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1.  CONTEXTE ET OBJECTIFS 

1.1.  OBJET DU PRÉSENT CAHIER DES CHARGES ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Le présent document fixe les conditions techniques du marché pour la réalisation de d’une étude de définition 

des secteurs prioritaires par concertation et par analyse technique des risques sur le territoire du bassin 

versant.  

Dans le présent cahier des charges, le terme « maître d’ouvrage » désigne le SMIGIBA et le terme 

« prestataire » désigne le ou les futur (s) titulaire (s) du présent marché.  

La présente étude est inscrite dans le Programme d’Actions de Prévention des Inondation du Buëch (PAPI 

d’intention) et dans le projet de Gestion Intégrée des Risques Naturels (Programme Opérationnel 

Interrégional du massif des Alpes). Elle est à ce dernier titre financée par le fond FEDER.  

Ces programmes sont téléchargeables sur site internet du SMIGIBA : www.smigiba.fr 

Les éléments techniques de ce marché sont largement inspirés du Rapport méthodologique sur la 

cartographie des phénomènes naturels à risques sur la chaîne des Pyrénées, réalisé dans le cadre de la 

convention interrégionale de massif pour le XIIème plan.  

 

L’objectif de ce marché est de fournir au SMIGIBA des informations cartographiques et thématiques liées à 

certains risques naturels sur des secteurs non couverts par des PPRN dans les parties du bassin versant du 

Buëch situées dans les départements de la Drôme ou des Alpes-de-Haute-Provence. 

Cette cartographie informative des risques a déjà été réalisée dans le département des Hautes-Alpes par la 

Direction Départementale des Territoires. Une uniformisation des couches produites et leur cohérence avec 

les documents de PPRN est actuellement réalisée par le DDT 05 avec l’appui du RTM Alpes du Sud.  

Le travail se fera par commune. L’intégralité du territoire de la commune devra être couvert par la 

cartographie. La cohérence entre les communes devra être vérifiée que les communes fassent partie du 

marché ou qu’elles aient déjà été cartographiées.  
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1.2.  PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE 

Les communes concernées par cette cartographie sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

Communes 
Code 
INSEE 

Superficie 
dans le 

BV (km²)1 

Superficie 
BV amont 

enjeux 
(km²) 

Aléas 

Inondation2 Ravinement Glissement 
Chute de 

blocs 

Ballons  26022 16,8 4,38         

Barret-de-Lioure  26026 11,9 2,35         

Eygalayes  26126 18,4 6,37         

Izon-la-Bruisse  26150 14,3 5,14         

Laborel  26153 23,7 11,47         

Lachau  26154 25,5 10,82 AZI partiel       

Lus-la-Croix-Haute 26168 85,4 34,90 AZI partiel       

Mévouillon  26181 13,8 9,96         

Vers-sur-Méouge  26372 13,6 7,80         

Villebois-les-pins  26374 10,2 3,64         

Villefranche-le-Château 26375 7,5 1,80         

Sisteron 4209 9,2 3,75 

AZI PACA 
BV partielle-

ment couvert 
par le PPRN 

BV partielle-
ment couvert 
par le PPRN 

BV partielle-
ment couvert 
par le PPRN 

BV partielle-
ment couvert 
par le PPRN 

 

La superficie BV amont enjeux représente la superficie des bassins versants en amont des secteurs à enjeux 

identifiés par le SMIGIBA sur la commune. Cette superficie a été augmenté de 10%. C’est sur ces bassins 

versants que le travail de cartographie des aléas devra être réalisé.  

  

                                                 
1 Superficie de la commune interceptant le bassin versant du Buëch  
2 Aléa inondation ou crue torrentielle 
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2.  CONTENUS DE LA MISSION 

2.1.  LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE TRAVAIL : 

L’étude devra comporter au moins 4 niveaux d’analyse. 

 

2.1.1.  Phase documentaire  

Elle consiste à rassembler les données disponibles sur la commune à étudier :  

• résultats des études historiques : événements, cartes d'historicité, rapport de synthèse 

départemental, bibliographie commentée ; 

• cartographies existantes (DCS, atlas, …) ; 

• études diverses réalisées sur ce site.  

Les données à consulter seront soit fournies par le SMIGIBA, soit à consulter dans la base de données 

historique du SDRTM.  

Une phase complémentaire de documentation auprès des mairies sera également réalisée à l’occasion de la 

phase 3. 

 

2.1.2.  Phase de photo-interprétation  

La photo-interprétation permet de repérer une large partie des phénomènes à étudier dans le cadre de ce 

marché ; elle constitue donc une étape incontournable du travail de cartographie.  

 

Elle sera réalisée en vision stéréoscopique des photographies aériennes.  

 

Les photographies seront fournies au prestataire par le SMIGIBA à partir de sa base photographique 

documentaire. L’échelle, la date de prise de vues et le type d’émulsions (N&B, couleur) pourront varier suivant 

les communes. 

Quand cela sera possible et intéressant, plusieurs couvertures photographiques seront fournies. 

 

Le prestataire aura toute latitude d’exploiter d’autres photographies en sa possession. 

 

2.1.3.  Phase de contrôle  

De manière à rester dans des coûts et des délais acceptables, le marché ne prévoit pas un parcours exhaustif 

du terrain. Toutefois, une visite sur place au moins doit permettre : 

• de fournir des indices que le seul examen des photographies aériennes ne permet pas de déceler ; 

• de valider les apports des phases précédentes ; 
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• de permettre au chargé d’études de s’imprégner du contexte et de la réalité de terrain ; 

• de rencontrer les services techniques de la mairie qui pourront fournir des données historiques utiles 

et des coordonnées de personnes utiles à rencontrer. 

 

Cette étape de travail pouvant se révéler consommatrice de temps, il est recommandé de la préparer d’abord 

en la faisant précéder des phases décrites ci-dessus, de manière à n’aller voir sur place que les secteurs le 

nécessitant.  

 

2.1.4.  Cartographie et rédaction du rapport 

L’ensemble des phases précédentes débouchera sur la réalisation d’une cartographie informative des 

phénomènes de mouvements de terrain réalisée par commune ; les données cartographiques seront à fournir 

exclusivement sous forme de fichiers SIG. Ils devront être lisibles avec le logiciel MapInfo (fichiers tab ou 

MIF/MID) ou le ligiceil QGIS (fichiers shp).  

La structure des fichiers SIG à fournir devra être la même que celles des fichiers CIPTM de la DDT 05 (les 

données sont téléchargeables sur le site : 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/626/ADS.map#.  

Les fichiers seront calés géométriquement sur le référentiel BD ORTHO® qui sera fourni aux prestataires 

retenus pour la durée de la prestation. Un engagement d’utilisation de ces données limité à cette prestation 

sera signé par les prestataires. 

Le référentiel SCAN25® sera également fourni aux prestataires pour pouvoir localiser les toponymes ; il ne 

devra pas servir de référentiel de calage géométrique. Enfin, la table des limites de communes du produit 

BD CARTO® sera fournie pour servir de délimitation des surfaces communales. 

La précision de localisation des zonages obtenus devra être de l’ordre de 10 à 20 mètres. 

En sus des éléments de cartographie, le bureau d’études fournira un rapport résumant pour la commune 

concernée : 

• le contexte local vis-à-vis des risques (aspects généraux sur la géologie, la géographie physique, …) et 

les élément spécifiques au périmètre d’étude ; 

• une synthèse de l’enquête historique avec les références des principaux événements ; 

• une analyse des difficultés rencontrées dans l’interprétation des zones, notamment toute alerte ou 

vigilance à avoir dans les secteurs classés présumés ; 

• tout commentaire permettant de mieux appréhender la cartographie. 

 

Au-delà des phases obligatoires listées ci-dessus, le candidat a toute latitude pour proposer d’autres phases 

permettant d’améliorer la qualité, le coût ou le délai de la prestation. Dans ce cas, il devra décrire précisément 

la méthodologie qu’il propose d’adopter. 
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2.2.  RISQUES NATURELS À PRENDRE EN COMPTE DANS L’ÉTUDE  

2.2.1.  Glissement de terrain 

Mouvement généralement lent d’une masse de terrain (meuble ou rocheux) cohérente. Terme considéré au 

sens large et regroupant les glissements proprement dits (surface de rupture identifiable), les fluages 

(affectant des matériaux plastiques), les coulées de boue ou solifluxion (mouvements rapides de matériaux 

remaniés à forte teneur en eau).  

2.2.2.  Chutes de blocs 

Mouvement de terrain à cinématique rapide affectant des matériaux rigides et fracturés. Classe regroupant 

les chutes de pierres, de blocs, les éboulements et les écroulements. Le recul d’une falaise est rattaché à cette 

classe. 

2.2.3.  Ravinement 

Entraînement de matériaux sur les versants (érosion de surface) et surcreusement de la surface 

topographique (ravinement) de terrains meubles ou peu consolidés. 

2.2.4.  Crues torrentielles et inondations rapides 

Les zones de crues torrentielles correspondent aux phénomènes d’inondations, avec transports solides 

significatifs, caractéristiques des parties amont des cours d’eau (torrents au sens strict, rivières torrentielles, 

bassins versants de piémont). Affouillements, engravements, érosions de berges sont rattachés à cette classe. 

Les zones d’inondation rapide correspondent pour l'essentiel aux phénomènes d'inondation pour les parties 

aval de cours d'eau. La qualification de rapide n’est pas liée aux vitesses d’écoulement, mais a été retenue 

pour bien souligner la distinction entre les crues se produisant en montagne et celles de plaine où le temps 

de concentration des eaux est plus élevé.  

Ces classes se distinguent facilement de celle des ravinements ; ces derniers contribuent à alimenter les crues 

torrentielles en matériaux et se produisent en cas de fortes précipitations ; les sites concernés, situés en 

amont des bassins versants, se caractérisent par l'absence d'écoulements permanents et par l'importance 

déterminante de la nature des versants.  

Il a été convenu de regrouper dans une même classe les inondations rapides et les crues torrentielles en 

raison de leurs similitudes et pour ne pas avoir à régler la délicate question de la limite entre ces deux 

phénomènes.  

 

À noter que les risques d’avalanche et les risques feux de forêt ne font pas l’objet de cartographie.  

 

De la même façon, les cours d’eau traités dans l’atlas des zones inondables (AZI) de la DREAL PACA ou de la 

DREAL AuRA ne sont pas à cartographier. Sur ces cours d’eau et sur leurs affluents, il sera par contre nécessaire 

d’assurer une continuité de la description du risque avec un fichier issu de l’AZI qui sera fourni par le SMIGIBA. 

 



SMIGIBA Juin 2019 – DCE – Définition concertée des secteurs prioritaires et hiérarchisation 

Annexe 2 – Cahier des charges cartographie des aléas  –  8/13 

Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents 

Chemin de la Plaine, la Tour et les Combes - 05 140 ASPREMONT 

Tel : 09 66 44 21 26         @ : s m i g i b a 0 5 @orange.fr 

2.3.  PRINCIPES DE CARTOGRAPHIE 

Les titulaires du marché devront différencier sur chacun des quatre risques à prendre en compte deux types 

de zones : 

• celles où le phénomène présente un caractère actif, constaté historiquement ou sur le terrain; cette 

classe sera baptisée phénomène avéré dans la suite de ce texte ; 

• celles où le phénomène est jugé susceptible de se produire mais qu’on ne peut, faute d’indices, 

rattacher à la classe précédente ; cette classe sera baptisée phénomène présumé dans la suite de ce 

texte. 

Deux principes généraux devront être respectés pour fixer les limites de ce qu’il convient de prendre en 

compte ou non pour l’analyse de chaque type de phénomène : 

• observations historiques : l’emprise maximale d’un phénomène qui a fait l’objet d’observations 

évènementielles fiables sur un site constitue une limite minimale à prendre en compte ;  

• dimension minimale du phénomène : on considérera qu’un phénomène est cartographiable dès que 

son emprise dépasse l’ordre de grandeur de l’hectare. 

Les paragraphes suivants précisent la manière de différencier les deux types de périmètres (avéré et présumé) 

pour chacun des risques à analyser. 

 

2.3.1.  Glissement de terrain 

Les glissements considérés comme avérés sont ceux liés à des événements qu’ils aient été datés avec 

précision ou non et les glissements actifs. Par glissements de terrains actifs, on entend les situations où les 

indices de terrain (décrochements, arbres penchés, venues d’eau, …) sont suffisamment probants pour 

témoigner de mouvements, pas nécessairement en cours ou décelables lors de l’examen s’il se situe en 

période sèche, mais réels dès que les conditions redeviennent favorables.  

Les glissements actifs ne sont pas systématiquement décelables par photo-interprétation, c’est l’examen de 

terrain qui permet de trancher.  

Seront intégrés dans cette classe les zones où les conditions de pente et la nature géologique du substrat sont 

absolument comparables à des situations voisines où des glissements sont actifs. 

 

Les glissements présumés correspondent à des situations où il existe des indices morphologiques permettant 

de penser à l’existence d’un glissement, en cours ou plus ancien et apparemment stabilisé, lorsque par ailleurs 

la géologie et la pente s’y prêtent. Ces indices sont en général un modelé irrégulier du terrain, ondulé avec 

présence éventuelle de bourrelets, indiquant que des fluages se sont produits, sans qu’il y ait d’indices de 

décrochement caractéristiques d’un glissement actif. Dans beaucoup de cas, ce modelé est décelable par 

examen des photographies aériennes. Cette classe est prise en compte, bien qu’il ne soit pas possible de 

prédire si une activité se manifestera à l’échelle humaine.  

De la même façon, lorsque les conditions de pente et la nature géologique du substrat sont défavorables et 

qu’on ne peut exclure qu’un glissement de terrain puisse se produire, en particulier pour des zones situées à 
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proximité relative de versants sièges de glissements actifs, le classement sera fait en « présumé ». 

Sont exclus de cette classe les glissements localisés de talus routiers ou liés à la seule construction d’une 

infrastructure.  

Les coulées de boues associées à un glissement et les phénomènes de ravinement se produisant sur les 

terrains remaniés par un glissement ne seront pas distingués : l’ensemble est à considérer comme un même 

glissement. 

 

2.3.2.  Chutes de blocs :  

Trois cas sont considérés : 

Les ressauts et affleurements rocheux.  

Les zones d’affleurements et de ressauts sont identifiables sur les cartes topographiques et sont visibles le 

plus souvent sur les photographies aériennes ou par examen de terrain depuis un versant opposé.  

Les pentes y sont fortes, généralement supérieures à 50°, avec un relief pouvant être compartimenté mais 

présentant en surface des roches dures, plus ou moins compactes ou fracturées. La plupart du temps, la 

présence d’éboulis en pied ou de blocs isolés est un signe de leur activité. Tous les types de formations 

rocheuses (granite, calcaire, gneiss, …) peuvent être concernés.  

La taille minimale de chutes de blocs à prendre en compte sera voisine du dm³.  

Dans l’optique de cartes informatives, le degré d’activité de ces ressauts rocheux n’est pas à analyser. On se 

contentera donc de signaler l’existence de ces structures sans chercher à définir si elles sont génératrices de 

chutes fréquentes ou pas. Tout indice d'activité conduira à les classer en phénomène avéré.  

 

En l’absence d’éboulis actifs en pied ou de simples blocs isolés, sachant qu’on ne peut totalement exclure une 

possibilité de départs tôt ou tard, le phénomène sera classé en « présumé ». 

On se méfiera cependant des pieds de ressauts rocheux occupés par des terrasses agricoles, remaniés par 

l’activité humaine (enlèvement des blocs) et des versants forestiers, les blocs pouvant alors très rapidement 

être recouverts ou masqués par les arbres ; tout doute pouvant être argumenté conduira à les retenir, a 

minima en phénomène présumé. 

 

Les versants  

En tant que zones de départ, il s’agit de tous les cas de pentes fortes non situées en contrebas de ressauts 

rocheux ; des blocs s’y trouvant, d’origine erratique ou calés dans un éboulis ou par des arbres, peuvent se 

trouver remobilisés sous l’effet par exemple de ravinements ou de déchaussement.  

Ces versants ne seront pas pris en compte dans le phénomène chute de blocs, sauf dans les cas précis où des 

évènements répertoriés auront permis d’identifier des zones qui ne peuvent être ignorées ; l’évaluation de 

l’extension latérale de ces zones se fera alors en ne considérant que les secteurs de départ ainsi identifiés.  
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Les zones d’arrivée  

La zone de transit ne pose pas de problème de délimitation une fois identifiée la zone de départ et arrêtée la 

limite aval de propagation.  

Cette limite aval englobe au minimum les indices validés d’arrivée de blocs lors d’évènements passés, qu’ils 

aient été datés ou non, que les blocs soient encore présents sur le terrain ou non. Cela conduit à tracer une 

ligne de jonction entre les différents points d’arrivée les plus bas le long d’un pied de versant sous la zone 

émettrice.  

Il convient cependant de s’interroger sur la possibilité de dépassement d’une limite englobant les points 

extrêmes, ou d’évaluer cette limite lorsque les signes de blocs ont disparu, en procédant à un examen 

morphologique de la zone d’arrivée, aussi bien :  

• latéralement, les conditions de rebond des blocs pouvant conduire à une dispersion avec des 

trajectoires courbes si la topographie s’y prête ; 

• qu’en profondeur vers l’aval, les distances d’arrêt pouvant varier fortement même pour des 

conditions de départ analogues.  

La délimitation des zones d’arrêt est délicate, ce qui conduit souvent à mener des études détaillées recourant 

à des modélisations ou de dimensionnement d’ouvrages de protection. On raisonne alors en termes de 

probabilité d’atteinte pour un scénario de départ de blocs, et en fixant des seuils pour qualifier les niveaux 

d’aléa. Dans le cas de l’établissement de cartes informatives, on est contraint de se contenter d’une 

appréciation du bureau d’études basée sur des critères d’arrêt, principalement l’adoucissement de la pente 

finale mais aussi les conditions de départ (volumes, hauteur de chute initiale…), qu’il est difficile de définir 

avec précision. On peut considérer, pour fixer les idées, que les blocs ne s’arrêtent pas tant que la pente ne 

tombe pas à un ordre de grandeur de 15° dans le cas d’un profil type comprenant une falaise puis une zone 

de transit de pente déclinant jusqu’à cette valeur ; mais cette indication est très simplificatrice de la diversité 

des situations rencontrées : volumes mis en jeu, nature et fractionnement des roches, pente et dénivelée des 

zones de départ, topographie, végétation et morphologie des sites.  

Les cas les plus simples sont ceux où la pente reste soutenue jusqu’au fond de vallée, ou encore ceux où elle 

est faible dès le pied de falaise ; les plus complexes sont ceux où la zone de transit est longue et de pente 

suffisante pour entretenir le mouvement.  

La référence aval à prendre en compte sera donc basée sur un examen de terrain :  

• dans le cas général, en relevant les limites basse et latérales des évènements constatés, datés ou non, 

(blocs témoins, limites de l’éboulis), ce qui permet de tracer par extrapolation une limite continue les 

englobant ; 

• mais n’hésitant pas dans quelques cas à aller au-delà si les conditions de pente et les hypothèses que 

l’on peut faire sur le volume des blocs incitent à le faire, ce qui conduira à tracer une limite plus basse ; 

• permettant de définir une limite lorsque les blocs tombés ont disparu. 
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2.3.3.  Ravinement 

Le principe est de cartographier toutes les ravines existantes même si elles apparaissent stabilisées par la 

végétation en tenant compte de leurs possibilités d'agrandissement et en reliant dans une même enveloppe 

des ravines voisines pour délimiter une zone de ravinement, latéralement jusqu'aux interfluves constituées 

de matériaux stables et jusqu'aux ruptures de pente en amont. L’ensemble de ces zones sera traité en 

ravinement avéré. 

 

Les zones présumées correspondront à celles où l'ensemble des critères prédictifs sont réunis : géologie 

défavorable, pente supérieure à 25°, indices de circulation d'eau ou d’amorce de ravinement, couverture 

forestière absente ou clairsemée.  

 

2.3.4.  Crues torrentielles et inondations rapides 

Le phénomène de référence est l'emprise des crues, dans leurs traces géomorphologiques décelées sur le 

terrain ou par photo-interprétation.  

En raison des pentes rencontrées et de la taille des bassins versants, il s'agit en général de largeurs ne 

dépassant pas une à quelques dizaines de mètres sur le terrain, sauf pour les cônes de déjection (cf. plus loin) 

et sauf dans des zones d'étalement à la faveur d'élargissements entre versants et d'adoucissement localisé 

de la pente, qu'il convient de repérer jusqu'à un encaissant, limite géomorphologique le plus souvent facile à 

localiser sur les photographies aériennes.  

Ces secteurs seront traités en phénomène avéré. 

 

Pour le cas particulier des cônes de déjection, la question se pose de savoir s’il faut classer tout ou partie du 

cône en phénomène avéré ou présumé. Les principes à retenir sont les suivants : 

• dans les secteurs sans habitat, où en général les informations historiques manquent, si des 

considérations géomorphologiques précises conduisent à exclure une partie du cône de la 

cartographie, la délimitation en tiendra compte ; à défaut, l'ensemble du cône de déjection sera à 

prendre en compte en phénomène avéré par précaution et par simplification (notamment dans les 

secteurs de haute montagne), mais en se laissant la possibilité de délimiter des zones de phénomène 

présumé ; 

• dans les secteurs occupés de longue date par l'homme, souvent siège de constructions et aménagés, 

deux cas seront distingués : soit on s’appuiera sur les informations historiques pour effectuer une 

délimitation entre avéré, présumé et non touché, soit en l'absence de ces informations et d'indices 

géomorphologiques prouvant le contraire, on considérera que l'ensemble du cône est susceptible 

d'être concerné. Il conviendra de différencier alors des zones avérées et présumées en fonction de la 

morphologie locale et/ou des traces perceptibles sur les photographies aériennes ; 

• les petits cônes (de l'ordre de l'hectare) seront cartographiés intégralement sans analyse particulière.  

Les zonages devront permettre d’individualiser à chaque confluence le fonctionnement séparé des torrents, 

ruisseaux ou rivières torrentielles. 
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Il faut savoir où arrêter la représentation cartographique en amont ; il ne s'agit pas en effet de reproduire 

tout le réseau hydrographique ; il convient cependant de visualiser les apports aux zones inondables 

proprement dites, la représentation du réseau par le biais des couches crues facilitant en outre la 

compréhension du relief et donc la lecture des informations sur les autres phénomènes.  

Trois principes guideront les choix à faire au cas par cas :  

• dès qu'il existe une zone d'étalement visible d’au moins 50 m de largeur sur le terrain, représentation 

de cette zone et de la continuité hydraulique vers l'aval même en cas de parcours encaissé ou 

d'écoulement intermittent ;  

• lorsqu'il existe dans le bassin des zones cartographiées en ravinement, la jonction avec la 

représentation des crues torrentielles sera recherchée pour bien illustrer le lien entre ces classes de 

phénomènes ;  

• l'ordre de grandeur de la surface de bassin versant à partir duquel le cours d'eau est représenté 

symboliquement est le km2, ou moins s’il existe des enjeux à l’amont.  

 

Pour ces réseaux amont, se pose également la question de la largeur de la représentation ; le principe retenu 

est de cartographier des enveloppes plutôt que des traits, pour des raisons de gestion des données SIG et de 

simplification ; ceci conduit à proposer d'adopter une représentation avec une largeur minimale de 10 mètres 

de part et d’autre de l’axe du torrent même lorsque l'emprise réelle sur le terrain s'avère inférieure. 

 

2.4.  TRAITEMENTS DES OUVRAGES DE PROTECTION 

L’objectif poursuivi est l’information globale de l'utilisateur sur la présence de dispositifs de protection, 

lorsqu'ils modifient l'aléa de façon importante et de manière pérenne. Par exemple, les digues qui renvoient 

les écoulements sur un secteur préférentiel et qui dépassent le terrain naturel sont cartographiées car elles 

influent aussi sur la dynamique d'une crue exceptionnelle ; les chenaux aménagés dans les villages sont 

indiqués s'ils ont un effet important à dire d'expert (limitant par exemple les divagations sur un cône, même 

s'ils ne sont pas dimensionnés pour la crue extrême). 

Le but de cette indication est de mieux expliquer les choix de délimitation faits. Le dialogue et la 

compréhension de l’information sur les limites des phénomènes s’en trouvent facilités.  

Il ne s’agit donc pas de réaliser un recensement détaillé, ni d’élaborer un outil de gestion ou de suivi de l'état 

des ouvrages.  

Par dispositif de protection, on entend un groupe d’ouvrages élémentaires correspondant à une fonction 

commune et proche géographiquement ; un dispositif peut être constitué d’un seul ouvrage isolé ou d’un 

groupe d’ouvrages.  

Un peuplement de versant, qui n’intercepte qu’une partie des blocs, n'est pas pris en compte ; de même un 

réseau de drains sur une partie d'un glissement, car le rôle qu’il joue n’est pas à l'échelle du phénomène 

global.  

Dans la même logique, les dispositifs d'alerte ne sont pas répertoriés puisqu'ils n'influent pas sur le 

phénomène de référence.  
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Le rendu sera fait sur une couche SIG indépendante de celles des classes de phénomènes, sans se préoccuper 

de sa lisibilité par rapport aux phénomènes cartographiés (par exemple superposition d’une digue sur la limite 

d’une crue).  

La représentation sera constituée d’éléments positionnés :  

• ponctuels pour les ouvrages ne possédant pas d’emprise significative (par exemple, barrages) ; 

• linéaires lorsqu’ils se prolongent le long d’un axe sur plus de 100 mètres (par exemple, digues) ;  

• surfaciques quand ils traitent d’une aire significative, c’est-à-dire, plus d’un hectare (traitements de versant). 

 

Chaque ouvrage de protection cartographié devra posséder des attributs précisant la classe de dispositifs (cf. 

tableau ci-dessous) et l’indication du (des) phénomène(s) qu’il est supposé prendre en compte. 

 

LISTE DES CLASSES DE DISPOSITIFS  

 

Classe de phénomène Classe de dispositif de protection 

Crue torrentielle 

et 

Inondation rapide 

Barrages, seuils  

Plage de dépôt  

Endiguement longitudinal  

Autres ouvrages de stabilisation du lit  

Chenal de décharge  

Ravinement 
Petite correction pour ravin  

Traitement de versant  

Chute de blocs 

Masque, clouage  

Soutènement, renforcement  

Ouvrage d'arrêt ou déflecteur  

Galerie  

Glissement de terrain 
Drainage  

Soutènement, renforcement  

 

 


