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Visite de site Action 2 projet MASSA 

Objectif 2, Mesure 2.2 du programme ALCOTRA 2007-2013 

Mercredi 16 Juin 2010 –  9h00 -18h30 
Visite des sites de Valabres et de Grasse,  

Alpes-Maritimes, France. 
 

Partenaires Présents
GEOAZUR : 
Thomas Lebourg                      Swann Zerathe 

CG06 : 
Vincent Bestagno 

ARPA :  
Giacomo ReFiorentin               Stefano Campus 
Daniele Bormioli                        Nicoletta Negro 
Luca Lanteri 

POLITO ; 
Cristina Occhiena                         

LGIT : 
Didier Hantz                            Laurent Baillet  
Denis Jongmans                     Julien Turpin 

CETE : 
Marie Malascabres                       Patrice Maurin 
 

Invités Présents
ARGAL : 
Marion Pierini 

                           

 
 
 
 
 

Organisation de la visite des sites 
 

 
9h00: Présentation et visite du site de Valabres. 
 
11h00 : Départ pour Grasse. 
 
13h00 : Pause déjeuner sur Grasse. 
 
14h00 : Visite des deux sites sur Grasse. 
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Rédaction:    M. Pierini (ARGAL) 
 
Validation demandée à :   D. Jongmans (LGIT) 

T. Lebourg (CNRS-Géoazur) 
 
 
 

• Présentation du site de Valabres 
 

Marie Malascabres et Patrice Maurin présentent le site de Valabres. Il se situe au 
niveau de la centrale hydro-électrique, entre Isola et Saint-Sauveur sur Tinée, en amont de la 
RD 2205, en rive droite de la Tinée. La RD 2205 est un enjeu fort car elle est la seule route 
permettant de relier la ville de Nice à plusieurs villages ainsi qu’à deux des plus grosses 
stations de ski du département. C’est pourquoi il est important que cette route ne soit pas 
fermée. Cependant, elle se situe dans la vallée de la Tinée qui est encaissée et qui présente un 
important aléa chutes de blocs ainsi que la possibilité de montée des eaux de la Tinée lors de 
fortes pluies. 
 
Géologiquement, le secteur est constitué de migmatites de l’orogenèse hercynienne. Le 
pendage de la foliation varie de 60° NE à sub-verticale. De plus, le massif est découpé par des 
accidents N140 et des structures cassantes N040 associées qui délimitent une masse 
potentiellement instable observée au niveau du site 1. Les discontinuités N075 sont 
responsables de la formation de surplombs et ils sont repris par les N015 qui constituent les 
axes des vallées. Deux sites sont présentés par le CETE. 
 

- Zone 1 : 
 

En Mai 2000, en rive droite de la Tinée et en amont de la centrale hydroélectrique, s’est 
produit un événement d’environ 2 000 m3 qui a entraîné la fermeture de la route et détruit une 
partie du pont ainsi que des installations EDF.  

Une importante masse rocheuse a déjà été éradiquée à l’explosif (environ 9 000 m3), 
cependant, une importante fissure ouverte a été observée en contrebas de la zone de départ de 
l’évènement de mai 2000, qui délimite une masse instable de volume similaire à ce qui s’est 
déjà détaché, appelée « la dalle ».  

La typologie du mouvement est un glissement plan sur une fracture orientée N40 avec un 
pendage de 60° vers le SE. La dalle, que l’on peut observer en partie inférieure, a été 
instrumentée par un réseau de capteurs de déplacements. Cependant, c’est la fissure basale qui 
a été instrumentée et non l’ensemble de la masse potentiellement instable.  

Des cordes vibrantes ont été installées dans le tunnel de la centrale, afin d’observer une 
éventuelle décompression du massif. Les mesures effectuées n’ont montré aucun déplacement 
durant les trois ans d’activité. Aujourd’hui le système ne fonctionne plus. L’accès à cette 
instabilité potentielle est difficile et ne peut se faire que par hélicoptère ou à l’aide de cordes.  
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Zone 1 : la dalle. 

 
- Zone 2 :  
 
La seconde zone présente une masse instable qui se trouve devant le premier tunnel 

lorsque l’on emprunte l’ancienne route. Cette instabilité présente une fracture basale, on 
observe des arrivées d’eau ainsi que du broyage qui semble indiquer une activité et donc une 
possible chute. Cette impresion n’est cependant pas étayée par  des mesures de déplacement. 
La masse, bien délimitée, s’arrête à l’entrée du tunnel. Son volume est estimé à 1 000 m3 
environ et entre donc dans les conditions du projet MASSA (1 000 à 100 000 m3 pour 
l’Action 2).  

L’accès à la base du bloc  est relativement facile, il s’effectue en voiture jusqu’à l’entrée 
du tunnel sur l’ancienne route, puis quelques mètres de dénivelés à pied dans le versant 
végétalisé. Pour atteindre le sommet du bloc, il faut débroussailler et peut-être équiper. 

Il semble possible de réaliser du LIDAR à partir du viaduc (en coupant un peu la 
végétation) ou bien à partir du bâtiment EDF situé sur le versant d’en face et d’avoir ainsi, 
une bonne partie du site. Ce point est tout de même à vérifier.  
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Zone 2 : l’instabilité rocheuse au niveau de l’ancienne route. 

Conclusions sur le site de Valabres : 
 

- La zone 1 n’est pas adaptée aux besoins du projet MASSA, l’accès y est difficile et le 
mouvement de la masse potentiellement instable d’ici trois ans ne parait pas évident. 

- La zone 2 est plus appropriée au projet MASSA, elle est facilement accessible et la 
configuration semble propice à une chute de l’instabilité. Aucune mesure ne permet 
d’évaluer le taux de déplacement.  

- Pour l’accès à la zone 2, à partir de l’ancienne route, il est possible de débroussailler et 
d’installer une corde dans le versant. 

- Si la zone 2 est retenue pour l’instrumentation provisoire, le CETE peut définir plus 
précisément la géométrie de cette instabilité. 

 
 
 
 

• Présentation du site de Grasse 
 
 

 Swann Zerathe et Thomas Lebourg présentent le site de Grasse à partir d’un point de 
vue panoramique. Il se situe au-dessus de la ville de Grasse, dans les Aples-Maritimes, sur le 
versant de la Marbrière. Ce versant est constitué de roches carbonatées et dolomitiques du 
Jurassique inférieur et moyen, son orientation est environ N040 et il constitue le 
soubassement autochtone des chaînes subalpines. Les calcaires, de pendage environ 20° vers 
le Nord, recouvrent en concordance les argiles et gypse du Trias. La topographie est guidée 
par des failles N040 tandis que les vallons sont guidés par des failles N140-N160. Le 
découpage mécanique N020-N040, N060-N070 et N160-N170, entraîne la formation de 
compartiments individualisés qui glissent sur les argiles. La surface de rupture se trouve 
sûrement dans le soubassement argileux et est assez profonde, le type glissement rotationnel 
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ne correspond pas aux fractures ouvertes observées. Le mode de rupture sur le secteur est 
estimé de type tassement puis basculement ou glissement.  
 Au niveau du versant il est possible d’observer la présence d’une trace d’éboulement 
récent (Décembre 2009) qui se situe sur la zone 2. Le secteur est touché par un mouvement de 
versant généralisé avec, à l’intérieur, des compartiments individualisés qui intéressent le 
projet MASSA. 
  Les enjeux sur la zone sont les habitations ainsi que la RD 2085 (axe de 
communication principal), situés en pied de versant et le canal en eau potable (canal du 
Foulon), qui alimente la ville de Grasse avec un débit de 600 m3/h, situé à mi-hauteur du 
versant. 

 
Vue d’ensemble du versant. 

 
 Deux zones sont visitées dans le cadre du projet MASSA (cf. fiche de site disponible 
sur le site FTP : ftp://geoazur.unice.fr/pub/outgoing/massa/tmp).  
 

- Zone 1 :  
 
Actuellement, cette zone en évolution est instrumentée depuis Octobre 2009 par la société 

Myotis ; elle présente une crevasse en pied de versant de 20 m de profondeur sur 200 m de 
long. Cet aléa est d’autant plus important qu’il se situe juste à l’aval du canal du Foulon qui 
est lui-même menacé par des chutes de blocs. Si le canal venait à être endommagé, toute l’eau 
s’engouffrerait dans la crevasse et augmenterait ainsi l’instabilité de la masse. Le site est 
équipé d’extensomètres, de géophones ainsi que d’inclinomètres reliés à une centrale 
d’acquisition (cf. fiche de site sur le site FTP). Cette instrumentation récente est financée par 
la mairie de Grasse. Aucune donnée n’indique un déplacement significatif récent. Les 
enregistrements sismiques n’ont pas été dépouillés. L’accès est facile et rapide par un sentier 
qui longe le canal. Le volume instable est d’environ 5 500 m3. 

ftp://geoazur.unice.fr/pub/outgoing/massa/tmp
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Le canal du Foulon à gauche et la fracture ouverte qui se situe juste en dessous, à droite. 

 
- Zone 2 : 
 
Cette zone se situe plus au Nord-Est de la première (cf. fiche de site sur le site FTP), dans 

le secteur de l’éboulement récent observé lors du panorama. Des désordres sur la zone ont 
amené à la réalisation d’un merlon de protection en pied de versant, des habitations se 
trouvant directement en pied du versant.  
La première écaille visitée se situe en haut du couloir d’éboulis, en même temps que la 
construction du merlon, des écailles rocheuses ont été cloutées.  
L’accès à la seconde écaille n’est pas évident du fait de l’importante végétation. L’écaille, 
d’un volume de 50 000 m3, n’est pas facilement instrumentable. La fracture ouverte est de 
l’ordre de 5 à 10 m et la hauteur de l’écaille est d’environ 40 m. Sur cette zone, les argiles 
sont profondes et il y aurait donc des ponts rocheux en pied d’écaille.  
Le type de mouvement est discuté : la masse instable va-t-elle tomber d’un bloc ou bien se 
disloquer en petits blocs ? Une colonne est déjà partie à priori entre les deux écailles, qui 
laisse suggérer un mouvement de masse par basculement.  
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La première écaille, à gauche et la seconde à droite. 

 
 
Conclusions sur le site de Grasse : 
 
Zone 1 

- L’accès est facile et la masse instable est bien individualisée. La zone 1 est propice à 
l’installation d’une instrumentation provisoire, 

- L’instrumentation récemment mise en place n’a pas montré de déplacement 
significatif.    

- Sur ce site, un LIDAR par hélicoptère est à prévoir.  
-  

Zone 2 
-  
- La zone 2 ne se prête pas à l’instrumentation provisoire, l’accès y est trop difficile. 

 
 

 
Le choix des sites sera effectué lors du Comité de Pilotage, le 29 juin 2010 à Courmayeur. 
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