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Fiches de site Action 2 

Site du RUBI 

1. Localisation et historique 
- Le site du Rubi est localisé dans les gorges du Cians (affluent du Var) dans les Alpes 

Maritimes.   
- Le site se situe à 1h de route environ de Nice, il nécessite un accès à pied de 30 min dans 

un versant raide avec des éboulis, pour 100 m de dénivelé. 
- Le site est connu depuis de nombreuses années par les responsables de l’exploitation de la 

RD 28 située en contre bas. Il a fait l’objet pour partie d’un confortement avant les années 
90 et est suivi régulièrement depuis environ une dizaine d’année.  

 

 
 

Figure 1 : Carte topographique montrant la localisation 

2. Contexte géologique et morphologique général 

- Le site se compose de terrain d’âge Permien constitué par des argilites rouges à 
granulométrie fine. Cette formation a une épaisseur d’environ 1000 m; 

- Le dôme de Barrot dans lequel est compris la zone du Rubi est un large brachyanticlinal. 
Ce dôme est affecté de failles subverticales dont les principales directions sont N 20°, N 
40/50° et N 120-140°. Ce réseau de failles est associé à de nombreuses directions de 
diaclases. La stratification est quant à elle variable, son pendage varie de 15° à 30° vers 
l’est avec une direction N 50/80° et ponctuellement N130°. 
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- La partie instable se trouve en partie haute d’une barre rocheuse au pied de laquelle se 

développe un éboulis 
 

 
Figure 2 : Carte géologique simplifiée 
 

 

RD 28 
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Figure 3 : Photo aérienne 
 

 
Figure 4 : photo du site (prise depuis la RD 28) 

3. Géométrie et fracturation de la masse instable 
-   Les discontinuités relevées sont identiques à celles relevées à l’échelle du Dôme de 

Barrot. 
-   De nombreuses fractures ouvertes délimitent les différents compartiments repérés sur le 

plan de la figure 5 (figure suivante)  
-   Le volume instable est délimité par deux grandes discontinuités, latéralement et à l’arrière 

de la masse. 
-   Le mode de rupture observé semble être du glissement/basculement sous l’effet de la 

décompression du massif. 
-   Les pélites étant relativement imperméables, les circulations d’eaux se font le long des 

discontinuités. 
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Figure 5 : Vue en plan – vue de dessus des différentes masses composant la zone instable 
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Figure 6 : Photos 

4. Dispositif de mesures (temporaire ou permanent) 
- Mise en place de repères extensométriques : Six repères sur les compartiments FA et FB 

(R4, R5, R9, R10, R15 et R17). Deux repères sur la masse clouée G (R6 et R12). Quatre 
repères sur les massifs réputés stables, à l’arrière R3, R7 et R8, latéralement R13.  
Les déplacements sont évalués à partir des repères R4, R5 et R12. Les mesures se font 
par fils invar. 

- Les courbes des déplacements cumulés montrent depuis 2001 des déplacements compris 
entre 105 et 190 mm.  

- Le site montre des déplacements constants avec cependant une corrélation avec les 
périodes pluvieuses et sèches. 

 
 
 

Figure 7 : Implantation des instruments cf figure 5 
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Figure 8 : Evolution temporelle du taux de déplacement 

5. Enjeux 
- L’enjeu principal est la route départementale RD 28 desservant la station de ski de Beuil -

Valberg.

 
Figure 9 : Photo montrant la zone de propagation qui impacte directement la route RD 28. 
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6. Intérêt du site pour le projet MASSA 
- suivi depuis plus de 10 ans 
- les signes de mouvement sont constants 
- les enjeux sont existants mais limités 
- l’accessibilité 

7. Références 
- Rapports du suivi de l’instrumentation - Géolithe 


