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1 CONTEXTE 

1.1 Cadre général 

[ΩŞǘǳŘŜ ƭŀƴŎŞŜ ǇŀǊ ƭŜ {aLDL.! Ŝƴ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ нлмф ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ tǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴ ŘŜ 
tǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ LƴƻƴŘŀǘƛƻƴ Řǳ .ǳšŎƘ όt!tL ŘΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴ ƛƴƴƻǾŀƴǘύ Ŝǘ Řŀns le projet de Gestion Intégrée 
des Risques Naturelles. Cette étude a pour objectif de proposer une hiérarchisation dΩactions de 
travaux sur le bassin versant du Buëch Ŝƴ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ǳƴŜ définition concertée de secteurs à risque 
prioritaires.  

En 2016, lors de la validation du diagnostic du PAPI du Buëch, il a été fortement pressenti un besoin 
ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭŜǎ ŀƭŞŀǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŀǳȄ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ƳƻƴǘŀƎƴŀǊŘǎΣ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ ƭŜǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ 
inondations, torrentielles, glissement de terrain, chutes de blocs et ravinement. Cette étude se base 
sur une action de Préfiguration pour une Gestion Intégrée de Prévention des Aléas (PréGIPAM) 
expérimentée dans un premier temps sur les territoires du Drac Amont et du Guil. La méthode 
développée dans le cadre de cette action PréGIPAM fait le croisement entre une vision ressentie, une 
Ǿƛǎƛƻƴ ŀƴŀƭȅǘƛǉǳŜ Ŝǘ ǳƴŜ Ǿƛǎƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ όŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜύΦ [ΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ ƳŜƴŞŜ Ŝƴ ǘǊƻƛǎ ǇƘŀǎŜǎ ǇŀǊ ƭŜ 
groupement AMETEN/GEOLITHE/KAIROS. 

Le territoire concerné par cette étude est le bassin versant du Buëch, présenté en Erreur ! Source du r
envoi introuvable.. Le Buëch est une rivière du sud de la France avec une morphologie remarquable 
en tresse, prenant sa source dans le vallon de la Jarjatte pour le Grand Buëch et à Chaudun pour le 
Petit Buëch. Ils se rejoignent à Serres pour former le Buëch qui se jette dans la Durance sur la commune 
de Sisteron (04).  

Le bassin versant du Buëch est à cheval sur trois départements et deux ǊŞƎƛƻƴǎ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ 
les départements des Hautes Alpes et des Alpes de Haute Provence (PACA) ainsi que sur le 
département de la Drôme (AuRA).  

 

Figure 1: Délimitation du bassin versant du Buëch (source : Pôle métier EE du CRIGE) 
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1.2 0ÒïÓÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÅ 

1.2.1 Aléas des milieux montagnards  

[ΩŀƭŞŀ ŘŞǎƛƎƴŜ ƭŀ « ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ » ŘΩǳƴ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜ Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ 
donnée.  Les phénomènes ne sont pas nécessairement répétitifs, aussi un aléa peut exister sur un site 
ƻǴ ŀǳŎǳƴ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ƴΩŀ ŜƴŎƻǊŜ ŞǘŞ ƻōǎŜǊǾŞΦ [Ŝǎ ŀƭŞŀǎ ǎƻƴǘ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞǎ Ł ŘƛǊŜ ŘΩŜȄǇŜǊǘΣ ǇŀǊ ŜȄŀƳŜƴ 
du terrain et de photographieǎ ŀŞǊƛŜƴƴŜǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ŀǊŎƘƛǾŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎΦ 

1.2.2 0ïÒÉÍîÔÒÅ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÅ 

La DDT des Hautes-Alpes a fait établir des informatives des phénomènes torrentiels et mouvement 
de terrain όƎƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴΣ ŎƘǳǘŜ ŘŜ ōƭƻŎǎΣ ǊŀǾƛƴŜƳŜƴǘΣ ŀǾŀƭŀƴŎƘŜΣ ŜǘŎΦΧύΦ !ƛƴǎƛΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
communes du département sont couvertes par le CIPTM. La DDT des Alpes-de-Haute-Provence a fait 
établir de la même manière des cartes multi-aléas pour les communes non couvertes par un PPRN. 
!ƛƴǎƛΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ aƛǎƻƴ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎŀǊǘŜ Ƴǳƭǘƛ-aléa. La commune de Sisteron possède un PPRN 
mais il ne couvre pas la totalité de sa surface comprise dans le bassin versant du Buëch.  

Les onze communes du bassin situées dans les départements de la Drôme (Ballons, Barret-de-Lioure, 
Eygalayes, Izon-la-Bruisse, Laborel, Lachau, Lus-la-Croix-Haute, Mévouillon, Vers-sur-Méouge, 
Villebois-les-pins, Villefranche-le-Château) ƴŜ ǇƻǎǎŝŘŜƴǘ Ł ŎŜ ƧƻǳǊ ŀǳŎǳƴŜ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘΩŀƭŞŀ excepté 
des atlas de zones inondables partiels pour les communes de Lachau, Lus-la-Croix-Haute et Sisteron. 
Une étude spécifique a été menée pour établir une carte des aléas sur ces secteurs.  

 

Figure 2: Localisation des douze communes sur lesquelles une étude spécifique a été menée 
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Cette cartographie a été réalisée uniquement sur les bassins versants en amont des enjeux 
(habitations, routes, surfaces agricoles, etc.) et ne couvre que les phénomènes naturels suivants : 

- Glissement de terrain ; 

- Chute de blocs ; 

- Crue torrentielle et inondation rapide ; 

- Ravinement. 

LŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩŀǾŀƭŀƴŎƘŜ Ŝǘ ŘŜ ŦŜǳȄ ŘŜ ŦƻǊêts nΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜΦ 

Trois secteurs distincts ont été analysés : 

- La commune de Lus-la-Croix-Haute dans le sous-bassin versant du Grand Buëch (cf. figure 3.1); 

- La commune de Sisteron au niveau de la confluence avec la Durance (cf. figure 3.2) ; 

- Les communes de Ballons, Barret de Lioure, Eygalayes, Izon-la-Bruisse, Laborel, Lachau, 
Mévouillon, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château au niveau des 
bassins versant de la Méouge et du Céans (cf. figure 3.3). 

  

 

 
 

Figure 3: Localisation des trois secteurs étudiés 

Le document présente la méthodologie employée afin de déterminer sur ces bassins versants les 
zones exposées aux aléas traités dans cette étude.  

 

3.1 : Sous bassin versant Lus-la-croix-haute      3.2 : Sous bassin versant sur Mison et Sisteron 

3.3 : Haute Méouge et amont Céans 
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2 PRESENTATION DU TERRITOIRE 

2.1 Climat  ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÅ ÄȭïÔÕÄÅ et hydrologie  

[Ŝ ŎƭƛƳŀǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ŎƻƴǘƛƴŜƴǘŀƭΦ [Ŝǎ ŎƻƴǘǊŀǎǘes sont accusés avec des hivers froids 
et des étés chauds.  

La morphologie et la situation géographique du bassin déterminent deux grandes zones climatiques : 

- une zone au Nord, caractérisée par une altitude moyenne qui s'élève à 1000-1200 m (point 
culminant à 2453 m) et marquée par un climat continental de montagne, avec des hivers rudes 
et froids et des étés chauds ; 

- une zone au Sud aux influences méditerranéennes (sécheresse, ensoleillement, irrégularités 
des précipitations), malgré une altitude relativement élevée (700 mètres). 

La vallée du Buëch est caractérisée par un gradient thermique vertical relativement important : environ 
-0,5°C par 100 mètres. Au Nord, le bassin versant est marqué par des températures moyennes assez 
basses (7°C) et par un manteau neigeux prolongé (3 mois environ). Dans la partie du Buëch aval, au 
niveau des communes de Serres et de Laragne-Montéglin, les températures moyennes s'adoucissent 
(11°C) et le nombre de jours de neige est divisé par deux. [ΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ŎŜǘ adoucissement sont les 
altitudes moins élevées ainsi que l'intrusion des influences méditerranéennes par le Buëch, couloir par 
lesquels les masses d'air chaud remontent vers le nord. 

Les précipitations ƳƻȅŜƴƴŜǎ ŀƴƴǳŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ сфр mm. La pluviométrie la plus important 
intervient en en automne (octobre-novembre) et fin de printemps (mai-juin) avec en moyenne 72 jours 
ŘŜ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ. Les périodes sèches interviennent en jǳƛƭƭŜǘ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ƴƻƛƴǎ 
marquée en février. 

Le fonctionnement hydrologique du bassin versant du Buech est très contrasté selon les saisons : crues 
soudaines et parfois violentes et étiages très sévères. Le régime hydrologique du BuëchΣ ōƛŜƴ ǉǳΩà 
dominante nivale est donc double : 

- la rivière est « alpine » de janvier à juin ; 

- « méditerranéenne » de juillet à décembre.  

Il est toutefois relativement influencé par les prélèvements (principalement agricoles) et le débit 
régulé en aval du barrage de St Sauveur, sur la commune de Serres. 

2.2 Cadre géologique 

Le contexte géologique sommaire des secteurs étudiés a été établi sur la base des cartes géologiques 
Řǳ .wDa Ŝǘ ƭŜǳǊ ƴƻǘƛŎŜ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ¢ǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ DŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ wŜims (1987) et 
le site Maurice Gidon (www.geol-alp.com), complétés et recoupés par des observations de terrain. 

Le territoire étudié appartient globalement aux Préalpes calcaires. 

Secteur 1 : Le Grand Buëch prend sa source sur la commune de Lus-la-Croix-Haute, dans le vallon de 
la Jarjatte, sur la bordure Ouest du Dévoluy. Evoluant lui-ƳşƳŜ ŜƴǘǊŜ мнлл Ŝǘ млллƳ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ 
dominé par plusieurs sommets à plus de 2000 mŝǘǊŜǎ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ et en particulier le point culminant de 
la Drôme, situé à 2453m, au Rocher Rond. Le bourg de Lus la Croix Haute, ses hameaux, la route 
départementale 1075 et le Lunel occupent ǳƴŜ ƭŀǊƎŜ ŘŞǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŀȄŜ bƻǊŘ-Sud. La cuvette de Lus la 
/ǊƻƛȄ IŀǳǘŜ ǘŞƳƻƛƎƴŜ ŘΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎȅƴŎƭƛƴŀƭŜ Ł ŎǆǳǊ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜ όƳƻƭŀǎǎŜǎ hƭƛƎƻŎŝƴŜ), aux 
reliefs doux, largement investis par les prairies et cultures. Ces molasses rouges ou vertes, riches en 
ŀǊƎƛƭŜǎΣ ǎƻƴǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ƎƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŦƭǳŀƎŜǎΦ 5Ŝ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ŘŞǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ [ǳǎΣ ǎǳǊ ǎŜǎ 
flancs, des reliefs beaucoup plus montagneux sont armés par des calcaires siliceux et gréseux du 
Crétacé supérieur. Sans être véritablement continus, les affleurements sont nombreux et impliquent 
des risques de chutes de blocs dans la plupart des versants. Dans le vallon de la Jarjatte, les 
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escarpements sont omniprésents avec principalement les calcaires massifs (faciès Urgonien) mais aussi 
localement Tithonique. Les zones de départs quasi-continus, les forts dénivelés et les volumes 
ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ǎƻǳƳŜǘǘŜƴǘ ŎŜǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎ Ł ŘŜ ŦƻǊǘǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩŞōƻǳƭŜƳents ou chutes de blocs. 

Secteur 2 : Sur la commune de Sisteron, au sud du bassin versant, juste avant la confluence du Buëch 
avec la Durance, le ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƻccupe une vaste dépression au substratum rocheux aplani, avant de 
ǾŜƴƛǊ ōǳǘŜǊ ǎǳǊ ƭΩŀȄŜ 9ǎǘ-hǳŜǎǘ ŘŜ ƭŀ aƻƴǘŀƎƴŜ ŘŜ ƭΩ¦ōŀŎΦ Lƭ apparaît comme une plate-forme à 500 
mètres d'altitude, encerclée de montagnes atteignant 1900 mètres (Rochers de Hongrie, Montagne de 
Saint-Cyr). Le Buëch et la Durance ont creusé de larges lits aux allures de douves qui forment une 
presqu'île au relief doux. A l'ouest, de petits vallons intimes plongent vers le Buëch. Au nord, la 
Montagne de Saint-Genis, qui fait face à la clue de Sisteron, barre l'horizon et domine le territoire du 
haut de ses 1432 mètres. Le feuilletage de la clue de Sisteron est dû à un calcaire gris en bancs alternés 
de lits marneux. 

Secteur 3 : ! ƭΩhǳŜǎǘ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ Řǳ .ǳšŎƘΣ ƭŜ /Şŀƴǎ Ŝǘ ƭŀ aŞƻǳƎŜ ǇǊŜƴƴŜƴǘ ƴŀissance dans la Drôme 
ǇǊƻǾŜƴœŀƭŜΣ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜǎ .ŀǊƻƴƴƛŜǎ provençales. Les faciès pélagiques du domaine Vocontien (Crétacé 
inférieur) sont prédominant ici. Les terrains meubles marneux ont créé de vastes dépressions et 
vallons, tandis que les roches calcaireǎ ŘǳǊŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜƴǘ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŎƘŀƛƴƻƴǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ 9ǎǘ-
Ouest en général. Les lignes de crêtes principales sont formées par les calcaires du Tithonique, comme 
Bergiès, Bouvrège, La Bruisse, Garre, ƭŜǎ ƳƻƴǘŀƎƴŜǎ ŘΩHerc, la montagne du Chabre, mais ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
niveaux calcaires comme le Barrémien ou le Turonien produisent parfois des escarpements. En ce qui 
ƭŀ ŎƻƴŎŜǊƴŜΣ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŎŀƭŎŀƛǊŜ ƳŀǎǎƛǾŜ ǉǳƛ ǇƻǊǘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ CƻǊǘ ŘŜ aŞǾƻǳƛƭƭƻƴ Ŝǎǘ ŀǘǘǊƛōǳŞŜ ŀǳ aƛƻŎŝƴŜ 
(Burdigalien inférieur). Tous ces niveaux durs sont susceptibles de causer des chutes de blocs si les 
ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ǊŞǳƴƛŜǎ όŀŦŦƭŜǳǊŜƳŜƴǘΣ ǇŜƴǘŜΣ ŦǊŀŎǘǳǊŀǘƛƻƴΣ ΧύΦ vǳŀƴǘ ŀǳȄ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ƳŀǊƴŜǳȄΣ ƛƭǎ ǎƻƴǘ ƭŜ 
siège de ravinements et sont parfois soumis à des glissements. Les ravinements et glissements les plus 
fréquents et les plus intenses ont lieu dans les « terres noires η ŘŜ ƭΩhȄŦƻǊŘƛŜƴΣ ƭŜǎ ƳŀǊƴŜǎ ōƭŜǳŜǎ ŘŜ 
ƭΩ!ƭōƛŜƴ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƳŀǊƴŜǎ ǎŀōƭŜǳǎŜǎ Řǳ /ŞƴƻƳŀƴƛŜƴΦ /Ŝǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŘŜǎ 
intercalations calcaires et gréseuses qui les rendent toutefois plus cohérentes et ainsi moins sujettes 
aux glissements de masse. 

Au Nord, le bassin versant du Céans, situé sur les communes de Villebois les Pins et Laborel, présente 
des reliefs assez accidentés, incisés en plusieurs vallons. On passe de 1500 m à la Montagne de 
Chamouse à 700 m lorsque le Céans bascule dans les Hautes-Alpes.  

Le bassin versant de la Méouge est situé plus au Sud. Le passage du bassin versant du Céans à celui de 
la Méouge se fait ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩLȊƻƴ-la-Bruisse, au Col Saint JeanΣ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ aƻƴǘŀƎƴŜ ŘΩIŜǊŎ Ŝǘ 
Montagne de Chabre. Les paysages apparaissent ici plus ouverts mais les reliefs et les altitudes sont 
toutefois comparables au reste du territoire avec des crêtes avoisinant les 1500 m ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ. La 
Méouge quitte le département de la Drôme un peu en-dessous de 700 Ƴ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜΦ 
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Figure 4: Cartes géologiques des trois secteurs 
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