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Che!.' 'ons Leur ,
CTIu:\.CS o

Veuillez trouver ci-joint le texte d'une note sur

n s ' agit d'une étude effeotuée sur la demande de
.;lOl:lsieur le Conservateur des Eaux et For6ts.
.
Le sujet traité est à ln fois hydrologique et hydregéologlque. plus quelques propos Lt Lons pour l'hydrodynamique
du Génie Civil.
J'avais lu les éléments essentiels de cette note
aux Eaux et Forêts avarrt de quitter la '?W1'TION, mais je l'ai
comp'Lëticment; revue et augmentée depuis.
Par rapport à ce qui a déjà été avancé sur oette
question, mes propositions sont strictement pcrllonnelles et
viendront s'ajouter aux propositions des Eaux et Forêts et des
Géologaes,saut celle de l'évacuation sur"grille" qui est
d'origine Eaux et F01~êt3, du moins dans le cauro des propositions qui ont été faites sur le terrain.
L'exemplaire que vous avez ci-joint est tapé rectoverso pour pouvoir ~tre reproduit imrnédio.tement si vous le
juge~,; oon, l.n première car-te semble suffisante pour les tirages
mo.1s la deuxième devrait ~tre refaite et en particulier agrandi
au 1/20.000
même sous forme de "d6plie.nt" on fin de rapport.
J'ni laissé ~uns le te:te les rautes de ~rappe, pour ne pas
r-ecomnenceœ les pages. n.me reste à vous envoyer les documents
phetographiques dont je dispose et quelques profils ea long
ct C11 trllvets jl. reè.esniner -ropreaent,
0

,

Lonsieur i:~E:tmA, Conservateur des Eaux et Forêts m"'a
o.éjà demandé cette note •.Ai.üsi quo je vous l'avais souligné
après avoir vu ïonateur !j,'CUCI1T.T·m:UF, j'env'01e ce premier texte
à I.:onsieur I3ENDA l sous réserve de modifioations. I.e texte otficiel sera adresse à ~:-. le Conservateur par les soins du Servio4
IIydrologiqus.
J'attends vos conseUs avec d'autant plus d'impatient
que je n' ai aucune nouvelle de vous depuis mon départ de
-,t ~'~I8 fin septembr6
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NOTE sur la 'PROTECTION du BOURG de CILAOS
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et de sea THERMES. CONTRE 1 tEROOION

...

Le titre souligne l t 1mp.or'tance des toro.a naturellea
dont U f"au~ réduire les effets destruoteurs sur des sites bien
définis.

La puissance de l'érosion permanente, irréversible,
évoque immédiatement des travaux 1mp~Y, un enuetien ooi1teux.

.
OepeD4ant, 81 les traTauxà entreprendre sant bien'
placer à l'.e11e 4u. ph6n.~ne naturel . l'~ort f1nano1e%' par
oontre. estA mettre au nTeau de la vUeur des ob jeta Il protéger.
préaerY~ un

n s'agit de OOlUJerT8% une station therJl&lA et d.
caVe o11matique. touristique et artill8%la1.

Nous n'B;TOIl8 pas li d1atNter les 'bases adm1n1strat1yea
et tinenc1.ltres du probllmle. Nowa a4mettons, par h7Poth~88. qu'il tau
oonaener les thermes e1; pré8erY&r le Bourg de CILAOS.
Pour r6du~ le phénombe d'érosion. U tsut agU au:'
la circulatla de son princ1pal agent 4e destruction 1 tEAIJ•
.

1-'

.

Nous distiDgueroJUl :

Les eaux de oi%oulation 8Upe~1oiell.
2-"/ Les eaux de eirou1at1oa soaterrai.
p~

les eaux supèrf"io1e11ea, il s'agira de :

a)- supprimer l'action méoanique d'entra!neaa.t des matériaux,
b)- réduire 1 '1ntiltration depu1lJ la surface vera le sous-"".

Dans le cas le plus généra1, les mesures à prendre
lea suivantes :
-Dér1yat1ons des eaux courante.
-Drainage des eaux stagnantes
-Capture des sources
-Drainage des pentes.
Par ailleurs, le sol étant assaini à la suite de C8
travaux, on peut augmenter sa résistance mécanique à l'efiondrem

1- / en fixant la baBe des talus à l'aide de gabions
2° / en fixant la surf'aoe des pentes par reboisement

3· / en maçonnant les principaux thalvegs et en gabionnant
tranSTersalement leurs abords 1mUléd:fats en quelques pain
Dans le cas présent, oes solutions générales verrai
leur app1icatian dans le s travaux suivants (voir croquis ci-oont
1° / Dériyation du Bras des Etang& en amont du Bassin Bleu

2°/

Drainage et évaouation des Mares de Cilaos

3° / Captages des sources du Séminaire et du Grand Matarum
4- / Drains de pante et de Tha1vega

5°/

Gabionnages

6°/ Reboisemen't
Certains de 08& travaux ont été réalisés, mai. doi~
.tre poursuivis et complétés. Nous 1es étudierons suocessivemen:t
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DERIVATIOn du

:mAS s)..Y.JZ,rANGS

en

;BAssm BLE eaux au Br~s des

alQO)l1ë <1u

Le projet. oOD.s1ste l dériTet' les
ETANGS en amora:t des The~ 81; de CILAOS pour les reJefIr en an

Il

e8~

en oours d'étu4es.

Remarquons que le bassin versant oorrespondant s'alJ
ge en'tire ClUOS et le prrON des NEIGES, et n'ar:rre, clans le p1SJ
horizonœ1 t qu'une faible aürfaoe d'enT1ron oent soixsnte heot.81
(1,6 km2). Mais il s'étagè:entra mUle deux cent et ~ois ,JB1lle
mètres. de sorte que son bassin réal d'alimentation est netteme1
plus éleT6. Dès la cote 1.600, o'ea't-'à-direTers les hauts du
"Grand Matarum, il est inaooessible • unohan~ier normal.
"RemarquGllS éga1ement que 18 RB.T1œ du BRAS des ETANt

se rapproahe deux fois de la l1m1te Ouest de son BassiD. Versant
et une fois de sa limite Est, soit trois solutian8 possible.
pour SOD ~aouation.
.

1° / Dérivation au Petiot Matarum en X vers 1 'Ques't. Soluti-'
1Daooep'table Il le ohantier étant inaocessible. De plus. il rest&rait la moitié aTS!. ~ Bassin à dér1Ter.

,.
~.~?.( DériTation eD. haut du Grand Matarum ~~ !;;yers l'Est et J

ra

,'du. Bras de

bl~·..
- ., ..

EmJ"om.

Ce-t1;e solution est ég81emen't 1naooep1

a) .. Barrage et oana1 de dériT8tlon 4&18 un terrain meul

et perméable.

b) - Canal de l'ordre de oinq oe. màtres de long.
X'Ul

0) - Inf'U tratlcm.a d'eau dans les Plateaux 4u Grand Mat~
et do CILAOO.

J·I

raT~

Dér1Ta'tilon en bas ,4u Grand Ma~ Ters l'{)ueB't et les
qaai aboutissent en aTBl des rrh8r1îLea.

bU11;6s r

Cette 4ern1àre solution se 'déoompose en 'tro1. possi-

~.

... .

b) ... Galerie direote vers la ravine Vieux Charles s trois oen:t
mè'trea au moins, solution très onéreuse.
0) - Canal de dérlva'tioa sur 4eux oen~ mètres enYïron dans la
riva droite. relativement en pen'te douce. entre le Bassin Bl_
et les Casoades.
Galerie 4'une oentaine de mètres pour traTerser la 11gDl
de partage des eaux et pour éviter une ZODe en p1eine éros10Jl
aTal des Cascades.

8!l

Canal. et galerie seront 40nclés sur les P\lissantea
oaulé. . basaltiques visibles au Bassin-E1eu. aux Cascade. et au
sommet de la raT1.De Vieux Oharles.
C'est cette dernière solution. oomportant un Canal
et une Galer1e que nous proposons oomme étant la moins onéreu. .
et la plus etf'lcaos. Elle correspond li la dénom1natiOl1 : -Dérivation du Bras des Etangs, en amont du Bassin Bleu-.

DIBI'r

MqTI,'1UM probable des crues cyoloniques A évacuer.

Avec les conditions topographiques et géologiques
1e débit Maxima)" probable est le paramètre essentiel ;pour déterminer les dimensions et le cad't de l'ouvraga.
Dans l'état actuel des observations et des mesure.,
la Taleur de ce débit est aléatoire. Son obserT8.t1on d1reote
suppnserai't l '1nst;a1latlon dtub.e staUon de jaugeages aveo un
"blockhaus" habitable pendant 18 durée d'un C7C1lne.
Cependant, il est possible de mettre en évlden. .
le débit maximum 1e plus probable et ses T8leurs maximum et min1m
possibles".
;Oon.s1dérGllS en ettct les éléments miTant. :

1-/ Dé1;erm1Datlœr du débit max1D11Dl par l'intensité pluviométrique
max1lUIl proWble :

Bass1n TerlaDt :

1,6 kD2

6
1,6 10

p2

Intensi'tES : 100

x 0.10 • • 45 m3/seo

3.600 seo

lB

li 1 'heure

"~;.,~.~
..
.....:....;.:'-.~~
.

."

.'.: .,.:~,~.~~

En admettant une intensité de 100 su/h et un coett'ic~
d'écoulement 4e 100 % le débit max1DlDl serait le su1v.Q1; le bass:
étant très petit, le régu. peI'1lBl1ent est vite atteid en pério4l
de cycltme.

Remarquons que la valeur 1,6 pour 1.e B.V. oorreapcM
Il la valeur en projection horlzontaJ.e. Or, le terra1D réel pré8el
-grosso modo· une pente de 100 %1 c'est-à-e11re qu'U se d.1strlbu1
en ~eD1l•• se1_ la ~011ale dY'Ull carré. 81 la plui., chas.
par le yen'. 'tome A 45-, c'est-à-dire perpend1aula1remen\, au
Bassin Versant réel. notre résul'ta.'t cl..-dessu8 est li Dlul:tlpll~ 'P
V"'2. sol1; :

45 aJ/seo x 'J~ -64 m3/seo
En tait. 4e111pte tenu de l.a pente haù\e cm baBs1n ma1
bien arrosé. JlQUs obti~ probab1emall'\ des pointea de crue d
40 à 50 m'J/sec.
. .

Les' obserTat1ons plUYiométriqud quotidienne. dU SéIl
naire de CILAOS sont tr~s précieuses, mais ne datent que de 1.952
. Par groupe de deux jours, les maxima observés son. :
19.5'J 1 16 et 17 Janvier : 181 . .

1954 t 12 et l'J J'anTier : 34J _
z1262 :mm (le 28 Février : 555-)
1955 1 1er et 2 Mars
1956 t rlen à s1gnaler .
1 532 . .
1957 & 4 et 5 ATril
Compte-tenu de la crue de 6 aJ/seo observée le 4 AV]

1957 et, de la oote atteinte par oeIl. de 1955, on peut estimer
à une dizaine de . ./seo au plus. le déb1~ max'.,m en 1955.

Les préoip1'tat,1ons JlfJxi... observab~. dans l ' ne de
Réunion sont de l'ordre de un à deux mètres en vingt quatre
heu1'es et sont comparables aux "records- observés dans 1.8 mon~,

CILAOS (1200 Ill) se trwve non seulement dans la ZOD!
oen:trale 4e pluv iOJDétrie maximum 4u :tait de l' orogrlq)h1e. mais
égalemen\ dans la tranoha d' al1i1 tu4e . de pluviCBé'trl. Bl8n_ en'
SOO e1; 1400 m~tre8. On signale en particulier l ClUOSr

le 17.).52: 1870 mm en 24 heure.

le 28.2.55:

145 mm en 2 heu:res/

Nœons qu'il s'agi1; de pluie 48 cyolea.e et que. par
eonsequen', le coe:tticieDt d' abat'tem8Dt en1;re max1.JlWa ponotuel
e1; max1mam sur une superficie de 1,6 km2 est très voisin de 1.
le supposerons égal III par sécurité. D'autre pan. U n6 taudra1't peut~"tre pas l'applique%" sur toute la surface c1Il BassiD
Versant, ctar il est admis que oette intens1 t~ cléorolt e:a des8U1
cle 1$00 Ilhtre., oe qui serait à vérifier entre CILAOS et le tu1
pluviomètre du PITON des NEIGES., .

2 - Détermination du débit. maximum par l'é1;ude de la section
maxima d'écoulement.
En amont de la oascade des Thermes de CILAes, le 111
du Bras des EtB.Dg8 présente une pante relativement régulière
de l'ordre de 7,5/100.
A partir du goulot situé en tète de la oascade, j'aj
relayé cinq protl1s en travers vers 1 t amont et distants entre
eux de vingt mà-tres. Ces prof'1ls sont relat11:s à la ct118 cycle.
que de 1948 01; la position approximatiY8 du plan d'eau oarreap4
aux indications de la végé'ta1;ion limitant le lit majeuz' exam.1lt«
en oompagnie d'un Agen. des Eaux et Forêts. Les cinq p081tlans
de plan cl -eau nivellées au olisimètre indiquen\ la pen1ie probal
du plan d'eau dtéeoulement. Cette notion de plan d'eau est d'aj
leurs très relatlTe, car le li" du torren" est part1ouli~remen1
tourmen't6 et la ·ve1ue" ·liqu1d8 ft en éooulemen't est en f'alt
une émulsion d'eau, d'aU, de boues, de roches et de débris vé.

taux.

Les sections dtéeoulemen't sont.
20 JI2

-xi.

25 JI2

25 112

lB JI2

a t aval.

e.

aa-œL't

~

23 JI2

Les rayOl1s hydrauliques correspondant 80nt en

prem1~

approximation : 1,33 l,OS 1,16 1,44 1,32. Ces vaJ..euzw
sont des
oar fi n'est ~elD1 oOJll;pte, dans 18\11" éval.u.a1;10A,
que d'un pér1JH~ .~é sohémat1qu.,ne releTau.'t q\te le.
"
aooidenta p1;'1nclpaitx. La -.oyenne de oes rayOJ1S hydrau11quea'
88t: 1,26.
~ ohoix du ooeffio1ent de la :formule de STRICK:ŒR
est enoOft, plus aléatoire. Nous prendrons 10 pour sou11gD.eJ'
l'extrème irrégular1t,~ du lit 'torrentiel.

-7 -

La :rormule de STRICKLER nous donne la vitesse
moyenne d'écoulemen-t sous la forme :
.

U

-./seo

~a

Rh2 /)·x 11/2. 10. 1.26 2 / 3

x

W 1/2 .. :3.2 mise

Avee une seot ion moyenne de l'ordre de vingt .tre.
oarrés. cette vi tasse moyenne corresp0n4 à. un déb1'" de l ' ot'dre
de : 64 mJ/sea. Aveo 25 112. de section le débit eat de 80 mJ/s
J - Mesure. 4e

~ébits

et extrapolation 48 la oourbe de

'tar~.

Les mesures effeotuées le 4 et le 15 aTr11 1957, .'e
• dire pendant la pointe de onut et en ét~. pe:naettent 4e t
oer' une oourbe de tarage probable. dont l'extrapolat1oa. jusqu
la oote approximative atte1nte par la crue de 1948 dans1a se
tien 4e 3augeages choisie. perme't d'é"iI'âLuer k 42
seo, le d~b

lW3.x1mum de 1948.

m3J

Oette valeur n'est, également, qu'un ordre 4e grande
Or. le 51te du jaugeage de crue est médiaJl

11 ea"

sl tu6 à une rupture de pente : 17 à 20 % en amont. 12 " en an
l'é.ou1emen. s'effeotuant par paliers séparé. par des oaàoa4e.

de taible hauteurma1s TertlOa1.ea, Ou par des rapides cie quelques mètres, la notion de pente est d'ailleurs tr~s relat.iye.
Mais le choix de la section de jaugeage n'a pas ét4S
imposé par des oonsidérations d'hydraulique, mais par la s1mp1J
possiblli~é d'aocèder à la rivière en crue.
Notons oependan-t que lors de la oru. d.,11948, le 11t
mineur était noyé ainsi que ses aooidenta. Une tranoh~ dtécoul.

ment dfenviron un mètre d'épaisseur pouvait s'écoule~ 11bremea
en surt"aee h une vitesse moyelUle oaloulab1e et qui étaJ:tt proba,
bl.emen", d'après la :f"oX'lIl\4e de STRICKŒR : 4.35 mètres/seo.

Cette-valeur a é1ié 4tab11e ayec les dal:U1ées su1Y8.nk
seot10Sl ~. 4 t éooulemrmt l 24 112

Pé~tre moull·1' : 23.4 màtres
Pente _ _~ 1 18.5 ~
Coetfl.4Jib\ e 10 .

-8-

Prenons 4 m/sec, comme ordte de grandeur et d1st~QD&
trois pa.cties dans la section de jaugeages.·
.
de !on4.

Une passe Rive gauohe de tlois

.~tre.

de large "

1.S •

Un hau", ;tQtl4. oentral de quatre mètres, de profondeu%'
1n:f érieu:re Il un rùètre.

Une grande passe rive droite de 7,5 m de large.
La vitesse moyenne de 4 m/seo pe'~ s'appliquer sur J.2,5 JI2
soit une cinquantaine de m3/sec, s'écoulan~ en surface. dan.a 1e.
.
passes principal...
..

une rttess. de 2 ~:3 ID/see au plus peut; s'appliquer 8&Ir
une tranche horizontale de 6 JI2 dans la pa... riTe droite, solt ua
quinzaine de m.)1 seo.
Pour 1. resta de la section, soit 5 ' 6 m2, on pe~ aTo1r1
soit des zones ci'eau morte, soit des vite.HM moyennes de l'ordre
du mèt~ par 8e~de au plus.
Au

de 65 .. 70

total le débit de erul a1nal
au pl~.

-JI sect

POlU'

dé 12

% eR

mémoj~. .~

détendn~

est de 1 'ordft

la vitesse moyenne ca1CN1ée avec la pente

de : :3 ,5..: . 8 •.

Les éTBJ.Jlat1ons su1TSlttea correaponct.1t à une partie
du torftn,'t of1 la pente est relativemen't plus régu1.ière et JIloina

rorte •

. 4 - Utilisation de la formule des déversoift appliquée au "goulotde la Cascada.

Q m.J/seo • 0,32 H2

(2gR)

1/2

H étant la hauteur d'un triang1e rectangle 1800'18, dont la
représente le plan d'eau d'éooulement.

baQ

Notons que .la casoade des The:nae. . . oarrespond pas exaote
:to~••

iIm, aux conditions d'app1ioation de la

H de"frait 3tre relatiT6ment petit par rappCktt; .. la protOlldeu dt.ml
en
<lu. -déTersoirLa vitesse 1n1tlale devrait être faible.
En aval du wdéversoir" la nappe déTeraante 401t Itra libre, oe qui.
qui n'est pas raroément le oaa m~ en 0%118.

amoa'

,.,; .... ,'" i:'.

,.'

.,-'

Ces réserves étant :taites, pour une sect10n de
20 1112 environ, nous trouvons S

H • 4,47 mètres
Q, • 60 'J1lJ/ se~ environ
Nous pouvons utUise~ une autre :tormu1e pour l1D.
déversou A 1arge se~l de tome rectangulaire, à nappe dé"]
sente libre, sans défollement amon't et à sur:taçag8 11s8.~

1/2
.
Q, -.J/seo • 0.576 x 2/3 B (2g) . X (H +
B : largeur du

seuU. eUx

JIè~8

4ans notre

.2

~ )

3/2

08,8

H t prof'ondeur de la lama d'eau sur le seuil J deux
VOl

m.èu.a

Vitesse 1nü1ale moyenne. estimée préoédemmen" A :3 ra/sec
Tiran, ce qui est un ordre de grandeu:t admiss1ble.
Mis à part le fait que 1a nappe déversan'te ne sell
~me en crue. la formù1e donne : .

pas !tre 1I11bre-

Q • 65 mJ/sec.

5 - Cons1dérQllS enfin les débl ta spéo1f'1quea des Hauts Bassit
Versant de l' ne de la Réunion, .' d'après l t étude de Mons1eur
TCUCHEBEOF, Ingénieur Hyc1rotGgt1e.
Le déb1" spéoifique maxim..un probable aereJ:t ~ 4C
seo/m2. Le Bassin Ve;rsant étant de- S 1,6 km2 au JI1D.iBIJa. le

débit de crue correspondant est de z

40 m.3/sec x km2 X 1,6 1oa2 • 64 JI3/see.
1/2'

par 2

Au maXimum (~ page 4) le

c 90

~/seo.

résulta~

serait

"JIIU1t~

En résumé. les diverses méthodes exam1D~•• donnel
pour le débi~ maximum. de la orue de 19M3. oorrespOl1dan" d'ai]
au plus :tort déb1t admissible :
Iatena11f4 pluviométrique
; .

....,

J'OZ'DIlle 4. S'l'RIeKIER
.. . Tarage ut~ga1'
....: ~···!·~\o;"'·i~i~~~'J/1y·r.. ..: ~_1~:~~.~... ;;... ~. :· .. 1·'Â~... '

1

40 l 50 aJ/see.

t

60 l 80

:

42

"/880.

•

65 .. 70

.)/880

"'''';''''-

~-~~ "'!>€GR, ,i_{ ;;XJUPqacFh:'::ttRft.':tNt?'~~'!E§#?{m9MMiA*

... 1-0-

Formule déTerBo1r t ...... ""'lft'Ila1re

t

Wr~~1a1re1

'W

-D6bl1; .oifique ri B~V.

6' •.

60 .3/.-

r 6".

• l 90 WJ/seOe

Dans .1 t'tat a9t\lel Aas observation. ., des meaurea,
la TaletU" la plus probable pour la torte 01."UW de 1948 est :
60

.....

IJ/aeo." ~

20

Ja3/seo.

n est d1t:f'ic1le dt a:tt1r.mer que oette TàI6\Ili cGr.l'9S}1
1 .el.le 4e la .ru. oentena1N maia elle ool'reap0n4 aux })lus graJ:I
0701. . . . OClllIlUS. en part.iou11U celui de 1948. Elle do1" 4oD,e. h
~.

Wous. pOUVQD8 ooua14érc qu'Une d'r1Yati_ équiP'* 1"1
m3/seo, oouvr1ra1.t tràa aorreoteman"t le. r1lJ~.
4. orue 070l.en:1qwt8 pour cent an. au moiJul.
.

.

~ S'O à 60

D'ailleurs, il serait 1lluso1re de ,réYoU ua 4q\ûp!
de tréquenoe plus raft car le -M1qe- .e
l'on admet-trait ainsi 1mpl1oi'temsn1i serait tel, que la part,i.
protég6e serait ~1.ma par rapport à l'enst;ml". de. 4est~tl. .
qui seraient alors observé" 4ans 1'I1e.........11I.Ted1s~
SUpplémen'ta1re8 auraient é'té ett'eotuéa en pue p'~.

ment pour des crues

Nous pouvons mSme admet1ire 40 il 50 JttJ/... ... oett4
dériTat1OD.. en laissant une dizaine d~ rJ3/ see mt1Yn leur OGl111l
normal par les Cascades et les Thermes.
Par aUleura, compte-'teml 4u :tait que le oaBa1 .'t
la Galerie auraient une pente croissan" • da 7 l 12 %par exemp1
.'est 'dire de 1 tordre des pentes observ~ea en torren'tt na:iU%'el l
et compte-'tenu du revètemen1; soigneusement ·~ao. ., on aurai\
l s",,1_ t\ga1e. une capacl'té de. débit beauooup plus '1....' ••
81 on admat donc 20 A 25 JI2 4e seot1on en 'tor1"8n't, j
.eat 'tr~8 probable que le canal et la galerie pourront avoir une
seot1on ridu1'te à une quinzaine de m2 au plus•

.....

p,'

.-,
r.'-

-ll-

II - CARACTERE DES OUVRAGES DE DERIVATION
Il sortirait du cadre de cette note de donner des
indications précises sur la r~alis~tion pratiquè des ouvrages
de d'rivation. Disons seulement que la dérivation devra nécessairement évacuer en crue une eau tràs charg~e en boue et
dé~. divers, ainsi qu 'un ce~tain charriage de roches.
Il ~portera donc de caractériser la dérivation
par les 'léments suivants 1

1- La prise d'eau Bera oonçue de façon k laisser
passer dans la dérivation une proportion admissible des transports 80Udes - et à retenir aU oontraire les él4menta cham',
18S plus ~8 qui seraient susoeptibles d'endommager 1.8a OU~ge8 de dérivation. A noter que les plus gros bloos que 1'01
rencontre dans le Bras des Etangs peuvent avoir été sa.MII par
des éboulements et n'avoir jamais lité - ou tr~B exoeptionnellem.ent - na en branle par les crues. Les transports 80114e.
arrêt's par la prise d'eau devront 3tre déblayéa de temps à
autre, pour éviter Bon engorgement. D'om sujétion d'entretien.
2- Les :profils en long et en travers de la dériyaUo!J
(canal et galerie) seront déterminés de telle ta,en qu'eUe
puisae évaouer un débit liquide maximum de 60 m3 aeo et un
débit Bolide qu'il est difficile d'évaluer, tant en volume qU'E
sranal••'tr1e et qui dépendra de la oonoeption de la prise
d'eall.
La réalisation des ouvrages de dérivation devra Gtre
pr40édée des 41udes suivante••
a~ Re18'l'é topographique pr4w1a

.
Relev' gtSOlogique de surfaoe des bancs de basalte
c Sondages g40logiques sur le traoé probable de
18 d4rivation pour déte~er la position exaote et la puissance des bancs de basalte.
d) Etude des différentes 1m.plantatlona po88ibles du
canal et de la galerie de dérivation, comp'te 'tenu de. conditions topographiquea et géolOgiques.
e) E'tude hydraulique des diverses dér1Tations pouvan1
Atre envi8ae:~e.
t) Recherche de la solution la plus éoonOldque.
b
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III - DRAINAGE ET EVACUATION DES MARES DE ClLAOS
D~j~ exécuta en grande partie avec la !RANCHEE des
qui causs d' ailleurs par débordement et 4re.ion une
cata8~phe en 1876. Le premier village de CILtl.OS se trouvait
en effet à l'emplacement des Thermes aotuels et en aval le
long du Bras des ~tangs. Le ohemin d'acc~s remontait d'ailleur
le torrent.

MARES

Pour mettre le plateau forestier de ClLAOS en valeur
le premier soin des pionniers tut d'en drainer les marécages.
Mais la tranch4e d'évacuation h plus courte abouti.sait au
bord 4e la falaise qui domine les rhermea. Comme tout 1e terra:
e.t truble. 1'id4e des construoteurs ~tait d*enteaer 1& tr&ncm'e en lai.sant à l"rosion naturelle le soin de taire le res
Au coure de la saison des pluies le r~su1tat dépassa toutes
leurs eaptSrances car un pan entier de la falaise s'tSboula sur
le village des Thermes, en Wle œtastrophe analoeue à. oelle de
1948 ~ui r~8u1tat d'un éboulement de la m~me rive gA.uohe mais
plus en amont.
Aotuellement, les rnar9s colmatées ne sont pas dangereuses par elJ.es-memes. E1les se rtSduiaent non par inf1ltratiol
mais par tSvaporation.
Ce sont les débordements des mares Qui .'1nti1~ent
(lU '11 faut évacuer en élarii8ssnt et en
oreueant lee oanaux déjà existants. I1 taut mai triser la oirau.·
lation d~ cette eau jU9~u'à ce qu'e12e ne soit plus nuisible
par le rev~tement ~tanche des canaux, en particUlier dane la
tranoh4e des mares pour 'viter tout nouvel affouillement 4e.
pentes e
dans le platea.u et

I l serait néceBsaire de drainer complètement le "Trol
Pilon" c'est-à-dire la mare situ'e le plus pr~s du bord qui •• ~

à prot4ger

c~ntre

1térosion.

Ces travaux sont d'autant pl.us rentable. qu'une utides mares est prévue • pisoine, terrains 4e

11.a~iQn 1mIl'4diate
~eux•••••
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Depuis l'emplacement du barrage de prise, U taut'
examiner le terrain rive gauohe et ca~ter toutes les souroes
pour les 4vaouer, ainei Clue cela a 't~ tait sous le S&n1naire
par une galerie horizontaJ.e de vingt oinq m.~trel de profondeur
üv1ron. l.tai& 11 :L'aut E$vacuer oee source8 dans des thalweg
mav ean'., pour 4v1ter de nouvelles 1nfiltrations dans les talult

Il faut rechercher les souroes à plusieurs niveaux d'.
titu4e 4e façon à drainer les points les plus ohargé. d'eau. Il
elt cependant probable qu'il n'cst pas n~ceBsaire de cre~er
profondément, il s'agit plut6t d'asséoher une épaisseur de
talai.e .ur toute S8 hauteur de l'ordre de cent mètres, par une
_érie 4e petites galeries d'une vingtaine de mBtres plut5t que
4e pousser trop loin une seule galerie. Chaque source et claque
tba1weg sera un cas particulier à r~eoudre séparémen-s.

v-

DRAINS DES PENTES

Le. amorces de ravines sont à. traiter ainsi qu'il en
Il été fait pour la ravine du Smninaire. Non seulement le prof'11
en l.ong du thalweg e8t maçonné en oanal d' évaouation à trlta
forte pente, mais' U est oomplété latéI'EÜement par .de »eti1;.
mur. formant des terrasses successives permettant un reboisemen1
"tr~s efficace•
. Ce~ mure de soutènement des terrasses forment cependant des barrages pour lef] E:E.UX do rilisscllcmc;:nt et le! conduisent »Brtielle.œent à l'infiltration. I l faudrait les oomp14ter
par un drain débitant dans le canal. du thalweg.
Cela ne serait pas plus cher et l.es pente.. seraient
drainées en surface, au lieu da :favoriser, m&1e partiellement,
una infiltration nocive.
VI - GABIONNAGES

L'tSboulement d'une pente en amont immtSdiat 4es !heme.
et l'eau de la crue de 1948, ont oonstitu4 une coulée de roch••
et 4e boues
thermalell.

~u1

a enTahit les Thermes et submers' le. source.

P~ur retenir le talus trhs !riabl.e qui demeure ~ la
base de l téboulelnent, U oonvicndra1t de longer la. rive gau.ohe,
],.e long du pi()d du. talus, par une digue de gabion••

-14Cette

d1~e p~urrait

t

- soit être oontinue le long du talua selon la perl
~ lit qui dépasse 20~
- $Oit forœ'e par une Buite d'épis, déoa14• •t no~
li's entre eux, mais prolongeant la penta du "tal

.:.

.;

La me1lleure solution 'tant de combiner ensemble, 1

deux disposit1t"fl.e

8Out~nement

et dflp1a.

VII-~

Pour m4moire. Cependant il. f'at1.dra1t reohercher pou
l'eueabl.e 4ea bassina versants dont n tau.t- d'riTal" ou cana
sel" les eaux, la formation d'un tapie végétal offrant la r41
tion maximum des eaux pluViales afin de r~gu1ar1eer le d~b1t
source. et de., eo~s d·eau. et, en particulier, 4e "duire 1
pointes de crues. ~ point de vue de l"rOsion, les berge. e
thalweg devraient ~tre spécialement équip4s en T'gtStaux "an"
4ro.1••- Il rao:1nes profonde!! et à. tiges courtes. Ev1~er sur
eu tro1. d1zs1n.. de mhtres la pr'senoe des très grand. arbr
le long des berges du. bra:s des Etangs en amont de la d4rivat

g)N CLUSIOlf
En attendant la dérivation éventuelle du Bra. de.
dans la ravine st Charles t toutes les autres solution
sont à poursuivre sur le tcrru1~, ~'~utant plus ~u'elles ont
d~jll tràa heu.reuscm.cnt commenc~ca. Ce ~ut11 faut surtout tW1
o'est de laisner se Charger d'cau tout la r~part de CILAOS

E~gs

c5t' des Thermes.

Le 6 Novet1bre 1957

L' Ing~n1eur Hydro1ogu..
charg' de mission

Domergue Guy
Note sur la protection du Bourg de Cilaos et de ses thermes
contre l'érosion
Saint Denis : ORSTOM, 1957, 20 p. multigr.

