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1. INTRODUCTION  

 

Azur Géo Logic a été missionnée par la Mairie de Falicon afin de réaliser : 

• Une étude hydrogéologique dans le cadre de la création d’une filière Eaux Pluviales, en vue de 

la construction d’une villa individuelle. 

 

Document fourni par le maître d’ouvrage : 

• Plan de masse du projet de construction au 1/250ème : Cf. Figure 1. 

 

 
Figure 1 : Extrait du plan de masse du projet 

 

 

Reconnaissances effectuées : 

• Visite du site d'étude réalisée le 28 janvier 2019 avec une première identification des faciès 

géologiques ; 

• Réalisation de 3 sondages à la tarière thermique ; 

• Réalisation de 3 tests de perméabilité à charge constante type « Porchet ». 
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ENQUETE DOCUMENTAIRE ET OBSERVATIONS TERRAIN 

1.1 Localisation géographique 
 

Le site d’étude est localisé Chemin du Faliconnet, sur la commune de Falicon (06950). La Figure 2 

présente la localisation du site sur la carte IGN. 

 

 
Figure 2. Localisation du site d’étude sur un extrait de carte IGN 

 

Le terrain, objet de l’étude et du présent rapport, est localisé sur la Parcelle n°24 Section AI. Cf. extrait 

cadastral présenté en annexes. 

1.2 Contextes géologique, pédologique et morphologique 

1.2.1 Contexte général  
 

D’après la carte géologique du BRGM de Menton-Nice (Cf. Figure 3), le site d’étude est localisé à 

cheval sur des terrains datant du Turonien (C3) et sur des formations Superficielles 

Continentales (E). 

 

 
Figure 3. Localisation du site d’étude sur l’extrait de la carte géologique au 50 000ième (GéoPortail ® IGN 2012) 
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D’après la carte géologique du BRGM, le site d’étude est localisé à cheval sur : 

- des calcaires en petits bancs, durs, très bien lités, souvent riches en silex, alternant avec des 

lits plus marneux, des horizons très glauconieux, des lumachelles de petites Huîtres, puissants 

de 100 à 200 mètres. Inoceramus labiatus, I. lamarcki confirment l'âge essentiellement turonien, 

mais Holaster subglobosus indiquerait que le Cénomanien supérieur pourrait être englobé dans 

ce même ensemble. Sa limite vers le haut, définie par une nuance dans le faciès, est encore 

beaucoup plus imprécise ; 

- des éboulis de pierrailles, avec parfois quelques blocs plus importants, généralement non 

cimentés. Leur abondance est particulièrement grande au pied des reliefs calcaires. Le gel 

pendant les périodes froides du Quaternaire et les intenses variations thermiques diurnes, 

toujours actuelles, ont assuré et continuent souvent à assurer leur fragmentation poussée. 

 

D’après la carte des aléas retraits-gonflements des argiles au 50000ième (Cf. Figure 4), le site d’étude 

est localisé dans une zone à aléa faible, c’est-à-dire avec une « probabilité faible » de présence 

d’argiles gonflantes/rétractantes. 

 

 
Figure 4. Localisation du site d’étude sur l’extrait de la carte aléas retraits-gonflements des argiles  

 

Les points bleus représentent les sinistres occasionnés par ces phénomènes de gonflement/rétractation 

des argiles. 

 

Il est important de noter ici la présence de plusieurs sinistres liés au retrait/gonflement des argiles à 

proximité immédiate du site d’étude. 
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Est Ouest 

1.2.2 Observations terrain 

D’un point de vue géomorphologique, lors de notre visite sur le site, nous avons observé un terrain 

présentant une très forte pente en direction de l’Est : Cf. Figure 5. 

 

 

 

 
Figure 5. Panorama général du site d’étude 
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D’un point de vue lithologique, nous avons observé : 

- des dépôts anthropiques de type « remblais », en partie amont de la parcelle : Cf. Figure 6 ; 

- au-dessus du chemin du Faliconnet, un affleurement du substratum de type calcaire-marneux, 

fracturé : Cf. Figure 7. 

 

 
Figure 6. Photographie des dépôts anthropiques observés lors de notre visite sur le site d'étude 

 

 

 
Figure 7. Photographie de l’affleurement de calcaires marneux fracturés observé en amont du Chemin du Faliconnet  
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1.3 Contexte hydrogéologique : généralités 

 

Le site d’étude ne semble pas localisé : 

- sur une zone de protection de captage d’eau ; 

- à proximité d’un captage d’eau potable (forage, puits…). 

- à proximité d’un cours d’eau.  

 

Lors de notre visite sur le site d’étude nous n’avons pas observé de résurgence d’eau, ni de nappe 

phréatique à proximité de la surface, ni de présence de zone humide en surface (caractérisée par une 

végétation hydrophile). 

 

Cependant, nous avons observé que les eaux de ruissellement du chemin du Faliconnet sont, en partie, 

évacuées sur la parcelle n°97, section AD voisine au site d’étude : Cf. Figure 8. 

 

 
Figure 8. Panorama mettant en évidence la zone d'évacuation des eaux pluviales de la chaussée 

 

 

Nous conseillons dans le cadre du présent projet, de réaliser un système de collecte, de gestion et 

d’évacuation efficace sous conduite étanche, des eaux pluviales de la chaussée vers un exutoire 

adapté afin de ne pas déstabiliser les terrains en place. 

 

Dans le cadre de ce projet, il sera impératif de veiller à ce que les eaux pluviales de la chaussée 

soient collectées, gérées et évacuées sous conduite étanche via la parcelle n°97, section AD vers un 

exutoire adapté et qu’aucune de ces eaux ne soient déversées sur la parcelle n°24, section AI.  

 

Dans ce contexte géologique, l’eau météorique, au sein de cette formation géologique, 

s’écoule gravitairement dans une zone relativement perméable de quelques dizaines de centimètres à 

plusieurs mètres avant de rejoindre le réseau karstique. 

  

Zone d’évacuation 

des eaux pluviales 

de la chaussée 
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1.4 Première identification des Risques Naturels 

1.4.1 Risque Inondation 

 

Il n’existe à l’heure actuelle, aucun Plan de Prévention des Risques (PPR) « Inondation » approuvé sur 

la commune de Falicon (06). 

 

1.4.2 Risque Incendies de Forêt 

 

Il n’existe à ce jour aucun Plan de Prévention des Risques « Incendies de Forêt » approuvé sur la 

commune de Falicon (06). Cette dernière est uniquement soumise à un arrêté préfectoral. 
 

1.4.3 Risque Mouvements de Terrain 

 

D’après le Plan de Prévention des Risques « Mouvements de Terrain » approuvé sur la commune de 

Falicon (06), le site d’étude est localisé à cheval sur une zone bleue G*RI « zone d’aléa limité de 

niveau fort : Glissement, Ravinement léger », et sur une zone bleue R « zone d’aléa limité de niveau 

faible à moyen : Ravinement » : Cf. Figure 9. 

 

 
Figure 9. Localisation du site d’étude sur un extrait  

  du PPR « Mouvements de Terrain » 

 

Les prescriptions à prendre vis-à-vis des mouvements de terrain sont détaillées dans la réglementation 

du PPR. 

 

Il est important de noter ici que, lors de notre visite sur le site d’étude, nous avons observé sur la 

parcelle n°97, section AD : 

- un axe de ravinement, traversant la parcelle selon un axe Sud-Ouest/Nord-Est. Une partie 

des eaux de ruissellement du chemin du Faliconnet, se déversent en partie amont de la 

parcelle : Cf. Figure 10 ; 

- une zone de glissement marquée par une déformation du tronc des arbres présents sur la 

parcelle : Cf. Figure 10 ; 

- une zone de glissement/effondrement en partie Nord-Ouest de la parcelle : Cf. Figure 11. 
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Figure 10. Panorama mettant en évidence l'axe de ravinement observé sur le site d’étude 

 

 
Figure 11. Panorama mettant en évidence la zone de glissement/effondrement observé sur le site d'étude 

 

Dans le cadre de ce projet, il sera impératif de veiller à ce que les eaux pluviales de la chaussée 

soient collectées, gérées et évacuées sous conduite étanche via la parcelle n°97, section AD vers un 

exutoire adapté et qu’aucune de ces eaux ne soient déversées sur la parcelle n°24, section AI, afin 

de ne pas déstabiliser les terrains en place.  

Axe de ravinement 

Zone de 

glissement/effondrement 

Zone de glissement 
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2. GESTION DES EAUX PLUVIALES (EP) 

2.1 Généralités 
 

Les eaux pluviales issues des ouvrages ne devront en aucun cas être dirigées vers le réseau de 

collecte des eaux usées. 

 

La première des compensations consiste à limiter les surfaces imperméabilisées en optant pour des 

revêtements ou des matériaux relativement poreux. Nous recommandons la mise en place de matériaux 

perméables (pavés autobloquants, gravier…) pour la nouvelle portion de voirie afin de limiter les 

surfaces imperméables et donc de limiter l’ampleur du dispositif compensatoire. 

 

La gestion des eaux pluviales est schématiquement constituée : 

- d'un réseau de collecte des Eaux Pluviales ; 

- d’un volume de rétention des Eaux Pluviales avec restitution lente ; 

- d’un exutoire vers le milieu naturel. 

 

Dans le cadre du traitement des eaux pluviales, plusieurs solutions peuvent être envisagées : 

- les toitures stockantes / toitures bassins ; 

- les fossés et les noues ; 

- les tranchées d’infiltration ; 

- les puits d’infiltration ; 

- les structures réservoirs. 

 

 

2.2 Modélisation de la gestion des EP 
2.2.1 Principe de la modélisation 
 

La modélisation de la gestion des eaux pluviales est basée sur un procédé numérique simplifié des 

différences finies implicites. 

Ce modèle est basé sur plusieurs simplifications : 

- une pluie projet définie à partir d’une hauteur cumulée et d’une durée ; 

- une surface imperméabilisée du projet qui est considéré comme entrant directement dans le 

Bassin de Rétention (aucune phase transitoire de l’eau dans les canalisations n’est utilisée) ; 

- dans le cas d’une tranchée d’infiltration, seule la perméabilité saturée du milieu est utilisée afin 

de simuler l’infiltration des eaux dans le sol : cette simplification va dans le sens de la sécurité. 

 

2.2.2 Pluies Projet 
 

Dans le cadre de la modélisation hydraulique, nous avons défini des pluies-projet. L’utilisation des 

pluies-projet vise à représenter par un événement fictif unique ou par un nombre limité d’événements 

fictifs, l’ensemble des caractéristiques de la pluviométrie locale. Ces pluies sont statistiquement 

équivalentes aux pluies réelles, bien que jamais observées.  
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En France, la méthode la plus fréquemment utilisée est celle du double triangle de Desbordes (1987). 

La modélisation des pluies projet est basée sur la pluie double triangle symétrique qui est définie par 

cinq paramètres : 

- la durée totale t3, 

- la durée de la période de pluie intense : t1, 

- la position du début de la phase intense de la pluie : t2, 

- l'intensité atteinte au début de la période intense : i2, 

- l'intensité maximale atteinte pendant la période intense : i1. 

 

Ces cinq paramètres peuvent représentés schématiquement par la Figure 12, l’intensité de la pluie en 

fonction du temps. 

 

 
Figure 12. Hyétogramme défini à partir de la méthode des « double-triangles ». 

 

Dans le cadre de cette étude, ces 5 paramètres sont définis à partir des 2 paramètres (Hcum et t3 la durée 

totale de l’épisode pluvieux) de la manière suivante : 

10

3
1

t
t =  

( )
2

13
2

tt
t

−
=  

 

Les intensités maximales i1 et i2 sont définies à partir des équations : 
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Avec Hcum : Hauteur d’eau cumulée pendant l’entièreté de l’épisode pluvieux (mm). 

La hauteur d’eau cumulée (Hcum) peut être définie de différentes manières : 
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- à l’aide des coefficients de Montana ; 

- à l’aide d’un coefficient fourni directement par la commune. 

 

Les paramètres de Montana peuvent être définis de deux manières : 

• La première consiste à utiliser des valeurs préconisées par l’Instruction Technique (Int, 1977) 

sur le territoire Français (Cf. Tableau 1). 

• La deuxième consiste à calculer les coefficients à l’aide d’un ajustement de type Montana. Par 

exemple, le Tableau 2 présente les valeurs de a et b obtenues pour le pluviomètre de l’aéroport 

de Nice (Alpes-Maritimes, France) pour une pluie d’une durée de 2h. 

 

 
Tableau 1. Paramètres de Montana préconisés par l’Instruction Technique relative aux réseaux d’assainissement des 

agglomérations. Extrait de Int (1977) 

 

 

 2h Hauteurs 

Cumulées 

(mm) 

Période de retour 

(année) 
a b 

10 6.85 -0.54 61.9 mm 

20 7.79 -0.55 67.1 mm 

Tableau 2. Paramètres de Montana calibrés sur la région de Nice 
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2.2.3 Dimensionnement du bassin de rétention 
 

Dans le cadre de la présente étude le bassin de rétention est calculé à l’aide de l’équation suivante : 

𝑉𝐵𝑅 = 𝑆𝑖𝑚𝑝  × 𝐻𝑐𝑢𝑚 

Avec : 

- VBR : Volume du bassin de rétention ; 

- Simp : Surface imperméabilisée du projet ; 

- Hcum : Hauteur cumulée (mm). 

 

Cette méthode de dimensionnement permet de stocker, en cas de disfonctionnement du bassin de 

rétention (obstruation de l’ajutage ou panne de la pompe de relevage), l’ensemble des eaux ruisselées 

issues des surfaces imperméabilisées pour une pluie projet définie sur la commune. 
 

En sortie du bassin de rétention, l’ajutage a pour objectif de rendre, à débit très limité, l’eau au milieu 

naturel (Cf. paragraphe 2.2.4). L’ajutage du bassin de rétention peut être défini de deux manières 

différentes : 

- un ajutage mécanique à l’aide d’un limiteur de débit ; 

- une pompe de relevage à restitution lente. 

 

Le bassin de rétention devra également être équipé d’une surverse. 

 

Un graphique du bassin de rétention est présenté en annexes. 

 

 

2.2.4 Exutoire des eaux pluviales ajutées 
 

Trois types d’exutoires EP peuvent être définis dans le cadre d’une étude : 

- un rejet à débit limité vers un réseau EP communal (sous réserve de l’autorisation des autorités 

compétentes) ; 

- un rejet vers un vallon susceptible de recevoir les eaux pluviales à débit limité (sous réserve de 

l’autorisation des autorités compétentes) ; 

- une infiltration des eaux au sein d’une tranchée d’irrigation. 

 

 

Etant donné la géomorphologie du terrain, sa stabilité actuelle précaire, il sera impératif de ne 

pas infiltrer d’eau sur la parcelle. 

 

Selon le règlement de PPR « Mouvement de Terrain », approuvé sur la commune de Falicon, tout 

épandage d’eau à la surface du sol ou en profondeur liés à des bâtiments nouveau est interdit en 

zone bleue G*. 

 

Par conséquent, nous conseillons la mise en place d’un système de collecte (gouttières, 

caniveau…), de gestion (bassin de rétention) et de rejet, via une conduite étanche, vers l’exutoire 

approprié, à savoir l’avaloir localisé en aval de la parcelle, sous réserve de l’acceptation es 

autorités compétentes.  

 

La mise en place d’un ouvrage de dissipation et d’un clapet anti-nuisible sera obligatoire. 
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2.3 Résultats de la modélisation EP 
 

Les données en entrée du modèle et les résultats de la modélisation sont résumés dans le Tableau 3 et la 

Figure 13. 

 

 
Tableau 3. Tableau récapitulatif du dimensionnement de la filière EP 

 

 
Figure 13. Graphique présentant l’évolution du volume d’eau dans le bassin EP et dans la tranchée en fonction du 

temps  
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3. CONCLUSION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN 

DISPOSITIF EP 

 

Compte tenu des éléments exposés dans le présent rapport, nous rendons un AVIS FAVORABLE AU 

PROJET DE CRÉATION D’UNE FILIÈRE EAUX PLUVIALES sous réserve de respecter les 

préconisations de ce rapport. 

 

 

Fait à Cagnes-sur-Mer, le 31/01/2019. 

 

François LACHATRE 

Géologue 

 

Mickaël Hernandez 

Docteur en Sciences de la Terre UNSA 
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4. CONDITIONS D'UTILISATION DU CONTENU DU RAPPORT 

 

• Voir les « Conditions générales des missions géotechniques » en annexes. 

• Azur Géo Logic ne peut être en aucun cas tenue à une obligation de résultats car les prestations d’études et de 

conseil sont réputées incertaines par nature ; Azur Géo Logic  n’est donc tenue qu’à une obligation de moyens. 

• Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui pourront en 

être faites à partir d’une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la Société Azur Géo Logic. En 

particulier, il ne s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers. 

• Toute modification du projet initial concernant la conception, l’implantation, le niveau ou la taille de l’ouvrage devra 

être signalée à Azur Géo Logic. En effet, ces modifications peuvent être de nature à rendre caduc certains éléments 

ou la totalité des conclusions de l’étude. 

• Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, Azur Géo Logic  a été amenée dans le présent document à 

faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Maître d’Ouvrage ou à son Maître d’Œuvre, de 

communiquer par écrit ses observations éventuelles à Azur Géo Logic  sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour 

aucune raison lui être reproché d’avoir établi son étude pour le projet décrit dans le présent document. 

• Des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de l’exécution des fouilles 

ou des fondations et n’ayant pu être détectés au cours des opérations de reconnaissance (failles, remblais anciens ou 

récents, caverne de dissolution, hétérogénéité localisée, venue d’eau, pollution, etc...) peuvent rendre caduques les 

conclusions du présent document en tout ou en partie. Ces éléments nouveaux ainsi que tout incident important 

survenant au cours des travaux (éboulement des fouilles, dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissement 

de talus, etc...) doivent être immédiatement signalés à Azur Géo Logic  pour lui permettre de reconsidérer et 

d’adapter éventuellement les solutions initialement préconisées et ceci dans le cadre de missions complémentaires. 

• Pour les raisons développées précédemment, et sauf stipulation contraire explicite de la part d’Azur Géo Logic, 

l’utilisation de la présente étude pour chiffrer, à forfait ou non, le coût de tout ou partie des ouvrages d’infrastructure 

ne saurait en aucun cas engager la responsabilité d’Azur Géo Logic. Une mission G2 minimum est nécessaire pour 

estimer des quantités, coûts et délais d’ouvrages géotechniques. 

• Azur Géo Logic  ne pourrait être rendue responsable des modifications apportées à la présente étude sans son 

consentement écrit. 

• Il est vivement recommandé au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre ou à l’Entreprise de faire procéder, au moment 

de l’ouverture des fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, à une visite de chantier par un spécialiste. 

Cette visite est normalement prévue par Azur Géo Logic  lorsqu’elle est chargée d’une mission spécifique G4 de 

suivi de l’exécution des travaux de fondations. Le maître d’ouvrage est alors prié de prévenir Azur Géo Logic  en 

temps utile. Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de l’horizon de fondation sont 

conformes aux données de l’étude. Elle donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu. 

• Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère 

arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le 

sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces 

altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert. Il en va de même pour 

l’implantation des sondages sur le terrain. 

• Le Maître d’Ouvrage devra informer Azur Géo Logic  de la Date Réelle d’Ouverture du Chantier (DROC) et faire 

réactualiser le présent document en cas d’ouverture de chantier plus de 2 ans après la date d’établissement du présent 

document. De même il est tenu d’informer Azur Géo Logic  du montant global de l’opération et de la date prévisible 

de réception de l’ouvrage. 

• Il appartient à l’assurance dommage ouvrage de vérifier que nos garanties suffisent à couvrir les risques liés à cet 

ouvrage. 
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RECAPITULATIF CARTOGRAPHIQUE 

MAITRE D’OUVRAGE : 

Mairie de Falicon 

 

RAPPORT DU : 

31/01/2019 

ADRESSE : 

Chemin du Faliconnet 

06950 Falicon 

 

Parcelle n°24 

Section AI 
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RECAPITULATIF CARTOGRAPHIQUE- SUITE 

MAITRE D’OUVRAGE : 

Mairie de Falicon 

 

RAPPORT DU : 

31/01/2019 

ADRESSE : 

Chemin du Faliconnet 

06950 Falicon 

 

Parcelle n°24 

Section AI 
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EXTRAIT CADASTRALE AU 1000IEME 

MAITRE D’OUVRAGE : 

Mairie de Falicon 

 

RAPPORT DU : 

31/01/2019 

ADRESSE : 

Chemin du Faliconnet 

06950 Falicon 

 

Parcelle n°24 

Section AI 
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SCHEMA D’UN BASSIN DE RETENTION AVEC POMPE 

MAITRE D’OUVRAGE : 

Mairie de Falicon 

 

RAPPORT DU : 

31/01/2019 

ADRESSE : 

Chemin du Faliconnet 

06950 Falicon 

 

Parcelle n°24 

Section AI 
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