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Pluies décennales de fin janvier
La Réunion a connu fin janvier des pluies relativement 

exceptionnelles sur 4 jours, avec des cumuls atteignant les 950mm en 

72h sur les hauts des régions Nord et Est (précipitations annuelles sur 

Paris 600mm).

Cet événement a été classé par Météo France comme «!décennale!», 

c’est à dire qui n’arrive qu’une fois tous les dix ans ou qui a une probabilité 

de 1/10 de se produire chaque année.

Ces fortes pluies nous ont montré une fois de plus à quel point l’eau 

jouait un rôle essentiel dans l’évolution du relief de notre île et surtout nous a 

rappelé que les aménagements de l’homme pouvaient être mis en péril s’il ne prenait pas en compte le facteur risque naturel.  Il a ainsi été observé 

de nombreuses détériorations d’infrastructures (routes...) et notamment un certain nombre de murs de soutènement. 

Nous nous intéresserons donc ce mois-ci aux principales causes de déstabilisation de ce type d’ouvrage.

effondrement d’un mur de soutènement à 
Domenjod durant l’épisode pluvieux de la 

fin du mois de février
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES PPR 
PPR inondation de Sainte-Rose approuvé
L’élaboration des Plans de Prévention des Risques naturels (PPR) poursuit sa 

progression sur le département. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

a été approuvé sur la commune de SAINTE-ROSE le 25 janvier 2011. C’est ainsi la 

dixième commune à posséder un PPR inondation (il existe un PPRI spécifique à la 

Rivière des Galets.

Le PPR est annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en tant que servitude 

d'utilité publique.

Ainsi, les dispositions du PPR devront être respectées pour la délivrance des 

autorisations d'utilisation et d'occupation du sol (permis de construire, lotissement, 

déclaration de travaux, etc.).

Les cartographies (aléa + réglementaire) ainsi que le règlement associé sont à 

retrouver dès à présent sur notre site, rubrique «!cartes!».

Ce début d’année voit le lancement d’une étude relative au risque 

volcanique. L’objectif de l’étude!est de définir l’ensemble des risques 

envisageables ayant pour origine le Piton de la Fournaise dans la 

perspective d’actualiser le Plan 

de Sauvegarde et de Secours 

(PSS) du volcan. 

La 1ère phase de l’étude, 

menée par l’Observatoire du 

Volcan du Piton de la Fournaise 

(OVPF) et ses partenaires 

(université de La Réunion 

notamment) consiste en 

l’identification et la caractérisation 

des aléas. L’ensemble des aléas 

sera étudié (coulée de lave, 

coulée de pyroclastites, 

retombées aériennes, gaz, lahars, 

mouvement de terrain et tsunami 

(effet indirect en cas 

d’effondrement)). 

L’étude des aléas remontera pour les événements courants 

jusqu’à – 400 ans et pour les évènements exceptionnels jusqu’à – 4200 

ans environ (correspondant à l’éruption explosive dite des «!cendres de 

Bellecombe!» - dernier effondrement caldérique majeur). 

Un travail est mené en parallèle par 

le BRGM afin de cibler les enjeux 

et leur vulnérabilité sur l’ensemble 

du massif. 

Cette phase importante durera 

près de 1 an.

La seconde phase de l’étude 

consistera à croiser les aléas et les 

enjeux pour identifier des 

scénarios de risques volcaniques 

et ainsi actualiser le PSS.

Un volet important de l’étude 

consistera également en la 

caractérisation de la perception du 

risque par la population et les 

touristes. Cette identification se fera 

par des enquêtes et questionnaires. La caractérisation de cette 

perception permettra aux autorités d’identifier les moyens de 

prévention adaptés.

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE SUR 
L'ÉVALUATION DU RISQUE VOLCANIQUE À LA RÉUNION 

PHÉNOMÈNES DIRECTSPHÉNOMÈNES DIRECTSPHÉNOMÈNES DIRECTSPHÉNOMÈNES DIRECTS PHÉNOMÈNES INDIRECTSPHÉNOMÈNES INDIRECTSPHÉNOMÈNES INDIRECTS

coulées de 
lave

coulées de 
pyroclasites

émanation de 
gaz

retombées 
aérienne

lahars 
(coulées de 

boue)

mouvements 
de terrain

tsunamis
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Rôle du mur de soutènement
Le mur de soutènement est un ouvrage de 

maçonnerie dont l’édification est dépourvue de 

toute formalité administrative. Il en existe 

plusieurs types : murs poids, murs à consoles, 

parois cloutées, panneaux encastrés. Le mur de 

soutènement est destiné à soutenir, contenir et 

s’opposer aux poussées du terrain situé en 

amont. Par conséquent, il doit faire preuve 

d’une solidité à toute épreuve. Ce genre 

d’ouvrage n’est pas à prendre à la légère, car 

des cas de fissuration, voire d’effondrement 

sont fréquents lorsque les murs n’ont pas été 

faits dans les règles. De gros sinistres qui, de 

par leur importance, donnent lieu, d’une part, à 

des travaux de réparation coûteux, et d’autre 

part, à des accidents corporels.

Principales causes de 
sinistre

On constate régulièrement à la 

Réunion la déformation, la 

fissuration voir la ruine de bons 

nombres d’ouvrages ; ce constat 

est d’autant plus significatif 

pendant ou à la suite 

d’épisodes pluvieux, 

comme il a été le cas fin janvier denier.

Les sinistres résultent bien souvent d’un 

mauvais calcul du dimensionnement, une 

mauvaise exécution, d’un mauvais drainage des 

eaux, ou encore de l’utilisation de matériaux 

inappropriés (parpaings creux, mauvais 

remblais). Parfois, toutes ces causes de 

désordres sont réunies sur un même ouvrage.

Quelques règles de construction
Nous vous proposons ci-dessous 

quelques règles de base à respecter pour la 

construction d’un mur «!courant!» de 

soutènement.

Avant réalisation

✓ le mur est d’une hauteur de 4 mètres 

maximum (sinon faire appel à un maître 

d’oeuvre de conception et d’exécution) ;
✓ vérifier que le PPR autorise ce type 

d’ouvrage ;
✓ éviter les soutènements en agglomérés 

(sinon soigner le chaînage métallique et 

l’encastrement en pied dans une semelle)

✓ la pente du terrain soutenu ne dépasse pas 

10!% 

✓ la charge d’exploitation des terres 

soutenues n’excède pas 175!kg/mètres carrés

La réalisation

✓ éviter d’ouvrir un talus très redressé en une 

seule fois (5 à 10m max)

✓ en saison des pluies, protéger les talus par 

une bâche

✓ compacter soigneusement la couche 

de fondation à la plaque ou au cylindre

✓ ne pas couler la semelle en cas de 

forte pluie

✓ le remblaiement est constitué 

de matériaux noble peu argileux

✓ ne pas remblayer trop 

rapidement après bétonnage, compacter 

soigneusement par couches et ne pas vibrer 

trop près du mur

✓ réaliser un système drainant derrière le mur 

(graviers)

✓ placer à intervalles réguliers des barbacanes 

pour l’évacuation des eaux (1 barbacane / 

4m2)

✓ utiliser un géotextile pour séparer le 

système drainant du remblai (évite le 

colmatage dû aux fines particules de terre)

Après réalisation

✓ entretenir l’ouvrage : éliminer tout obstacle à 

l’écoulement dans les barbacanes

✓ Ne jamais rehausser ou modifier un mur de 

soutènement sans l’avis d’un spécialiste

NE PAS NÉGLIGER LE SYSTÈME DE 

DRAINAGE ET D’ÉVACUATION DES EAUX

Un mur de soutènement est fait pour soutenir 

la terre et ne doit en aucun cas faire office de 

barrage à l’eau !

causes de sinistre 
1 - Système de drainage 
inefficace ou inexistant

2 - Rehaussement du mur

3 - Ferraillage sous-
dimensionné ou absent

FAIRE 
APPEL À 

UN MAÎTRE 
D’OEUVRE 

PROFESSIONNEL

MUR DE SOUTENEMENT : 
QUELQUES RÈGLES DE BONNE CONSTRUCTION
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PHOTO  DU  MOIS 
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remerciements : Thierry BONNAVEIRA, Emmanuel HARDOUIN

Pluies décennales de fin janvier!:
cumul de précipitations sur 4 jours (en mm) du 27 au 30 janvier 2011
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