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Bilan de la saison cyclonique 2010-2011
La saison cyclonique s’est achevée officiellement à la mi-avril. Celle-ci a 

été relativement calme puisque ce ne sont que 3 systèmes dépressionnaires qui 

ont été baptisés.

La saison avait pourtant commencé tôt avec le système précoce Abèle, le 1er 

décembre. Il aura fallu attendre plus d’un mois pour voir se former le second. Biginza, 

baptisé le 9 février, aura, avec sa trajectoire incertaine, retenu l’attention des Réunionnais 

durant plusieurs jours. Ce sont finalement nos voisins malgaches qui ont essuyé le 

passage de Biginza, à deux reprises. 

Ce fut finalement le 3ème et dernier système dépressionnaire de la saison, baptisé 

Cherono le 17 mars, qui fut le plus menaçant pour la Réunion. Il s’approcha à moins de 

500 km des côtes réunionnaises, en enregistrant heureusement une baisse d’intensité.

L’activité cyclonique de cette saison 2010-2011 fut une des plus faibles enregistrés 

ces 50 dernières années.

Biginza le 12 février 2011
au stade de cyclone tropical
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ACTUALITÉS PPR 

Le PPR multirisque de La Plaine des Palmistes entre dans sa 

phase finale : l'enquête publique. Le PPR multirisque correspond à 

une révision de l’aléa inondation (PPR inondation approuvé en 2004), 

à laquelle s’ajoute une étude de l’aléa mouvements de terrain.

Pour rappel, c’est durant l’enquête publique que les administrés 

de la commune pourront faire une demande de déclassement de leur 

terrain, au vu des cartographies du projet PPR.

Une réunion publique se tiendra le 11 mai 2011 à 17h en mairie 

de La Plaine des Palmistes, afin de présenter aux Palmiplainois les 

objectifs du plan de prévention des risques naturels ainsi que le 

déroulement de l’enquête publique. 

	

L'enquête publique du PPR multirisque de La Plaine des 

Palmistes se déroulera du 24 mai au 23 juin 2011.

L'élaboration du Schéma de Prévention des Risques Naturels 

(SPRN) se poursuit. 

Pour rappel, ce document fixe les objectifs généraux en matière 

de prévention des risques naturels et définit un programme d’action 

pour les 5 années à venir.

Le document est actuellement en phase de concertation. Nous 

vous invitons à contribuer à cette concertation en nous envoyant dès à 

présent vos commentaires.  Pour cela, vous retrouverez sur notre site 

www.risquesnaturels.re, rubrique « Actualités », toutes les informations 

complémentaires.

Le Schéma de Prévention des Risques Naturels de la Réunion est 

disponible par téléchargement dans la rubrique « Actualités » de notre 

site (2,43Mb)

SCHÉMA DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS DE LA  RÉUNION : 
PHASE 2

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée durant le mois de 

décembre 2010, une journée de contre-visites a été organisée le 14 

avril à Cilaos afin de répondre aux demandes de particuliers jugées 

acceptables par le commissaire enquêteur. Une révision du zonage 

de l’aléa mouvements de terrain sera effectuée selon l’avis du bureau 

d’études mandaté.

Une fois ces modifications prises en compte, le projet de PPR 

mouvements de terrain de Cilaos pourra entrer en phase 

d’approbation.

Cilaos : visites de terrain après enquête publique

La Plaine des Palmistes : réunion publique

http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
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On parle très souvent en risques de mouvements de terrain de 

phénomènes gravitaires soudains et rapides, comme ce fut le cas par 

exemple dans la nuit du 17 septembre 2010 au Cap Picard à Salazie. 

Nous tenions ce mois-ci à vous parler d’un phénomène beaucoup 

moins connu : les glissements de terrain de grande ampleur. Ce sont 

des mouvements de terrain lents, capables de mobiliser plusieurs 

centaines de millions de m3 de terre. 

Pour cela nous nous appuierons sur deux de ces phénomènes 

bien connus, puisqu’observés depuis maintenant plusieurs années, à 

Hell-Bourg et Grand-Îlet. Ces mouvements ont effectivement été 

suivis depuis 1995 pour le glissement de Hell-Bourg et 

depuis 1998 pour le glissement de Grand-Ilet.

Contexte géologique
On retrouve une grande majorité de ces glissements 

de grande ampleur au sein des cirques de Mafate, Cilaos et 

Salazie. 

En effet, les cirques sont issus d’un démantèlement en masse du 

massif du Piton des Neiges. Ainsi à Salazie, l’ossature des grands 

plateaux comme celui de Grand-Îlet est constitué de dépôts 

d’avalanche de débris de cet effondrement. Cette couche de débris 

repose sur le substratum rocheux ancien et stable. La surface de 

contact entre le substratum rocheux et le dépôt de débris constitue 

ainsi une surface de glissement à ce dernier (voir vue en coupe). La 

présence d’une intrusion au contact débris/substratum, aux 

caractéristiques imperméables, accentue cet effet de glissement.

Le suivi des déplacements
Les glissements de grande ampleur de Grand-Îlet et de Hell-Bourg 

correspondent à l’affaissement d’un plateau, glissant respectivement 

vers la ravine Roche à Jacquot et la Rivière du Mât, et grignoté petit à 

petit par celles-ci.

Les témoins de ces déplacements sont nombreux à Salazie. La 

route menant à Hell-Bourg a changé 3 fois d’itinéraire depuis les 

années 1940.

Il a été estimé une surface de glissement de 4 km2 pour Grand-Îlet 

et de 4,7 km2 pour Hell-Bourg. Cela représente pour le 

glissement de Grand-Îlet un volume mobilisé de 450 

millions de m3. Environ 1200 personnes sont concernées 

par ce glissement.

Depuis décembre 2003, un réseau de stations GPS a été 

mis en place au sein des glissements afin de mesurer 

journalièrement les déplacements, et cela avec grande 

précision. À cela s’ajoute un réseau géodésique constitué  de 

bornes (repères) afin d’effectuer des campagnes de mesures 

ponctuelles.

Pour le secteur de Grand-Îlet, les levés géodésiques montrent 

l’existence d’un mouvement vers le nord-est. Les vitesses de 

déplacement, variant de quelques cm/an à plus de 50 cm/an, sont 

décroissantes vers le sud-est.

Pour le secteur de Hell-Bourg, les levés géodésiques montrent 

l’existence d’un mouvement vers le nord. Les vitesses de déplacement, 

variant de quelques cm/an à plus de 150 cm/an, sont les plus élevées 

au niveau du site de Mare à Poule d’eau.

LES GLISSEMENTS DE TERRAIN DE GRANDE AMPLEUR DE SALAZIE

jusqu’a 150 
cm/an de 

dépcements
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L’analyse combinée de la pluviométrie et des déplacements a 

montré qu’il existe une relation directe pluies/déplacements, qui 

s’explique probablement par un phénomène de mise en pression de la 

(des) surface(s) de cisaillement, au contact débris/substratum,  par les 

eaux d’infiltration rejoignant le corps des glissements.

La persistance d’un déplacement 

minimum en période sèche montre que les 

masses instables ont une capacité à glisser 

purement gravitairement. La pluviométrie 

joue donc le rôle d’accélérateur des 

mouvements, et n’a donc pas un effet 

déclencheur.

Peut-on continuer à occuper ces zones ? 
Sous certaines conditions, OUI. 

Les déformations se concentrent en bordure du plateau, 

latéralement et en pieds.

En revanche, dès lors que l’on se trouve sur le glissement, on est 

comme sur un bateau : en mouvement mais sans déformation. 

Quid des moyens de communication avec ces zones ?

Ralentir ce phénomène
La réalisation de travaux de sécurisation afin 

de stopper ces glissements de grande 

ampleur est inenvisageable tellement les 

volumes mobilisés sont importants.

Un programme de réduction de l’aléa est 

actuellement à l’étude sur le secteur de 

Grand-Îlet. Ces travaux de sécurisation 

consisteront à aménager la ravine Roche à 

Jacquot afin de réduire les phénomènes d’érosion en pieds de 

glissement et donc finalement ralentir ce dernier.

La prévention reste hélas pour ce type de phénomène la meilleure 

solution de protection.

Déplacements annuels enregistrés 
sur le plateau de Grand-Îlet

Déplacements annuels enregistrés 
sur le plateau de Hell-Bourg

vue en coupe du glissement de Grand-Îlet

Mouvement d’ensemble 
correspondant à une reprise par 

l’érosion d’anciennes masses 
d’effondrement

L’eau : un facteur aggravant
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remerciements : Thierry BONNAVEIRA, BRGM

Saison Cyclonique 2010-2011 :
Trajectoires des 3 systèmes baptisés durant la saison cyclonique 

http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re

