
méthode d’analyse de la DAVAR comme débits de référence. 

Un intervalle de confiance de ±20% sur les valeurs du débit de pointe est retenu. A titre de 
comparaison l’intervalle formé par les valeurs issues de l’application de la méthode rationnelle et 
les valeurs issues de l’analyse régionale (hypothèse haute) est en moyenne de l’ordre de ±10 %. 

 

 

 Cône 5 : Rolland Bonneaud :  

Les valeurs de débit suivantes seront donc appliquées sur le cône 5 : 

Q2 = 17 [13-20] 

Q5 = 34 [27-41] 

Q10 = 46 [37-55] 

Q20 = 59 [47-71] 

Q100 = 83 [66-99] 

Avec QT : débit pour l’occurrence T en m³/s. 

Les valeurs indiquées entre crochets représentent « l’intervalle de confiance » des valeurs 
retenues. 
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 Cône 6 : Schohn Montagne : 

Les valeurs de débit suivantes seront donc appliquées sur le cône 6 : 

Q2 = 17 [14-21] 

Q5 = 35 [28-42] 

Q10 = 48 [38-57] 

Q20 = 59 [48-71] 

Q100 = 86 [69-104] 

Avec QT : débit pour l’occurrence T en m³/s. 

Les valeurs indiquées entre crochets représentent « l’intervalle de confiance » des valeurs 
retenues. 

 

 Cône 13 : Camp militaire de Plum 

 

Les valeurs de débit suivantes seront donc appliquées sur le cône 13 : 

Q2 = 9 [7-10] 

Q5 = 18 [14-21] 

Q10 = 24 [19-29] 

Q20 = 30 [24-36] 

Q100 = 43 [35-52] 

Avec QT : débit pour l’occurrence T en m³/s. 

Les valeurs indiquées entre crochets représentent « l’intervalle de confiance » des valeurs 
retenues. 

 

Les valeurs de débits des différents sous-bassins versants sont calculées à l’aide de la méthode 
de transposition selon la formule suivante : 

 

Nous avons retenu le même coefficient de transposition que celui employé pour la méthode 
d’analyse régionale soit n = 0,75. 

IV.3. ESTIMATION DES VOLUMES DE CRUE 

L’approche « transport solide » nécessite avant tout la connaissance des volumes liquides 
transités dans le creek en temps de crue. Le débit solide étant presque proportionnel au débit 
liquide à partir d’un certain seuil, le volume liquide transité est en effet la composante principale de 
l’hydrologie pour l'estimation du volume de matériaux transporté. 

Le volume de crue dépend avant tout de l’évènement pluviométrique considéré, un évènement 
pluvieux court et intense sera à même de générer un débit de pointe important mais un volume 
transité modéré et a contrario pour un évènement long, avec des intensités modérées sur des 
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courtes durées sera à même de générer des débits de pointe modérés mais un volume de transit 
important. 

Dans l’approche transport solide, c’est donc essentiellement les évènements générant des 
volumes importants qui sont représentatifs, notamment les évènements cycloniques. 

L’analyse de la pluviométrie des cyclones passés fait apparaître que les cumuls importants se 
limitent à des durées de 24 à 48 h. Les volumes de crues des différentes occurrences seront donc 
estimés sur une durée d’intégration de 24 h. 

En l’absence de données hydrométriques sur les torrents, il est délicat d’appréhender avec 
précision le volume collecté par les torrents par rapport au volume précipité pour un évènement 
donné. Cependant, les différentes incertitudes liées à l’estimation du transport solide dans les 
torrents ne nécessitent pas nécessairement une approche précise de ces volumes de crues, mais 
plutôt des ordres de grandeur. 

L’approche proposée consiste donc à réaliser un abattement du volume précipité sur 24 h (pour 
rappel, sur la base des IDF de la station pluviométrique de Namié 3 ou de Nouméa) par un 
coefficient d’apport, fonction de la période de retour considérée, assimilé ici au coefficient de 
ruissellement retenu pour la méthode rationnelle. 

Le tableau suivant synthétise les volumes de crue issus de cette approche. L’analyse des résultats 
montre que les différences entre les résultats obtenus à partir des données de la station de 
Namié 3 ou de Nouméa sont relativement faibles (moins de 10% d’écart en moyenne). Nous avons 
retenus les résultats issus des données de la station de Nouméa (valeurs sécuritaires pour les 
périodes de retour importantes). 
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Tableau 12 – Estimation des volumes de crues 

 

Bassin versant
Période de 

retour

Coefficient de 

ruissellement

Intensité 

pluviométrique 

sur 24h - Namié 3 

(mm/h)

Intensité 

pluviométrique 

sur 24h - Nouméa 

(mm/h)

Intensité 

pluviométrique 

sur 24h - 

Moyenne 

(mm/h)

Hauteur 

précipitatio

n sur 24h - 

Namié 3 

(mm)

Hauteur 

précipitatio

n sur 24h - 

Nouméa 

(mm)

Volume 

ruissellé sur 

24h - Namié 

3 (m³)

Volume 

ruissellé sur 

24h - 

Nouméa (m³)

1 an 0.19 5.45 5.42 5.44 131 130 42761 42531

2 ans 0.34 7.27 5.95 6.61 174 143 102038 83489

5 ans 0.68 8.91 8.28 8.59 214 199 249984 232312

10 ans 0.78 10.10 10.04 10.07 242 241 325085 323334

20 ans 0.88 11.34 11.83 11.59 272 284 412008 429897

100 ans 0.98 12.99 15.91 14.45 312 382 525613 643779

1 an 0.10 5.45 5.42 5.44 131 130 23945 23816

2 ans 0.33 7.27 5.95 6.61 174 143 105748 86524

5 ans 0.67 8.91 8.28 8.59 214 199 259072 240757

10 ans 0.77 10.10 10.04 10.07 242 241 337811 335992

20 ans 0.87 11.34 11.83 11.59 272 284 429026 447654

100 ans 0.97 12.99 15.91 14.45 312 382 548227 671477

1 an 0.17 5.45 5.42 5.44 131 130 15761 15676

2 ans 0.32 7.27 5.95 6.61 174 143 40123 32829

5 ans 0.63 8.91 8.28 8.59 214 199 98296 91348

10 ans 0.73 10.10 10.04 10.07 242 241 129128 128432

20 ans 0.83 11.34 11.83 11.59 272 284 164928 172089

100 ans 0.93 12.99 15.91 14.45 312 382 211698 259291

CONE 5

Rolland 

Bonneaud

CONE 6

Schohn 

Montagne

CONE 13

RIMAP
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V.  MODELISATION HYDRAULIQUE  

V.1. METHODOLOGIE GENERALE 

Les cours d’eau drainant les cônes de déjection étudiés ont fait l’objet de trois modèles 
hydrauliques réalisés sous le logiciel filaire et unidimensionnel HEC RAS 4.1 en régime 
permanent.  

Ces modèles hydrauliques s’appuient sur les données suivantes : 

 Les profils en travers et les ouvrages levés lors de la campagne topographique sur les 
différents cônes de déjection (Topo BAYLE Octobre 2012), 

 Les profils en travers levés sont étendus en lit majeur par projection sur les données 
topographiques générales disponibles sur les secteurs d’étude (BDTOPO 2D au 1/2000ème 
et BDTOPO 3D 1/500ème (source PROVINCE SUD).  

 Les donnée topographiques de la BDTOPO NC 1/10000ème sur le secteur (source : 
DITTT°), 

 Les débits théoriques de référence présentés ci-avant.  

V.2. HYPOTHESES GENERALES DE MODELISATION 

Les cônes de déjection ont fait l’objet de trois modèles hydrauliques distincts.  

V.2.1. Coefficients de Strickler 

En l’absence de témoignages et de laisses de crues sur le secteur, les modèles hydrauliques n’ont 
pas pu être calés sur des évènements réels. Cependant, dans le cadre des nombreuses études 
réalisées par GINGER SOPRONER sur la Nouvelle Calédonie, des coefficients de Strickler, 
traduisant la rugosité des lits mineurs et majeurs de talwegs ont pu être calés. 

Les valeurs suivantes seront retenues par la suite :  

 20 en lit mineur, celui-ci étant bien marqué et relativement propre et donc favorisant un bon 
écoulement des eaux, 

 7 en lit majeur, celui-ci étant fortement urbanisé, les obstacles aux écoulements sont donc 
nombreux (clôtures, habitations, murs...) 

 17 pour le bras de décharge du cône n°5 Rolland Bonneaud, ce bras étant un fossé 
relativement propre. 

V.2.2. Définition des conditions aux limites 

La condition limite amont retenue pour chacun des cours d’eau étudiés correspond au débit de 
pointe pour la période de retour considérée (2, 5, 10, 20 et 100 ans) calculé dans le cadre de 
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l’analyse au paragraphe IV.2. Les débits des sous bassins versants ont été calculés à partir de la 
méthode de transposition.  Les conditions limites aval ont été déterminées au cas par cas.  

V.3. VALIDITE DE LA METHODE DE MODELISATION 

Notons que le cadre de la présente étude, on atteint pratiquement les limites de validité de la 
méthode de modélisation avec HEC-RAS la pente des tronçons de cours d’eau atteignant presque 
10 % sur la partie amont des torrents modélisés. Précisons que, la modélisation hydraulique sous 
HEC-RAS est applicable pour des rivières avec des pentes inférieures ou égales à 10%. Pour une 
pente maximale de 10%, l’erreur estimée pour le calcul de la hauteur d’eau est de seulement 
0.5%. 

Si une modélisation hydraulique présente des pentes supérieures à 10%, il est nécessaire 
d’appliquer des coefficients correcteurs à la hauteur (Hydraulic Reference Manual - page 2-21). 
Malgré l’application de ce coefficient de trop fortes pentes peuvent entraîner une modification du 
fluide par l’introduction d’air et donc modifier grandement les résultats. 

Avec de telles pentes, dès que la capacité du lit mineur est dépassée et que des débordements se 
produisent, HECRAS répartit les écoulements sur toute la largeur de la zone d’expansion des 
crues. Or ce n’est pas réaliste car dans les zones à fortes pentes, les écoulements restent 
concentrés, avec des vitesses importantes. Les résultats de modélisation sont donc valides en 
amont, tant que les écoulements restent concentrés en lit mineur. Après débordement, les vitesses 
et les hauteurs d’eau ne sont plus valables. 

L’objectif de la modélisation hydraulique réside dans la détermination des points de débordement 
pour la cartographie. 
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VI. APPROCHE DE LA CAPACITE DE TRANSPORT SOLIDE EN 
CRUE 

VI.1. RELATION DEBIT SOLIDE / DEBIT LIQUIDE 

L'analyse des crues a été réalisée au chapitre sur l’hydrologie. Il est ensuite possible, à chaque 
pas de temps de calculer le débit solide associé au débit liquide. Ce calcul est ici réalisé avec la 
formule de Lefort2  qui est bien adaptée au contexte. Les torrents étudiés correspondent au 
domaine de validité de cette formule qui est - notamment - calée sur les données avec des pentes 
allant jusqu'à 20 %. Le gain apporté par les formules de Lefort de 2007 et 2008 est à peine 
significatif dans cette gamme de pente.  

Cette formule présente l'avantage de relier directement débit solide et débit liquide, sans faire 
intervenir le calcul de conditions hydrauliques très mal connues lors des crues dans les cours 
d'eau à forte pente. Dans ce cas, la géométrie de la section n'est plus une donnée d'entrée du 
calcul mais un résultat du transport solide qui adapte en permanence (une fois le transport solide 
établi) la section mouillée aux conditions d'écoulement et de transport solide.  

Ainsi, ce type de formule est à peine meilleur que les approches plus classiques lorsque les 
conditions d'écoulement sont parfaitement connues (comme lors d'essais sur modèle réduit par 
exemple). Par contre, elles sont infiniment plus robustes dans un lit divaguant, à bras multiples où 
seule une enveloppe des conditions d'écoulement peut être approchée.  

Cette formule s'écrit : 

      (1) 

Avec 

      (2) 

Les symboles utilisés ont les significations suivantes. Les valeurs granulométriques sont issues 
d’une évaluation à partir des observations de terrain. Toutefois, ces valeurs n’ont que peu 
d’importance, le paramètre essentiel étant la pente. 

                                                
2
 Formule globale de transport pour les torrents et rivière à forte pente - SOGREAH département France 1990 - La Houille Blanche 

n°6/1991. 
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d90 

dm 

diamètre pour lequel 30 % des grains sont plus petits (m) 

diamètre pour lequel 90 % des grains sont plus petits (m) 

diamètre moyen des grains de l'échantillon (m) 



s 

I 

densité de l'eau 

densité du matériau 

pente  

Qs  

Q 

Qlc 

débit solide apparent (m3/s) 

débit liquide (m3/s) 

débit liquide de début d'entraînement des matériaux 
(m3/s) 
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VI.2. HYDROGRAMMES DE CRUE THEORIQUES 

La quasi linéarité de la relation débit solide / débit liquide pour les débits liquides élevés montre 
que le volume solide transporté est peu dépendant de la forme de l'hydrogramme. Ainsi, de façon 
schématique, un hydrogramme de crue peut être bâti de la façon suivante :  

 Forme triangulaire avec une montée deux fois plus rapide que la décrue.  

 Respect du débit de pointe déterminé lors de l'étude hydrologique.  

 Détermination de la durée de façon à obtenir le volume de la crue déterminé lors de l'étude 
hydrologique.  

 

Dans les faits, cela conduit à un hydrogramme trapu et plus court que lors des cyclones réels mais 
les volumes transportés sont respectés. Ces hydrogrammes, en majorant un peu la durée des 
hautes eaux, majorent très faiblement le volume de matériaux transportés. 
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VII. ANALYSE DU TORRENT - CONE 5 : ROLLAND BONNEAUD 

Le cône de déjection n°5 est  drainé par un affluent de La Coulée. Le linéaire total du cours d’eau 
sur cette zone représente environ 3,3 km. 

VII.1. DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT 

VII.1.1. Caractéristiques 

Le bassin versant du cône Rolland Bonneaud (cf. Planche 3), qui trouve son exutoire dans La 
Coulée présente les caractéristiques suivantes : 

 Cône Rolland Bonneaud 

Surface drainée (km²) 1.7 

Plus long chemin hydraulique (m) 3253 

Altitude maximale (m) 770 

Altitude minimale (m) 9 

Altitude moyenne du bassin versant (m) 320 

Pente pondérée du plus long chemin 
hydraulique (%) 

18.5 

Pente moyenne du bassin versant (%) 60 

Tableau 13 : Description du bassin versant de du cône Rolland Bonneaud 

Cf. Planche 3 en annexe de ce document  

La surface drainée présente des versants très pentus (pente supérieure à 25% sur la quasi-totalité 
du bassin versant). 

L’amont de ce bassin versant est globalement bien végétalisé : la végétation en place y est de type 
maquis se développant sur substrat ultra-basique et qui présente des faciès arbustifs à arborés. 

A noter que cette végétation est plus dense et plus haute dans les fonds de vallées. Au contraire 
en sommet de versants, les sols sont partiellement à nu. 

En aval du bassin versant, où les pentes sont plus faibles (inférieures à 25%), l’urbanisation de 
type résidentiel s’est développée (lotissement Rolland Bonneaud).  
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VII.1.2.  Géologie 

Les formations géologiques présentes sur le bassin versant du cône de déjection n°5 sont 
cartographiées sur la Planche 4. 

Cf. Planche 4 en annexe de ce document 

Sur ce bassin versant les formations observées sont les suivantes : 

 En amont du bassin versant, les formations géologiques sont principalement des 
formations d’altération avec des latérites minces ou épaisses sur péridotites. 

 Sur la zone centrale du bassin versant, les sols sont constitués de péridotites 
indifférenciées. Les péridotites sont affectées par de nombreuses cassures, fractures, 
failles et diaclases qui les débitent en blocs. Source « Cartographie des formations 
superficielles et des aléas de mouvement de terrain », BRGM, 2001. 

 En aval du bassin versant, les formations observées sont plus diverses. Peuvent 
notamment être observées : des formations de pente à débris ferrugineux, des basaltes et 
dolérites indifférenciées de l’unité de Poya, ainsi que les formations fluviatiles constituant le 
cône de déjection. 
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VII.1.3. Erosion dans le bassin versant 

Les principales zones d’érosion visibles sur le bassin versant sont situées sur les hauteurs du 
bassin versant. Elles concernent essentiellement les plateaux et sommets sur lesquels se forment 
des lavakas3 dans les formations d’altération de latérites. Les apports au torrent par temps 
pluvieux sont donc constitués en majorité de matériaux fins qui participent faiblement à la 
géomorphologie du torrent (cf. Planche 5 et photographies ci-après). Les quantités d’apports en 
matériaux plus grossiers sont donc a priori relativement faibles dans le bassin versant (cf. Planche 
5 et photographies ci-après). 

Cf. Planche 5 en annexe de ce document  

 

 

 

                                                
3
 Terme utilisé pour décrire de profondes excavations aux parois très abruptes façonnées par des eaux de ruissellement 
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Photo 1 – Erosion sur les hauteurs du bassin versant  
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D’une manière générale on observe 
très peu de matériaux grossiers 
disponibles pour le charriage dans 
le lit du torrent sur la partie amont 
du bassin versant. Le lit des 
chenaux d’écoulement principaux 
situés en amont du cône de 
déjection est constitué de blocs 
rocheux de grandes dimensions 
(difficilement mobilisables) ou 
s’appuie sur le substratum rocheux. 
Les ravines affluentes à forte pente 
présentent également peu de 
matériaux mobilisables.   

 
 

  

 

Photo 2 – Lit rocheux du torrent principal et des ravines affluentes 
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D’une manière générale, on ne constate aucune zone importante 
d’apports directs en matériaux au torrent depuis les versants 
relativement pentus et proches du chenal d’écoulement principal qui se 
trouve lui-même sur le bed-rock. 

Photo 3 – Versants pentus, végétalisés avec peu de zones d’apports 
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On peut observer seulement quelques apports 
localisés depuis des ravines latérales affluentes 
du torrent principal. 

 

Photo 4 – Apports de matériaux localisés depuis les ravines affluentes 
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VII.2. DESCRIPTION GENERALE DU CHENAL D’ECOULEMENT PRINCIPAL 

Le profil en long général du torrent du cône de déjection n°5 a été déterminé à partir des données 
topographiques au 1/10000ème et 1/500ème ainsi que les levés topographiques réalisés par Topo 
BAYLE.  

L’évolution de la pente le long du torrent principal du cône n°5 est marquée : 

 Sur les extrémités amont, à proximité des principales zones de fournitures en matériaux 

plutôt fins (zones mises à nues), la pente moyenne dépasse les 30%. 

 On peut noter, dans la partie intermédiaire de la zone à plus forte pente, des variations 

brusques et marquées avec un abaissement à 16%, puis une augmentation jusqu’à 

atteindre les environs de 50% avant de retrouver des valeurs proches de 30%. 

 Sur un linéaire de 800 m environ, la pente diminue rapidement, avec une pente moyenne 

de 18%.  

 Dans la partie aval du bassin versant sur la partie amont du cône de déjection la pente 

moyenne descend en dessous de 10 % et diminue dans la partie terminale du torrent 

jusqu’à atteindre des valeurs entre 1 et 2% en amont du point de confluence avec la 

Coulée. 

D’une manière générale, le lit du torrent est principalement rocheux (lit pavé) sur la partie amont 

située en amont du cône de déjection. Sur la partie intermédiaire, le lit est alluvionnaire avec des 

blocs décimétriques tandis que sur la partie à l’extrémité aval, il présente une forme de fossé 

marécageux avec une section relativement réduite (faible profondeur) et des talus constitués en 

majorité par des matériaux fin (terre) et végétalisés.  

 

 

Ces pentes sont peu significatives du fonctionnement du torrent et traduisent plutôt les 
caractéristiques du relief général. Par contre, le cône de déjection - formé par le torrent - est 
nettement plus instructif sur le transport solide actuel et passé.  
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Figure 23 : Profil en long général du chenal d’écoulement sur le BV du Cône n°5 
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VII.3. DESCRIPTION DU CONE DE DEJECTION 

VII.3.1. Description générale 

VII.3.1.1. Structure 

L’analyse des données topographiques et l’examen de la morphologie du secteur permet de 
vérifier que la structure du cône de déjection est bien identifiable sur la partie aval du bassin 
versant au débouché des versants à forte pente bordant le lit du torrent (cf. Photo 5 et Figure 24 ci-
après).  

 

 

Photo 5 - Vue générale du cône de déjection n°5 (vue depuis l’amont du bassin versant vers l’aval) 
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Figure 24 – Représentation du relief et de la morphologie du cône de déjection à partir du Modèle 
Numérique de terrain 

Nota : il faut préciser que nous avons conservé la délimitation originale des emprises des cônes de 
déjections qui ont été réalisées dans le cadre des études hydro-géomorphologiques sur la base 
des données topographiques de la BDTOPO10000. La présente analyse s’appuie sur des 
données plus précise et plus récente (BDTOPO500) sur les secteurs urbanisés. 

VII.3.1.2. Sections du lit 

Les reconnaissances réalisées sur le terrain ainsi que l’analyse des relevés de profils en travers du 
cours d’eau sur le cône déjection réalisé dans le cadre de la campagne de relevés topographiques 
(cf. Plans de relevés topographiques en annexe de ce document) permet déjà de distinguer trois 
secteurs sur la zone de cône de déjection :  

 La partie amont du cône de déjection encore relativement vierge de tout aménagement 
avec un lit mineur très marqué et très encaissé par rapport aux berges et terrasses du cône 
de déjection (cf. Profils P17 à P11) ; 

  Le secteur intermédiaire qui a fait l’objet d’aménagements (franchissements, travaux de 
curage…) avec un lit mineur du torrent encore très marqué mais plus proche en élévation 
du niveau des terrasses latérales (cf. P10 à P3) ; 

 La partie aval terminale du cours d’eau taillée dans la plaine alluviale de la Coulée ou la 
section du lit mineur est plus proche de celle d’un fossé (cf. P1 et P2).  

VII.3.1.3. Ouvrages 

On recense deux ouvrages de franchissements sur le lit mineur du cours d’eau. Le premier situé 
sur la route du Vallon Dore et le second situé sur la route des Candélabres qui relie les 
lotissements Rolland Bonneaud et Porte Dore situés de part et d’autre du torrent. 
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VII.3.1.4. Analyse diachronique 

Afin de retracer l’historique des éventuelles modifications du tracé du cours d’eau et des évolutions 
du cône de déjection n°5, une analyse des photos aériennes disponibles a été menée, sur la base 
des clichés de : 

 1954,  

 1971, 

 1976, 

 1982, 

 1985, 

 1992. 

Ces clichés sont présentés en  Planche 6. Pour information ces clichés ne sont pas géoréférencés, 
mais ont fait l’objet d’une localisation manuelle, ce qui peut expliquer les différences en certains 
points. 

Cf. Planche 6 en annexe de ce document  

Le lotissement Rolland Bonneau, situé sur le cône de déjection n°5, s’est construit entre les 
années 1954 et 1971, puis a continué à s’étendre jusqu’en 1992. 

La RP2, telle que nous la connaissons aujourd’hui, reliant le vallon Dore au rond point du centre 
commercial de La Coulée a été réalisée entre les années 1971 et 1976.  

Depuis 1954, le tracé du cours d’eau n’a pas ou très peu évolué. Les différences observées 
proviennent essentiellement des imperfections de calage des prises de vue aériennes qui ne sont 
pas ortho-rectifiées. 

L’analyse diachronique ne permet pas de mettre en évidence d’évolution marquée de la 
morphologie du bassin versant et du cône de déjection. Néanmoins, ces photos sont relativement 
récentes et ne permettent pas d’émettre de conclusions quant à l’« activité » de ce cône de 
déjection. 

VII.3.2. Historique des aménagements et opérations d’entretien réalisés 

Le cours d’eau étudié a fait l’objet de différentes opérations d’entretien, voire d’aménagement pour 
la plupart entreprises par les services de la DDR/DENV. Ont ainsi été réalisés : 

 En amont de l’ouvrage de franchissement de la rue des candélabres, le bras d’origine 
de la rivière a été artificiellement dévié. Son tracé d’origine, qui est aujourd’hui un bras 
de décharge, et le nouveau lit d’écoulement principal sont localisés sur la Figure 25. 
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Figure 25 : Modification des axes d’écoulement en amont de la route de la corniche 

 En amont de la rue des candélabres, des travaux de curage étaient entrepris après 
chaque crue en raison d’importants dépôts. Ces curages s’étendaient sur environ 100 à 
150 m en amont de l’ouvrage sur une largeur d’environ 2 m et une hauteur de 1 m. Ces 
travaux sont beaucoup plus rares, suite à la modification de l’ouvrage de 
franchissement de la rue des candélabres : le radier constitué de buses a été remplacé 
par un ouvrage cadre. 

 Sur cette zone située en amont de la rue des candélabres, les travaux ont été réalisés 
en plusieurs temps : 

- La mise en place de protections de berges en gabions par le riverain en rive 
gauche, 

- L’affouillement des gabions a entraîné la construction d’un mur en béton, 
- Le pavage du lit. 

 

Figure 26 : Pavage du lit mineur 

 

Figure 27 : Mur en gabion 

 En aval de la route de la Corniche, le lit mineur a fait l’objet d’un recalibrage et de 
curages réguliers. 
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VII.3.3. Analyse du profil en long sur le cône de déjection 

Le profil en long du torrent a été tracé sur la zone du cône de déjection depuis la sortie des gorges 
et jusqu'au point de confluence avec la Coulée. Les profils du fond du lit et des berges du lit 
mineur ont été établis à partir des données issues des relevés topographiques. 

On distingue trois secteurs délimités par des ruptures de pente assez nettes sur ce profil en long : 

 Le secteur situé sur la partie amont du cône englobant la sortie des gorges avec une pente 
moyenne du fond du lit évaluée à 6,5%. Le pavage du lit dans cette zone parait établi.  

 Le secteur intermédiaire avec une pente de l’ordre de 3,6%. 

 Le secteur aval situé en aval des ouvrages dans la plaine inondable de la coulée avec une 
pente moyenne plus faible de l’ordre de 1,3 %. 

Sur le profil ont été reporté les ouvrages hydrauliques ainsi que les emprises des zones 
urbanisées sur les terrasses latérales du cours d’eau (cf. Figure 29). 

Un profil en long du lit « moyen » du cours d’eau qui permet de repérer l’altimétrie des enjeux ou 
des points de débordements du cours d’eau critiques pour le secteur (en sélectionnant l’altitude 
minimale entre la rive gauche et la rive droite), ainsi qu’un profil en long sur le cône de déjection en 
suivant un axe parallèle à celui du cours d’eau mais décalé de 50 m sur la rive gauche (cf. Figure 
30). 

 

Enfin nous avons établi un profil en long du TN sur le cône de déjection en suivant un axe 
rectiligne hors du cours d’eau depuis la sortie des gorges à partir des données topographiques de 
la BDTOPO en vue de fournir une évaluation plus précise de la pente moyenne sur le cône de 
déjection (cf. Figure 31). 

Les différents profils en long sont localisés sur la figure suivante. 
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Figure 28 - Localisation des profils en long sur le cône 5 

L’analyse de ces différents profils en long conduit aux considérations suivantes :  

Du point de vue de la géomorphologie du torrent et du transport solide, on peut identifier deux 
tronçons prépondérants : 

1 Le premier concerne la partie amont à forte pente du cône de déjection avec la sortie des 
gorge qui présente un lit pavé (rocher ou matériaux très grossiers) et encaissé. La capacité de 
transport sur ce secteur est forte et bien supérieure à la fourniture en matériaux provenant du 
bassin versant - hors phénomène très exceptionnel. 

2 Le tronçon situé à l’aval de la rupture de pente dans la partie aval qui présente une pente 
d’équilibre de l’ordre de 4%. Cette pente parait proche de la pente d'équilibre sur le long terme.  

3 l'aval du cône de déjection présente une pente de seulement 1.3 %. La capacité de 
transport va conduire à une forte tendance au dépôt lorsque la pente passe de 3.6 à 1.3 %. C'est 
d'ailleurs dans cette zone que des curages étaient régulièrement réalisés.  

 

La comparaison avec la pente générale du terrain sur le cône de déjection qui est de l’ordre de 8 à 
9% indique que le torrent a plutôt tendance à s’enfoncer sur la partie amont du cône de déjection 
en reprenant les matériaux alluvionnaires disponibles dans le lit, ce qui se traduit par un 
abaissement progressif de la pente longitudinale dans le lit. 

Cette pente de 8 à 9 % correspond à un fonctionnement ancien - à l'échelle géologique - sans 
rapport avec un fonctionnement du site lors des derniers siècles.  

.
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Figure 29 – Profil en long du torrent sur la zone du cône de déjection n°5 
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Figure 30 – Profil en long TN sur axe décalé et altimétrie des enjeux et points critiques sur les terrasses latérales 
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Figure 31 – Profil TN sur le cône de déjection 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00

Z 
(m

 N
G

N
C

)

Abscisse (m)

Pente sur le cône de déjection

Profil en Long sur le cone

6.5%

8.6%



Province Sud Phase 1, 2, 3 
Etude des cônes de déjection de la Ville du Mont Dore 

 
Dossier n°A001.12001 Page 68 sur 173 

Décembre 2014 

VII.4. APPORTS SOLIDES ET CHARRIAGE TORRENTIEL 

VII.4.1. Hydrogrammes de crues 

Les hydrogrammes théoriques de crue déterminés pour les différentes périodes de retour 
considérées selon la méthode détaillée dans le paragraphe VI.2 « Hydrogrammes de crue 
théoriques » p49 sont illustrés sur le graphique suivant : 

 

 

Figure 32 – Hydrogrammes théoriques de crue sur le torrent du cône 5 

VII.5. CAPACITE DE TRANSPORT PAR CHARRIAGE 

La première approche pour évaluer la capacité de transport solide du torrent consiste à établir des 
bilans de volumes entre différents points caractéristiques du cours d’eau. Ainsi les débits solides 
correspondant aux hydrogrammes précédents ont été évalués pour différents hypothèses de pente 
sur les tronçons caractéristiques du torrent (la pente étant le paramètre prépondérant pour 
l’évaluation du débit de charriage torrentiel). La comparaison des volumes de matériaux solides 
entre les différents tronçons de cours d’eau permet ainsi d’évaluer les risques de dépôts aux 
ruptures de pentes et de fournir des ordres de grandeur de volume potentiel de dépôt pour les 
crues de période de retour 10 ans et 100 ans. Les capacités de transport théoriques du torrent ont 
ainsi été évaluées pour les pentes correspondant aux tronçons caractéristiques identifiés sur le 
torrent : 1.3 %, 3,6%, 6,5% et 18%.  
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Les graphiques ci-après présentent les résultats de l’application de la formule de Lefort et illustrent 
les débits solides potentiels pour les périodes de retour 10 ans et 100 ans. 

 

 

 

Figure 33 – Capacité de transport théorique par charriage – Torrent du cône 5 

L’analyse de ces résultats permet d’évaluer les différents volumes potentiellement transportables 
sur un événement d’une durée de 24h par le torrent sur chacun des tronçons. On peut constater 
que la capacité de transport potentielle du torrent est très forte en amont du bassin versant 
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(tronçon à 18%) avec des débits solides calculés considérables et une capacité théorique de 
25 m3/s pour le débit de pointe solide en crue centennale. 

La capacité de transport est plus modeste sur les tronçons situés en aval sur le cône de déjection 
mais les volumes mis en jeux sont conséquents (cf. Tableau ci-après). 

 

Tableau 14 – Capacité de transport en volume cumulé de matériaux (en m3) par le torrent sur un 
épisode de 24h 

 

 

Tableau 15 – Bilan et risque de dépôt sur ruptures de pente – Torrent du cône 5 

Une première approche montre que pour une crue centennale, un dépôt de l’ordre de 150 000 m³ 
se formerait à la rupture de pente. Or, aucune trace d'un dépôt aussi massif récent n'est visible sur 
site. Cela montre qu'un phénomène aussi extrême ne s'est pas produit sur ce torrent depuis 
plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires.  

Dans les conditions actuelles, il est donc possible d'exclure un apport aussi massif provenant du 
bassin versant à l'échelle d'une crue. Cela est cohérent avec un lit fortement pavé comme en 
amont.  

De la même façon, un dépôt de 20 000 m³ se produirait à la rupture de pente entre 6.5 et 3.6 %, ce 
qui est peu cohérent avec le lit actuel. Un tel comportement est possible mais sa période de retour 
dépasse largement le siècle. En l'absence de déstabilisation dans le bassin versant, une pente 
d'équilibre aussi forte parait trop improbable pour être retenue pour la réalisation d'un zonage.  

Par contre, la rupture de pente entre 3.6 et 1.3 % conduirait à un dépôt de l'ordre de 10 000 m³ 
pour la crue de période de retour 100 ans. Un tel dépôt parait possible mais sa période de retour 
est vraisemblablement supérieure au siècle car il n'y a pas de trace de dépôt massif dans cette 
zone, comme l'atteste la rupture du profil en long du torrent. Un tel dépôt reste possible :  

 Les matériaux peuvent s'étaler dans la plaine et être repris ultérieurement.  

 La Coulée a pu au cours des siècles précédents reprendre une partie des matériaux soit lors 
des inondations du lit majeur, soit - plus anciennement - par divagation du lit mineur.  

 Cette zone a vraisemblablement fait l'objet de terrassements, notamment lors de la création 
de la route.  

Ainsi, la prise en compte d'une pente d'équilibre de 3.6 % parait une hypothèse défavorable pour 
une crue centennale mais crédible même si ce n'est pas la plus sécuritaire.  

Ce scénario, qui permet de s'approcher au mieux de la prise en compte d'un phénomène 
centennal, pourrait éventuellement être retenu pour établir un zonage.  

Volume cumulé 

transporté (m3)
Période de retour

Pente 10 ans 20 ans 100 ans

1.30% 54 203 640

3.60% 5030 7217 11753

6.50% 16496 22728 35302

18% 94483 127130 191727

Bilan  - Volume ptotentiel 

de dépôt (m3)
Période de retour

Rupture de pente 10 ans 20 ans 100 ans

3.6% -> 1.3% 4976 7014 11113

6.5% -> 3.6% 11466 15511 23549

18% -> 6.5% 77987 104402 156425
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VII.6. CONDITIONS D’ECOULEMENTS 

VII.6.1. Contexte hydraulique 

Les résultats de l’étude menée par Sogreah (« Étude hydraulique complémentaire sur la commune 
du Mont Dore », 2010) mettent en évidence que les écoulements sur le creek principal restent en 
majeure partie concentrés dans le lit mineur. Certains légers débordements sont à noter en amont 
immédiat de la Route de la Corniche. Ceux-ci s’expliquent notamment par la perte de charge 
induite par l’ouvrage de franchissement ainsi que par l’influence de la condition limite aval sur le 
tronçon situé en aval de la RP : en crue centennale les débordements de La Coulée impactent les 
conditions d’écoulements sur le creek étudié. Néanmoins sur ces zones de débordement, les 
hauteurs caractéristiques restent inférieures à 0,5 m. 

En termes de vitesses d’écoulement, la zone de vitesse forte est essentiellement restreinte au lit 
mineur.  

Un extrait de la carte des iso-hauteurs, iso-vitesses et iso-cotes issue de cette étude est présenté 
sur la Planche 7. 

Cf. Planche 7 en annexe de ce document  

 

Cette étude montre que la propriété située entre le bras de décharge et le lit n'est pas atteinte par 
l’écoulement. C'est peut être le résultat d'un calcul, mais dans les faits, les habitations sont prises 
au piège lors d'une crue de faible ampleur et ne peuvent être évacuées lorsque l'ampleur de la 
crue augmente. Cette situation est particulièrement défavorable et doit conduire à la prise en 
compte d'un risque important avec une information spécifique des habitations conduisant 
notamment à un seuil d'évacuation particulièrement bas.  

Notons que lorsque le transport solide est significatif, l’écoulement a tendance à rester concentré 
dans un ou plusieurs bras qui sont mobiles durant la crue.  

Dans ces bras, l’écoulement présente des contraintes hydrauliques très fortes qui conduisent à un 
aléa fort. Ces contraintes sont nettement plus fortes que celles résultant de calculs théoriques 
basés sur un même niveau d'eau dans toute la section.  

Il apparait que cette méthode de zonage est relativement discutable pour des phénomènes 
d’écoulements torrentiels  Cf. Chapitre X. 

VII.6.2. Modélisation hydraulique 

VII.6.2.1. Géométrie du modèle 

Le cône de déjection n°5 est drainé par un affluent de la Coulée. Le linéaire total du cours d’eau 
sur cette zone est d’environ 3,3 km.  

En amont de l’ouvrage de franchissement de la rue des candélabres, le bras d’origine de la rivière 
a été artificiellement dévié, son tracé d’origine étant aujourd’hui un bras de décharge.  

Ce bras de décharge a été pris en compte dans la modélisation uniquement en cas de fortes crues 
(crue décennale et centennale). Les échanges entre le lit principal et le bras de décharge sont 
modélisés par un déversoir latéral en rive gauche. Les cotes de ce déversoir fictif correspondent 
aux altimétries des points hauts du terrain naturel. Le bras de décharge et le bief principal sont 
connectés par une jonction. 

Dans le cas de faibles débits (crues de période de retour 2 et 5 ans), ce bras de décharge n’est 
pas modélisé, les écoulements restant concentrés en lit mineur sans qu’il n’y ait de débordement. 
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Le modèle du cône n°5 présente donc deux géométries distinctes :  

 Une pour les crues de périodes de retour 10,20 et 100 ans avec prise en compte du bras 
de décharge 

 Une pour les crues de périodes de retour 2 et 5 ans, sans bras de décharge. 

La structure du modèle hydraulique avec le repérage des profils en travers modélisés est 
disponible sur la Planche 8. 

Cf. Planche 8 en annexe de ce document  

VII.6.2.2. Condition limite amont 

Les conditions limites amont correspondent aux débits de crue pour la période de retour 
considérée. Ils ont été calculés précédemment dans le cadre de l’analyse hydrologique (cf. 
paragraphe IV.2). Ils sont appliqués sur le premier profil amont de chaque bief. Les débits dans le 
sous-bassin versant amont sont calculés à partir de la méthode de transposition. 

Les débits de crue pour le cône 5 sont présentés dans le tableau suivant : 

  
Débit (m3/s) 

Bassin versant Surface T= 2 ans T= 5 ans T= 10 ans T=20 ans T= 100 ans 

Amont (débit appliqué 
au profil P17) 

1.31 14 28 38 48 68 

Aval (débit appliqué au 
profil P4) 

1.72 17 34 46 59 83 

Tableau 16 : Débits de crue injectés dans le modèle du cône 5 

A noter qu’aucun débit n’a été injecté dans le bras de décharge, dans la mesure où aucun 
écoulement ne transite habituellement dans ce bras. 

VII.6.2.3. Conditions limite aval 

Deux hypothèses de condition limite aval ont été considérées dans le cadre de cette étude : 

 Hypothèse 1 : Condition limite aval = Prise en compte d’un niveau de crue dans la 
Coulée correspondant à la crue de même période de retour considérée sur le torrent 

La condition limite aval, appliquée sur le profil P1 (extrémité aval du cours d’eau modélisé), 
correspond au niveau de la ligne d’eau de la Coulée dans la zone de confluence pour le débit de 
crue de la même période de retour considérée sur le torrent.  

Les niveaux des lignes d’eau de la Coulée pour les crues de périodes de retour 5, 10, 20 et 100 
ans ont pu être estimés à partir de l’étude réalisée par ARTELIA intitulée « Etude de cartographie 
de la zone inondable de la Coulée, octobre 2012». Ces niveaux sont présentés dans le tableau 
suivant : 

Période de retour 
Niveau d'eau dans la 

Coulée (m NGNC) 

5 ans 3.25 

10 ans 3.75 

20 ans 4 

100 ans 4.5 

Tableau 17 : Conditions limites aval pour les crues de périodes de retour 5, 10 et 100 ans (Cône 5) 
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Ce graphique montre qu'en cas de crue centennale de la Coulée, le remous liquide atteint la route 
et la rupture de pente du torrent. Dans un tel cas, le dépôt est presque total au niveau du remous 
et la capacité de transport dans le champ d'inondation de la Coulée est négligeable. Les niveaux 
du fond sont alors majorés.  

Les niveaux d’eau de la Coulée pour la crue de période de retour 2 ans ne sont pas mentionnés 
dans l’étude réalisée par Sogreah. La condition limite aval retenue pour cette période de retour est 
donc une loi d’écoulement correspondant au régime uniforme appliquée sur le premier profil en 
travers et selon une pente moyenne estimée à 1.2% calculée entre les deux premiers profils. 

 Hypothèse 2 : Condition limite aval = Niveau de la crue de plein bord dans la Coulée 

Selon cette hypothèse on considère que les conditions d’écoulements dans la Coulée n’influencent 
par les conditions d’écoulement sur l’affluent. La condition limite aval appliquée sur le profil P1 
(extrémité aval du torrent) est une loi d’écoulement correspondant au régime uniforme selon une 
pente estimée à 1%. On considère alors que le niveau d’eau dans la Coulée ne dépasse pas celui 
correspondant à la crue de plein bord. Cette hypothèse de condition limite aval vise à définir 
l’emprise maximale des aléas liés aux écoulements torrentiels sur l’affluent indépendamment de 
l’emprise de la zone inondable de la Coulée. En effet, si le niveau dans la Coulée est supérieur au 
niveau de crue de plein bord, les écoulements dans le torrent sont contrôlés par le niveau d’eau 
dans la Coulée et le secteur d’étude est alors concerné par un aléa inondation de type « fluvial » 
(hauteurs d’eau importantes, vitesses modérées, secteur aval complètement submergé). 

VII.6.2.4.  Prise en compte du transport solide  

En raison des incertitudes concernant les phénomènes de transport solide pouvant se produire 
dans le torrent, trois hypothèses ont été considérées : 

 Hypothèse 1 : Le transport solide n’est pas considéré dans le torrent. Il n’y a donc pas de 
dépôt dans le lit mineur et donc pas de surélévation du fond. La géométrie initiale du lit 
mineur est conservée. 

 Hypothèse 2 : On considère le transport solide dans le torrent avec une hypothèse de 
pente d’équilibre minimale pour les dépôts de 3%. La géométrie du lit est donc adaptée en 
prenant en compte un dépôt de matériaux dans le lit mineur à partir de la rupture de pente 
et de l’ouvrage de franchissement (section de contrôle des écoulements) avec une pente 
d’équilibre de 3%. Ce dépôt engendre un rehausse du fond du lit du profil P5 (au niveau de 
l’ouvrage de franchissement) jusqu’au profil P8. 

 Hypothèse 3 : On considère le transport solide dans le torrent avec une hypothèse de 
pente d’équilibre maximale pour les dépôts correspondant à la pente d’équilibre actuelle du 
lit mineur observée sur la partie amont du cône de déjection. La géométrie du lit est donc 
adaptée en prenant en compte un dépôt de matériaux dans le lit mineur à partir de la 
rupture de pente et de l’ouvrage de franchissement (section de contrôle des écoulements) 
avec une pente d’équilibre de 4%. Ce dépôt engendre une surélévation du fond du lit du 
profil P5 (au niveau de l’ouvrage de franchissement) jusqu’au profil P9. 

Le graphique suivant présente les différentes hypothèses de dépôt considérées : 
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Figure 34 : Hypothèses de dépôt sur le torrent du cône 5 

VII.6.2.5. Résultats de modélisation 

Les événements de périodes de retour 2, 5, 10, 20 et 100 ans ont été modélisés à l’aide du 
modèle hydraulique suivants 3 scénarios de modélisation, à savoir : 

 Scénario 1 : Phénomène de transport solide non pris en compte donc pas de dépôt dans le 
fond du lit mineur. La condition limite aval appliquée au niveau du profil P1 correspond au 
niveau d’eau dans la Coulée pour la période de retour considérée. 

 Scénario 2 : Phénomène de transport solide pris en compte. Un dépôt se dépose au fond 
du lit mineur avec une pente d’équilibre de 3%. La condition limite aval appliquée au niveau 
du profil P1 est une loi d’écoulement  correspondant au régime uniforme selon une pente 
moyenne estimée à 1%.  

 Scénario 3 : Phénomène de transport solide pris en compte. Un dépôt se dépose au fond 
du lit mineur avec une pente de l’ordre de 4%. La condition limite aval appliquée au niveau 
du profil P1 est une loi d’écoulement  correspondant au régime uniforme selon une pente 
moyenne estimée à 1%. 

Les lignes d’eau calculées pour ces différents scénarios et pour les différentes périodes de retour 
sur le cône n°5 sont présentées sur les profils en long et les profils en travers ci-après. 
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 Scénario 1 :  

Les résultats obtenus permettent de dresser les constats suivants : 

 Dans la zone amont du secteur d’étude (P17 à P7), les écoulements restent concentrés en 
lit mineur pour les différentes périodes de retour simulées, le lit étant suffisamment profond 
et large. Le risque majeur est alors l'érosion des berges.  

 Au niveau du bras de décharge, des déversements se produisent pour les crues 
décennale, vingtennale et centennale. Ils sont de l’ordre de 3 m3/s pour la crue centennale, 
soit environ 5% du débit transitant dans le bief principal. Il n’y a pas de déversement pour 
les crues de périodes de retour 2 et 5 ans. Cette approche théorique ne prend en compte ni 
l'engravement du lit, ni le transit - et l'arrêt des flottants - qui peuvent modifier radicalement 
- et brutalement - la distribution des débits.  

 A partir du profil P6.2, des débordements sont observés en rive gauche et en rive droite 
pour les crues de périodes de retour 10, 20 et 100 ans. Ils se généralisent sur l’ensemble 
de la zone aval du secteur d’étude pour les crues de périodes de retour 5, 10, 20 et 100 
ans. A noter que le niveau d’eau dans la Coulée influence fortement les conditions 
d’écoulement sur l’aval du creek étudié.  

 L’ouvrage hydraulique noté OH2 est totalement submergé pour les crues de périodes de 
retour 5, 10, 20 et 100 ans, les lignes d’eau étant contrôlées par le niveau dans la Coulée. 
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Figure 35 : Lignes d’eau calculées sur le cône n°5 pour les crues de périodes de retour 10, 20 et 100 ans (avec bras de décharge)
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Figure 36 : Lignes d’eau calculées sur le cône n°5 pour les crues de périodes de retour 2 et 5 ans (sans bras de décharge) 
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Figure 37 : Lignes d’eau calculées au niveau du profil en travers P16 du cône n°5 (Crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans)
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Figure 38 : Lignes d’eau calculées au niveau du profil en travers P13 du cône n°5 (Crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans)
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Figure 39 : Lignes d’eau calculées au niveau du profil en travers P10 du cône n°5 (Crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans)
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Figure 40 : Lignes d’eau calculées au niveau du profil en travers P7 du cône n°5 (Crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans) 
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 Scénario 2 

Ce scénario de modélisation considère un phénomène de transport solide dans le torrent. Le dépôt 
se forme dans le lit mineur au niveau de l’ouvrage de franchissement (section de contrôle) et selon 
une pente d’équilibre de 3%.  

On considère que l’ouvrage de franchissement au droit du profil P5 est totalement obstrué. Ce 
dépôt engendre un rehausse du fond du lit du profil P5 jusqu’au profil P8. 

Les dépôts ont été modélisés au niveau de chaque profil au moyen de l’outil « Obstruction 
Areas ». 

La ligne d’eau centennale calculée pour ce scénario est présentée sur la figure suivante.  
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Figure 41 : Lignes d’eau calculées pour le scénario 2 pour la crue centennale – Torrent du cône 5



Province Sud Phase 1, 2, 3 
Etude des cônes de déjection de la Ville du Mont Dore 

 
Dossier n°A001.12001 Page 84 sur 173 

Décembre 2014 

 Scénario 3 

Ce scénario de modélisation considère un phénomène de transport solide dans le torrent plus 
important que dans le scénario 2. Le dépôt se forme dans le lit mineur au niveau de l’ouvrage de 
franchissement (section de contrôle) et selon une pente d’équilibre de 4%.  

On considère que l’ouvrage de franchissement au droit du profil P5 est totalement obstrué. Ce 
dépôt engendre un rehausse du fond du lit du profil P5 jusqu’au profil P9. 

Les dépôts ont été simulés au niveau de chaque profil au moyen de l’outil « Obstruction Areas ». 

La ligne d’eau centennale calculée pour ce scénario est présentée sur la figure suivante.  
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Figure 42 : Lignes d’eau calculées pour le scénario 3 pour la crue centennale – Torrent du cône 5 
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VII.6.3. Points de débordement 

Les points de débordements du torrent du cône 5 ont été identifiés pour la crue centennale pour 
les trois scénarios étudiés.  

La ligne appelée « Enjeux » a également été reportée sur les graphiques. Elle correspond à 
l’altimétrie des enjeux (habitations, voiries, bâtiments…) repérés au niveau de chaque profil en 
travers sur le torrent.  

Les graphiques suivants indiquent la position du point de débordement qui correspond à l’endroit 
où la ligne d’eau centennale coupe la ligne « Enjeux » pour chaque scénario simulé. 

 

 Scénario 1 

 

Le graphique suivant indique la position du point de débordement entre les profils P6.2 et P7 pour 
le scénario 1 et met en évidence les aléas inondations torrentielles en aval. 

 

Figure 43 : Localisation du point de débordement pour le scénario 1 – Cône 5 

 

 Scénario 2 

Le graphique suivant indique la position du point de débordement au niveau du profil P7 pour le 
scénario 2 et met en évidence les aléas inondations torrentielles en aval. 

Le dépôt engendre une surélévation du niveau de la ligne d’eau centennale. Le point de 
débordement est déplacé d’environ 30 m en amont par rapport au scénario 1. 
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Figure 44 : Localisation du point de débordement pour le scénario 2 – Cône 5 

 

 Scénario 3 

Le graphique suivant indique la position du point de débordement entre les profils P7 et P8 pour le 
scénario 3 et met en évidence les aléas inondations torrentielles en aval. 

Le dépôt engendre une rehausse de la ligne d’eau centennale, ce qui a pour effet de déplacer le 
point de débordement d’environ 90 m en amont par rapport au scénario 2 et d’environ 120 m en 
amont par rapport au scénario 1. 
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Figure 45 : Localisation du point de débordement pour le scénario 3 – Cône 5 

 

VII.6.4. Écoulement des laves torrentielles 

L'analyse d'écoulements de laves torrentielles pour lesquels aucun élément n’est disponible est 
évidemment délicate. 

Les graphiques suivants indiquent les profils en long avec - pour chaque profil transversal - la 
section avant débordement et la pente moyenne correspondante.  
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Figure 46 – Sections d’écoulement disponibles avant débordement – Torrent du cône n°5 

 

 

Figure 47 – Pente moyenne au droit de chaque profil – Torrent du cône n°5 
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Ces graphiques montrent que la section du lit mineur diminue fortement au fur et à mesure que la 
pente diminue le long du tracé du lit mineur du torrent. 

Compte tenu des pentes et des sections disponibles les éventuels phénomènes de laves 
torrentielles resteront confinés dans la zone concernée par les inondations torrentielles pour la 
crue centennale (en aval du profil P7). 

Si l’aléa lave torrentielle ne peut pas être complètement écarté sur le secteur, on peut 
raisonnablement penser que sa probabilité d’apparition est relativement faible en raison du fait 
qu’aucune observation réalisée n’a permis de mettre en évidence qu’un tel phénomène ai déjà eu 
lieu (aucun témoignage ou vestige recensé de type bourrelet latéral ou frontal). 
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VIII. ANALYSE DU TORRENT - CONE 6 : SCHOHN MONTAGNE  

Le cône de déjection n°6 est également drainé par un affluent de La Coulée. Le linéaire total du 
cours d’eau sur cette zone représente environ 2,7 km. 

VIII.1. DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT 

VIII.1.1. Caractéristiques 

Le bassin versant du cône Schohn Montagne (cf. Planche 9), qui trouve son exutoire dans La 
Coulée présente les caractéristiques suivantes : 

 Cône Schohn Montagne 

Surface drainée (km²) 1.8 

Plus long chemin hydraulique (m) 2715 

Altitude maximale (m) 680 

Altitude minimale (m) 1 

Altitude moyenne du bassin versant (m) 230 

Pente pondérée du plus long chemin 
hydraulique (%) 

13 

Pente moyenne du bassin versant (%) 46 

Tableau 18 : Description du bassin versant du cône Schohn Montagne 

 

Cf. Planche 9 en annexe de ce document  

La surface drainée présente des versants très pentus : leur pente est supérieure à 25% sur 
environ 2/3 du bassin versant. 

L’amont de ce bassin présente une végétation de type maquis se développant sur du substrat 
ultra-basique et qui présente des faciès arbustifs à arborés. La végétation est plus dense dans les 
fonds de vallées que sur les sommets des versants où les sols sont ponctuellement à nu. 

En aval du bassin versant, où les pentes sont plus faibles (inférieures à 25%), l’urbanisation de 
type résidentiel s’est développée (lotissement Schohn Montagne). 
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VIII.1.2. Géologie 

Les formations géologiques présentes sur le bassin versant du cône de déjection n°6 sont 
cartographiées en Planche 10. 

Cf. Planche 10 en annexe de ce document  

 

Sur ce bassin versant les formations observées sont les suivantes : 

 En amont du bassin versant, les sols sont constitués de harzburgites. Ces péridotites 
constituent l’ossature du massif minier. Elles peuvent présenter un degré de 
serpentinisation et de fracturation très variable. 

 Sur la zone centrale du bassin versant (amont des zones urbanisées), des latérites minces 
ou indifférenciées sur péridotites constituent les formations d’altération. Les latérites 
minces sont caractérisées par une épaisseur des terres faible (inférieure à 5m) et très 
irrégulière. Les profils sont souvent incomplets, réduits parfois à une couche discontinue de 
terre rouge à gravillons. La morphologie est convexe avec une pente assez soutenue. 
L’érosion s’y manifeste dons les zones de plus forte pente par des arrachements 
correspondant au départ de plaques de latérites accompagnées de blocs du substrat 
péridotitique. Source « Cartographie des formations superficielles et des aléas de 
mouvement de terrain », BRGM, 2001. 

 Des serpentinites et listvénites (serpentinite envahie par un réseau de silice avec parfois 
présence de sulfures) sont aussi présentes à l’ouest de cette partie centrale. 

 En aval du bassin versant, les formations fluviatiles constituent le cône de déjection. 

 

VIII.1.3. Erosion dans le bassin versant 

Les principales zones d’érosion visibles sur le bassin versant sont situées sur les hauteurs. Elles 
concernent essentiellement les plateaux et sommets sur lesquels se forment des lavakas dans les 
formations d’altération de latérites. Les apports au torrent par temps pluvieux sont donc constitués 
en majorité de matériaux fins. 

Cf. Planche 11 en annexe de ce document  
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Photo 6 – Erosion sur les hauteurs du bassin versant  
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Photo 7 – Lit rocheux du torrent principal et des ravines affluentes 

D’une manière générale on 
observe très peu de matériaux 
grossiers disponibles pour le 
charriage dans le lit du torrent sur 
la partie amont du bassin versant. 
D’une manière générale le lit des 
chenaux d’écoulement principaux 
situés en amont du cône de 
déjection est constitué de blocs 
rocheux de grandes dimensions 
(difficilement mobilisables) ou 
s’appuie sur le substratum 
rocheux. Les ravines affluentes à 
forte pente présentent également 
peu de matériaux mobilisables 
avec apport brutal et imprévisible.  
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D’une manière générale, on ne constate aucune zone importante 
d’apports directs en matériaux au torrent depuis les versants pentus qui 
sont proches du chenal d’écoulement principal.  

Photo 8 – Versants pentus, végétalisés avec peu de zones d’apports 
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VIII.2. DESCRIPTION GENERALE DU CHENAL D’ECOULEMENT 

Le profil en long du général du torrent du cône de déjection n°6 est déterminé à partir des données 
de la BDTOPO NC au 1/10000ème et 1/500ème (cf. Figure 48 ci-après). 

 

L’évolution de la pente le long du creek principal du cône n°6 est marquée : 

 Sur les extrémités amont, à proximité des principales zones de fournitures en matériaux 

plutôt fins (zones mises à nues), la pente moyenne dépasse 40%. 

 On observe ensuite un tronçon à très forte pente sur un linéaire de 800 m environ avec des 

valeurs proches de 60 % suivi d’un tronçon à 20 %. 

 Dans la partie aval du bassin versant sur la partie amont du cône de déjection la pente 

moyenne descend en dessous de 10 % et diminue dans la partie terminale du torrent 

jusqu’à atteindre des valeurs entre 1 et 2 % près du point de confluence avec la Coulée. 

D’une manière générale, le lit du torrent est principalement rocheux (lit pavé) sur la partie amont 
située en amont du cône de déjection. Sur la partie intermédiaire, le lit est alluvionnaire avec des 
blocs décimétriques tandis que sur la partie à l’extrémité aval, il présente une forme de fossé avec 
des talus constitués en majorité par des matériaux fin (terre) et végétalisés.  

 

Ces pentes sont peu significatives du fonctionnement du torrent et traduisent plutôt les 
caractéristiques du relief général. Par contre, le cône de déjection - formé par le torrent - est 
nettement plus instructif sur le transport solide actuel et passé.  
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Figure 48 : Profil en long général du chenal d’écoulement sur le BV du Cône n°6 
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VIII.3. DESCRIPTION DU CONE DE DEJECTION 

VIII.3.1. Description générale 

VIII.3.1.1. Structure générale 

 

Photo 9 – Vue générale du cône de déjection n°6 (depuis l’amont du bassin versant vers l’aval) 
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Photo 10 – Vue générale du cône de déjection n°6 (vue depuis l’aval) 

 

Figure 49 – Représentation du relief et de la morphologie du cône de déjection à partir du Modèle 
Numérique de terrain 
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VIII.3.1.2. Sections du lit 

Les reconnaissances réalisées sur le terrain ainsi que l’analyse des relevés de profils en travers du 
cours d’eau sur le cône déjection réalisé dans le cadre de la campagne de relevés topographiques 
(cf. Plans de relevés topographiques en annexe de ce document) permet déjà de distinguer trois 
secteurs sur la zone de cône de déjection :  

 La partie amont du cône de déjection encore relativement vierge de tout aménagement 
avec un lit mineur très marqué et très encaissé par rapport aux berges et terrasses du cône 
de déjection (cf. Profils P21 à P13) ; 

  Le secteur intermédiaire qui a fait l’objet d’aménagements (franchissements, travaux de 
curage…) avec un lit mineur du torrent encore très marqué mais plus proche en élévation 
du niveau des terrasses latérales (cf. P12 à P4) ; 

 La partie aval terminale du cours d’eau taillée dans la plaine alluviale de la Coulée où la 
section du lit mineur est plus proche de celle d’un fossé (cf. P3 à P1).  

VIII.3.1.3. Ouvrages 

On recense deux ouvrages de franchissement sur le cours d’eau. L’un situé sur la route d’accès 
principale au lotissement Schohn Montagne et l’autre situé sur l’extrémité aval du cours d’eau en 
amont immédiat du point de confluence avec La Coulée 

VIII.3.1.4. Analyse diachronique 

Afin de retracer l’historique des éventuelles modifications du tracé du cours d’eau et des évolutions 
du cône de déjection n°6, une analyse des photos aériennes disponibles a été menée, sur la base 
des clichés de : 

 1954,  

 1971, 

 1976, 

 1982, 

 1985, 

 1992. 

Ces clichés sont présentés sur la Planche 12. Notons que ces clichés sont des simples prises de 
vue aériennes qui ne sont pas orthorectifiées. Les images ont donc fait l’objet d’un 
géoréférencement approximatif, ce qui peut expliquer les différences en certains points. 

Cf. Planche 12 en annexe de ce document  

 

L’urbanisation du lotissement Schohn Montagne a commencé entre les années 1954 et 1971, et 
n’a cessé de se densifier jusqu’aujourd’hui. 

 

Le tracé du cours d’eau n’a pas évolué depuis que l’urbanisation s’est développée sur le 
secteur et que les eaux ont été artificiellement canalisées. Il est possible qu’avant ces 
modifications le tracé du cours d’eau ait été modifié mais les clichés de 1954 montrant une 
végétation dense sur l’aval du cours d’eau ne permettent pas d’émettre d’affirmation sur le sujet. 

VIII.3.1.5. Historique des aménagements et opérations d’entretien réalisés 

Le cours d’eau étudié a fait l’objet de différentes opérations d’entretien, voire d’aménagement pour 
la plupart entreprises par les services de la DDR/DENV : 
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 En amont de l’ouvrage de franchissement OH, le cours d’eau a fait l’objet de curages 
fréquents. Les riverains construisent régulièrement des merlons transversaux pour 
constituer des trous d’eau. 

 Le cours d’eau a fait l’objet de nombreux travaux : après chaque crue, le lit a été 
retravaillé, notamment en 1992, 1998, et 1999 où des seuils en enrochements ont été 
réalisés (pour une somme d’environ 3 MF, d’après les informations fournies par la 
DAVAR et la DDR). Mais ces aménagements ne sont pas pérennes et ont dû être remis 
en place régulièrement. 

 En aval de l’ouvrage de franchissement de la route de la steppe, des travaux de curage 
sont régulièrement réalisés (environ tous les 3 ans). Les blocs alors évacués atteignent 
des diamètres de l’ordre de 0.2 à 1 m. 

 La dernière intervention d’entretien / aménagement sur ce cours d’eau date de fin 2011. 
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VIII.3.2. Analyse du profil en long sur le cône de déjection 

Le profil en long du torrent a été tracé sur la zone du cône de déjection depuis la sortie des gorges 
et jusqu'au point de confluence avec la Coulée. Les profils du fond du lit et des berges du lit 
mineur ont été établis à partir des données issues des relevés topographiques. 

On distingue trois secteurs délimités par des ruptures de pente assez nettes sur ce profil en long : 

 Le secteur situé sur la partie amont du cône englobant la sortie des gorges avec une pente 
moyenne du fond du lit évaluée à 9,4% ; Le pavage du lit dans cette zone parait établi 

 Le secteur intermédiaire avec une pente de l’ordre de 4,5%. 

 Le secteur aval situé en aval des ouvrages dans la plaine inondable de la coulée avec une 
pente moyenne plus faible de l’ordre de 1,5 %. 

Sur le profil ont été reporté les ouvrages hydrauliques ainsi que les emprises des zones 
urbanisées sur les terrasses latérales du cours d’eau (cf. Figure 51). 

Un profil en long du lit « moyen » du cours d’eau qui permet de repérer l’altimétrie des enjeux ou 
des points de débordements du cours d’eau critiques pour le secteur (en sélectionnant l’altitude 
minimale entre le rive gauche et la rive droite), ainsi qu’un profil en long sur le cône de déjection en 
suivant un axe parallèle à celui du cours d’eau mais décalé de 50 m sur la rive gauche (cf. Figure 
52). 

Enfin nous avons établi un profil en long du TN sur le cône de déjection en suivant un axe 
rectiligne hors du cours d’eau depuis la sortie des gorges à partir des données topographiques de 
la BDTOPO en vue de fournir une évaluation plus précise de la pente moyenne sur le cône de 
déjection (cf. Figure 53). 

Les différents profils en long sont présentés sur la figure suivante. 
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Figure 50 : Localisation des différents profils en long sur le cône 6 

L’analyse de ces différents profils en long conduit aux considérations suivantes :  

Du point de vue de la géomorphologie du torrent et du transport solide, on peut identifier deux 
tronçons prépondérants : 

1 Le premier concerne la partie amont à forte pente du cône de déjection avec la sortie des 
gorge qui présente un lit pavé (rocher ou matériaux très grossiers) et encaissé. La capacité de 
transport sur ce secteur est forte et bien supérieure à la fourniture en matériaux provenant du 
bassin versant - hors phénomène très exceptionnel. 

2 Le tronçon situé à l’aval de la rupture de pente dans la partie aval qui présente une pente 
d’équilibre de l’ordre de 4% sur lequel le risque de dépôt est important. Cette pente parait proche 
de la pente d'équilibre sur le long terme 

3 l'aval du cône de déjection présente une pente de seulement 1.5 %. La capacité de 
transport va conduire à une forte tendance au dépôt lorsque la pente passe de 4 à 1.5 %. C'est 
d'ailleurs dans cette zone que des curages étaient régulièrement réalisés.  

La surélévation que l’on peut observer sur la Figure 52 entre les PK 950 et 1200 est en fait une 
« interférence » sur la partie amont du cône de déjection (à la sortie des gorges) où la vallée est 
encore relativement étroite et le profil décalé de 50 m passe sur le pied du versant de la rive 
gauche. 

La Figure 53 montre que la pente du lit mineur du torrent est très similaire à celle de la pente du 
TN sur le cône de déjection. 
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Figure 51 – Profil en long du torrent sur la zone du cône de déjection n°6 



Province Sud Phase 1, 2, 3 
Etude des cônes de déjection de la Ville du Mont Dore 

 
Dossier n°A001.12001 Page 105 sur 173 

Décembre 2014 

 

Figure 52 - Profil en long TN sur axe décalé et altimétrie des enjeux et points critiques sur les terrasses latérales 
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Figure 53 - Profil TN sur le cône de déjection 
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VIII.4. APPORTS SOLIDES 

VIII.4.1. Hydrogrammes de crues 

Les hydrogrammes théoriques de crue déterminés pour les différentes périodes de retour 
considérées selon la méthode détaillée dans le paragraphe VI.2 « Hydrogrammes de crue 
théoriques » p49 sont illustrés sur le graphique suivant : 

 

Figure 54 – Hydrogrammes théoriques de crue sur le torrent du Cône 6 

 

VIII.4.2. Capacité de transport par charriage 

Les débits solides correspondant aux hydrogrammes précédents ont été évalués pour différentes 
hypothèses de pente sur les tronçons caractéristiques du torrent (la pente étant le paramètre 
prépondérant pour l’évaluation du débit de charriage torrentiel). La comparaison des volumes de 
matériaux solides entre les différents tronçons de cours d’eau permet ainsi d’évaluer les risques de 
dépôts aux ruptures de pentes et de fournir des ordres de grandeur de volume potentiels de dépôt. 
Les capacités de transport théoriques du torrent ont ainsi été évaluées pour les pentes 
correspondant aux tronçons caractéristiques identifiés sur le torrent : 1.55%, 4,5%, 9,4% et 22%.  

Les graphiques ci-après présentent les résultats de l’application de la formule de Lefort et illustrent 
les débits solides potentiels pour les périodes de retour 10 ans et 100 ans. 
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Figure 55 – Capacité de transport théorique par charriage – Torrent du cône 6 

 

L’analyse de ces résultats permet d’évaluer les différents volumes potentiellement transportables 
sur un événement d’une durée de 24h par le torrent sur chacun des tronçons. On peut constater 
que la capacité de transport potentielle du torrent est très forte en amont du bassin versant 
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(tronçon à 22%) avec des débits solides calculés considérables et une capacité théorique de 
35 m3/s pour le débit de pointe solide en crue centennale. 

La capacité de transport est plus modeste sur les tronçons situés en aval sur le cône de déjection 
mais les volumes mis en jeux sont conséquents (cf. Tableau ci-après). 

 

Tableau 19 – Capacité de transport en volume cumulé de matériaux (en m3) par le torrent sur un 
épisode de 24h – Torrent du cône 6 

 

 

Tableau 20 – Bilan et risque de dépôt sur ruptures de pente – Torrent du cône 6 

Une première approche montre que pour une crue centennale, un dépôt de l’ordre de 200 000 m³ 
se formerait à la rupture de pente (22%->9.40%). Or, aucune trace d'un dépôt aussi massif récent 
n'est visible sur site. Cela montre qu'un phénomène aussi extrême ne s'est pas produit sur ce 
torrent depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires.  

Dans le contexte actuel, il est donc possible d'exclure un apport aussi massif provenant du bassin 
versant à l'échelle d'une crue. Cela est cohérent avec un lit fortement pavé comme en amont.  

De la même façon, un dépôt de 50 000 m³ se produirait à la rupture de pente entre 9.4 et 4.5 %, ce 
qui est peu cohérent avec le lit actuel. Un tel comportement est possible mais sa période de retour 
dépasse largement le siècle. En l'absence de déstabilisation dans le bassin versant, une pente 
d'équilibre aussi forte parait trop improbable pour être retenue pour la réalisation d'un zonage.  

Par contre, la rupture de pente entre 4.5 et 1.55 % conduirait à un dépôt de l'ordre de 18 000 m³ 
pour la crue de période de retour 100 ans. Un tel dépôt parait possible mais sa période de retour 
est vraisemblablement supérieure au siècle car il n'y a pas de trace de dépôt massif dans cette 
zone, comme l'atteste la rupture du profil en long du torrent. Un tel dépôt reste possible :  

 Les matériaux peuvent d'étaler dans la plaine et être repris ultérieurement.  

 La coulée a pu au cours des siècles précédents reprendre une partie des matériaux soit lors 
des inondations du lit majeur, soit - plus anciennement - par divagation du lit mineur.  

 Cette zone a vraisemblablement fait l'objet de terrassements, notamment lors de la création 
de la route.  

 

Ainsi, la prise en compte d'une pente d'équilibre de 4.5 % parait une hypothèse défavorable pour 
une crue centennale mais crédible même si ce n'est pas le plus sécuritaire.  

Ce scénario maximal, qui permet de s'approcher au mieux de la prise en compte d'un phénomène 
centennal, pourrait éventuellement être retenu pour établir un zonage.  

Volume cumulé 

transporté (m3)
Période de retour

Pente 10 ans 20 ans 100 ans

1.55% 324 623 1462

4.50% 8498 11848 18949

9.40% 33243 45067 69188

22% 135948 182065 274396

Bilan  - Volume potentiel 

de dépôt (m3)
Période de retour

Rupture de pente 10 ans 20 ans 100 ans

4.50% -> 1.55% 8173 11224 17487

9.40% -> 4.5% 24745 33219 50239

22% -> 9.40% 102705 136998 205208
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VIII.5. CONDITIONS D’ECOULEMENTS 

VIII.5.1. Contexte hydraulique 

Deux cours d’eau confluent au niveau de la rue des Latérites. En aval de cette confluence, un 
fossé, qui longe la route de la Coulée permet l’évacuation des eaux vers La Coulée. 

Ces deux cours d’eau et le fossé aval ont fait l’objet d’une étude hydraulique menée par 
SOGREAH (« Étude hydraulique complémentaire sur la commune du Mont Dore », 2010). 

Les résultats de cette étude de référence sur le secteur peuvent être résumés ainsi : 

 En amont de la rue de la colline : 

o Sur le creek principal situé en rive gauche, les écoulements restent concentrés 
dans le lit mineur, 

o Sur l’affluent de rive droite, les débordements sont plus fréquents, mais avec des 
hauteurs d’eau qui restent principalement inférieures à 0.5m. 

 Au niveau de la rue des Latérites, les débordements se généralisent sur les deux creeks. 
Cette voirie a visiblement un impact important sur les niveaux amont. 

 En aval de la rue des Latérites et jusqu’à la limite du secteur d’étude, des débordements du 
fossé se produisent en rive droite. Les hauteurs d’eau observées restent néanmoins 
inférieures à 0.5m. Sur ce secteur, l’influence de la condition limite aval (niveau de La 
Coulée élevé) est prépondérante. 

En termes de vitesses d’écoulement, la zone de vitesse forte est essentiellement limitée au lit 
mineur. Comme indiqué précédemment, dans les faits les écoulements se concentrent dans une 
partie de la section avec des contraintes hydrauliques localement fortes.  

Un extrait de la carte des iso-hauteurs, iso-vitesses et iso-cotes issue de cette étude est présenté 
en Planche 13. 

Cf. Planche 13 en annexe de ce document  

 

VIII.5.2. Modélisation hydraulique 

VIII.5.2.1. Géométrie du modèle 

Le cône de déjection n°6, est également drainé par un affluent de La Coulée. Le linéaire total du 
cours d’eau sur cette zone représente environ 2,7 km. 

L’ouvrage hydraulique localisé au niveau du premier profil (noté OH1) n’a pas été pris en compte 
dans la modélisation, le niveau d’eau dans le cours d’eau étudié étant totalement sous l’influence 
des conditions d’écoulement sur la Coulée. 

La structure du modèle hydraulique avec le repérage des profils en travers modélisés est 
disponible sur la Planche 14. 

Cf. Planche 14 en annexe de ce document  
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VIII.5.2.2. Conditions aux limites amont – Débits de crue 

Les débits des crues caractéristiques calculés précédemment dans le cadre de l’analyse 
hydrologique (cf. calculé au paragraphe IV.2.) sont rappelés dans le tableau ci-après : 

Période de retour Débit (m3/s) 

2 ans 17 

5 ans 35 

10 ans 48 

20 ans 59 

100 ans 89 

Tableau 21 : Débits de crue injectés dans le modèle du cône 6 

VIII.5.2.3. Conditions limite aval 

Deux hypothèses de condition limite aval ont été considérées dans le cadre de cette étude : 

Deux hypothèses de condition limite aval ont été considérées dans le cadre de cette étude : 

 Hypothèse 1 : Condition limite aval = Prise en compte d’un niveau de crue dans la 
Coulée correspondant à la crue de même période de retour considérée sur le torrent 

La condition limite aval, appliquée sur le profil P1 (extrémité aval du cours d’eau modélisé), 
correspond au niveau de la ligne d’eau de la Coulée dans la zone de confluence pour le débit de 
crue de la même période de retour considérée sur le torrent.  

Les niveaux des lignes d’eau de la Coulée pour les crues de périodes de retour 5, 10 et 100 ans 
ont pu être estimés à partir de l’étude réalisée par ARTELIA intitulée « Etude de cartographie de la 
zone inondable de la Coulée, octobre 2012)». Ces niveaux sont présentés dans le tableau 
suivant : 

Période de retour 
Niveau d'eau dans la 

Coulée (m NGNC) 

5 ans 3.75 

10 ans 4.25 

20 ans 4.5 

100 ans 5.25 

Tableau 22 : Conditions limites aval pour les crues de périodes de retour 5, 10 et 100 ans (Cône 6) 

Les niveaux d’eau de la Coulée pour la crue de période de retour 2 ans ne sont pas mentionnés 
dans l’étude réalisée par ARTELIA. La condition limite aval retenue pour cette période de retour 
est donc une loi d’écoulement correspondant au régime uniforme appliquée sur le premier profil en 
travers et selon une pente moyenne estimée à 1.5% calculée entre les deux premiers profils. 

 Hypothèse 2 : Condition limite aval = Niveau de la crue de plein bord dans la Coulée 

Selon cette hypothèse on considère que les conditions d’écoulements dans la Coulée n’influencent 
par les conditions d’écoulement sur l’affluent. La condition limite aval appliquée sur le profil P1 
(extrémité aval du torrent) est une loi d’écoulement correspondant au régime uniforme selon une 
pente estimée à 1%. On considère alors que le niveau d’eau dans la Coulée ne dépasse pas celui 
correspondant à la crue de plein bord. Cette hypothèse de condition limite aval vise définir 
l’emprise maximale des aléas liés aux écoulements torrentiels sur l’affluent indépendamment de 
l’emprise de la zone inondable de la Coulée. En effet, si le niveau dans la Coulée est supérieur au 
niveau de crue de plein bord, les écoulements dans le torrent sont contrôlés par le niveau d’eau 
dans la Coulée et le secteur d’étude est alors concerné par un aléa inondation de type « fluvial » 
(hauteurs d’eau importantes, vitesses modérées, secteur aval complètement submergé). 
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VIII.5.2.4. Prise en compte du transport solide 

En raison des incertitudes concernant les phénomènes de transport solide pouvant se produire 
dans le torrent, trois hypothèses ont été considérées : 

 Hypothèse 1 : Le transport solide n’est pas considéré dans le torrent. Il n’y a donc pas de 
dépôt dans le lit mineur et donc pas de surélévation du fond. La géométrie initiale du lit 
mineur est conservée. 

 Hypothèse 2 : On considère le transport solide le torrent avec une hypothèse de pente 
d’équilibre minimale pour les dépôts de 3%. La géométrie du lit est donc adaptée en 
prenant en compte un dépôt de matériaux dans le lit mineur à partir de la rupture de pente 
et de l’ouvrage de franchissement (section de contrôle des écoulements) avec une pente 
d’équilibre de 3%. Ce dépôt engendre un rehausse du fond du lit du profil P5 (au niveau de 
l’ouvrage de franchissement) jusqu’au profil P8. 

 Hypothèse 3 : On considère le transport solide le torrent avec une hypothèse de pente 
d’équilibre maximale pour les dépôts correspondant à la pente d’équilibre actuelle du lit 
mineur observée sur la partie amont du cône de déjection. La géométrie du lit est donc 
adaptée en prenant en compte un dépôt de matériaux dans le lit mineur à partir de la 
rupture de pente et de l’ouvrage de franchissement (section de contrôle des écoulements) 
avec une pente d’équilibre de 4,5%. Ce dépôt engendre une surélévation du fond du lit du 
profil P5 (au niveau de l’ouvrage de franchissement) jusqu’au profil P12. 

Le graphique suivant présente les différentes hypothèses de dépôt considérées : 

 

Figure 56 : Hypothèses de dépôt sur le torrent du Cône 6 
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VIII.5.2.5. Résultats de modélisation 

Les événements de périodes de retour 2, 5, 10, 20 et 100 ans ont été simulés à l’aide du modèle 
hydraulique suivants 3 scénarios de modélisation, à savoir : 

 Scénario 1 : Pas de phénomène de transport solide donc pas de dépôt dans le fond du lit 
mineur. La condition limite aval appliquée au niveau du profil P1 correspond au niveau 
d’eau dans la Coulée pour la période de retour considérée. 

 Scénario 2 : Phénomène de transport solide pris en compte. Un dépôt se dépose au fond 
du lit mineur avec une pente de l’ordre de 3%. La condition limite aval appliquée au niveau 
du profil P1 correspond à la hauteur critique calculée au droit de P1 pour la période de 
retour considérée. 

 Scénario 3 : Phénomène de transport solide pris en compte. Un dépôt se dépose au fond 
du lit mineur avec une pente de l’ordre de 4.5%. La condition limite aval appliquée au 
niveau du profil P1 correspond à la hauteur critique calculée au droit de P1 pour la période 
de retour considérée. 

Les lignes d’eau calculées pour ces différents scénarios et pour les différentes périodes de retour 
sur le torrent du cône n°6 sont présentées sur les profils en long et les profils en travers ci-après. 

 Scénario 1 

Les résultats obtenus permettent de dresser les constats suivants : 

 Sur la zone amont du cône (de P21 à P9), les écoulements restent concentrés dans le lit 
mineur, celui-ci étant suffisament profond. Les pentes du profil en long sont importantes 
(de l’ordre de 12% pour la partie la plus en amont puis de l’ordre de 7%) 

 A partir du profil P8 jusqu’au profil P1, des débordements sont observés en rive droite et 
en rive gauche pour les crues de périodes de retour 5, 10, 20 et 100 ans 

 .A partir du profil P4, l’influence du niveau d’eau dans la Coulée est prépondérante et 
contribue à la création d’une grande plaine d’inondation sur l’ensemble du lit majeur en 
aval.  

 L’ouvrage hydraulique OH2 est totalement submergé pour les crues de périodes de retour 
5, 10, 20 et 100 ans. Les hauteurs d’eau sur la voirie atteignent 45 cm pour la crue 
centennale.  

 Concernant la crue de période de retour 2 ans, les débordements sont de faible ampleur. 
D’une manière générale, les écoulements restent concentrés dans le lit mineur.  
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Figure 57 : Lignes d’eau simulées sur le cône n°6 pour les crues de périodes de retour 2, 5, 10, 20 et 100 ans  
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Figure 58 : Lignes d’eau simulées au niveau du profil en travers P17 du cône n°6 (Crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans)  
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Figure 59 : Lignes d’eau simulées au niveau du profil en travers P12 du cône n°6 (Crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans)  
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Figure 60 : Lignes d’eau simulées au niveau du profil en travers P7 du cône n°6 (Crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans) 
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Figure 61 : Lignes d’eau simulées au niveau du profil en travers P3 du cône n°6 (Crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans) 
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 Scénario 2 

Ce scénario de modélisation considère un phénomène de transport solide dans le torrent. Le dépôt 
se forme dans le lit mineur au niveau de la rupture de pente et selon une pente d’équilibre de 3%.  

On considère que l’ouvrage de franchissement au droit du profil P5 est totalement bouché. Ce 
dépôt engendre un rehausse du fond du lit du profil P5 jusqu’au profil P8. 

Les dépôts ont été simulés au niveau de chaque profil au moyen de l’outil « Obstruction Areas ». 

La ligne d’eau centennale calculée pour ce scénario est présentée sur la figure suivante.  
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Figure 62 : Ligne d’eau calculée pour la crue centennale – Scénario 2 – Torrent du Cône 6
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 Scénario 3 

Ce scénario de modélisation considère un phénomène de transport solide dans le torrent. Le dépôt 
se forme dans le lit mineur au niveau de la rupture de pente et selon une pente d’équilibre de 
4.5%.  

On considère que l’ouvrage de franchissement au droit du profil P5 est totalement bouché. Ce 
dépôt engendre un rehausse du fond du lit du profil P5 jusqu’au profil P12. 

Les dépôts ont été simulés au niveau de chaque profil au moyen de l’outil « Obstruction Areas ». 

La ligne d’eau centennale calculée pour ce scénario est présentée sur la figure suivante.  
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Figure 63 : Ligne d’eau calculée pour la crue centennale – Scénario 3 – Torrent du Cône 6  
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VIII.5.3. Points de débordement 

Les points de débordements du torrent du cône 6 ont été identifiés pour la crue centennale pour 
les trois scénarios étudiés.  

La ligne appelée « Enjeux » a également été reportée sur les graphiques. Elle correspond à 
l’altimétrie des enjeux (habitations, voiries, bâtiments…) repérés au niveau de chaque profil en 
travers sur le torrent. Sur la partie aval des cônes (partie urbanisée), l’altimétrie des enjeux 
correspond à la cote du sommet de berge du cours d’eau. 

Les graphiques suivants indiquent la position du point de débordement qui correspond à l’endroit 
où la ligne d’eau centennale coupe la ligne « Enjeux » pour chaque scénario simulé. 

 

 Scénario 1 

Le graphique suivant indique la position du point de débordement entre les profils P7 et P8 pour le 
scénario 1 et met en évidence les aléas inondations torrentielles en aval. 

 

Figure 64 : Localisation du point de débordement pour le scénario 1 – Cône 6 

 

 Scénario 2 

Le graphique suivant indique la position du point de débordement au niveau du profil P8 pour le 
scénario 2 et met en évidence les aléas inondations torrentielles en aval. Le dépôt engendre une 
surélévation de la ligne d’eau, ce qui a pour effet de faire remonter le point de débordement en 
amont. 
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Pour ce scénario, le dépôt engendre une légère surélévation de la ligne d’eau, ne déplaçant ainsi 
le point de débordement que d’un profil plus en amont par rapport au scénario 1, soit une distance 
de 60 m en amont. 

 

Figure 65 : Localisation du point de débordement pour le scénario 2 – Cône 6 

 

 Scénario 3 

Le graphique suivant indique la position du point de débordement entre les profils P10 et P11 pour 
le scénario 3 et met en évidence les aléas inondations torrentielles en aval. 

Le dépôt correspondant à ce scénario engendre une surélévation importante de la ligne d’eau. Le 
point de débordement est déplacé d’environ 200 m en amont par rapport au scénario 2. 
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Figure 66 : Localisation du point de débordement pour le scénario 3 – Cône 6 

VIII.5.4. Écoulement des laves torrentielles 

L'analyse d'écoulements de laves torrentielles pour lesquels aucun élément n’est disponible est 
évidemment délicate. 

Les graphiques suivants indiquent les profils en long avec - pour chaque profil transversal - la 
section avant débordement et la pente moyenne correspondante. 
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Figure 67 – Sections d’écoulement disponibles avant débordement – Torrent du cône n°6 

 

 

Figure 68 – Pente moyenne au droit de chaque profil – Torrent du cône n°6 
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Ces graphiques montrent que la section du lit mineur diminue fortement au fur et à mesure que la 
pente diminue le long du tracé du lit mineur du torrent. 

Compte tenu des pentes et des sections disponibles les éventuels phénomènes de laves 
torrentielles resteront confinés dans la zone concernée par les inondations torrentielles pour la 
crue centennale (en aval du profil P8). 

Si l’aléa lave torrentielle ne peut pas être complètement écarté sur le secteur, on peut 
raisonnablement penser que sa probabilité d’apparition est relativement faible en raison du fait 
qu’aucune observation réalisée n’a permis de mettre en évidence qu’un tel phénomène ai déjà eu 
lieu (aucun témoignage ou vestige recensé). 
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IX. ANALYSE DU TORRENT - CONE 13 : CAMP MILITAIRE DE 
PLUM 

Le cône de déjection n°13, situé au camp militaire de Plum est alimenté  par de multiples 
branches. Le linéaire total de cours d’eau identifiés sur cette zone représente environ 1,6 km. 

IX.1. DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT 

IX.1.1. Caractéristiques 

Le bassin versant du cône du camp militaire de Plum (cf. Planche 15), qui trouve son exutoire 
dans en baie de Plum présente les caractéristiques suivantes : 

 Cône Plum 

Surface drainée (km²) 0.7 

Plus long chemin hydraulique (m) 1600 

Altitude maximale (m) 370 

Altitude minimale (m) 2 

Altitude moyenne du bassin versant (m) 80 

Pente pondérée du plus long chemin 
hydraulique (%) 

4 

Pente moyenne du bassin versant (%) 32 

Tableau 23 : Description du bassin versant du cône Camp Militaire de Plum 

Cf. Planche 15 en annexe de ce document  

 

L’amont du bassin versant présente des versants montagneux, de pente supérieure à 25%. Cette 
zone, qui représente environ la moitié du bassin versant, est végétalisée (végétation de type 
maquis minier) mais présente tout de même d’importantes ravines où le sol latéritique est 
totalement exposé. 

 

En aval du bassin versant, le camp militaire de Plum est implanté. Les constructions sont 
uniquement situées sur cette zone, qui présente donc une imperméabilisation plus importante. 

Les pentes sont plus modérées sur ce secteur (inférieures à 25%). 
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IX.1.2. Géologie 

Les formations géologiques présentes sur le bassin versant du cône de déjection n°13 sont 
cartographiées en Planche 16. 

Cf. Planche 16 en annexe de ce document  

 

Sur ce bassin versant les formations observées sont les suivantes : 

 En amont du bassin versant, les sols sont constitués de serpentinites. Ces formations 
présentent la particularité de créer un horizon imperméable. 

 Sur la zone centrale du bassin versant (amont des zones urbanisées), des latérites 
épaisses sur péridotites constituent les formations d’altération. Ces latérites correspondent 
généralement à des morphologies convexes à pente faible (replats) ou à de larges dômes. 
L’érosion s’y manifeste par l’ouverture d’incisions, ou lavakas, sièges d’une érosion 
régressive. La densité de végétation est généralement faible sur ces zones où peu de 
plantes arrivent à se fixer. Source « Cartographie des formations superficielles et des aléas 
de mouvement de terrain », BRGM, 2001. 

 En aval du bassin versant, les sols sont composés d’alluvions actuelles et récentes. 

IX.1.3. Erosion dans le bassin versant 

Les principales zones d’érosion se situent sur les secteurs intermédiaires des torrents. L’érosion 
est de type régressif. Des formations de lavakas dans les formations d’altération de latérites sont 
observées en amont du cône de déjection. 

Les apports au torrent par temps pluvieux sont constitués en majorité de matériaux fins. Il n’y a 
que peu de matériaux grossiers. 

Cf. Planche 17 en annexe de ce document  
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D’une manière générale, il n’y a que très peu de matériaux grossiers 
disponibles pour le charriage, l’apport se faisant essentiellement en 
matériaux fins. L’érosion sur le secteur est de type régressif.  Des 
formations de lavakas sont observées sur les parties amont du cône. 
 

 

g 

 

 

 

Photo 11 – Erosion sur le bassin versant du cône n°13  
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Le bassin versant du cône de déjection est constitué de chenaux 
d’écoulements multiples. Les écoulements sont sous divisés dans 
plusieurs ravines à fortes pentes. Le lit mineur des torrents tend à 
s’enfoncer dans la partie intermédiaire du bassin versant. Les 
matériaux grossiers se concentrent dans le fond des chenaux alors que 
les fines sont entrainées vers l’aval. 

 

 

  

 

Photo 12 – Lits rocheux des différents torrents  
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IX.2. DESCRIPTION GENERALE DU CHENAL D’ECOULEMENT  

Le profil en long du chenal d’écoulement principal sur le secteur du cône de déjection n°13 est 
déterminé à partir des fonds de plan au 1/10000ème et 1/500ème. 

L’évolution de la pente le long du creek principal du cône 13 est similaire à celle des autres cônes, 
avec des valeurs de pente plus importantes. 

 En amont, dans les zones de fournitures de matériaux, où les zones d’érosion mises à 

nues sont les plus nombreuses, la pente est très forte et proche de 70%. Cette zone 

présente une forte capacité de transport au sommet du cône de déjection. 

 Dans la partie aval au contraire, la pente est réduite, de l’ordre de 4%. 

 Sur environ 400 m, entre ces deux zones, la pente diminue rapidement, avec une pente 

moyenne de 30%. Le lit est pavé et la tendance est au transit.  
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Figure 69 : Profil en long général du chenal d’écoulement principal sur le Cône n°13 



Province Sud Phase 1, 2, 3 
Etude des cônes de déjection de la Ville du Mont Dore 

 
Dossier n°A001.12001 Page 134 sur 173 

Décembre 2014 

IX.3. DESCRIPTION DU CONE DE DEJECTION 

IX.3.1. Description globale 

IX.3.1.1. Structure générale 

 

Figure 70 : Représentation du relief et de la morphologie du cône de déjection n°13 à partir du 
Modèle Numérique de terrain 

 

IX.3.1.2. Sections du lit 

Les reconnaissances réalisées sur le terrain ainsi que l’analyse des relevés de profils en travers 
des cours d’eau sur le cône de déjection réalisées dans le cadre de la campagne de relevés 
topographiques (cf. Plans de relevés topographiques en annexe de ce document) permet déjà de 
distinguer trois secteurs sur la zone de cône de déjection :  

 La partie amont du cône de déjection où les écoulements sont sous-divisés dans plusieurs 
ravines à fortes pentes. Cette zone est vierge de tout aménagement ; 

 Le secteur intermédiaire qui est constitué d’une ravine principale à pente moyenne. Le lit 
mineur est bien marqué et encaissé. Le linéaire de cette zone est relativement restreint ; 

 La partie aval du cône de déjection à faible pente est complètement aménagée et 
artificialisée (présence d’ouvrages d’assainissement pluvial, imperméabilisation 
importante). Les écoulements dans cette zone sont relativement diffus. 

IX.3.1.3. Ouvrages 

On recense six ouvrages de franchissements sur les différents cours d’eau dont : 
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 Deux sur le Creek Colardeau, dont un situé sur la Route du Sud juste avant l’embouchure 
en mer et l’autre situé en aval de la confluence avec l’affluent du Creek Colardeau, 

 Un ouvrage sur l’affluent du Creek Colardeau, 

 Deux ouvrages situés sur le Creek 3 au niveau du camp militaire, 

 Un ouvrage situé sur le Creek 4. 

IX.3.1.4. Analyse diachronique 

Afin de retracer l’historique des éventuelles modifications du tracé du cours d’eau et des évolutions 
du cône de déjection n°6, une analyse des photos aériennes disponibles a été menée, sur la base 
des clichés de : 

 1954,  

 1971, 

 1976, 

 1982, 

 1985, 

 1992. 

Ces clichés sont présentés sur la Planche 18. Pour information ces clichés sont des simples prises 
de vue aériennes qui ne sont pas orthorectifiées. Les images ont donc fait l’objet d’un 
géoréférencement approximatif, ce qui peut expliquer les différences en certains points. 

Cf. Planche 18 en annexe de ce document  

 

Le camp militaire de Plum était déjà présent en 1954, mais les installations étaient beaucoup 
moins denses qu’aujourd’hui. Les constructions se sont développées régulièrement depuis cette 
date.  

Le quartier de Plum s’est principalement développé après l’année 1976, avant laquelle seules 
quelques constructions éparses sont visibles. Après 1976, Plum est devenu un quartier à part 
entière. 

Le tracé des cours d’eau a peu évolué depuis 1954, hormis peut-être au droit du camp militaire, 
où des dispositifs de gestion des eaux ont pu modifier les écoulements même si cela n’est pas 
visible sur les photos aériennes. 

IX.3.1.5. Historique des aménagements et opérations d’entretien réalisés 

Les travaux et aménagements réalisés sur les cours d’eau du secteur sont les suivants : 

 Les cours d’eau de ce cône s’écoulent dans le camp militaire de Plum. Ils sont en 
partie canalisés par des ouvrages béton sur la partie urbanisée. Ces ouvrages sont 
sous dimensionnés, ce qui favorise les dépôts dans les ouvrages, donc les 
obstructions et donc les débordements. 

 Les travaux réalisés par la DDR depuis 2003 sur le secteur concernent principalement 
les cours d’eau voisins (Plum, Creek Lucky) et ne sont pas situés sur le bassin versant 
étudié. 

IX.3.2. Analyse du profil en long sur le cône de déjection 

Les profils en long des torrents ont été tracés sur la zone du cône de déjection depuis la sortie des 
gorges jusqu’à la mer pour le creek Colardeau et jusqu’à la confluence avec le creek Lucky pour  
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les creeks 3 et 4. Les profils en long du lit des différents creeks ont été établis à partir des données 
issues des relevés topographiques. 

On distingue trois secteurs délimités par des ruptures de pentes assez nettes sur les différents 
profils en long : 

 Tronçon amont : ce secteur présente de nombreuses ravines et lavakas. La pente du fond 
du lit est moyenne (pente de l’ordre de 15%). Ce secteur est soumis au phénomène 
d’érosion régressive, avec enfoncement du lit et départ de matériaux fins. Les matériaux 
grossiers, quant à eux, s’accumulent dans le fond. Le lit mineur est encaissé, présentant 
ainsi un faible risque de débordement. La capacité de transport de ce secteur est 
importante. 

 Tronçon intermédiaire : ce secteur correspond à la zone de rupture de pente (pente de 
l’ordre de 4%). 

 Tronçon aval : sur ce tronçon, le lit n’est plus marqué et la pente est faible (de l’ordre de 
1.8%). Ce secteur présente de nombreux fossés et ouvrages de gestion des eaux 
pluviales. C'est à la rupture de pente avec le tronçon précédent que le risque de dépôt est 
maximum. Les dépôts en lit mineur et sur les ouvrages entraînent une obstruction de la 
section et donc des débordements en lit majeur, puis éventuellement des dépôts en lit 
majeur. 

 

Sur les profils en long ont été reportés les ouvrages hydrauliques ainsi que les emprises des zones 
urbanisées.  
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Figure 71 – Profil en long du torrent sur la zone du cône de déjection n°13 – Creek Colardeau 

OH3 
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Figure 72 – Profil en long du torrent sur la zone du cône de déjection n°13 – Affluent creek Colardeau 

OH3 
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Figure 73 - Profil en long du torrent sur la zone du cône de déjection n°13 – Creek 3
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Figure 74 : Profil en long du torrent sur la zone du cône de déjection n°13 – Creek 4 
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IX.4. APPORTS SOLIDES 

IX.4.1. Hydrogrammes de crues 

Les hydrogrammes théoriques de crue déterminés pour les différentes périodes de retour 
considérées selon la méthode détaillée dans le paragraphe VI.2 « Hydrogrammes de crue 
théoriques » p 49 sont illustrés sur le graphique suivant : 

 

Figure 75 – Hydrogrammes théoriques de crue sur le torrent du cône 13 (Creek Colardeau) 

IX.4.2. Capacité de transport par charriage 

L’analyse a été conduite sur le tronçon du creek Colardeau. 

 

La première approche pour évaluer la capacité de transport solide du torrent consiste à établir des 
bilans de volumes entre différents points caractéristiques du cours d’eau. Ainsi les débits solides 
correspondant aux hydrogrammes précédents ont été évalués pour différents hypothèses de pente 
sur les tronçons caractéristiques du torrent (la pente étant le paramètre prépondérant pour 
l’évaluation du débit de charriage torrentiel). La comparaison des volumes de matériaux solides 
entre les différents tronçons de cours d’eau permet ainsi d’évaluer les risques de dépôts aux 
ruptures de pentes et de fournir des ordres de grandeur de volume potentiels de dépôt. Les 
capacités de transport théoriques du torrent ont ainsi été évaluées pour les pentes correspondant 
aux tronçons caractéristiques identifiés sur le torrent : 1,9%, 3,5%, 12,7% et 30%.  

Les graphiques ci-après présentent les résultats de l’application de la formule de Lefort et illustrent 
les débits solides potentiels pour les périodes de retour 10 ans et 100 ans. 
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Figure 76 – Capacité de transport théorique par charriage – Torrent du cône 13 

L’analyse de ces résultats permet d’évaluer les différents volumes potentiellement transportables 
sur un événement d’une durée de 24h par le torrent sur chacun des tronçons. On peut constater 
que la capacité de transport du torrent est potentielle très forte en amont du bassin versant 
(tronçon à 30%) avec des débits solides calculés considérables avec une capacité théorique de 
près de 30 m3/s pour le débit de pointe solide en crue centennale. 
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La capacité de transport est plus modeste sur les tronçons situés en aval sur le cône de déjection 
mais les volumes mis en jeu sont conséquents (cf. Tableau ci-après). 

 

Tableau 24 – Capacité de transport en volume cumulé de matériaux (en m3) par le torrent sur un 
épisode de 24h 

Un premier bilan permet d’évaluer les volumes de dépôt susceptibles de se déposer à partir de la 
rupture de pente et sur le tronçon situé en aval à 1,9%. 

 

 

Tableau 25 – Bilan et risque de dépôt sur rupture de pente – Torrent du cône 13 

 

IX.5. CONDITIONS D’ECOULEMENTS 

IX.5.1. Contexte hydraulique 

L’aval du Creek Colardeau, qui représente une petite partie du linéaire étudié dans la présente 
étude, a fait l’objet d’une étude hydraulique en 2010 par SOGREAH (« Étude hydraulique 
complémentaire sur la commune du Mont Dore », 2010). 

Cette étude met en évidence que la zone inondable sur ce cours d’eau reste limitée au lit mineur 
en amont de la RP1, soit sur un linéaire de 200m environ. 

En aval de l’ouvrage de franchissement de la RP1, la zone inondable s’étend considérablement 
jusqu’en baie de Plum. Néanmoins sur cette zone, les hauteurs d’eau restent inférieures à 0.5m. 

En termes de vitesses d’écoulement, la zone de vitesse forte reste essentiellement confinée au lit 
mineur. 

 

Un extrait de la carte des iso-hauteurs, iso-vitesses et iso-cotes issue de cette étude est présenté 
sur la Planche 19. 

Cf. Planche 19 en annexe de ce document  

 

Volume cumulé 

transporté (m3)
Période de retour

Pente 10 ans 20 ans 100 ans

1.90% 89 217 591

3.50% 1413 2122 3703

12.70% 20085 27447 42507

30.00% 83595 112816 171678

Bilan  - Volume 

potentiel de dépôt (m3)
Période de retour

Rupture de pente 10 ans 20 ans 100 ans

3.5% -> 1.9% 1324 1904 3112

12.7% -> 3.5% 18673 25326 38804

30% -> 12.7% 63510 85369 129171



Province Sud Phase 1, 2, 3 
Etude des cônes de déjection de la Ville du Mont Dore 

 
Dossier n°A001.12001 Page 144 sur 173 

Décembre 2014 

IX.5.2. Modélisation hydraulique 

IX.5.2.1. Géométrie du modèle 

Le cône de déjection n°13, situé au camp militaire de Plum est alimenté par de multiples cours 
d’eau, à savoir : le creek Colardeau, son affluent ainsi que deux autres creeks notés Creek 3 et 4. 

Le linéaire total de cours d’eau identifiés sur cette zone représente environ 1,6 km. 

La structure du modèle hydraulique avec le repérage des profils en travers modélisés est 
disponible sur la Planche 20. 

Cf. Planche 20 en annexe de ce document  

 

IX.5.2.2. Conditions aux limites amont – Débits de crue 

Les conditions limite amont correspondent aux débits de pointe pour la période de retour 
considérée. Ils ont été calculés précédemment dans le cadre de l’analyse hydrologique (cf. 
paragraphe IV.2.). Ils sont appliqués sur le premier profil amont de chaque bief. Les débits dans 
les différents sous-bassins versants ont été calculés à partir de la méthode de transposition. 

Les débits de crue pour le cône 13 sont présentés dans le tableau suivant : 

  Débit (m3/s) 

Bassin versant 
Surface 
(km²) T= 2 ans T= 5 ans T= 10 ans T=20 ans T= 100 ans 

Colardeau Amont 0.16 3 5 8 10 14 

Affluent Colardeau 0.19 3 7 9 11 16 

Aval 0.73 9 18 24 30 43 

Creek 3 0.12 2 5 6 8 11 

Creek 4 0.09 2 4 5 6 9 

Tableau 26 : Débits de crue injectés dans le modèle du cône 13 

IX.5.2.3. Conditions limite aval 

Les conditions limites aval retenues pour les 4 cours d’eau drainant le cône 13 sont des lois 
d’écoulement correspondant au régime uniforme appliquées sur le premier profil et selon une 
pente moyenne calculée entre les deux premiers profils. Les pentes appliquées dans le modèle 
sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Bief Pente aval (%) 

Colardeau aval 1.2% 

Creek 3 4% 

Creek 4 6% 

Tableau 27 : Conditions limites aval pour les cours d’eau drainant le cône 13 
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IX.5.2.4. Prise en compte du transport solide sur le Creek Colardeau 

En raison des incertitudes concernant les phénomènes de transport solide pouvant se produire 
dans le torrent, trois hypothèses ont été considérées : 

 Hypothèse 1 : Le transport solide n’est pas considéré dans le torrent. Il n’y a donc pas de 
dépôt dans le lit mineur et donc pas de surélévation du fond. La géométrie initiale du lit 
mineur est conservée. 

 Hypothèse 2 : On considère le transport solide dans le torrent avec une hypothèse de 
pente d’équilibre minimale pour les dépôts de 2%. La géométrie du lit est donc adaptée en 
prenant en compte un dépôt de matériaux dans le lit mineur à partir de la rupture de pente 
et de l’ouvrage de franchissement (section de contrôle des écoulements) avec une pente 
d’équilibre de 2%. Ce dépôt engendre un rehausse du fond du lit du profil P10 (au niveau 
de l’ouvrage de franchissement OH2) jusqu’au profil P14. 

 Hypothèse 3 : On considère le transport solide dans le torrent avec une hypothèse de 
pente d’équilibre maximale pour les dépôts correspondant à la pente d’équilibre actuelle du 
lit mineur observée sur la partie amont du cône de déjection. La géométrie du lit est donc 
adaptée en prenant en compte un dépôt de matériaux dans le lit mineur à partir de la 
rupture de pente et de l’ouvrage de franchissement (section de contrôle des écoulements) 
avec une pente d’équilibre de 3,5%. Ce dépôt engendre une surélévation du fond du lit du 
profil P10 (au niveau de l’ouvrage de franchissement) jusqu’au profil P15. 

Le graphique suivant présente les différentes hypothèses de dépôt. 

 

 

Figure 77 : Hypothèses de dépôt dans le creek Colardeau (Cône 13) 
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IX.5.2.5. Résultats de modélisation 

Les événements de périodes de retour 2, 5, 10, 20 et 100 ans ont été simulés à l’aide du modèle 
hydraulique suivant 3 scénarios de modélisation, à savoir : 

 Scénario 1 : Pas de phénomène de transport solide donc pas de dépôt dans le fond du lit 
mineur.  

 Scénario 2 : Phénomène de transport solide pris en compte. Un dépôt se dépose au fond 
du lit mineur avec une pente de l’ordre de 2% ce qui engendre une rehausse du fond du lit. 

 Scénario 3 : Phénomène de transport solide pris en compte. Un dépôt se dépose au fond 
du lit mineur avec une pente de l’ordre de 3.5%, ce qui engendre une rehausse du fond du 
lit. 

Les lignes d’eau calculées pour ces différents scénarios et pour les différentes périodes de retour 
sur le torrent du cône n°13 sont présentées sur les profils en long et les profils en travers ci-après. 

 Scénario 1 : 

Les résultats obtenus permettent de dresser les constats suivants : 

o Creek Colardeau : 

 Sur la zone amont du creek Colardeau (P17 à P12), les écoulements restent en majeure 
partie concentrés dans le lit mineur, ce dernier étant assez profond et encaissé.  

 A partir du profil P12, des débordements sont observés pour les crues de période de retour 
10, 20 et 100 ans. 

 L’ouvrage hydraulique OH2 situé à l’aval de la confluence entre le creek Colardeau et son 
affluent, est totalement submergé pour les crues de périodes de retour 2, 5, 10, 20 et 100 
ans. Les hauteurs d’eau sur la voirie atteignent 50 cm pour la crue centennale. La présence 
de cet ouvrage induit des débordements dans la zone (P10.2 à P9.5).  

 L’ouvrage hydraulique OH1 est submergé pour les crues de périodes de retour 5, 10, 20 et 
100 ans. Les hauteurs d’eau sur la voirie atteignent 45 cm pour la crue centennale. 

 L’aval du creek Colardeau (P4 à P1) est sujet à des débordements généralisés pour les 
crues de périodes de retour 5, 10, 20 et 100 ans. 

 

o Affluent du creek Colardeau: 

 Sur la zone amont, les écoulements restent en majeure partie concentrés en lit mineur, ce 
dernier étant profond et encaissé. Peu de débordements sont observés entre les profils 
P10.8 et P10.4. 

 L’ouvrage hydraulique OH3 est totalement submergé pour les crues de périodes de retour 
5, 10, 20 et 100 ans, les hauteurs d’eau de submersion calculées atteignant 25 cm pour la 
crue centennale.  

 

o Creek 3 : 

 Le creek 3 présente de nombreuses ravines, permettant l’écoulement des eaux en dehors 
de la ravine principale lit mineur (profils P105 à P103.1).  

 L’ouvrage hydraulique OH4 est totalement submergé pour les crues de périodes de retour 
2, 5, 10, 20 et 100 ans (hauteur d’eau sur la voirie de 23 cm pour la crue centennale). Cet 
ouvrage induit des débordements en lit majeur.  
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 L’ouvrage hydraulique OH5 est submergé pour les crues de périodes de retour 10 et 100 
ans (hauteur d’eau sur la voirie de 10 cm pour la crue centennale), occasionnant ainsi des 
débordements.   

 Le secteur aval présente des ouvrages d’assanissement pluvial. Les écoulements dans 
cette zone sont diffus. 

 

o Creek 4 : 

 Sur la zone comprise entre les profils P208 et P202, les écoulements restent concentrés en 
lit mineur pour les différentes crues simulées, celui-ci étant suffisamment profond. 

 Sur la partie aval (P201 à P200), des débordements sont observés pour les crues de 
périodes de retour 2, 5, 10 et 100 ans. 

 L’ouvrage hydraulique OH6 est totalement submergé pour les crues de périodes de retour 
2, 5, 10 et 100 ans. Les hauteurs d’eau sur la voirie atteignent 15 cm pour la crue 
centennale. 

  Le secteur aval présente des ouvrages d’assanissement pluvial. Les écoulements dans 
cette zone sont diffus. 
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 Figure 78 : Lignes d’eau simulées sur le creek Colardeau du cône n°13 (Crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans)
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Figure 79 : Lignes d’eau simulées au niveau du profil en travers P16 du Creek Colardeau (crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans)
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Figure 80 : Lignes d’eau simulées au niveau du profil en travers P11 du Creek Colardeau  (crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans) 
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 Figure 81 : Lignes d’eau simulées sur le bief Affluent du cône n°13 (Crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans) 



Province Sud Phase 1, 2, 3 
Etude des cônes de déjection de la Ville du Mont Dore 

 
Dossier n°A001.12001 Page 152 sur 173 

Décembre 2014 

0 20 40 60 80 100 120
44

46

48

50

52

54

Cone_13       Plan: Reference    8/26/2013 
  

Station (m)

E
le

v
a
ti
o
n
 (

m
)

Legend

WS Q100

WS Q20

WS Q10

WS Q5

WS Q2

Ground

Levee

Bank Sta

.143 .05 .143

Figure 82 : Lignes d’eau simulées au niveau du profil en travers P10.7 du bief Affluent (crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans)
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Figure 83 : Lignes d’eau simulées sur le Creek 3 du cône n°13 (Crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans) 
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Figure 84 : Lignes d’eau simulées au niveau du profil en travers P104 du creek 3 (crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans) 
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Figure 85 : Lignes d’eau simulées sur le Creek 4 du Cône 13 (Crues 2, 5, 10, 20  et 100 ans) 



Province Sud Phase 1, 2, 3 
Etude des cônes de déjection de la Ville du Mont Dore 

 
Dossier n°A001.12001 Page 156 sur 173 

Décembre 2014 

0 20 40 60 80 100 120 140
26

28

30

32

34

36

38

40

Cone_13       Plan: Reference    8/26/2013 
  

Station (m)

E
le

v
a
ti
o
n
 (

m
)

Legend

WS Q100

WS Q20

WS Q10

WS Q5

WS Q2

Ground

Bank Sta

.143 .05 .143

Figure 86 : Lignes d’eau obtenues au niveau du profil P204 du Creek 4 (crues 2, 5, 10, 20 et 100 ans)
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 Scénario 2 

Ce scénario de modélisation considère un phénomène de transport solide dans le torrent. Le dépôt 
se forme dans le lit mineur au niveau de la rupture de pente et selon une pente d’équilibre de 2%.  

On considère que l’ouvrage de franchissement sur le Creek Colardeau au droit du profil P10 est 
totalement bouché. Ce dépôt engendre un rehausse du fond du lit du profil P10 jusqu’au profil P14. 

Les dépôts ont été modélisés au niveau de chaque profil au moyen de l’outil « Obstruction 
Areas ». 

La ligne d’eau centennale calculée pour ce scénario est présentée sur la figure suivante pour le 
Creek Colardeau. 
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Figure 87 : Ligne d’eau calculée pour la crue centennale – Scénario 2 – Creek Colardeau Cône 13  

Enjeux 
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 Scénario 3 

Ce scénario de modélisation considère un phénomène de transport solide dans le torrent. Le dépôt 
se forme dans le lit mineur au niveau de la rupture de pente et selon une pente d’équilibre de 
3.5%.  

On considère que l’ouvrage de franchissement sur le Creek Colardeau au droit du profil P10 est 
totalement bouché. Ce dépôt engendre un rehausse du fond du lit du profil P10 jusqu’au profil P15. 

Les dépôts ont été modélisés au niveau de chaque profil au moyen de l’outil « Obstruction 
Areas ». 

La ligne d’eau centennale calculée pour ce scénario est présentée sur la figure suivante pour le 
Creek Colardeau. 
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Figure 88 : Ligne d’eau calculée pour la crue centennale – Scénario 3 – Creek Colardeau du Cône 13  

Enjeux 
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IX.5.3. Points de débordement 

Les points de débordements du torrent du cône 13 ont été identifiés pour la crue centennale pour 
les trois scénarios étudiés.  

La ligne appelée « Enjeux » a également été reportée sur les graphiques. Elle correspond à 
l’altimétrie des enjeux (habitations, voiries, bâtiments…) repérés au niveau de chaque profil en 
travers sur le torrent. Sur la partie aval des cônes (partie urbanisée), l’altimétrie des enjeux 
correspond à la cote du sommet de berge du cours d’eau. 

Les graphiques suivants indiquent la position du point de débordement qui correspond à l’endroit 
où la ligne d’eau centennale coupe la ligne « Enjeux » pour chaque scénario simulé. 

Le graphique suivant indique la position du point de débordement pour les trois scénarios étudiés. 

 

Figure 89 : Localisation du point de débordement sur le Creek Colardeau – Cône 13 

Ce graphique met en évidence le fait que, quel que soit le scénario considéré, la position du point 
de débordement est située entre les profils P11 et P12. Même en considérant un dépôt important 
dans le torrent, le point de débordement ne peut pas remonter plus en amont que le profil P12, le 
lit mineur étant très encaissé et profond. 

IX.5.1. Écoulement des laves torrentielles 

L'analyse d'écoulements de laves torrentielles pour lesquels aucun élément n’est disponible est 
évidemment délicate. 

Le graphique suivant indique les profils en long avec - pour chaque profil transversal - la pente 
moyenne correspondante.  
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Figure 90 – Pente moyenne au droit de chaque profil – Torrent du cône n°13 

 

Compte tenu des pentes et des sections disponibles les éventuels phénomènes de laves 
torrentielles resteront confinés dans la zone concernée par les inondations torrentielles pour la 
crue centennale (en aval du profil P8). 

Si l’aléa lave torrentielle ne peut pas être complètement écarté sur le secteur, on peut 
raisonnablement penser que sa probabilité d’apparition est relativement faible en raison du fait 
qu’aucune observation réalisée n’a permis de mettre en évidence qu’un tel phénomène ait déjà eu 
lieu (aucun témoignage ou vestige recensé). 
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X. CARACTERISATION DES ALEAS « INONDATIONS 
TORRENTIELLES » 

X.1. PREAMBULE 

Ce chapitre a pour but de caractériser les différents phénomènes pouvant se produire lors d’une 
crue torrentielle et de proposer une carte des aléas torrentiels sur les différents cônes de déjection. 

La détermination des conditions de transit des crues torrentielles demeure encore délicate et 
incertaine. La qualification des aléas torrentiels ne peut se résumer, contrairement à l’hydraulique 
de plaine, à une seule application de paramètres hydrauliques (hauteurs et vitesses). 
L’hydraulique torrentielle présente un caractère aléatoire marqué, les écoulements étant très 
dépendants de la disposition des dépôts. Il est donc possible, mais peu probable, qu'une forte crue 
puisse s'écouler en dehors des zones mises en évidence. Dans ce cas, même si les débits sont 
centennaux, la combinaison de phénomènes conduisant à un tel débordement rend l'inondation - 
ou l'érosion - beaucoup plus rare. 

L’alternative retenue pour évaluer le niveau des aléas « inondations torrentielles » consiste à 
apprécier de manière qualitative les éléments suivants : (Source : Construire en montagne – La 
prise en compte du risque torrentiel – Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement) 

 Ampleur et conséquences des éventuelles crues historiques connues 

 Nature et intensité des phénomènes torrentiels prévisibles dans l’état actuel 

 Probabilité d’atteinte de la parcelle par la crue de référence 

Pour chacun des secteurs étudiés, les niveaux d’aléas sont déterminés sur la base de la grille 
présentée ci-dessous. Elle combine un critère de probabilité d’atteinte, déclinée en 2 niveaux, et 
un critère d’intensité déclinée en 2 niveaux. 

 

Aléas 

Probabilité d’atteinte 

Forte Faible 

Intensité 

Forte Très Fort Fort 

Faible Fort Moyen 

La probabilité d’atteinte n’est pas directement déduite d’une analyse statistique mais résulte de la 
plus ou moins grande prédisposition d’un site à être affecté par des débordements, pour la crue de 
référence. Cette prédisposition est surtout liée à la situation des terrains par rapports aux points de 
débordement potentiels et aux axes de propagation des écoulements. 

Les principaux éléments d’appréciation sont relatifs aux informations concernant les crues 
historiques, à la géomorphologie de la zone de divagation et à la topographie du terrain naturel. A 
cette occasion, il peut être également tenu compte de l’influence positive ou négative 
d’aménagements et d’infrastructures sur la propagation des débordements. 
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X.2. NATURE DES PHENOMENES SUSCEPTIBLES DE SURVENIR 

X.2.1. Submersion 

Il s'agit du phénomène classique qui vient spontanément à l'esprit lorsqu'une crue est évoquée. La 
submersion est, sauf exception, généralement liée à des ouvrages. Les zones submergées 
présentent des pentes suffisamment fortes (entre 1 et 4 % en général) pour que l’écoulement y soit 
très rapide.  

Cette forte pente est liée à un transport solide qui introduit un caractère aléatoire. La répartition 
des débits entre plusieurs bras est alors très mal connue et très variable en fonction des 
caractéristiques locales.  

Pour une rivière torrentielle lorsque, par exemple, le niveau d'eau moyen approche celui de la 
berge, alors la hauteur de débordement peut être supérieure au mètre si un obstacle (bloc, 
flottant…) entraine une remontée de l'eau jusqu'au niveau de la charge4. Les débits débordants 
sont alors très importants. Or, au contraire de l'hydraulique de plaine, il n'y a pas de contrôle des 
niveaux par l'aval qui pourrait limiter l'ampleur du débordement. Ainsi, les débits dans le lit majeur - 
et donc les conditions d'écoulement - sont quasiment indéterminées.  

D'autre part, par rapport à l'hydraulique classique, la notion de profil transversal n'est plus 
pertinente : dans un même profil, des niveaux d'eau très différents (quelques fois plusieurs mètres) 
peuvent être observés suivant les cheminements suivis en amont. On est alors plus dans une 
logique de profil en long des différents écoulements.  

Il est donc possible que de définir des enveloppes des phénomènes. Dans ce cas, les 
caractéristiques de l’écoulement en lit majeur peuvent être les suivantes :  

 Hauteur d'eau généralement inférieure à 1 m mais avec une incertitude sur les niveaux 
souvent supérieure à 50 centimètres.  

 Vitesses comprises entre 2 et 4 m/s. Un écoulement critique de 50 centimètres de hauteur 
(marge d'incertitude) dépasse déjà une vitesse de 2 m/s.  

 Largeur submergée de l'ordre de quelques dizaines de mètres au plus. En effet, l'écoulement 
reste concentré, surtout si la vallée est étroite. Cette concentration des écoulements limite, 
pour une crue, la probabilité d'atteinte d'un bâtiment donné : ce n'est pas toute la zone 
potentiellement inondable qui sera systématiquement atteinte, mais seulement une fraction. 
Certaines zones seront touchées de façon quasi systématique alors que d'autres peuvent être 
atteintes seulement en cas de conjonction de phénomènes défavorables.  

 Le transport solide associé au débordement peut conduire à des modifications importantes de 
la topographie, même dans le lit majeur (comblement d'une dépression, affouillement 
localisé…).  

 Durée de submersion limitée à la période de hautes eaux, soit quelques heures en général.  

 Divagation du lit 

Avec de tels contraintes, le croisement hauteur / vitesse utilisé classiquement en plaine pour la 
détermination de l'aléa n'a aucune signification. Cette approche est basée sur la capacité des 
personnes à se déplacer dans une eau à faible vitesse et conduirait ici à minimiser les aléas.  

Pour les torrents, il n'y a pas de possibilités de déplacement des personnes dans l’écoulement 
(sauf cas très particulier). Par contre, une évacuation sur quelques dizaines de mètres permet 
généralement de quitter la zone potentiellement inondable.  

                                                
4
  La charge est définie comme le niveau d'eau majoré du terme V²/2g. Elle est représentative de l'énergie de l'écoulement et 

correspondant, par exemple, à la remontée du niveau à l'amont d'une pile de pont. 
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X.2.2. Affouillement 

L'affouillement constitue, de loin le principal risque dans les zones encaissées où les vitesses 
d’écoulement sont importantes et donc en particulier ici sur la partie haute des cônes de déjection.  

L'affouillement est évidemment une spécificité des écoulements torrentiels, le phénomène étant 
beaucoup plus lent et de bien moindre ampleur en plaine. Deux types d'affouillements peuvent être 
distingués en dehors du lit mineur :  

 Le déplacement du lit mineur, par érosion de berge, conduit à des affouillements très 
profonds. La plupart des ouvrages ne peuvent y résister. Ce phénomène entraîne 
généralement la ruine des bâtiments mais aussi l'affouillement des terrains agricoles, des 
routes ou des réseaux. Ce phénomène est à craindre sur l'ensemble du linéaire des torrents 
sur les secteurs amont où le lit est particulièrement encaissé. Les bâtiments en sommet de 
berge sont particulièrement exposés. Cette érosion est globalement lente (quelques m/heure) 
et localisée au niveau des berges. Elle est donc peu menaçante pour les personnes, sauf si 
une submersion empêche l'évacuation.   

 Les affouillements localisés liés à des survitesses dans le lit majeur. Il peut s'agir, notamment, 
de l'accélération de l’écoulement dans l'angle des bâtiments. Ce phénomène est beaucoup 
plus difficile à prévoir mais ne se produit que dans les zones submergées, qui doivent avoir 
été évacuées initialement. Sauf cas particulier, ce phénomène conduit à préférer nettement 
l'évacuation au confinement.  

Les affouillements sont donc plus menaçants pour les aménagements - et surtout les ouvrages 
hydrauliques insuffisants - que pour les personnes. Par la suite, on signalera seulement les risques 
particulièrement élevés dans l'état actuel.  

La photo suivante montre des habitations à Barèges après la crue de juin 2013 :  

 

Photo 13 : Effet d'un affouillement par divagation du lit. 

X.2.3. Dépôt 

Ce phénomène est plus rare dans le lit majeur. Par contre, il devrait se produire à la rupture de 
pente dans la zone aval du cône de déjection. Ce dépôt peut expliquer une surélévation du fond, 
puis du niveau d'eau, et atteindre des niveaux très supérieurs à ceux d'une simple submersion.  

Le phénomène de dépôt peut être associé à un affouillement notamment dans le cas - fréquent - 
d'un lit divaguant alternant dépôt et érosion. La distinction entre les deux phénomènes peut alors 
être délicate. Par contre, le terrain initial est emporté.  
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X.2.4. Laves torrentielles 

Les laves torrentielles sont des phénomènes à caractère exceptionnel qui succèdent à l’activation 
brutale d’un mouvement de terrain ou à une érosion en nappe de terrains friables. Elles ont 
tendance à se former à la faveur d’événements pluvieux intenses, sur des pentes très importantes 
(supérieures à 15%) et au droit de sites dégradés où une quantité importante de matériaux solides 
est disponible permettant la formation d’un mélange concentré d’eau et de matériaux solides. 

Les laves torrentielles sont constituées d’un bourrelet frontal constitué de gros blocs et de débris 
divers, d’un corps de lave jouant le rôle de moteur de la coulée formé d’un mélange granulaire pris 
dans une matrice boueuse et d’une queue de coulée où se produit un charriage hyper concentré. 
Le choc entre des constructions et le bourrelet frontal de la lave peut être très destructeur.  

L’écoulement des laves torrentielles fonctionne par bouffées successives dont le débit de pointe 
est bien supérieur au débit de pointe liquide. 

La rhéologie des laves torrentielles ne permet pas leur étalement. Ainsi, le phénomène de lave 
reste concentré dans un lit étroit, l’étendue du débordement étant limitée lorsque la hauteur de 
lave devient trop faible. 

Aucune trace de lave torrentielle n’a été observée ou recensée sur le secteur du Mont Dore Sud. 
Bien que peu probable, ce phénomène n’est pas à exclure. S’il venait à se produire, il serait lié à 
un apport très exceptionnel en matériaux en raison d’un mouvement de terrain en amont du cône 
de déjection et la zone qui serait éventuellement impactée par un écoulement de lave torrentielle 
resterait très probablement confinée dans la zone impactée par la submersion torrentielle.  

X.2.5. Cartographie de la nature des phénomènes et de leurs intensités 

La cartographie ne prend en compte que les débits élevés et les fortes pentes pouvant causer des 
dégâts importants. Les ruissellements résiduels ne sont donc pas considérés. Il s'agit donc de la 
zone inondable la plus probable en cas de forte crue.  

On sait en effet, qu'au contraire de l'hydraulique de plaine, l'hydraulique torrentielle présente un 
caractère aléatoire marqué, les écoulements étant très dépendants de la disposition des dépôts. Il 
est donc possible, mais peu probable, qu'une forte crue puisse s'écouler en dehors des zones 
mises en évidence. Dans ce cas, même si les débits liquides sont centennaux, la combinaison de 
phénomènes conduisant à un tel débordement rend le phénomène beaucoup plus rare. 

 

Pour chaque secteur d’étude, une carte des phénomènes susceptibles de survenir lors des crues 
torrentielles ainsi que leurs intensités a été réalisée. Ces phénomènes ont été classés suivant leur 
nature et leur intensité : 

 

 Affouillement, recul de berge (intensité forte) 

Les zones correspondant à ce phénomène sont des bandes de 10 m et 20 m de large de part et 
d’autre des berges. La bande de 10 m correspond à une probabilité d’atteinte forte et la bande de 
20 m à une probabilité faible.  

Les largeurs des bandes sont doublées dans les extrados, les vitesses en présence étant plus 
élevées et donc les phénomènes d’érosion plus importants. Il est toutefois très difficile de prévoir le 
recul de la berge en cas de fortes crues, la nature des matériaux n’étant pas connue. Il s’agit donc 
d’une moyenne vraisemblablement pour une crue centennale et pas d’un recul maximum. 

Ce phénomène peut également entraîner, dans des cas extrêmes, des divagations du lit. 

 Débordement et submersion torrentielle (intensité forte) 



Province Sud Phase 1, 2, 3 
Etude des cônes de déjection de la Ville du Mont Dore 

 
Dossier n°A001.12001 Page 167 sur 173 

Décembre 2014 

Ces phénomènes sont localisés sur les parties aval des secteurs d’étude, là où des débordements 
ont été identifiés. Ces débordements induisent des ruissellements liés aux écoulements torrentiels. 
Les vitesses en présence sont fortes et le risque de submersion est important. Les écoulements 
restent toutefois assez concentrés (surtout dans le cas d’une vallée étroite). Ainsi, il est peu 
probable que l’ensemble de la zone soit submergée, mais seulement une partie. 

Les ruissellements résiduels ne sont pas considérés. 

En raison des incertitudes concernant les apports solides dans les torrents, deux cas ont été 
considérés pour la cartographie des phénomènes, à savoir : 

 Cas n°1 : un dépôt minimal se dépose dans le lit mineur au niveau de la rupture de pente. 
Les points de débordement correspondent à ceux identifiés au cours des simulations 
hydrauliques pour le scénario 2 sur chaque cône (cf. § VII.6.3, VIII.5.3, IX.5.3 concernant 
les points de débordements).  

 Cas n°2 : le dépôt maximal (lié à la capacité de transport du torrent) se dépose dans le lit 
mineur au niveau de la rupture de pente. Ce dépôt entraine une surélévation du fond et 
donc des niveaux d’eau et des points de débordements. Les points de débordement 
correspondent à ceux identifiés au cours des simulations hydrauliques pour le scénario 3 
sur chaque cône (cf. § VII.6.3, VIII.5.3, IX.5.3 concernant les points de débordement).  

Le cas n°1 définit l’enveloppe de la zone ayant la plus forte probabilité d’être touchée par les 
phénomènes décrits dans les paragraphes précédents. Le cas n°2 définit l’enveloppe de la zone 
ayant une probabilité plus faible d’être impactée. 

 

 Ruissellement superficiel (intensité faible) 

Ce phénomène est situé sur les extrémités aval des secteurs d’étude. Il correspond aux 
écoulements superficiels qui ruissellent jusqu’à l’exutoire. Les vitesses et les hauteurs d’eau sont 
faibles. 

 

 Lave torrentielle (intensité forte) 

Les phénomènes de l ave torrentielle n’ont pas été mis en évidence sur ce secteur. 

 

 

 

Les cartographies de la nature et de l’intensité des phénomènes relatifs à chacun des secteurs 
étudiés sont disponibles en annexe de ce document : 

Cf. Planche 21 : Nature et intensité des phénomènes - Cône n°5  

Cf. Planche 22 : Nature et intensité des phénomènes - Cône n°6 

Cf. Planche 23 : Nature et intensité des phénomènes - Cône n°13 
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X.3. PROPOSITION DE CARTOGRAPHIE DES ALEAS « INONDATIONS TORRENTIELLES » 

En synthèse, une analyse croisée des intensités et des probabilités d’atteinte des phénomènes 
permet de définir les niveaux d’aléas « inondations torrentielles », définis précédemment. Ces 
critères sont résumés dans le tableau suivant. 

 

Les cartes d’aléas ont donc été élaborées à partir des cartes présentant la nature, l’intensité et la 
probabilité des phénomènes de crues torrentielles et de la grille proposée ci-avant. 

Cf. Planche 24 : Carte des aléas torrentiels – Cône n°5 

Cf. Planche 25 : Carte des aléas torrentiels – Cône n°6 

Cf. Planche 26 : Carte des aléas torrentiels – Cône n°13 

Il convient toutefois de rappeler que même si le phénomène « Lave Torrentielle » n’a pas été 
cartographié, il ne peut être totalement exclu. 

Ce phénomène reste peu probable dans la mesure où il n’a jamais été observé et aucun vestige 
n’a été retrouvé sur les secteurs étudiés. 

Si un tel phénomène se produisait, il resterait confiné dans la zone classée en aléa fort et serait 
probablement lié à un apport en matériaux exceptionnel (type arrachement / glissement de terrain). 
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Tableau 28 – Synthèse de la définition des « Aléas Inondation torrentielle » = « Aléas IT »  

 

Forte Faible

Phénomène

Forte

Zones de débordement avec fortes vitesses et 

faibles hauteurs d'eau en aval du point de 

débordement identifié  

selon hypothèse de dépôt minimal en lit mineur 

au niveau de la rupture de pente

ALEA IT TRES FORT

Zones de débordement avec fortes vitesses et faibles 

hauteurs d'eau en aval du point de débordement identifié

selon hypothèse de dépôt maximal en lit mineur au 

niveau de la rupture de pente

ALEA IT FORT

Faible

Zones de ruissellement avec faibles vitesses et 

faibles hauteurs d'eau, en extrémité aval du 

secteur d'étude, identifiés à l'aide des 

simulations hydrauliques selon hypothèse de 

dépôt minimal en lit mineur au niveau de la 

rupture de pente

ALEA IT FORT

Zones de ruissellement avec faibles vitesses et faibles 

hauteurs d'eau, en extrémité aval du secteur d'étude, 

identifiés à l'aide des simulations hydrauliques selon 

hypothèse de dépôt maximal en lit mineur au niveau de la 

rupture de pente

ALEA IT MOYEN

Affouillement, 

Erosion, 

Recul de berges, 

Lave torrentielle

Forte

Bande de 10 m de part et d'autre des berges 

(largeur doublée dans les extrados, du fait de 

fortes vitesses)

ALEA IT TRES FORT

Bande de 20m de part et d'autre des berges au-delà de la 

bande des 10m (largeurs doublées dans les extrados, du 

fait de fortes vitesses)

ALEA IT FORT

Intensité

Débordement, 

Submersion 

torrentielle, 

Ruissellement 

superficiel

Aléas
Probabilité d’atteinte
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X.4. PROPOSITIONS DE PRESCRIPTIONS POUR LE ZONAGE DES ALEAS « INONDATIONS 

TORRENTIELLES » 

Ce chapitre a pour but de proposer des prescriptions relatives aux constructions sur les zones 
concernées par des aléas « inondations torrentielles ».  

 Aléa moyen 

Les ouvertures sur les bâtiments situées à une hauteur inférieure à 50 cm au-dessus du terrain 
naturel, du côté du torrent, sont interdites. 

 Aléa fort 

Les ouvertures sur les bâtiments situées à une hauteur inférieure à 1.50 m au-dessus du terrain 
naturel du côté amont du torrent sont interdites. 

Les ouvertures sur les bâtiments situées à une hauteur inférieure à 50 cm au dessus du terrain 
naturel latéralement par rapport au torrent sont interdites. 

Les fondations des bâtiments doivent être d’au moins 1 m de profondeur (protection anti 
affouillement) par rapport au niveau fini des terrassements. 

La façade amont des bâtiments doit être dimensionnée pour résister à la pression hydrostatique 
que pourrait exercer l’eau sur les murs (1.50 m au-dessus du terrain naturel). 

 Aléa très fort 

Toute nouvelle construction est interdite. 
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XI. ANNEXES 

Liste des Planches de l’atlas cartographique 

 

Planche 1 : Localisation des cônes de déjection compris dans le périmètre d’étude 

Planche 2 : Localisation des postes pluviométriques et bassins versants étudiés 

Planche 3 : Bassin versant du cône n°5 Rolland Bonneaud 

Planche 4 : Formations géologiques sur le bassin versant du cône déjection n°5 

Planche 5 : Repérages des zones mises à nus sur les hauteurs du bassin versant du cône déjection 
n°5 

Planche 6 : - Analyse diachronique du cône de déjection n°5 

Planche 7 : Carte des hauteurs d’eau de référence sur le secteur d’étude (Source « Etude hydraulique 
sur complémentaire sur la Commune du Mont Dore », SOGREAH, 2010) 

Planche 8 : Plan des profils modélisés sur le torrent du cône de déjection n°5 

Planche 9 : Bassin versant du cône n°6 Schohn Montagne 

Planche 10 : Formations géologiques sur le bassin versant du cône déjection n°6 

Planche 11 : Repérages des zones mises à nus sur les hauteurs du bassin versant du cône déjection 
n°6 

Planche 12 : Analyse diachronique du cône de déjection n°6 

Planche 13 : Carte des hauteurs d’eau de référence sur le secteur d’étude (Source « Etude 
hydraulique sur complémentaire sur la Commune du Mont Dore », SOGREAH, 2010) 

Planche 14 – Plan des profils modélisés sur le torrent du cône de déjection n°6 

Planche 15 : Bassin versant du cône n°13 Camp Militaire de Plum 

Planche 16 : Formations géologiques sur le bassin versant du cône déjection n°13 

Planche 17 – Repérage des zones mises à nu sur le BV du cône 13 

Planche 18 : Analyse diachronique du cône de déjection n°13 

Planche 19 : Carte des hauteurs d’eau de référence sur le secteur d’étude (Source « Etude 
hydraulique sur complémentaire sur la Commune du Mont Dore », SOGREAH, 2010) 

Planche 20 – Plan des profils modélisés sur le torrent du cône de déjection n°13 

Planche 21 : Nature et intensité des phénomènes - Cône n°5 

Planche 22 : Nature et intensité des phénomènes - Cône n°6 

Planche 23 : Nature et intensité des phénomènes - Cône n°13 

Planche 24 : Carte des aléas torrentiels – Cône n°5 
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Planche 25 : Carte des aléas torrentiels – Cône n°6 

Planche 26 : Carte des aléas torrentiels – Cône n°13 
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Annexe 1 : Caractéristiques de la station hydrométrique de La Coulée 
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II..  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSEECCTTEEUURRSS  DD’’EETTUUDDEE  

 

Planche 1 - Localisation des cônes de déjection compris dans le périmètre d’étude 
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Planche 2 - Localisation des postes pluviométriques et bassins versants étudiés 
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IIII..  CCAARRAACCTTEERRIISSAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNEESS  DDEE  DDEEJJEECCTTIIOONN  

 

Planche 3 - Bassin versant du cône n°5 Rolland Bonneaud 
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Planche 4 - Formations géologiques sur le bassin versant du cône déjection n°5 
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Planche 5 - Repérages des zones mises à nus sur les hauteurs du bassin versant du cône déjection 
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Planche 9 : Bassin versant du cône n°6 Schohn Montagne 
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Planche 10 : Formations géologiques sur le bassin versant du cône déjection n°6 
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Planche 12 : Analyse diachronique du cône de déjection n°6 
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Planche 13 : Carte des hauteurs d’eau de référence sur le secteur d’étude (Source « Etude hydraulique sur complémentaire sur la Commune du Mont Dore », SOGREAH, 2010) 
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Planche 14 : Plan des profils modélisés sur le torrent du cône de déjection n°6  
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Planche 15 : Bassin versant du cône n°13 Camp Militaire de Plum 

  



0 500250 Mètres

®

1:5000

Format : A3
Echelle :Etude des cônes de déjection de la ville du Mont Dore

Planche 15 : Présentation du bassin versant du cone de déjection n°13
Dessinateur : FG

Affaire N° : A001.12001PHASE
1 Fichier: 

Planche 15 - BV Cone 13 .mxd

Légende
Chemin Hydraulique

Bassin Versant

Cône de déjection



Province Sud Atlas Cartographique 
Etude des cônes de déjection de la Ville du Mont Dore 

Page 21 sur 32 

Dossier n°A001.12001 
Octobre 2014 

Planche 16 : Formations géologiques sur le bassin versant du cône déjection n°13 
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Planche 19 : Carte des hauteurs d’eau de référence sur le secteur d’étude (Source « Etude hydraulique sur complémentaire sur la Commune du Mont Dore », SOGREAH, 2010) 
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Planche 20 : Plan des profils modélisés sur le torrent du cône de déjection n°13 
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Planche 21 : Nature et intensité des phénomènes - Cône n°5 
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Planche 25 : Carte des aléas torrentiels – Cône n°6 
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