
Massa : Fiche de site Action 2 
 

Site de Grasse : Versant de la Marbrière 

1 Localisation et historique 

 
Le versant de la Marbrière se situe en France, dans le Sud-Ouest du département des Alpes 
Maritimes. Ce versant, localisé à 15km au Nord du littoral de Cannes et à 30km au Nord-Ouest 
de Nice, supporte une partie majeure de la commune de Grasse (Figure 1). Ce secteur est donc 
particulièrement  urbanisé (forts enjeux) et facile d’accès (soit moins d’1 heure en voiture depuis 
Nice et un accès direct depuis la route (3mn de marche 400m à l’horizontal). Le versant est 
notamment traversé d’Est en Ouest par plusieurs routes et chemins qui permettent d’accéder 
rapidement aux zones instables dont une piste DFCI (en partie haute) ainsi que le chemin de 
ronde d’un aqueduc (canal du Foulon, situé à mis hauteur). Les désordres qui affectent ce versant 
ont été mis en évidence durant l’année 2008 au cours de travaux de recherche d’analyse et de 
cartographie des aléas gravitaires menés à l’échelle du bassin grassois et de la vallée du Loup. 
Plusieurs secteurs affectés par des mouvements gravitaires anciens et de grande ampleur (volume 
> 106 m3) ont été découverts. Il s’agit de zones ayant subit des ruptures gravitaires profondes 
(>200m)  pour lesquelles le contexte structural et lithologique semble jouer un rôle majeur. Le 
versant de la Marbrière a ainsi été identifié comme un « deep-seated-lanslide » qui  montre la 
particularité de présenter trois états de maturités de la rupture gravitaire. Ces différents états 
d’évolution s’observent à l’échelle du versant dans trois zones marquées par des morphologies 
différentes et la présence de morpho-structures typiques de grande déformation gravitaire telle 
que des escarpements, des contre-pentes, des crevasses ainsi que des fractures ouvertes. A plus 
petite échelle, ces crevasses et fractures ouvertes, très actives dans deux secteurs, présentent un 
important potentiel de recherche qui intéressera tout particulièrement le projet Massa au vue des 
interactions fortes qui s’observent entre altération de la roche, héritage tectonique et dynamique 
gravitaire. Du fait du risque majeur qu’ils génèrent (habitations et route nationale menacées) ces 
secteurs sont multi-instrumentés et surveillés depuis octobre 2009 par le laboratoire Géoazur 
(http://geoazur.oca.eu/) et la société Myotis (www.myotis.fr). 
 

 



Figure 1 : Localisation du versant de la Marbrière (source Google Maps) 

2 Contexte géologique et morphologique général 

 
La région considérée se situe dans le domaine externe des Alpes (zone Dauphinoise), dans la 
couverture sédimentaire mésozoïque décollée et déformée qui se développe au Nord des massifs 
cristallins externes du Tanneron-Maures-Esterel. Plus précisément, le versant de la Marbrière 
(unité de la Marbrière, Spini, 1978) au niveau de Grasse, constitue l’extrême Sud des chaînes 
subalpines méridionales (Figure 2 A).  
 

 
Figure 2 : (A) Carte structurale des chaînes subalpines méridionales au Nord de Grasse ; (B) Carte 
géomorphologique du versant de la Marbrière. 

 
Globalement, d’après Spini, 1978, la structure de cette région peut être considérée en trois grands 
domaines : 

- un domaine autochtone qui constitue la couverture sédimentaire du socle cristallin 
Hercynien (massifs des Tanneron-Maures-Esterel), depuis le pied du versant grassois 
jusque dans la zone déprimée du Sud. Il s’agit d’une série globalement monoclinale qui se 
décline du Trias moyen jusqu’au Jurassique supérieur avec des pendages de 5 à 15° Nord 
et intensément fracturé au niveau de Grasse, 

- un domaine autochtone écaillé, constitué d’unités plissées et écaillées, faiblement 
enracinées : ce sont les unités de la Marbrière, des Souquettes, du Doublier et de 
Caussols. Ces écaillages, orientés globalement Est-Ouest à vergence Sud, sont associés à 
un réseau de décrochements conjugués, N 20° senestres et N 160° dextres, 

- un domaine chevauchant au Nord associé à la nappe de Castellane, plissé et décollé au 
niveau du Trias, qui vient en recouvrement sur le domaine autochtone (Franco, 1982) 
suivant le chevauchement frontal de Cavillore. 

L’ensemble de ces structures et de ces déformations est associé à la dernière phase alpine 
compressive, de direction Nord-Sud, qui se déroule du Miocène jusqu’au Pliocène. 
 



Les travaux de cartographie (échelle 1/1000ème) menés sur le versant de la Marbrière (localisé à la 
limite entre les domaines autochtone et écaillé) ont permit d’identifier de façon fine les réseaux de 
failles et fractures héritées et de localiser les marqueurs de déformation gravitaire de grandes 
ampleur (Figure 2 B). Le versant rocheux, orienté N40 à N120, est constitué de roches 
carbonatés et dolomitiques (Jurassique inférieur et moyen ; Lias, Bajocien et Bathonien), avec un 
pendage de 15/20° vers le Nord superposées à une épaisse série argileuse et gypseuse (Keuper). 
Ce massif est  fracturé par trois grandes familles de failles : d’orientation N160-N170°, de 
pendage subvertical vers l’Est et N020-N040° ; N060-N070°  de pendage subvertical vers le Sud-
Est avec des jeux décrochants et, respectivement, des cinématiques dextre et senestre. Ces failles 
héritées sont reprises en dynamique gravitaire profonde,  qui s’exprime par un « affaissement » 
généralisé du versant le long des discontinuités. La trace de ces déformations, matérialisée par un 
alignement d’escarpements, s’observe notamment en vue aérienne et dans le paysage (Figure 3 A 
et B). 
 

 
Figure 3 : (A) Vue aérienne du versant de la Marbrière. Les flèches blanches soulignent l’escarpement du 
glissement suivant les failles N040° et les étoiles jaunes localisent les principaux secteurs affectés par des 
fractures ouvertes. (B) Vue panoramique des falaises de la zone 2, héritage d’une rupture générale du 
versant. 

 
A l’échelle du versant, cet « affaissement » présente différents états d’évolution identifiés sous 
trois zones dont : 
- une zone 1 en cours de rupture (Figure 2 B, Figure 4 zone 1) ; elle est marquée, en partie haute 
du versant, par un rejet de 20 à 30m sur les failles N040 (associé à une large contre-pente) et en 
partie basse, par une série de crevasses et fractures actives (mm/mois) et ouvertes à la 
faveur d’un découpage N060-N070°. 
- la zone 2 dans un état post-rupture récent (Figure 2 B, Figure 4 zone 2) ; elle est caractérisée par 
un escarpement vertical de 50 à 70m de hauteur guidé par un système de failles en échelon N020-
N040° (Figure 3 B) avec au pied d’un volume rocheux glissé d’environ 15Ma de m3. 
L’escarpement principal est toujours soumis à un fort démantèlement qui s’exprime par une série 
de fractures et crevasses ouvertes actives. Le dernier écroulement (3*103 m3) date de mars 
2009. 
(La zone 3 (paléo rupture), localisée au niveau du centre de Grasse n’est pas développée ici car 
elle ne présente pas d’intérêt marqué dans le cadre du projet Massa) 
 



 
 
 
 

 
Figure 4 : Coupes schématiques du versant (voir localisation Figure 2 B). 

 
 



3 Géométrie et fracturation de la masse instable 

3.1 Zone 1 

 
Les désordres qui affectent la zone 1 (Figure 3 A) se retrouvent en trois secteurs bien distincts où 
la densité des failles N060-N070° augmente considérablement. Ceci forme ainsi des couloirs de 
failles qui découpent l’ensemble du massif et individualisent de larges compartiments rocheux qui 
sont le lieu de l’ouverture des trois zones à fort potentiel d’écroulement. Cet ensemble de 
crevasses et de masses instables constitue le pied d’un  « deep-seated-landslide » décrit 
précédemment (Figure 4 Zone 1). 
 
Secteur 1 : 
Les désordres sur ce secteur sont caractérisés par une écaille rocheuse relativement bien 
individualisée, localisée en rive gauche du vallon Rioucougourde, directement en aval du canal du 
Foulon (Figure 10). L’écaille présente un stade de déformation avancé, décrochée à l’arrière 
suivant une fracture ouverte de 1 à 2m, d’origine tectonique et orientée N060° (Figure 5 A) puis 
latéralement par des fractures N010 ; 80°E ouvertes de 10cm. Les caractéristiques de la masse 
sont environ 20m de longueur, 5 à 10m de largeur et 15 à 20m de hauteur (Figure 5 B), pour un 
volume rocheux total de 5500m3 (~ 250m3). Au regard de la composante de déformation 
sensiblement horizontale en tête de structure, le mode de rupture s’apparente au type 
basculement. Le comportement mécanique de l’ensemble parait de type rocheux bien que le 
degré d’altération (chimique et mécanique) très fort de la dolomie dans ce secteur puisse faire 
évoluer la masse en dislocation vers un comportement de type granulaire. 
 

 
Figure 5 : Fracture ouverte et écaille rocheuse zone 1 secteur 1 ; (A) vue de dessus et (B) vue latérale. 

 
Secteur 2 : 
Les désordres sur ce secteur sont multiples et plus complexes que précédemment, localisés en 
rive droite du vallon Rioucougourde et directement en aval du tunnel 37 du canal du Foulon 
(Figure 10).  On distingue deux types de déformation développés suivant une faille N090° : (i) un 
compartiment Est qui présente deux masses en « touche de piano » de 2500 et 500m3 décrochées 
du versant par une large crevasse de 3 à 4m orientée N090° (Figure 6 A). D’après le taux de 
déformation fort et équivalent sur les composantes horizontale et verticale, il semble que la 



rupture soit de type rotationnel (dolomie altérée et pulvérulente) ; (ii) un compartiment Ouest 
qui présente une structure complexe avec au moins deux écailles rocheuses imbriquées suivant 
des fractures ouvertes de 20 à 50cm orientées N090°. La fracture supérieure, Figure 6 B, 
individualise une petite écaille (volume 200m3) particulièrement menaçante et montre des signes 
d’activité récente (racine tendue). Le mode de rupture, complexe à définir pour cet ensemble,  
s’apparenterait à une combinaison de tassement et de basculement avec un comportement 
rocheux. 
 

 
Figure 6 : Désordres de la zone 1, secteur 2 ; (A) crevasse individualisant l’un des blocs en touche de piano 
et (B) fracture ouverte supérieure et racines tendues. 

 
Secteur 3 : 
Il s’agit d’un secteur localisé un peu plus à l’est des deux précédents (Figure 10), directement en 
aval du tunnel 36 du canal du foulon (excavation également affectée par les désordres). Ce dernier 
présente également un système d’écailles imbriquées, de fractures ouvertes et de crevasses à un 
état de déformation avancé. Les crevasses et fractures se développent suivant des failles 
subverticales d’orientation N060° avec des largeurs d’ouvertures variant de 50cm à 3m. Le 
volume rocheux total mis en jeu est de l’ordre de 4000m3 reparti sur deux masses principales. Du 
fait des enjeux plus faibles (autres que le canal) qui caractérise ce secteur, le site n’a fait l’objet que 
d’une instrumentation provisoire axée sur la surveillance de l’excavation du canal. 
Ce secteur pourra faire l’objet d’une étude plus approfondie en vue d’une instrumentation 
permanente. 
 



3.2 Zone 2 

 
Il s’agit d’un secteur encore en phase d’analyse qui pourrait devenir un site important pour le 
projet Massa. Les désordres qui affectent la zone 2 (Figure 3 A) sont constitués par un ensemble 
d’écailles rocheuses et de fractures ouvertes qui ce développent le long des falaises visibles Figure 
3 B. La dynamique de cette zone est particulière et complexe puis les écailles se développent sur 
l’escarpement principal d’un glissement rocheux de grande ampleur à la faveur d’un réseau de 
failles verticales N040°, particulièrement persistantes latéralement et en profondeur. 
L’exemple d’une écaille majeure est présenté si dessous Figure 7. Le volume rocheux mis en jeux 
est d’environ 50 000 m3 pour  volume environ 50 000 m3 pour une longueur de l’écaille d’environ 
130m, une largeur de 10m, et une hauteur 40m. La fracture ouverte varie de 5 à 10m de largeur.  
 
Un fort glissement vertical a été observé, mais l’enregistrement montre une dynamique actuelle de 
basculement de la colonne rocheuse. 
 
Contexte d’escarpement de grand glissement rocheux, désordres en partie déjà identifiés en 2000, 
en 2001 >>> à conduit à la création d’un large merlon au pied des falaises et au cloutage de 
quelque écailles rocheuses. 
 
 

 
Figure 7 : Exemple de désordre dans la zone 2. (A) vue aérienne et délimitation de l’écaille principale (voir 
localisation de la vue Figure 3 A) ; (B) vue latérale de l’écaille et de la fracture ouverte. 



4 Dispositifs de mesures 

4.1 Zone 1, secteur 1 

 
L’écaille rocheuse du secteur 1 a été équipée en octobre 2009 par la société Myotis 
(www.myotis.fr) d’un système de mesure et de surveillance multi-instruments reliés à une centrale 
d’acquisition. L’ensemble du système est permanent et autonome, d’un point de vue alimentation 
(par batterie et panneau solaire) et d’un point de vue de l’envoi des données au laboratoire (par 
GSM). L’instrumentation, illustrée Figure 8, se compose de : 

- huit extensomètres base-courtes; dont quatre implantés sur les fractures « relais » 
latérales et quatre en partie supérieure de l’écaille, au niveau de la fracture ouverte, 

- six géophones (échantillonnage de 500Hz) ; dont trois implantés sur l’écaille rocheuse et 
trois sur le canal du Foulon, 

- trois inclinomètres biaxe (incertitude 10-5 rad) ; dont un implanté sur l’écaille, un sur 
l’éponte amont de la fracture ouverte et un 30m en amont, au dessus d’une fracture 
secondaire, 

- une station d’acquisition autonome ; batterie, panneau solaire, GSM, sonde 
température air et sonde de température rocher. 

La périodicité des mesures de déformation et d'enregistrement des extensomètres et 
inclinomètres est paramétrable et fixée, dans un premier temps, à une donnée toutes les 5 
minutes. L’écoute micro-sismique est continue et s’effectue s'effectue à un échantillonnage de 
500Hz. Il est prévu d’ajouter sur ce secteur un système de tomographie électrique permanent 
(dispositif de 96 électrodes sur 480m de long) programmé pour des mesures quotidiennes.  
 

 
Figure 8 : Bloc diagramme schématique de l’écaille rocheuse zone 1, secteur 1 montrant l’implantation des 
différents instruments. 



4.2 Zone 1, secteur 2 

 
Les écailles rocheuses imbriquées et les masses en « touche de piano » du secteur 2 ont été 
également équipées en octobre 2009 d’un système de mesure et de surveillance multiparamétrique 
autonome. 
L’instrumentation, illustrée Figure 9, se compose de : 

- huit extensomètres base courte ; dont quatre implantés au niveau de la fracture ouverte 
aval et trois au niveau de la fracture ouverte supérieure et un témoin, 

- trois extensomètres base longue; chacun d’eux implanté entre les épontes des crevasses 
qui individualisent les blocs en touche de piano, 

- trois géophones (échantillonnage de 500Hz) ; dont un implanté sur l’écaille rocheuse la 
plus aval et deux implantés de part et d’autre de la fracture ouverte supérieure (écaille très 
menaçante), 

- un inclinomètre biaxe (incertitude 10-5 rad) ; implanté sur l’écaille principale, en amont 
de la fracture ouverte inférieure, 

- une station d’acquisition autonome ; batterie, panneau solaire, GSM, sonde 
température air et sonde de température rocher. 

 

 
Figure 9 : Bloc diagramme schématique des l’écailles rocheuses imbriquées zone 1, secteur 2 montrant 
l’implantation des différents instruments. 

 



4.3 Analyse préliminaire des données  

 
L’analyse des données et la caractérisation de l’activité du site est encore relativement limitée ici 
par le faible recul temporel depuis l’instrumentation du site (3 mois). Néanmoins les mesures 
extensométriques sur les écailles rocheuses accusent dans l’ensemble des vitesses de déformation 
de l’ordre du mm.mois-1. 
 

5 Enjeux  

 
En ce qui concerne la zone 1, le site a été reconnu en 2008 avec une très forte potentialité 
d’éboulements de volumes rocheux de 40 000 à 80 000m3. 
Il surplombe, la route National Napoléon axe principal de communication entre la Côte d’Azur et 
l’arrière Pays, Castellane, Digne... ainsi une dizaine d’habitations et un camping (Figure 10). Le 
plus gros danger vient du fait qu’il existe une double interaction entre un « aqueduc » canal du 
Foulon (qui est affecté par le mouvement) mais qui peut aussi si une rupture venait à ce produire, 
accélérer le processus... 25 000 m3 d’eau en quelques heures dans les fractures ouvertes et les 
crevasses… !! Les enjeux sont conséquents et la vulnérabilité très forte. 
En ce qui concerne la zone 2, malgré le volume impressionnant de la masse instable, les enjeux 
humains restent relativement faibles (pas de maison proche, juste un sentier pédestre). Cependant 
l’écaille majeure surplombe sur toute sa longueur l’aqueduc du Foulon. 
 

 
Figure 10 : Vue aérienne de la zone 1 localisant les écailles principales et montrant les enjeux : l’aqueduc 
d’alimentation en eau potable de la ville de Grasse, plusieurs habitations individuelles ainsi qu’une route 
nationale (route Napoléon). 



6 Intérêt du site pour le projet Massa 

 
 
Le site de Grasse présente un intérêt majeur pour le projet MASSA, car il présente toute les 
caractéristiques requises en terme d’instrumentation, de taille, de cinématique et d’accessibilité. 
L’intérêt y est très fort puisque, après un rapide regard sur les autres sites potentiels pour le projet 
Massa, le site de Grasse est le seul à présenter une densité aussi forte de fractures 
ouvertes/écailles rocheuses, avec des masses instables clairement définie.  Mécanisme de rupture 
à venir et donc à suivre !!! 
 
 

7 Références du site (peu nombreuses car le site a été découvert 
en 2008) 

 
Spini, H., 1978. Etude géologique de la bordure des chaînes subalpines méridionales au Nord de 
Grasse (A-M).PhD Thesis, University Nice Sophia Antipolis, 101 p. 
 
Zerathe, S., 2009. Analyse des relations entre les déformations gravitaires d’un versant et son 
contexte structural, versant de la Marbrière, Grasse (Alpes Maritimes). Master Thesis, University 
Nice Sophia Antipolis, 53 p. 


