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au risque hydraulique 
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CD06 
=  

porteur et 
animateur 

PAPI 2 

Gestionnaires 
des digues 

classées 

Porteur du 
PAPI 1 

Opérateur 
du site 

Natura 2000  

Gestionnaire 
du Domaine 
Public Fluvial 

Animateur du 
SAGE et du 
Contrat de 

rivière 

Le Département 06 impliqué dans la gestion 

du fleuve Var 

Gestion des digues : 
Une organisation 

spécifique mise en place 

- Gestion des AOT 

- Suivi marché entretien de la 

végétation rivulaire 

- Contrôle de l’intégrité du 

domaine public 

Cellule digue du 

CD 06 

Travaux investissement 

ETN2 
1 chef de service 

2 ingénieurs 

2conducteurs de travaux 

Fonction Expertise 

Unité Risques 
 

 

2 chargés d’étude 

Fonction gestion DPF 

Unité Var 
 

 

1 gestionnaire 

- Réalisation des travaux 

d’entretien de la ripisylve 

- Surveillance routinière des 

ouvrages et du DPF 

- Surveillance en gestion de crise 

- Maîtrise d’oeuvre des travaux 

- Suivi des marchés travaux et 

maîtrise d’œuvre (si externalisée) 

- Elaboration des dossiers de 

demande de subvention (travaux) 

Pôle gestion des cours d’eau  Pôle travaux 

Travaux entretien 

FORCE 06 
 

1 chef de base 

8 pionniers 

- Animation de la cellule digue 

- Visites techniques obligatoires 

- Organisation de la surveillance 

et gestion de crise 

- Pilotage des études (diagnostic, 

EDD, AVP) 

- Elaboration des dossiers 

ouvrage – tenue des registres 

- Mise en place d’un outil de 

gestion (type SIRS digue) 

- Programmation des travaux 

- Etudes réglementaires 

Service suivi et gestion des cours d’eau 



Le système 

d’endiguement de la 

Basse Vallée du Var 

 
– Classe B : 22km 
– Classe C : 1,75 km 
– Berges : 17,73 km 

Quelques chiffres : 

• Un territoire stratégique au niveau 
national soumis à un fort risque 
inondation 
 

• Des enjeux importants, concentrés sur 
un territoire contraint 
 

• Un fleuve puissant au caractère 
torrentiel marqué 



Les infrastructures de transport 

– RG : RM6202 + CF de Provence 

– RG – Cadam-Min : Pont A8 

– RD : RM 98 

– RD : RM6202 bis 

– RD : Piste cyclable 

99 % du linéaire de digues du Département est 
concerné par une infrastructure de transport 



Vulnérabilité des infrastructures de transport 

Mécanismes principaux de rupture : 
Érosion externe par affouillement du lit et 

glissement 



Contraintes liées aux infrastructures de 

transport dans la gestion des digues 

Très fortes contraintes à travers 3 situations 

– VTA  et surveillance nécessitent cheminement le long de voies rapides ou 
ferroviaires – consignes de sécurité spécifiques et organisation 

– Travaux d’entretien régulier : 

•difficulté d’accès pour les opérations courantes (végétation) 

• risques de projection, poussières 

– Travaux vite coûteux et délicats à mettre en œuvre en raison du 
franchissement de la voie ferrée (procédure de traversée des voies, arrêt de 
circulation sur RM 6202) 



Contraintes liées aux infrastructures de 

transport dans la gestion des digues 

Très fortes contraintes 

– VTA  et surveillance nécessitent cheminement le long de voies rapides 
ou ferroviaires – consignes de sécurité spécifiques et organisation 



Organisation de la surveillance 



données SPC Medest    

Var aval (Nice)
critères d'alerte (définis par CG 06) type d'alerte

Vert

Q<750 m3/s

Jaune

750 < Q < 1700 m3/s

Orange Le débit atteint 2000 m3/s à Nice (Pont Napoléon III) Niveau d'alerte 1

1700 < Q < 3500 m3/s

Rouge

Q > 3000 m3/s

Le débit atteint 2500 m3/s à Nice (Pont Napoléon III) et fait 

l'objet d'une prévision d'au moins 3000 m3/s  par le SPC               

(Rq : Q10 = 2000 m3/s )

Le débit atteint 1500 m3/s à Nice (Pont Napoléon III)

Niveau d'alerte 2

Niveau de pré-alerte

données SPC Medest    

Var amont (Entrevaux)
critères d'alerte (définis par CG 06) type d'alerte

Vert

Jaune

Q = 260 m3/s

Rouge

Q > 540 m3/s

Orange                           

422 m3/s (Nov. 2011)
Niveau d'alerte 1

Le débit atteint 480 m3/s à Entrevaux et fait l'objet d'une 

prévision d'au moins 540 m3/s  par le SPC
Niveau d'alerte 2

Le débit atteint 300 m3/s à Entrevaux                                                   

(Rq : Q10 = 280 m3/s )

données SPC Medest    

Var amont (Entrevaux)
critères d'alerte (définis par CG 06) type d'alerte

Vert

Jaune

Q = 260 m3/s

Rouge

Q > 540 m3/s

Le débit atteint 120 m3/s à Villeneuve d'Entraunes et fait l'objet 

d'une prévision d'au moins 540 m3/s  Entrevaux par le SPC
Niveau d'alerte 2

Orange                           

422 m3/s (Nov. 2011)

Le débit atteint 90 m3/s à Villeneuve d'Entraunes                             

(Rq : Q (Nov. 2011) = 126 m3/s )
Niveau d'alerte 1

  Var aval 

(Nice) 

  Var amont 

(Puget-Théniers) 

  Var amont 

(Guillaumes) 

4 patrouilleurs 

2 patrouilleurs 

2 patrouilleurs 

La surveillance par le personnel peut être levée si la situation engendre une mise en danger des équipes de 

surveillance. Dans ce cas, le personnel continu d’effectuer la surveillance hors d’atteinte du risque de rupture 





Des points de surveillance déportés 



Scénario confortement d’urgence - St Laurent ZI Champ-captant 

    Accès 

•  au nord depuis le chemin des Iscles 

•  au sud depuis la RM 95 

 Moyens  

•  camion benne et semi-remorque (selon 

stabilité) 

•  blocs enrochement 3/5 t 

contraintes 

•  4 m de largeur en crête 

•  2 zones de désordres qui rendent 

instable l’ouvrage pour le passage de 

camions 

•  champ captant côté val 

accès sud 
RM 95 

accès nord  
chemin des 
Iscles 

champ- 
captant 
des 
Pugets 

RM 95 

 Caractéristiques digue : 

•  longueur : 880 m 

•  4 m en crête (en terre) 

•  2 m de haut en moyenne / TN 

•  perré béton côté fleuve (très dégradé 

localement) 

•  système sucre non-fonctionnel 

•  talus aval en terre 

•  canal EU en pied côté terre 

Méthode 
 

  2 camions (accès nord et sud) viennent 

déverser des blocs de 3/5 t mini au niveau de 

la brèche. En marche arrière. 

  les véhicules ne doivent pas franchir les  

2 zones de désordres  

Scénario 
 

  brèche de 30 m – menace champ captant 

Zone d’effondrement du perré 

Zone de glissement 
du perré 



Scénario confortement d’urgence – glissement talus (Rond-point de St 

Blaise) 

   
 Accès 

•  RM 6202 

 Moyens  

•  camion benne et semi-remorque 

•  blocs enrochement 3/5 t 

contraintes 

•  Circulation RM 6202 + Voie CP 

•  Glissière de sécurité 

Voie CP 

RM 6202 

 Caractéristiques digue : 

•  20 m en crête (RM + voie CP) 

•  3 m de haut en moyenne / TN 

•  casier fermé au nord par le remblais 

du rond-point et au sud par la digue du 

vallon de la garde 

•  muret maçonné côté fleuve  

•  protection en enrochements libres 

très végétalisée 

•  talus aval en terre 

Méthode 
 

 Arrêt circulation RM + voie CP  

 Les camions viennent déverser des blocs 

de 3/5 t mini au niveau du glissement. En 

marche arrière. 

 Enlèvement glissière sécurité + protection 

voie CP (ballaste ou boudins plastiques) 

Scénario 
 

Glissement talus amont 10 m – menace 

voie des CP 

Zone  de 
glissement 

Vallon de la 
garde 

Casier 
directement 
protégé 

Zone de glissement 
du talus 

Zone de glissement 
du talus 

Depuis Nice 

Zone de glissement 
du talus 



Illustration d’une intervention d’urgence sur le Var en crue – Digue RG 



Contraintes liées aux infrastructures de 

transport dans la gestion des digues 

Très fortes contraintes 
– Travaux d’entretien régulier : 

•difficulté d’accès pour les opérations courantes (végétation, rechargement 
« sucres » béton) 

•  risques de projection, poussières 



Contraintes liées aux infrastructures de 

transport dans la gestion des digues 

Travaux d’entretien régulier : 



Exemple d’une intervention délicate 

Très fortes contraintes 

– Travaux vite coûteux en raison du franchissement de la voie ferrée (procédure de traversée des 

voies, arrêt de circulation sur RM 6202) 



Exemple d’une intervention délicate 

RM 6202 – 3 

voies 

Zone des désordres 

Chemins de Fer de Provence 

3 voies + 1 quai central 

CONTEXTE 

Confortement  sommaire de la berge au droit de la gare de St Martin du Var – Nov 2013 



Objectifs:  

– Réalisation d’un cordon provisoire en enrochement  

Contraintes : 

– difficulté d’accès en raison RM6202  

–  gare + 3 voies de CF + 1 quai central 

–  Circulation des trains maintenue pendant la durée du chantier sur 1 voie 

Exemple d’une intervention délicate 



Exemple d’une intervention délicate 

Protection des voies avec poutres + 

géotextile + couche 31/50 

Grutage des blocs pour franchir 

voies et quai 



Exemple d’une intervention délicate 


