
La catastrophe de Tenda: octobre 2020
Considérations d'un géologue
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Cette brève présentation vise à dévoiler les effets de ce qui s'est passé, suite aux 

précipitations exceptionnelles des 3-4 octobre 2020, dans la zone du Col di Tenda, et en 

particulier en ce qui concerne le tunnel routier.

Il s'adresse aux personnes intéressées par le sujet et j'espère qu'il sera utilisé comme outil 

de diffusion, également par les enseignants soucieux de transmettre une conscience 

territoriale à leurs élèves.

J'ai visité les lieux post-événement, des lieux que je connaissais aussi en détail, j'ai 

donc pu faire des observations comparatives.

Le document est envoyé de manière non exclusive aux journaux locaux, et si vous le 

lisez, cela signifie qu'ils m'ont fait l'hospitalité!

Merci de votre attention

Giorgio Martinotti 16 octobre 2020



Le dommage a été causé par deux

principaux facteurs:

► Précipitations fortes et très concentrées: dans l'espace

en 24 heures, autant de pluie tombée qu'en 6 mois

Ordinaire

► La construction imprudente d'ouvrages non compatibles avec le

contexte environnemental

Le cas de l'entrée sud du tunnel routier de

La tente est un exemple très éclairant, que je vais essayer de

expliquer dans les images suivantes



Pour la description météorologique de l'événement exceptionnel, reportez-vous au lien:

http://www.nimbus.it/eventi/2020/201005AlluvioneItaliaNW.htm

qui présente une reconstruction très bien faite et documentée, et dont je reprends quelques 

concepts saillants:

- Le puviographe Limone-Pancani a enregistré 515 mm de pluie en 12 heures. Une valeur qui 

représente un nouveau record d'intensité pluviométrique en 12 heures pour toute station du 

réseau ARPA Piemonte (premières installations, dont Limone-Pancani, en 1988), dépassant le 

précédent maximum établi il y a à peine un an ( 428 mm / 12 h le 21 octobre 2019 a

Gavi , Alexandrie).

- Une première analyse partielle remontant plus loin dans le temps, un seul autre événement est 

supérieur au Piémont: l'averse qui a provoqué la crue catastrophique de l'Orba le 13 août 1935, 

à laquelle l'effondrement du barrage de Molare lors d'une précipitation a largement contribué de 

554 mm en 8 heures à la centrale hydroélectrique de Lavagnina (AL). Il s'agissait de la pluie la 

plus violente jamais enregistrée dans le Piémont, y compris la série de précipitations 

historiques avant l'introduction des récentes stations automatiques.

http://www.nimbus.it/eventi/2020/201005AlluvioneItaliaNW.htm
http://www.nimbus.it/eventi/2019/191021NubifragiAlessandrino.htm
http://www.nimbus.it/eventi/2019/191021NubifragiAlessandrino.htm


Les dommages à l'entrée sud ont été causés par deux canaux, l'un à 

l'est, appelé Vallon de Cannelle et un à l'ouest, appelé Vallon de la Ca



Le Rio delle Cannelle a exercé une action 

principalement érosive,

récupérant son lit d'origine modifié par les 

dépotoirs du tunnel historique, sur lequel 

reposait la place à la sortie de l'entrée 

française.

La photo en haut à gauche, des années 1950, montre la 

situation du lit de la rivière dans lequel les eaux 

troubles à forte teneur en sulfates sortant du tunnel ont 

été rejetées.

Ce parcours artificiel suspendu a donné naissance à une petite 

cascade.

Sur la photo en haut à droite, vous pouvez voir ce qui 

reste de ce lit artificiel, après le nettoyage de la rivière 

qui a enlevé les décharges.
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Le Rio delle Cannelle a récupéré son lit de rivière (A) qui avait été rempli par les décharges du tunnel et 

détourné vers un lit de rivière artificiel suspendu (B).

La photo de droite montre le lit de la rivière avant l'inondation, dans lequel les eaux troubles à 

forte teneur en sulfate sortant du tunnel ont été rejetées.



Au final, en observant le schéma sur le côté, on 

remarque comment la place à la sortie de la galerie 

historique est désormais complètement 

redimensionnée et la partie restante est dans des 

conditions précaires, vouées à se déstabiliser à 

moyen terme.

Sur la photo aérienne de Florent Adamo, vous pouvez 

encore voir les ponts intacts qui, comme nous le verrons 

bientôt, se sont effondrés le lendemain par le Rio della Ca.



Le matin du 4 octobre, le Rio della Ca avait

terminé son travail, démolissant les deux ponts, celui-là

pierre historique et la nouvelle, quittant l'entrée

Français complètement isolé

Voyons ci-dessous les causes de ce désastre.



Le bassin du Rio della Ca, bien que petit, est très escarpé et creuse des dépôts incohérents formés par le 

remaniement des glissements de terrain précédents.

Si l'on observe une comparaison entre une image récente (2018) et une des années 50, on voit 

comment le Vallone della Ca a déjà été affecté par des phénomènes d'érosion accélérée, 

clairement visibles sur l'ancienne image, puis masqués par la croissance de la végétation.



Cette vieille carte postale illustre très bien la situation

d'instabilité antérieure du Vallone della Ca



L'ANAS était bien consciente de la façon dont le côté droit de la vallée, à la sortie sud du 

tunnel, est soumis à d'importants glissements de terrain, comme le montre la carte géologique 

présentée à la p. 41 du rapport géologique

du projet définitif



L'ancienne route sinueuse qui monte à Colle di Tenda a subi de nombreux changements au fil 

du temps en raison de glissements de terrain affectant

la pente, la descente.

Un exemple de ces variations peut être vu dans l'image présentée.



En fin de compte, nous voyons comment un événement complètement prévisible s'est produit:

des précipitations exceptionnelles concentrées dans un bassin escarpé et instable, qui a érodé un

en amont et déposés en aval, avec des mécanismes tels que coulées de boue et blocs.



… Et les résultats sont trop évidents !!



Voyons quelques détails dans les images suivantes
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1.

LE VIEUX PONT



2.

LES

PONT

NEUF



Sous ce gros chargeur à chenilles se trouve une chargeuse sur pneus dont seule la partie 

supérieure de la cabine du conducteur émerge.

Cela donne une idée de la puissance des dépôts et de leur force !!

3. LES MOYENS DU SITE



Le cas de l'entrée italienne du tunnel routier de Tenda

c'est décidément plus simple, et peut être retracé à simple

phénomènes d'érosion sur le puits de la Vallone Cabanaira



Le niveau de l'eau a augmenté au point de couler dans le tunnel

historiques, traînant des branches et des troncs



À l'intérieur des deux galeries, celle historique et celle fouillée,

les sorties d'eau étaient très remarquables.

Il n'y a pas de mesures directes de la portée,

mais certaines images parlent.



La galerie historique n'a jamais montré de gammes pertinentes, jusqu'à ce que

il n'y a pas eu de fouille de la nouvelle galerie sur le côté, qui est maintenant un

à environ 1500 m de l'entrée, côté italien.

• Le nouveau tunnel a des défauts de construction qui ne peuvent pas être corrigés, car ils ne le sont pas

l'imperméabilisation a été effectuée correctement.

• Les eaux s'infiltrent, à travers des systèmes micro-karstiques, dans le calcaire présent entre

progressif 400 et 700 m env.

• Il y a aussi des infiltrations dans la partie initiale, où la galerie a

traversa la moraine.

• Dans le tunnel historique, il y avait, en conjonction avec l'événement d'octobre 2020, un

enfoncement modéré du sol à environ 530 m progressivement



À ce stade, essayons de dessiner

conclusions:

• Il n'est pas possible de maintenir l'itinéraire actuel sur le côté droit, côté France. Les 

phénomènes d'instabilité sont évidents, comme ils l'ont été dans le passé.

• Le nouveau tunnel présente de sérieux problèmes d'étanchéité et de non-conformité, 

difficiles à résoudre

• Les besoins d'un tunnel à double barillet sont de moins en moins évidents

• Les propositions qui sortent d'une trajectoire "basse", et qui reprennent des études anciennes, sont 

intéressantes, mais nécessitent des délais très longs et des ressources financières importantes

Je pense qu'il peut y avoir une solution de compromis, c'est-à-dire

compatible avec la cour actuelle et l'utilisation, aussi

sinon total, de ce qui a déjà été réalisé.

J'essaye d'illustrer le concept, encore assez préliminaire,

sur la diapositive suivante



Section excavée à forer avec section à double voie Section à 

creuser avec section à double voie Section à creuser pour être 

abandonnée

Viaduc et route sur pilotis

Passage souterrain du

Tunnel historique

• Nouvelle entrée sud sur le côté gauche, environ 25-30m sous 

l'actuelle

• Passage souterrain du tunnel historique par le nouveau

• Forage de section à double voie de la partie déjà excavée côté 

Italie, et continuation sur toute la longueur

• Abandon de la section déjà fouillée côté France

• Utilisation du tunnel historique pour le sauvetage et le transit 

cyclo-piéton, avec exécution d'une piste sur le côté droit et 

construction d'un pont léger vélo-piéton

• Raccordement de la nouvelle entrée avec les routes de la rive 

droite au moyen d'un nouveau viaduc


