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I .  Préambule 

L’objectif de cette étude est d’une part de fournir aux services de l’Etat des informations 
cartographiques et thématiques liées à certains risques naturels sur des secteurs non 
couverts par des PPRn, d’autre part d’atteindre un niveau de connaissances permettant 
d’informer, d’orienter les projets et de fournir les éléments nécessaires à la programmation 
des actions de prévention et à la gestion de l’espace. 

Cette étude consiste en effet, à réaliser pour le département des Hautes-Alpes, un inventaire 
et une synthèse destinés à dresser un état de connaissance globale et une cartographie des 
phénomènes naturels à risques  (glissements de terrain, chutes de blocs, ravinements et 
crues torrentielles/inondations rapides). 

Le travail consiste à rechercher, recenser, décrire et cartographier sur l'ensemble du territoire 
communal de Freissinières , tous les phénomènes prévisibles (actifs  : déclarés ou constatés 
à l'échelle humaine et présumés  : potentiels) en matière de risques naturels mouvements de 
terrain  et crues torrentielles . Cette étude aboutira à la délimitation, sur un fond 
topographique au 1/25.000e en zones naturelles à faibles enjeux et au 1/10.000e en zones 
urbaines ou d’urbanisation future, des secteurs de manifestations prévisibles (actifs ou 
présumés) des phénomènes mouvements de terrain et crues torrentielles .  

Cette carte servira pour le porter-à-connaissance de l'Etat aux communes sur les risques 
naturels. En effet la prise en compte des risques naturels prévisibles dans les documents 
d'urbanisme est une obligation au titre de l'article L563-2 du Code de l'Environnement. 
A la demande de la Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes, Service de 
l’Urbanisme, et dans le but de limiter les conséquences humaines et économiques des 
catastrophes naturelles, la société d’I n g é n i e r i e  d e s  Mo u ve m e n t s  d e  S o l  e t  d e s  
R i s q u e s  N a t u r e l s  (IMSRN) a été chargée d’établir la Cartographie Informative des 
Phénomènes à Risques  sur plusieurs communes de l’Embrunais, du Briançonnais, du 
Queyras et du Champsaur: Villar-d’Arêne, St Véran, Cervières, Ancelle, Buiss ard, 
Champoléon, La Fare en Champsaur, St Laurent du Cro s, Freissinières , Laye, La 
Rochette, St Léger, St Michel de Chaillol, Forest S t Julien, St Julien en Champsaur . 
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II .  Présentation de la zone d'étude et  de son 

environnement 

I I .1 . Cadre géographique 

La zone d’étude se situe dans le département des Hautes-Alpes, au Nord-est de la ville de 
Gap, dans le Parc Naturel Régional des Ecrins. (Fig.1) . 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

La commune voit son territoire varier entre 950 et 3190 mètres d’altitudes. 183 habitants y 
résident pour une superficie de 90 Km².  

La zone d’étude prend en compte l’ensemble du territoire communal. 
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I I .2 . Occupation du territoire 

 
La vallée abrite une succession de 13 hameaux allant de Pallon, au début de la vallée, à 
Dormillouse situé à près de 1800m d'altitude :  
 
-Pallon :  à l'entrée de la vallée avec ses maisons typiques, son temple et son cimetière.  
-Le Plan :  1 four banal. 
-Les Ribes :  qui est le lieu de passage pour rejoindre le fond de la vallée avec son moulin à 
huile de noix et à grains. 
-Ville :  où se trouvent la mairie, l'école et l'église. 
-Les Meyries :  1 four banal composé de pierres et non pas de briques.  
-Les Houdouls. 
-Maison neuve :  avec une très belle ferme. 
-Les Roberts :  2 fours banaux. 
-Les Fazis.   
-Les Aujards :  magnifique vue sur la plaine.  
-Les Viollins :  c'est le hameau le plus jeune de la vallée, avec un temple et des maisons 
traditionnelles. 
-Les Mensals. 
-Dormillouse :  perché comme un nid d'aigle, sans électricité et accessible uniquement après 
45 minutes de montée. Son temple, la maison dite de Félix Neff, abrita la première école 
normale de France en 1825.  
 
Tous ces hameaux se situent à l’Est de la commune le long de la vallée de la Biaysse. 
 

 
Figure 2 : Occupation du territoire 

Dans ce secteur de la zone d’étude, il s’agit majoritairement de petites agglomérations 
montagnardes, dont le développement reste très limité et contraint par les conditions de ce 
milieu généralement austère. Les secteurs non urbanisés sont principalement recouverts de 
forêts et de champs. 
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I I .3. Contexte géomorphologique 

La commune de Freissinières se situe dans la vallée de Freissinières. C’est l’une des plus 
longues vallées suspendues de l’arc alpin (20 km). Cela correspond au bassin versant de la 
Biaysse, rivière qui prend sa source au col de Freissinières et qui se jette dans la Durance 
entre La Roche-de-Rame et Saint-Crépin. 

D'est en ouest, on découvre une plaine alluviale d'environ 80 hectares bordée au sud par des 
forêts de mélèzes, de pins et de sapins, tandis que le versant nord ne présente qu'une façade 
aride et rocheuse ; néanmoins au début du siècle dernier, la vigne y était cultivée jusqu'à 
1200 m. 

Au niveau du hameau des Meyries, la vallée s'élargit sur le versant nord qui porte une 
végétation assez dense de peupliers, de frênes et de noyers surtout. Ce secteur de la vallée, 
appelé la « Poua », bien exposé au sud, offrait encore au siècle dernier des terres bien 
cultivées jusqu'au niveau des pâturages, vers le col d'Anon. 

Après le hameau des Ribes, la vallée se rétrécit sans cesse le long du cours de la Biaisse, 
jusqu'au fond de la vallée. Les terres cultivables étaient rares, les avalanches de neige et les 
éboulements recouvrant de pierres et de graviers les champs et les prés ; les deux petits 
hameaux des Viollins et des Mensals sont d'ailleurs situés dans les rares zones abritées. 

Après ce village, la vallée cesse brusquement au niveau du parking (1441 m), la Biaisse 
descendant en cascade depuis le hameau de Dormillouse situé à 1727 m. Au niveau de ce 
hameau, la vallée se subdivise, la Biaisse remontant son cours, plein ouest, jusqu'au col de 
freissinière (2782 m) tandis que, venant du sud, le petit torrent des Oules charrie les eaux 
sorties des lacs de Faravel et de Palluel. Tout ce secteur, dominé par les hauts sommets du 
pic Félix Neff (3243 m), du Grand Pinier (3117 m) et du Petit Pinier (3100 m) est aujourd'hui 
incluse dans la zone centrale du Parc national des Écrins. Enfin, il ne faut pas oublier, au sud 
du hameau des Viollins, la belle montagne de Val-Haute, dominée par la Tête de Vautisse 
(3 156 m). 

I I .4. Contexte géologique 

I I .4 . 1 .  Si tuat ion  de  la  zone  d ’étude dans  le  contexte  géologique 

régional  

Le territoire se divise en quatre ensembles structuraux majeurs : 

- Le massif cristallin autochtone du Pelvoux où la couverture sédimentaire n’est 
conservée qu’en minuscules pincées, à l’exception du vaste synclinal est-ouest de 
l’Aiguille de Morges ; 

- La couverture sédimentaire autochtone des massifs cristallins; 

- Des écailles parautochtones (zone ultradauphinoise) à matériel sédimentaire ou 
cristallin; 

- Les nappes de l’Embrunais faites de Flysch à Helminthoïdes et d’écailles d’origine 
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surtout subbriançonnaise ou briançonnaise. 

 

 

Figure 3 : Géologie de la zone d’étude 

D'un point de vue géologique, on est ici en plein dans la fenêtre cristalline ouverte par les 
glaciers à travers les grès du Champsaur. Le socle cristallin constitue le verrou de Dormillouse 
à travers lequel le Torrent de Chichin a creusé ses gorges. 
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I I .4 .2 .  L i thostratigraphie 
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Figure 4: Extrait des cartes géologiques d’Orcières et de Guillestre 

D’après les cartes géologiques au 1/50 000 d’Orcières et de Guillestre (n°846, 847 BRGM), on observe sur le te rritoire communal, les 
formations suivantes. 
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Description des terrains  

II.4.2.1. Autochtone et parautochtone 

ζ3vs :246 : Gneiss volcano-sédimentaire de Dourmillo use 
 
II.4.2.2. Couverture sédimentaire 
 
K3 : 203 : Brèches et tufs volcanoclastiques, cinér ites et laves : brèches à ciment de 
cendres et lapillis, et à fragments de roches volcaniques. Les tufs sont des roches formées par 
accumulation de projections volcaniques en fragments de quelques millimètres pouvant 
contenir des blocs ou des cendres, et consolidées sous l’action de l’eau. 
 
e6 :81 : Calcaires et grès à Nummulites, localement  conglomérats  : calcaires 
bioclastiques plus ou moins massifs, à cassure noire et patine grise, riches en petites 
Nummulites et Discocyclines, avec de nombreux débris d’algues. 
 
e6F : 290 : Schistes à blocs et lames ou olistolite s de calcaires, conglomérat basal. 
 
e6-7 :79 : Marnes (calcschistes) et schistes à Glob igérines. Localement calcaires à 
Nummulites à la base  : calcschistes et marnes indurées, schisteuses à patine grise ou jaune 
contenant une abondante microfaune priabonienne. Dans la région du Prapic, les calcaires à 
Nummulites et les schistes à Globigérines deviennent difficilement discernables les uns des 
autres et passent à un ensemble calcschisteux à patine sombre, riche en Nummulites. 
 
eGM : 77 : Horizons marneux important des Grès du C hampsaur  : série rythmique, de 400 
à 500 m d’épaisseur, de grès feldspathiques ou conglomératiques, en bancs décimétriques à 
métriques, granoclassés, avec figures de base de bancs, stratifications entrecroisées et 
chenaux, galets mous,… Ces grès alternent avec des niveaux de schistes noirs qui peuvent 
devenir localement suffisamment épais pour être distingués sur la zone. 
 
eG : 78 : Flyschs gréseux  : formation sédimentaire détritique terrigène, souvent épaisse et 
dans le cas présent composée essentiellement de grès. 
 
e0 : 282 : Schistes à blocs : olistotrome de base d e nappe à matrice silto-argileuse 
sombre : roches susceptibles de se débiter en feuillets. Ce sont des argiles noires, 
schistosées, contenant des blocs décimétriques à métriques de grès et de calcaires dont une 
fraction importante provient du démantèlement du Flysch à Helminthoïdes de l’Autapie. 
 
II.4.2.3. Ecailles subbriançonnaises 
 
t : 201 : Calcaires dolomitiques, dolomies, grès, c argneules, gypses, argilites 
versicolores : quelques rares lames de dolomies triasiques banales, à patine jaune 
roussâtre, jalonnent parfois la base des écailles subbriançonnais, associées à du gypse. 
 
tG : 208 : Grès et arkoses, quartzites, conglomérat s :  
 
jm : 304 : Calcaires bioclastiques sombres massifs (p.p fétides) ou en plaquettes et 
virescalcschisteuse, calcaires à silex, localement calcaires à Zoophycos au sommet :  Il 
y a deux faciès différents suivant la localisation. Parfois c’est un calcaire plaqueté noirâtre, à 
débris organiques indéterminables. Et d’autre fois c’est un calcaire à silex, compact et massif, 
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à patine blanche et cassure noire. . Ce faciès à silex peut surmonter quelques mètres de 
calcaires plaquetés noirs, avec conglomérats de base. 
 
js : 299 : Calcaires fins et massifs à cherts (radi olarites p.p), calcarénites, calcschistes 
colorés : calcaires massifs (20 à 50 m), à patine grise très claire, à pâte fine et cassure 
esquilleuse, avec de nombreux silex et lits siliceux noirâtres. 
 
n : 296 : Calcarénites et calcschistes +/- intercal ations siliceuses, et de schistes verts et 
rouges ou de microbrèches  : Ce sont des calcaires à rares zones siliceuses ; ils sont à 
patine claire ou sombre selon la localisation, à grain fin, en bancs bien lités, très compacts, de 
10 à 50 cm d’épaisseur, se succédant régulièrement et séparés par de minces joints 
schisteux. 
 
eC : 322, 293: Calcschistes et calcaires planctoniq ues. Marbres en plaquettes gris à 
versicolores  : Ce sont des calcaires à grains fins, massifs ou feuilletés, à patine gris clair à 
jaune ivoire, ponctués de Foraminifères. Ce faciès apparaît en général en lames isolées dans 
les Schistes à blocs ou le Flysch noir subbriançonnais. Ils peuvent localement contenir des 
couches versicolores (rouges ou vertes), des bancs de grès ou de microconglomérats, plus 
rarement des lentilles de brèches polygéniques. 
 
eN 284 : Lentilles de brèches et microbrèches à Num mulites au sein du Flysch noir  : 
masse de terrain se terminant de toute part en biseau composée de roches formées pour 50% 
au moins d’éléments anguleux et dans ce cas avec présence de Nummulite. 
 
eF : 285 : Flyschs gréso-pélitiques, Flysch noir : grès et schistes argileux  : alternance de 
schistes argileux et de grès fins micacés, en bancs centimétriques à décimétriques. 
 
II.4.2.4. Ecailles briançonnaises 
 
tQ : 360 : Quartzites clairs (blancs) (Trias inféri eur)  : ils sont connus en un seul et 
minuscule affleurement au pied nord de la Tête de Couleau. 
 
tD : 348 : Calcaires et/ou dolomies, brèches, non d ifférenciés :  Cette formation date du 
Trias et est constituée de calcaires dolomitiques et de dolomies à patine blanche. 
 
tG : 208 : Grès et arkoses, quartzites, conglomérat s :  
 
h4a : 378 : Grès fins, siltites et charbon (schiste s charbonneux) (Westphalien A.) : 
 
II.4.2.5. Nappes du Flysch à Helminthoïdes 
 
Nappe de l’Autapie 
 
c-eF : 396 : Flyschs à Helminthoïdes : grès, calcaires, pélites (argilites) siliceuses noires 
(sénonien) : il est très tectonisé et bardé d’écailles diverses et son épaisseur originelle est 
impossible à apprécier. C’est une série de turbidites granoclassées, décimétriques, plus 
rarement métriques, montrant, en succession plus ou moins régulière et de bas en haut, les 
faciès suivants : 
-grès calcaires à Globotruncana, 
-calcaires à Helminthoïdes et Fucoïdes,  
-pélites siliceuses noires. 
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Nappe du Parpaillon 
 
c1-2F : 402 : Schistes noirs (du Col de Vars) et gr ès très fins, (black shales)  : ce sont des 
schistes noirs siliceux, luisants, contenant des bancs centimétriques de grès fins brunâtres, 
manganésifères. Localement se développent des schistes siliceux rouges et verts 
caractéristiques. Ce « complexe de base » constitue un plan de décollement et de glissement 
pour le flysch sus-jacent. 
 
csFC : Flysch à Helminthoïdes à dominante calcaire (500 à 800 m) : série monotone de 
séquences granoclassées décimétriques, plus rarement métriques 
 
csFG : 397 : Grès de l’Embrunais : grès grossiers e t moyens prédominants à la base 
des Flyschs à Helminthoïdes (Sénonien)  : (0 à 100m) la base du Flysch du Parpaillon est 
marquée par des bancs de grès massifs très réguliers, épais de un à plusieurs mètres, qui 
apparaissent très bien dans la morphologie et alternent avec des lits schisteux noirs 
 
II.4.2.6. Terrains quaternaires 
 
E : 4 : Eboulis récents à actuels, actifs à fixés, loca lement soliflués (holocène) 
accumulations de fragments rocheux en pied de versant sous l’effet principal de la gravité. Les 
fragments sont anguleux, de taille centimétrique à décimétrique, voire métrique. Ils forment 
une nappe très pentée (30-35°), d’épaisseur et d’exte nsion variables, globalement croissants 
avec l’altitude. 
 
EB : 5 : Eboulis à gros blocs, parfois glissés, ébo ulements en masse, écroulements 
(actuels à récents) : Ce sont les éboulis sui ont été repris par des glissements avec les 
formations argileuses sous-jacentes. 
 
EJ : 8 : Cônes mixtes d’éboulis, de déjection et/ou  d’avalanches, cônes remaniés par 
ruissellement (pléistocène) accumulation de débris essentiellement ou partiellement 
transportés par des avalanches de neige. Cônes au débouché d’un couloir ou nappes plus 
étendues au pied d’une paroi, ces accumulations à profil concave se multiplient au dessus de 
1800 m d’altitude. 
 
glc : 2 : Glaciers et névés 
 
GE : 12 : éboulis, glissements et moraines mêlés, indifféren ciés: Ces formations sont un 
mélange de moraine, d’éboulis et de rigolite du substratum en proportions variées, mais 
surtout riche en moraines. Le faciès varie suivant le type de versant et la nature du 
substratum ; 
 
G : 28 : Moraines glaciaires actuelles à historique  et Glaciaire non différencié (et 
complexe de formation de versant) : Sous cette notation de caractère général ont été 
regroupé les moraines plaquées contre les versants, dépourvues de morphologie glaciaire, et 
les moraines des cirques et hautes vallées accompagnées ou non de vallums. 
 
EGP : 31 : Glaciers rocheux (pierreux), pour partie actif s, moraines de névés (holocène 
ou âge variable) Ce sont des chaos de blocs globalement peu pentés mais organisés en 
bourrelets et cordons latéraux et frontaux, plus ou moins concentriques, pouvant délimités des 
lobes emboîtés. Ces formes sont engendrées par un fluage de glace enfouie sous les débris 
rocheux. 
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FJ : 17 : Alluvions torrentielles : cônes de déject ion d’âge non précisé (quaternaire) 
accumulations d’origine torrentielle sous forme d’éventails élargis vers l’aval, isolés ou 
coalescents, installés au débouché de ravins ou de vallons. Ont aussi été rangés dans cette 
catégorie des dépôts de pied de versant (généralement couverts de prés) pouvant résulter de 
la coalescence de petits cônes mal individualisables. 
 
Fz : 21 : Alluvions fluviatiles (localement torrentielle s) actuelles et récentes 
indifférenciées (holocène) Ils sont constitués de cailloutis à galets arrondis ou émoussés, 
hétérométriques (calibre plurimétrique fréquent), de graviers et de sables généralement 
grossiers. 
 
Jz : 18 : Alluvions torrentielles : cônes de déject ion (ou d’épandage) actuels (actifs) à 
récents (fixés) (holocène)  : Tous les ravins et affluents latéraux des vallées principales ont 
édifié, à leur débouché, des cônes de déjection à matériel grossier, se raccordant aux 
alluvions de fond. 
 
 

I I .4 .3 .  Tectonique  

Les nombreuses phases de déformation qui se succèdent, peuvent être divisées en deux 
séries de mouvements : 

- Les mouvements anténummulitiques, dont on peut voir un magnifique exemple grâce à la 
discordance stratigraphique du Nummulite sur les failles et les plis du versant est de l’Aiguille 
de Cedera. La direction des plis anténummulitiques oscille entre W-E et NE-SW. Ces 
mouvements ont été précédés par une longue phase d’érosion ou d’émersion qui provoque la 
lacune à peu près complète de la couverture crétacée. 

- Les mouvements post-nummulitiques (oligocènes à pliocènes), qui donnent l’essentiel de la 
structure actuellement visible par fracturation, déformation et soulèvement du vieux socle, 
écaillage et plissement de l’Ultra-dauphinois, mise en place des nappes de l’Embrunais. Leur 
direction est N-S à NW-SE. 
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I I .5 . Contexte climatique 

La zone d’étude est située dans une zone de transition climatique. Le climat de la plus grande 
partie du département des Hautes-Alpes est marqué par l’altitude ; par l’écran au flux 
atlantique que procurent les massifs des Alpes-du-Nord et par la proximité de la Méditerranée. 
Le climat est relativement sec malgré l’altitude du fait de l’affaiblissement des perturbations 
atlantiques. L’ensoleillement est assez important du fait de l’influence méditerranéenne. Une 
des caractéristiques principales du climat des Hautes-Alpes, ce sont les écarts de 
température. Les écarts saisonniers sont élevés, ainsi que les écarts entre le jour et la nuit 
(Fig. 5 et 6). 

 

Figure 5  : Données climatiques des Hautes-Alpes (Source : Météo France) 
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Figure 6 : Pluviométrie de la zone d’étude de 2002 à 2004 (Source : Météo France) 

I I .6. Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la zone d’étude est composé du torrent de la Biaisse, rivière qui 
prend sa source au col de Freissinière et qui se jette dans la Durance entre La Roche-de-
Rame et Saint-Crépin. Ce torrent traverse d’Ouest en Est la commune et est alimenté par les 
nombreux torrents et ravins secondaires jalonnant les versants des massifs entourant la 
commune.  
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Figure 7 : Hydrographie de Freissinières  

La plupart des ravins correspondent à des petits torrents à écoulement intermittent qui incisent 
les formations constituant l’armature des reliefs locaux. Sur leur partie amont où les pentes 
sont les plus fortes ils drainent un faisceau de petits ravins qui concentrent le ruissellement 
des versants et de très nombreux tributaires dont l’écoulement n’est pas permanent. 

De part ce contexte morphologique très encaissé, l’impact du réseau hydrologique est limité 
vis-à-vis de l’inondation sur les secteurs à enjeux, en ce qui concerne les ravins. Par contre le 
torrent de la Biaisse, à l’Est de la commune a une plaine assez large pour permettre une 
inondation. 

En revanche, lors d’épisodes pluvieux intenses, les ravines sont capables de se mettre en 
charge de façon brutale en raison de leur bassin versant réduit et de la hauteur de chute 
importante. L’écoulement ainsi généré peut prendre des vitesses élevées ; inciser violemment 
les ravines et ainsi créer de véritables crues torrentielles « éclair ». 
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III .  Cartographie informative des phénomènes naturels à 

risques :  connaissance et  description des 

phénomènes avérés et  présumés présents dans la 

zone d’étude.  

I I I .1 . Méthodologie 

Différentes approches de la cartographie des risques mouvements de terrains, à différentes 
échelles existent (l’expertise, analyse en retour par reconnaissance de forme, analyse 
mécanique, etc.). Mais s’appuyant obligatoirement sur une bonne connaissance du contexte 
géologique, hydrogéologique et géotechnique local, la cartographie de ces phénomènes doit 
être réalisée par des experts pluridisciplinaires expérimentés, rompus au travail de terrain et 
aux pratiques de la géologie, de l’hydrologie, de l’ingénierie et l’utilisation des outils 
spécifiques (télédétection, photo-interprétation, SIG, etc.). 

La présente étude consiste à rechercher, recenser, décrire et cartographier tous les 
phénomènes prévisibles (actifs  : déclarés ou constatés à l'échelle humaine et présumés  : 
potentiels) en matière de risques naturels mouvements de terrain  et crues torrentielles . 
Cette étude aboutira à la délimitation sur un font topographique au 1/25 000e en zone 
naturelle à faibles enjeux et au 1/10 000e en zones urbaines ou d’urbanisation future, des 
secteurs de manifestations prévisibles (actifs ou présumés) des phénomènes mouvements 
de terrain et crues torrentielles .  

La méthodologie préconisée pour la réalisation de cette étude suit les recommandations 
mentionnées dans le guide préconisé par le service RTM « cartographie informative des 
phénomènes à risques sur la chaîne des Pyrénées », consultable sur le site Internet de la 
DIREN (www.aquitaine.ecologie.gouv.fr). 

La démarche aboutissant à la cartographie informative des phénomènes à risques se 
décompose en 4 étapes  principales. 

� 1. Collecte des données existantes :  

Elle consiste à rassembler l’ensemble des données disponibles sur la zone d’étude : 
informations historique concernant les phénomènes naturels ; zones inondables 
cartographiées ; cartes thématiques et générales (PPR, DCS, atlas, …) déjà établies sur les 
phénomènes naturels ; occupation des sols ; diverses études, ouvrages ou publications 
scientifiques géologiques, géotechniques, géomorphologiques, hydrogéologiques, 
hydrologiques, hydrauliques, etc. ; cartes géologiques, structurales, géomorphologiques ; 
données pluviométriques et débitmétriques ; données topographiques existantes ; BD Ortho, 
la BD Carto, BD Alti, Bd Scan25EDR ; etc. 

� 2. Analyse et exploitation des données existantes :   

L'ensemble des données collectées devra nous permettre de situer notre zone d'étude dans 
son contexte géologique, géomorphologique et hydrologique régional d'une part. D'autre part 
elles nous permettront d'analyser les différents facteurs de prédispositions aux mouvements 
de terrain et aux inondations. 
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(a) Historicité des phénomènes naturels :  

Cette étape est essentielle et incontournable dans notre démarche. Au plan technique, elle 
présente un double intérêt :  

D’une part, celui de dresser un historique des événements, ce qui permet d’avoir une idée de 
la sensibilité du site concerné vis-à-vis de tel ou tel phénomène ;  

D’autre part, celui d’identifier les conditions d’environnement ayant favorisé l’apparition des 
phénomènes et, le cas échéant, de bénéficier des analyses géologiques, géotechniques ou 
autres effectuées dans le cadre de l’expertise ou du diagnostic. 

(b) Identification des facteurs de causalité des phénomènes naturels et élaboration des 
cartes analytiques et thématiques :  

L’identification de ces facteurs est importante car ce sont eux qui gouvernent la répartition 
spatiale des phénomènes naturels mouvements de terrain et inondation. La cartographie de 
ces aléas nécessite donc la connaissance de ces facteurs en tout point. Ces phénomènes 
sont généralement liés à la conjonction de deux types de facteurs : 

• des facteurs de déclenchement, 

• des facteurs de prédisposition 

Les facteurs de prédisposition sont ceux dont la présence induit le phénomène de 
mouvement de terrain ou inondation torrentielle, mais ne suffisent pas à eux seuls à le 
déclencher. Ces facteurs sont fixes ou évoluent très lentement avec le temps. On distingue 
les facteurs internes, qui sont liés à la nature du sol et du sous-sol, et des facteurs 
d'environnement qui caractérisent plutôt le site. Les facteurs de prédisposition permanents 
conditionnent en fait la répartition spatiale du phénomène. Ils permettent de caractériser la 
potentialité du milieu vis-à-vis du phénomène en question. Il s’agit essentiellement de la 
lithologie et des caractéristiques géotechniques propre de chaque formation, pente, 
fractures, pendages, hydrologie, végétation, travaux et action anthropique, etc. 

Ces facteurs seront transcrits sous forme de cartes analytiques ou de facteurs de 
prédisposition d’échelle régionale, dont principalement les suivantes : carte lithologique 
simplifiée, carte des fracturations, carte hydrologiques et d’accumulation des eaux, carte des 
pentes, carte d’, carte d’occupation du sol (végétation), etc. 

Il s'avère en effet souvent utile de réaliser des cartes analytiques, qui concernent certains 
éléments jugés déterminants. C'est la combinaison de ces éléments qui permettra entre 
autre d'évaluer la potentialité aux phénomènes à risques dans une zone donnée. 

(c) Analyse hydrogéomorphologique :  

Identification de toutes les zones de débordement et des zones inondables qui nous auront 
été indiquées dans le cadre des rencontres préalables avec les représentants de la 
commune, reconnaissance des venues d’eau (axes préférentiels d’écoulement dans le cas 
des ruissellements pluviaux) et délimitation dans la mesure du possible, des champs 
d’inondation par approche hydrogéomorphologique (Fig. 8) . 
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Figure 8 : Extrait de la Carte hydrogéomorphologique sur la zone d'étude (Source IMSRN) 
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(d) Délimitation semi-automatique des secteurs homogènes où ces phénomènes sont 
susceptibles de se produire : carte de potentialité aux mouvements de terrain (prézonage 
des risques) :  

Un prézonage des secteurs soumis à des aléas potentiels mouvements de terrain a été 
élaboré en appliquant une nouvelle méthodologie de cartographie rapide des aléas 
mouvements de terrain. Cette approche a été développée par S. PHILIP (2005) pour 
préparer la cartographie des aléas mouvements de terrain à l'échelle de l'ensemble du 
département de l'Hérault. Elle a cherché à réduire la subjectivité de la démarche dite par 
"expertise" à l'aide de travaux sur le terrain et de traitements numériques sous SIG. Cette 
méthode est actuellement au point et facilement transposable. Cette approche consiste à 
croiser et pondérer l'ensemble des paramètres favorables à l'apparition des processus 
d'instabilité identifiés lors des étapes précédentes (Fig. 9) . Cette étape nous a permis de 
délimiter des secteurs homogènes où ces phénomènes sont susceptibles de se produire 
avec une gradation de la potentialité P (3 niveaux) d’apparition de ces phénomènes. Ce 
prézonage nous a permis d’optimiser  la campagne de terrain  et d’adapter le niveau 
d’analyse  des photographies aériennes  en fonction de la complexité  et de la 
problématique propre de chaque secteur prédéfini. 

� 3. Recensement et descriptions des phénomènes à ris ques affectant la zone 
d’étude :  

(a) Reconnaissance des phénomènes naturels par analyse et interprétation des 
photographies aériennes :  

L'examen des photographies aériennes permet de restituer une image en relief grâce à la 
prise de vue stéréoscopique. L'intérêt qu'offre cette technique n'est plus à démontrer. Elle 
permet outre la reconnaissance des différentes unités géomorphologiques et l'amélioration 
de la connaissance géologique (limites de couches, failles, etc.) et donc la compréhension 
des phénomènes d'instabilités :  

• De restituer le « squelette » morphologique. Il s’agit de mettre en place les différents 
éléments structurant la morphologie du fond de vallée : base des versants ; glacis 
colluviaux ; cônes de déjection des affluents ; discontinuités linéaires formant rupture 
de pente (talus, inflexion) délimitant des unités morphosédimentaires homogènes 
(terrasses alluviales); chenaux de crue. Les aménagements structurants modifiant le 
terrain naturel sont également cartographiés (remblais, endiguements, etc.) ; 

• D'inventorier très rapidement les mouvements actifs ou récents sur de très grandes 
étendues et notamment dans des zones difficiles d'accès 

• De suivre l'évolution morphologique d'une région ou d’un cours d’eau par 
comparaison de photographies prises à des époques différentes ; 

• De détecter parfois des traces d’inondation ou de mouvements anciens, historiques 
ou préhistoriques, dont les contours très flous seraient inobservables au sol ; 

• D’inventorier les éléments de l’occupation du sol ; 

• Etc. 
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Figure 9 :  Schéma illustrant la combinaison des facteurs (superposition de couches d’informations thématiques) dans un Système d’Information Géographique et la cartographie semi-automatique de la 
potentialité aux mouvements de terrain (Source : IMSRN) 
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L'ensemble des traits géomorphologiques (lit mineur, lit majeur, berge, cône de déjection, 
zone d’expansion de crue, éléments structurants des champ des crues et ouvrages de 
protections (digues, remblais, …), zones d'arrachements, zones de réception pour les chutes 
de blocs ou pied de glissements, escarpement actifs, blocs éboulés, ruptures de pentes, 
replats, topographie suspectes, etc.) issus de la photo-interprétation, ont été relevés sous 
SIG. Nous avons utilisés l’ortho photo à l’écran pour la numérisation des ces éléments dans 
un souci de limiter les erreurs de transcription. Cette étape nous a permis d’affiner le 
prézonage des phénomènes et de réaliser une ébauche de délimitation de ces 
phénomènes avant d’aborder le terrain . 

(b)  Reconnaissance des phénomènes naturels par analyse directe de terrain : 

Dans notre approche, la priorité  est accordée à l’analyse de terrain  qui nous a permis 
d’une part, la vérification et la confirmation des informations recueillies au cours des étapes 
précédentes et d’autre part la détection d’autres indices de phénomènes à risques et 
l’évaluation, de leur ampleur et leur potentialité de réactivation et la délimitation de leur 
emprise. Nous avons en effet procédé à :  

• des levés spécifiques, lithologiques, géomorphologiques, hydrogéologiques, 
structuraux, notamment dans certaines zones délicates  (préalablement identifiée soit 
à partir de la carte de prézonage  élaborée au cours de la phase précédente, soit à 
partir de la recherche historique  ou encore l’analyse de la photographie 
aérienne ), ceci en complément de cartes géologiques ou autres qui peuvent exister. 
L'ensemble des éléments et indices d'activités liées aux phénomènes inondation et 
mouvements de terrain ont été également systématiquement relevés (marquage de 
crue historique (PHE), désordres sur infrastructures, sur constructions, sur végétation, 
source d'eau ou zones d'humidité, blocs éboulés, …). Dans un souci de limiter 
également les erreurs de transcription, ces levés ont été saisis directement sur le 
terrain sur une tablette PC intégrant un système de localisation GPS sur un fond ortho 
photos plan au 1/10 000e voir 1/5 000e.  

• contrôler et compléter les informations relatives aux crues et mouvements répertoriés 
lors de la consultation des documents existants ou de la photo-interprétation.  

• rechercher des indices d'instabilité n'ayant pas été mis en évidence au cours des 
phases précédentes. On peut citer : fracturation active en paroi rocheuse dénotant 
une déformation récente (épontes fraîches, racines étirées au travers des diaclases 
ouvertes, etc.), inclinaison des arbres due au basculement subi lors d'un glissement 
rotationnel ancien, léger gonflement de talus indiquant un fluage, présence de blocs 
éboulés cachés par la végétation, déformation ou rupture de murs de soutènement, 
etc. 

• compléter les informations apportées par les documents écrits par enquête auprès 
des élus. 

(c) Analyse et synthèse de l'ensemble des informations recueillies : 

Elle a consisté à confronter les données issues des trois approches successives et 
complémentaires [historique et documentation, photo-interprétation, terrain], en les analysant 
à la lumière des critères conduisant à l'identification, l'évaluation et la délimitation des 
phénomènes crues torrentielles et mouvements de terrain prévisibles (avérés et présumés). 
Elle aboutit à une première délimitation cartographique :  
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• une carte hydrogéomorphologique 1 pour les phénomènes crue torrentielle et 
inondations rapides :  

Cette cartographie sera réalisée exclusivement à partir des documents existants, de 
compléments de terrain et de la propre expertise des intervenants : il n’est donc pas proposé 
de réaliser de calcul hydraulique. 

La qualification et la cartographie de l’aléa inondation seront directement déduites de la 
simple interprétation à dire d’expert, des données morphologiques en terme d’innascibilité.  

En effet, le fond de vallée s’organise en plusieurs unités morphosédimentaires dont la 
différenciation et l’extension spatiale varient de l’amont vers l’aval.  

En tête de cours d’eau, le fond de vallée présente un développement embryonnaire pouvant 
se réduire au seul lit mineur  sur les secteurs de gorges. 

Vers l’aval, avec l‘élargissement progressif du fond de vallée, un lit majeur  va se développer 
au sein duquel pourra s’élaborer un lit moyen encaissant les inondations courantes (d’ordre 
décennal). 

La détermination des lits majeur et moyen utilisera : 

⇒ les données de l’analyse  historique des crues  qui permettent d’introduire une 
dimension hydraulique  à l’analyse hydromorphologique en restituant l’extension en 
plan et en hauteur des inondations. Ainsi, pour la délimitation du lit majeur, les 
données historiques permettent de trancher certains litiges d’interprétation dès 
qu’elles intègrent de fortes crues (d’ordre centennal ou supérieur). L’expérience 
montre en effet que les crues d’ordre centennal ont une extension en plan peu 
différente de l’extension du lit majeur sur les plaines alluviales associées à des cours 
d’eau non-incisés. Ceci montre toute l’importance de l’analyse historique. 

⇒ Des calculs hydrauliques sommaires permettant de situer la capacité hydraulique du 
fond de vallée entre plusieurs limites potentielles de lit majeur. 

• Une carte de potentialité aux mouvements de terrains . 

� 4. Cartographie sous SIG des phénomènes naturels pr évisibles (avérés et 
présumés) et éditions des cartes :  

L'ensemble des données collectées à partir de l’analyse des données historiques, de 
l’analyse des photographies aériennes et de l’étude ciblée de terrain sera analysé et transcrit 
en carte des phénomènes avérés et présumés sous système d’information géographique 
(SIG). 

 

                                              

1 La cartographie a respecté les exigences et limites suggérées dans le CCTP. 
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I I I .2. Eléments historiques concernant les phénomènes affectant 

la  commune 

Pour quantifier et cartographier les phénomènes naturels à risques sur tout le territoire 
communal de Freissinières, il convient d’effectuer en premier, un recensement des 
phénomènes déjà constatés sur la commune, et ceci afin de préciser la nature et la 
localisation potentielle de ces phénomènes. 

Le recueil des informations a été réalisé de la manière la plus complète possible. Nous 
avons utilisé les sources d’informations suivantes : les archives communales et 
départementales ; les documents des services de l’équipement et RTM; documents des 
bureaux d’études ; ouvrages généraux et travaux de recherche ; banques de données ; 
plans, cartes, photographies ; dossiers catastrophes naturelles ; témoignages oraux et 
enquête de terrain ; etc. 

La consultation des archives et l’enquête menée auprès des élus, de la population et des 
services déconcentrés de l’état ont permis de recenser 73 événements historiques 1 connus 
sur la commune depuis 1775 à nos jours (Voir tableau ci-après) .  

Les quelques données ainsi obtenues ont été dans la mesure du possible vérifiées, 
confirmées et complétées par l’examen sur le terrain des traces résultant d’évènements 
anciens ainsi que par l’observation des indices actuels dans le cas des phénomènes 
évolutifs. 

L’ensemble de ces données peut être considéré comme représentatif des phénomènes 
susceptibles de se produire sur la commune. L’analyse de ces données combinée aux 
observations de terrain nous ont permis d’établir la typologie des phénomènes susceptibles 
de se produire, et surtout d’identifier les configurations (hydrologie, lithologie, géométrie, 
fracturation, pente, etc.) qui sont favorables au déclenchement de tels phénomènes. Ces 
données constituent par ailleurs, une étape fondamentale d’une démarche d’expertise 
permettant de faciliter la prise en compte de ces phénomènes dans toute la commune, dans 
un cadre de prévention des risques naturels. 

Les événements relevés ont attrait à l’activité torrentielle pour la plus grande partie, aussi à 
de nombreux phénomènes avalancheux (non traités ici), et en moindre importance du 
ravinement et des chutes de blocs. 

                                              

1 Il convient de rappeler à ce niveau, qu’il serait préférable de considérer les données historiques avec une 
certaine prudence. D’une façon générale, la densité et la répartition des informations historiques et leurs 
précisions sont beaucoup plus grandes dans les zones habitées ou fréquentées régulièrement ; c’est donc 
dans ces zones que les évènements passés sont les mieux connus, ce qui ne signifie évidement pas qu’il 
ne s’en produisit pas dans d’autres secteurs. Par ailleurs, en période de crise importante (guerre, famine, 
épidémie, ….), ce type d’informations concernant les risques naturels (inondations, mouvements de terrain, 
séismes, …), passent généralement en second plan et ne sont pas souvent signalés dans les archives. 
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N° DATE COMMUNE LOCALISATION TYPE DE 
PHENOMENE DEGATS OBSERVATIONS SOURCE 

01 06/1775 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse Pallon 
Torrentiel 1 moulin détruit  RTM 05 

02 1777 Freissinières  Avalanche bâtiments détruits  RTM 05 

03 1778 Freissinières  Avalanche bâtiments endommagés  RTM 05 

04 1779 Freissinières  Avalanche Plusieurs bâtiments emportés  RTM 05 

05 1780 Freissinières Les Viollins Avalanche Mention de 18 maisons détruites dans le hameau   RTM 05 

06 1784 Freissinières  Avalanche Plusieurs bâtiments emportés  RTM 05 

07 04/05/1785 Freissinières Torrent de la Casse 
Pallons 

Torrentiel 3 maisons et 1 moulin engloutis  RTM 05 

08 21/11/1788 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel 2.27 ha de terres envahies  RTM 05 

09 21/11/1788 Freissinières 
Torrent de 

Malafouasse 
Torrentiel 14 ares de terrains engravés  RTM 05 

10 25/10/1790 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel 

Pont de Pallon emporté, digue des Ribes détruite sur 
20ml 

 RTM 05 

11 24/10/1791 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel Pont de Pallon  détruit  RTM 05 

12 09/1829 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse Torrentiel 
2 ponts emportés, digues rompues, une grande partie 
de la plaine ravagée  RTM 05 

13 05/1856 Freissinières  Torrentiel Hameau de la ville menacé  RTM 05 

14 29/05/1856 Freissinières  
Chute de 

blocs 

Une bonne partie des champs des près situés au delà 
du hameau des Mensals recouverte par les débris de 
l’éboulement 

 RTM 05 

15 29/05/1856 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel 1 personne travaillant à la digue  Crue avec débordement aux Mensals. La Biaysse atteint le hameau des Plans RTM 05 

16 1901 Freissinières  Avalanche Plus de 200 arbres arrachés  RTM 05 

17 11/1926 Freissinières  Torrentiel Terres agricoles et canaux  RTM 05 

18 11/1926 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel Dégâts aux cultures, aux caves et aux canaux  RTM 05 

19 11/1926 Freissinières Torrent de Jaime Torrentiel Terres agricoles  RTM 05 

20 11/1926 Freissinières Torrent d’Aujards Torrentiel Terres agricoles  RTM 05 

21 1927 Freissinières Torrent de la 
Biaysse 

Torrentiel destruction des ouvrages de protection notamment 
digue des Allouviers en rive droite 

 RTM 05 

22 1928 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel   RTM 05 
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N° DATE COMMUNE LOCALISATION TYPE DE 
PHENOMENE DEGATS OBSERVATIONS SOURCE 

23 28/09/1928 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel 

2 maisons détruites en rive droite à Pallon. plus de 
cultures à l'amont des Viollins. le hameau de Mensals 
est ruine. plus de cultures au bord de la rivière entre 
les Viollins et le plan. le four des Ribes emporte. 
engravement de la moitie de la plaine entre le plan et 
Pallon. près du confluent, débordement sur les 2 rives 

le cours de la Biaysse a été barre en deux points par des laves venant des torrents 
d'Allibrand et d'Odeyer 

RTM 05 

24 28/09/1928 Freissinières Torrent d’Allibrand Torrentiel dépôt de matériaux dans la Biaysse  RTM 05 

25 28/09/1928 Freissinières Torrent de l’Odeyer Torrentiel dépôt de matériaux dans la Biaysse  RTM 05 

26 06/1929 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel 1 maison inondée  RTM 05 

27 1930 Freissinières  Avalanche CV1 emporté entre la Cascade et Dormillouse  RTM 05 

28 1931 Freissinières  Avalanche cabane de bergers détruite  RTM 05 

29 04/1936 Freissinières  Avalanche 
Route interceptée et dégradée sur 50m, à 500m des 
Viollins, en direction des Ribes 

 RTM 05 

30 04/1936 Freissinières  Avalanche 
Route dégradée et coupée 300m après les Viollins en 
direction de Dormillouse 

La distance par rapport au village pourrait laisser croire que la coulée s'est produite dans le 
lit du torrent d'Allibrand 

RTM 05 

31 15/07/1938 Freissinières  Torrentiel 
Route de dormillouse engrave en plusieurs endroits. 
15000m3 de matériaux au total 

 RTM 05 

32 15/07/1938 Freissinières 
Torrent des 
Tronches 

Torrentiel dépôt sur la route de 20m de large et 1m d'épais  RTM 05 

33 15/07/1938 Freissinières Torrent d’Allibrand Torrentiel dépôt sur la route de 100m de large et 1m d'épais  RTM 05 

34 02/02/1941 Freissinières Les Ribes Avalanche Mélèzes arrachés, toitures endommagées  RTM 05 

35 17/02/1941 Freissinières Les Ribes Avalanche 3 toitures endommagées. 50m3 de bois déracinés 
dans la série de bois monsieur (parcelles 15 et 16) 

 RTM 05 

36 09/07/1941 Freissinières Torrent de l’Odeyer Torrentiel 
route de dormillouse engravée sur 50m de long et 1 à 
1,5m de hauteur 

 RTM 05 

37 09/07/1941 Freissinières  Torrentiel 

route de dormillouse coupée en 8 endroits différents 
(coupure de 1 a 3m de profondeur). le torrent de la 
cascade a apporte environ 500m3 de matériaux (lit de 
la Biaysse envahi sur 30m) 

 RTM 05 

38 19/06/1948 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel 

Rd coupée en plusieurs points. Terres agricoles 
emportées. Digues endommagées notamment à Pallon 
(50 ml) et aux Allouviers (60 ml) 

 RTM 05 

39 08/08/1951 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel D238 COUPEE SUR 400m  RTM 05 

40 12/03/1954 Freissinières Côte des Traverses 
Chute de 

blocs 

Eboulement de rochers. Volume difficile à estimer en 
raison de la dispersion des blocs. Série traversée sur 
700m de long 

Dans les terrains particuliers situes en dessous de la série, quelques uns des blocs 
atteignent 4 a 6m3. 

RTM 05 

41 20/08/1954 Freissinières Combal des Croix Torrentiel 

cv n°1 coupe par 150m3 de matériaux (20m de long, 
5m de large et 1.50m de haut). incision du lit dans la 
partie basse du torrent (tranchée en v de plus de 1m 
de profondeur pour 1.50m d'ouverture) 

 RTM 05 
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N° DATE COMMUNE LOCALISATION TYPE DE 
PHENOMENE DEGATS OBSERVATIONS SOURCE 

42 20/08/1954 Freissinières Torrent d’Allibrand Torrentiel Alluvions déposés sur la D238  RTM 05 

43 07/06/1955 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel 

1 habitation encerclée aux Mensals. Prairie inondée 
sur 8ha entre les Mensals et les Viollins. Biaysse 
déviée sur cd 238 sur 550 ml aux Mensals. Quartier de 
l'ubac: berge emportée sur 150m de long, 5m de large 
et 1.50m de haut. Quartier des Allouviers: cultures 
recouvertes ou détruites sur 2ha. Chemin des iscles: 2 
ponceaux emportes 

 RTM 05 

44 07/06/1955 Freissinières Combal des Croix Torrentiel cd238 obstrue par 200m3 de matériaux  RTM 05 

45 28/07/1959 Freissinières Combal des Croix Torrentiel chemin vicinal coupe par 800m3 de matériaux. pas 
d'obstruction de la Biaysse 

 RTM 05 

46 28/07/1959 Freissinières 
Torrent des 
Tronches 

Torrentiel Pont bouche et chemin vicinal coupe  RTM 05 

47 28/07/1959 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel 

3ha de prairies inondées à 500m en amont du hameau 
des Viollins 

 RTM 05 

48 28/07/1959 Freissinières Torrent d’Allibrand Torrentiel 
chemin vicinal coupe par 4000m3 de matériaux étalés 
sur 150m de long et 30 à 40m de large. la Biaysse 
obstruée s'est dévié sur les près sur 300m environ 

 RTM 05 

49 28/07/1959 Freissinières Gramusat Torrentiel route engravée  RTM 05 

50 28/07/1959 Freissinières Torrent de l’Odeyer Torrentiel chemin vicinal coupe sur 30m  RTM 05 

51 16/09/1960 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel 

3ha de prairies inondées. c.v des Viollins a la cascade 
ravage en 4 endroits (longueur totale: 1km). épis de 
protection du pont n°2 a Pallon écroulé (affouillem ent). 
la pile du pont n'est pas menacée. 

 RTM 05 

52 11/1963 Freissinières  Ravinement 
1 pont abîmé, 4 ponceaux emportés, d238 et route 
menant aux roberts coupées 

 RTM 05 

53 16/11/1963 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse Torrentiel 

culture envahi par l'eau et engraves. plaine des 
Allouviers submergée sans dégâts importants. digue 
en graviers (construite il y a 2 ans) enlevée sur 400m 
en amont des Pallons. 
pont des Ribes emporté 

chemin des Viollins a la cascade: obstrue par 500m3 de pierres. chemin des Viollins au 
Mensals: ravage sur 250m. chemin de l'hubac emporte sur 350m avec 2 ponceaux. chemin 
de Freissinières aux roberts emporte sur 50m 

RTM 05 

54 03/1978 Freissinières Les Touisses Avalanche cabane pastorale du parc ensevelie  RTM 05 

55 23/08/1993 Freissinières Torrent des 
Tronches 

Torrentiel 
importants dépôts rocheux sur la route, notamment un 
bloc de 20m3. dépôt sur 110m. volume de 350m3 sur 
cd. chausse endommagée et ponceau détériore 

 RTM 05 

56 23/08/1993 Freissinières  Torrentiel Nombreux dépôts sur la route 20 véhicules bloques pendant 4 jours. village de dormillouse isole RTM 05 

57 23/08/1993 Freissinières Les Costilles Torrentiel Dépôts Sur 70 Ml, Environ 20 M3 Sur Cd  RTM 05 

58 23/08/1993 Freissinières Gramusat Torrentiel Route obstruée  RTM 05 

59 23/08/1993 Freissinières 
Combe de Chaux 
Sousteyrannes 

Torrentiel 30ml de dépôts sur cd pour 180m3  RTM 05 
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N° DATE COMMUNE LOCALISATION TYPE DE 
PHENOMENE DEGATS OBSERVATIONS SOURCE 

60 23/08/1993 Freissinières Combal des Croix Torrentiel Dépôts sur la route sur 160m  RTM 05 

61 23/08/1993 Freissinières Ravin des Touisses Torrentiel Dépôts sur 120 ml, environ 400m3 sur cd  RTM 05 

62 04/1994 Freissinières 
Parking de 
Dormillouse 

Chute de 
blocs 

Eboulement. Chute de 15 blocs en tout (200 à 300m3, 
dont 2 de 70m3)  RTM 05 

63 1er S 1995 Freissinières Le Laux 
Chute de 

Blocs 
Arbres déracinés le long de la trajectoire 

le service à récemment donné un avis sur la réhabilitation de cette route. on peut observer 
que les blocs se sont fracturés dans leur chute 

RTM 05 

64 24/07/2000 Freissinières Combal des Croix Torrentiel Matériaux sur la route RD 238 coupée RTM 05 

65 24/07/2000 Freissinières Torrent de l’Odeyer Torrentiel Matériaux sur la route RD 238 coupée RTM 05 

66 24/07/2000 Freissinières Torrent d’Allibrand Torrentiel 

RD 238 coupée sur environ 200m de long et une 
hauteur d'environ 2m. le lit du torrent a été comble, le 
torrent s'écoulant maintenant vers la rive droite de son 
cône 

 RTM 05 

67 11/2003 Freissinières Les Bellons 
Chute de 

blocs 

écroulement du pied de la falaise qui surplombe le 
chalet artos au droit de l'ancien camping les Bellons en 
rive gauche de la Biaysse en hameau du hameau les 
Ribes. plusieurs centaines de m3 se sont arrêtes a une 
vingtaine de mètres du chalet 

c'est à l'occasion d'une visite de la commission de sécurité début février 2004 que le 
phénomène a été répercuté à la préfecture de gap. lors de la rénovation du chalet en 1986 
le service RTM avait demande la construction d'un merlon de protection. il n'a pas été fait. 
le service RTM demande la fermeture de ce chalet en attendant la réalisation d'une 
protection 

RTM 05 

68 26/02/2006 Freissinières 
EPA 8 - Costes 

Noires 
Avalanches Dégâts sur la forêt Avalanche aérosol RTM 05 

69 26/02/2006 Freissinières 
EPA 200 - Parking 

de Dormillouse 
Avalanches Dégâts sur la forêt Avalanche coulante RTM 05 

70 26/02/2006 Freissinières EPA 5 - Gramusat Avalanches 
Accès coupé avec une mise en place d'une déviation 
pour le scooter et les piétons 

Avalanche aérosol RTM 05 

71 03/10/2006 Freissinières Torrent d’Allibrand Torrentiel RD 236 coupée  RTM 05 

72 03/10/2006 Freissinières 
Torrent de la 

Biaysse 
Torrentiel 

Passerelle d'hiver emportée et déposée au milieu du lit 
à 100 m à l'aval.  La berge RD sur la partie amont du 
parking a été arrachée sur 1 à 2 m et sur 50 m de 
longueur 

 RTM 05 

73 23/10/2006 Freissinières Torrent de l’Odeyer Torrentiel Parking envahi  RTM 05 

Tableau récapitulatif des désordres répertoriés sur  la commune de Freissinières (Source : RTM 05) 
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Description des phénomènes mouvements de terrain af fectant la commune 

Sous le terme "mouvements de terrain" sont regroupés les phénomènes naturels liés à 
l'évolution géodynamique externe de la terre. De façon simplifiée nous pouvons distinguer 
sur la commune de Freissinières, trois familles de mouvements de terrain d'intensité 
moyenne à forte : 

• Ravinement  

• Glissement de terrain  

• Eboulement / chute de blocs 

Pour chaque famille nous avons distingué deux niveaux : les phénomènes avérés et les 
phénomènes présumés. 

Il convient ici de rappeler les causes de ces instabilités qui sont à rechercher dans :  

• La pesanteur  (forces de gravité) qui constitue le moteur essentiel des mouvements 
de terrain (poids des éboulis lié à leur épaisseur et reposant sur des argiles ou 
marnes). 

• L’eau qui est le premier facteur aggravant des désordres. Ainsi les conditions 
climatiques et notamment la pluviométrie (période de pluies intenses ou longues), et 
les conditions hydrologiques (superficielle et souterraine) sont à prendre en 
considération.  

• La nature et la structure géologique des terrains  présents sur le site (style de 
dépôts, présence d’argiles ou marnes formant une ‘couche savon’, accidents 
tectoniques, fracturations, …). 

• La morphologie des versants, ainsi que la pente  (terrains accidentés, fortes 
pentes). 

• Le couvert végétal (racines des arbres et arbustes poussant en paroi rocheuse qui 
s’insinuent dans les fractures et favorisent la déstabilisation des blocs, ...).  

• L’action anthropique qui se manifeste de plusieurs façons et qui contribue de 
manière très sensible à déclencher directement des mouvements : modification de 
l’équilibre naturel de pentes (talutage ou déblais en pied de versant et remblaiement 
en tête de versant, carrières ou mines souterraines) ; modifications des conditions 
hydrogéologiques du milieu naturel (rejets d’eau dans une pente, pompages d’eau 
excessifs) ; ébranlements provoqués par les tirs à l’explosif ou vibrations dues au 
trafic routier ; déforestation ; drainage agricole traditionnel, etc. 
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I I I .2 . 1 .  Ravinement  

Phénomène d’érosion régressive provocant des entailles plus ou moins profondes dans le 
versant, le ravinement est engendré par un écoulement hydraulique superficiel. Il est 
directement lié à la lithologie, l’écoulement et la pente. Il faut savoir que l’action anthropique 
et la dévégétalisation peuvent jouer un rôle important dans l’apparition du ravinement.  

La commune de Freissinières est moyennement soumise à ce phénomène, dans le sens où 
même si de nombreuses zones témoignent de ravinement ou les présument, elles se situent 
toutes en altitude, presque toujours éloignées des enjeux. 

Plusieurs ravines sont très nettes en photo aérienne (Fig. 10) , elles sont toutes classées en 
ravinement avéré dans la cartographie informative des phénomènes. 

 

Figure 10  : Zone de ravinement dans le secteur de Dourmillouse 

En dehors de ces zones actives au ravinement, la forte sensibilité des terrains morainiques 
et d’éboulis, à ce phénomène, permet de délimiter des zones plus vastes classées en 
ravinement potentiel. Il s’agit de terrains en partie dénudés et vallonnés, voire accidentés, qui 
favorisent le développement et la concentration de ruissellements. Ces écoulements 
entraînent une érosion du sol plus ou moins rapide qui se traduit dans le temps par 
l’apparition de ravines. Ces zones de ravinement se calquent souvent aux zones de 
glissements. 

En outre, les zones plus escarpées ainsi que les combes sèches (susceptibles de concentrer 
des écoulements importants en période orageuse) ont été classés en ravinement présumé. 
En effet, le ravinement est un phénomène qui s’observe au sein de formations meubles. Ce 
qui en haute montagne est reconnu dans les éboulis, les moraines et autres formations de 
versant d’âge quaternaire. Les écoulements peuvent charrier des quantités de matériaux 
importantes en fonction des pentes sur lesquelles ils se développent. Les matériaux 
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transportés se déposent ensuite rapidement à l’aval lorsque les pentes s’atténuent, ce qui 
peut provoquer des ensablements, voire des engravements.  

L’étude des archives RTM 05 nous a permis d’identifier 1 évènement directement rattaché au 
ravinement en 1963. Des dégâts ont été occasionnés sur des routes. Des ponceaux ont été 
emportés. Les conséquences sont restées limitées. En effet les zones vulnérables, 
principalement les habitations se situent dans la vallée donc ne sont pas atteinte par ces 
phénomènes.  

Il est important également de noter que ce phénomène est souvent associé à l’activité 
torrentielle. On a plus souvent l’habitude de parler de lave torrentielle, plutôt que de l’apport 
solide engendré par le ravinement lors d’une crue torrentielle. 

 

 
Figure 11 :  Extrait de la carte informative du phénomène ravinement sur la commune de 
Freissinières (Ravinement avéré en vert foncé et présumé en vert clair) (Source : IMSRN) 
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I I I .2 .2 .  Gl issements  de  terrain  

Phénomène qui affecte, en 
général, des roches 
incompétentes et qui 
provoque le déplacement 
d’une masse de terrain avec 
rupture. Cette rupture peut 
se localiser soit au sein du 
même matériau (rupture 
circulaire), soit le long d’une 
interface entre les matériaux 
de couverture et le 
substratum (rupture non 
circulaire). Il se caractérise 
par la formation d’une niche 
d’arrachement en amont et 
d’un bourrelet de pied en 
aval (Fig. 16).  Les volumes 
mis en jeu sont très 
variables.  

L’activation ou la réactivation d’un glissement est étroitement liée aux phénomènes 
climatiques (pluie, érosion naturelle), aux modifications du régime hydraulique (saturation du 
matériau, augmentation des pressions interstitielles, …), aux variations piézométriques, aux 
phénomènes anthropiques (terrassements) et aux vibrations naturelles (secousses 
sismiques) ou artificielles (tirs de mine par exemple). 

Sur le plan historique, l’analyse des archives ne traite pas d’événements de glissements de 
terrain sur Freissinières. Néanmoins nous avons pu mettre en évidence que la commune 
était bien soumise à ce phénomène. 

Concrètement, aucun glissement de versant n’a été observé. Cependant, on retrouve des 
zones susceptibles de voir apparaître ce phénomène. 

Quelques signes ponctuels d’activité sont parfois visibles et correspondent la plupart du 
temps à des glissements de berges (le long des torrents de la Biaisse, de Chichin et de 
certains ravins) (Fig. 13) . 

 
Figure 12  : Schéma conceptuel d’un glissement de terrain 

 

Corps du glissement 

Tête d’arrachement 

Bourrelet de  pied 
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Figure 13 : Glissements de berges de la Biaisse au hameau Pallon (Source : IMSRN) 

 

On observe également des signes d’instabilité (fissures) sur certains bâtiments et sur la 
chaussée. Cependant aucun signe morphologique n’est visible dans le versant (Fig. 14) . 

 

Figure 14 : Dégâts au hameau Les Viollins (Source : IMSRN) 

 

On peut ainsi dire que la commune est faiblement exposée aux glissements de terrain. Ces 
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derniers concernent les nombreux dépôts quaternaires situés dans les plaines alluviales et 
les produits d’altération superficielle et éboulis actifs. 

En effet, la présence d’argiles notamment dans les formations de versant comme les 
moraines, les dépôts alluviaux est un élément favorable à ce type de phénomène, compte 
tenu des mauvaises caractéristiques mécaniques que ce matériau présente. L’eau joue ainsi 
un rôle déclencheur et moteur dans le mécanisme des glissements. Elle intervient en 
saturant les terrains, en augmentant la pression interstitielle et en jouant un rôle de lubrifiant 
entre deux couches de nature différente, etc. 

 

 
Figure 15  : Extrait de la carte informative du phénomène glissements sur la commune de 

Freissinières (glissement avéré en violet et présumé en rose) (Source : IMSRN)
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I I I .2 .3 .  Eboulements  /  chutes  de  blocs  

L’éboulement est un phénomène qui affecte les roches compétentes. Il se traduit par le 
détachement d’une portion de roche de volume variable depuis une corniche rocheuse (Fig. 
16). La cinétique est très rapide. On différencie les éboulements d’après la taille des blocs 
détachés :  

� Eboulement en masse lorsque le 
volume total est supérieur à 
1000 litres  

� Chute de blocs lorsque le 
volume est compris entre 1 et 
1000 litres  

� Chutes de pierres lorsque le 
volume est inférieur à égal au 
litre . 

 
Les chutes de pierres  sont des phénomènes cycliques provoqués par une desquamation 
des parois. Les chutes de pierres peuvent aussi se déclarer depuis les talus rocheux en 
bordure de route et se propager sur la chaussée. 

Les chutes de blocs  et les éboulements en masse  sont des phénomènes à occurrence 
unique. Les blocs peuvent être soit isolés (s’ils sont issus de détachements très localisés) 
soit rassemblés dans un enchevêtrement formant un chaos. Le facteur déclenchant principal 
de ce type de mouvement est la gravité, mais les phénomènes climatiques (pluie, cycles gel-
dégel) jouent également un rôle important. La présence de végétation au niveau des 
fractures est un phénomène aggravant. La hauteur de la falaise n’influe pas sur le 
déclenchement du phénomène mais plutôt sur son amplitude (distance de propagation, 
énergie au moment de l’impact). 

 
Figure 17 :  Chutes de blocs au hameau de Mensals 

 

Surplomb 

Calcaire 

Argiles 
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Le phénomène d’éboulements et/ou chutes de blocs est fortement représenté sur la 
commune. En effet la morphologie même de vallée encaissée entourée de versants abrupts 
le justifie. La quasi-totalité des versants est concernée. Les seules zones non affectées sont 
celles en pied de versant dans une vallée suffisamment large pour ne pas être atteinte par 
des éboulements. 

 
Figure 18 : Chutes de blocs à l’Est des Viollins (Source : IMSRN) 

L’historique a mis à jour 5 évènements marquants associés à ce type de phénomène en 
1856, 1954, 1994, 1995, 2003. Les dégâts engendrés ont été limités : des arbres déracinés, 
des champs recouverts de débris, des éboulements de rochers et en 2003, l’écroulement de 
pied de falaise aux Bellons. Il n’y a heureusement pas eu de dommages humains recensés. 
Cette analyse souligne que même si ce phénomène est particulièrement actif, c’est 
principalement dans des zones naturelles. Pour l’instant cela n’a touché que des enjeux 
ponctuels comme des routes, et jamais des habitations. 
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Figure 19  : Extrait de la carte informative du phénomène Chutes des blocs sur la commune 
de Freissinières (phénomène avéré en bleu foncé et présumé en bleu ciel) (Source : IMSRN)
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I I I .3 . Description des phénomènes crue torrentielle et  inondation 

rapide affectant  la  commune 

Les inondations torrentielles sont caractérisées par une dynamique d’écoulement rapide, un 
temps de concentration des eaux très court et un puissant transport solide. 

Schématiquement, un torrent se distingue souvent en trois parties : 

� Le bassin : (ou entonnoir) de réception où les eaux se concentrent. Plus ce 
bassin est grand et plus le temps de concentration augmente. En revanche 
lorsque ce bassin se situe dans une zone de relief à forte pente, ce temps de 
concentration diminue. 

� Le canal : (ou chenal) d’écoulement, qui représente le lit du torrent. Il est 
régulièrement encombré de blocs, et de végétaux charriés lors de la crue. C’est la 
zone où la vitesse d’écoulement atteint son maximum. 

� Le cône de déjection : situé au débouché du cours d’eau dans une vallée 
principale. Il s’agit d’une zone d’accumulation, en forme d’éventail, où le matériel 
sédimentaire se dépose. Il correspond à la zone où l’écoulement perd sa vitesse 
et sa compétence. 

Les cônes torrentiels constitués de sédiments grossiers forment en général une surface 
bombée particulièrement marquée. Ainsi le lit mineur du cours d’eau peut se retrouver 
perché sur ce cône (Fig.20) . 

L’écoulement au sein du cône de déjection peut être variable. La morphologie bombée 
empêche tout débordement de revenir dans le lit mineur. On observe alors que le chenal 
d’écoulement divague allant parfois former d’autres lits à la surface du cône. 

 

 

Figure 20  : Schéma conceptuel du fonctionnement d’un cône torrentiel 

Surface de 
divagation du cône 

Chenal principal 
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La commune est fortement concernée par le risque torrentiel. Comme il est mentionné dans 
le tableau des archives, une cinquantaine d’évènements ont eu lieu au cours du temps. Il 
s’agit, de plus, du phénomène causant le plus de dégâts : des bâtiments, des routes, des 
infrastructures ont été détruites, des maisons et des champs ont été inondés, engravés, des 
berges ont été arrachées, … 

L’analyse historique permet d’identifier les cours d’eau responsables des crues. Il s’agit 
principalement du torrent de la Biaysse, ensuite ce sont des torrents secondaires : le torrent 
de la Casse, de Malafouasse, de Jaime, d’Aujards, … 

De part la configuration morphologique très encaissée de la plupart des ravins du réseau 
hydrologique sur la commune, les possibilités d’étalement d’une crue sont quasi impossibles. 
En revanche, pour le torrent de la Biaysse qui se situe dans une vallée, l’étalement dans ce 
cas est possible et avéré par l’histoire. L’apport en matériau solide (cf zone de ravinement)  
témoigne de l’activité torrentielle. 

D’une manière générale, les vitesses d’écoulement peuvent être élevées si l’on considère les 
pentes en long souvent soutenues des torrents (Fig. 21) . Les terrains traversés par les cours 
d’eau sont dans l’ensemble très sensibles à l’érosion et aux glissements de terrain. Ajoutons 
que le risque de lave torrentielle ne doit pas être écarté en cas de glissement important 
obstruant un cours d’eau. 

 

 
Figure 21 : Panneau d’information sur la Biaisse 

 



 

-page 39- Commune de Freissinières 
Carte informatives des phénomènes naturels à risques – avril 2010 – IMSRN / Agence de Montpellier 

 

 

Figure 22 : Extrait de la carte informative du phénomène crue torrentielle sur la commune de 
Saint-Apollinaire (phénomène avéré en bleu foncé et présumé en bleu ciel) (Source IMSRN) 
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