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Visite de site Action 2 projet MASSA 

Objectif 2, Mesure 2.2 du programme ALCOTRA 2007-2013 

Jeudi 17 Juin 2010 –  9h30 - 15h00 
Visite du site du Rubi dans les gorges du Cians,  

Alpes-Maritimes, France. 
 

Partenaires Présents
GEOAZUR : 
Thomas Lebourg                      Swann Zerathe 

CG06 : 
Vincent Bestagno                      Guillaume Chauvin 
Jean-Luc Honnoraty 

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                        
 

Invités Présents
ARGAL : 
Marion Pierini 

 GEOLITHE : 
 Damien Porre                     

 
 
 
 
 

Organisation de la visite des sites 
 

 
9h30 : Présentation du site du Rubi. 
 
10h30 : Visite du site. 
 
13h00 : Pause déjeuner sur Touët sur Var. 
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Rédaction:    M. Pierini (ARGAL) 
 
Validation demandée à :   D. Jongmans (LGIT) 

T. Lebourg (CNRS-Géoazur) 
 
 
 

Présentation du site du Rubi 
 

Marie Malascabres présente le site du Rubi qui se situe dans les gorges du Cians dans 
les Alpes-Maritimes, à une altitude d’environ 830 m. On se trouve dans les pélites du Permien  
présentes sur une épaisseur d’environ 1000 m dans les Gorges du Cians. Leur résistance est 
variable sur le site du fait d’une altération plus ou moins importante. La zone étudiée fait 
partie du dôme du Barrot qui est un large brachyanticlinal. La masse instable considérée 
constitue un ensemble bien découpé par des failles subverticales N020, N040-N050, N120-
N140, qui délimitent trois ensembles qui sont : FA, FB et une instabilité clouée (cf. fiche de 
site disponible sur le site FTP : ftp://geoazur.unice.fr/pub/outgoing/massa/tmp). Le pendage 
de la stratification est variable, de 15 à 30° vers l’Est ; elle est donc sortante.  

 

OFA  

SW                                                                                     NE 

Vue d’ensemble du versant. 
 
L’instabilité FA (cf. fiche de site disponible sur le site FTP) d’un volume estimé à 

environ 4 500 m3, fait partie d’un ensemble déstructuré de plus de 8 000 m3 ; la partie la plus 
à l’Ouest est considérée comme stable. Suite à des chutes de blocs il y a, a priori 15 ans, une 
des instabilités du site a été clouée. On peut cependant observer que c’est cette instabilité qui 
subit le plus de déplacement (cf. Figure 8 de la fiche de site disponible sur le site FTP). La 
zone a de plus subi une intervention de minage qui n’a pas été réussie, puisqu’une maison en 
contrebas a été touchée par un des blocs projetés lors de ce minage. La masse en a été d’autant 
plus déstabilisée. En effet, on peut observer un état de fracturation important qui ne se 
retrouve pas sur le reste du versant et qui a certainement été provoqué par l’intervention.  

 

ftp://geoazur.unice.fr/pub/outgoing/massa/tmp
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A gauche, la masse clouée et l’instabilité FA, à droite FA. 
 

Le secteur est instrumenté depuis 2001 et le mouvement mesuré est compris entre 105 
et 190 mm en déplacement cumulé. Les indices de mouvement sont continus, avec une 
corrélation avec les saisons. Ils indiquent un mouvement horizontal, avec une ouverture en 
tête qui est plus importante que le mouvement en pied. La typologie du mouvement est ici, du 
glissement/basculement, il va certainement y avoir une rupture de pied, du tassement suivi 
d’un basculement de la masse.   
 

Les enjeux sont ici en pied de versant la Route Départementale 28, qui permet de 
rejoindre la station de ski de Beuil-Valberg. Cette station fait partie des plus importantes 
stations du département. Lorsque la route est coupée, il existe une déviation par les Gorges de 
Daluis, mais qui ajoute 1h de trajet supplémentaire et qui n’est empruntée que par les 
riverains.  
 
 

Visite du site 
 

L’accès au site se fait à partir de la route menant au lieu-dit le Rubi. A partir du 
deuxième lacé, la montée s’effectue à pied pendant environ 30 min dans un couloir d’éboulis.  

 

 

E                                                                      W 

Le couloir d’éboulis qui permet l’accès à la masse FA. 
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Au dessus de la masse FA, la fracturation forme une entrée de grotte ; cette zone est 
réputée stable, un repère est placé au sommet. Il est possible de pénétrer dans cette « grotte », 
dans laquelle on observe des blocs désolidarisés ainsi que le cloutage de la masse clouée. 
Etant donné que l’on observe les clous au travers de la fracture, ce cloutage n’est pas 
concluant, ce qui explique que la masse bouge autant malgré l’équipement.  

 
La réalisation d’un MNT LIDAR est discutée, le CG06 précise qu’il disposerait d’un 

MNT départemental qui pourrait être intéressant à utiliser dans le cadre du projet.   
 

La masse FA, de stratification sortante d’environ 25°, est bien individualisée par une 
fracture ouverte à l’arrière et par d’importantes discontinuités latérales ; cependant le 
mécanisme à l’échelle de l’affleurement est un peu compliqué. Le mouvement de la masse FA 
est estimé à environ 2 cm/an.  

 
 
Conclusions sur le site du Rubi : 
 
 
- FA est une masse instable d’environ 4 500 m3 bien individualisée, 

 
- L’accès est bon mais, il est nécessaire  de faire installer des câbles et des marches pour 

assurer la sécurité une fois sur le site, 
 

- Le mécanisme est à préciser 
 

- Si le site est sélectionné pour effectuer une instrumentation provisoire, c’est 
l’instabilité FA qui sera équipée, 

 
- V. Bestagno du CG06, intéressé par l’étude de ce site, se renseigne sur la disponibilité 

d’un MNT départemental et sur les conditions de mise à disposition.  
 

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






	CR_170610_MASSA_A2_Rubi_Cians.pdf
	Rubi.pdf

