
RÉUNION D’INFORMATION 
« FONDS BARNIER »

Tende
23 septembre 2021 -14h30 à 17h



Mot d’accueil de M. le Maire



Introduction de M. le préfet
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Ce qui s’est passé depuis la tempête

Délibérations pour engager les 
procédures d’acquisition sur 26 biens 
Commune

10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21

Plus de 2300 expertises bâtimentaires
État puis bureau d’études Dekra

Expertises relatives à l’exposition aux risques naturels 
RTM et CEREMA

Porter à connaissance rapides
Etat

Cellules GEMAPI pour établir les schémas de protection
Commune, GEMAPI, Etat

Mise en place de l’organisation pour 
traiter les dossiers fonds Barnier
Etat / EPF PACA

Diagnostics TravauxFonds BarnierSchémas de protection

20/03 02/07

Travaux sur les 35 km de voies détruites ou touchées, les 12 ponts détruits ou inutilisables, l’accès au tunnel de Tende
CD06, CARF



Déroulement de la réunion
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Déroulé de la réunion

Horaires Contenu de la séquence Durée

14h30-14h40 • Ouverture de la réunion 10 min

14h40-15h05 • Partage des attentes des participants 25 min

15h05-15h35
• Retour sur la tempête Alex – OFB / RTM 20 min

• Temps d’échange sur l’évènement 10 min

15h35-16h00

• Protections envisagées suite à l’évènement –
Communauté d’Agglomération de la Riviera Française 
(CARF)

15 min

• Temps d’échange sur le schéma de protection 10 min

16h00 -16h55
• Présentation du fonds Barnier – DDTM 06 15 min

• Temps d’échange sur le fond Barnier 40 min

16h55-17h00 • Conclusion et clôture de la réunion 5 min
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Présentation des intervenants
Intervenants :

␥M. Jean-Pierre VASSALLO – Maire de Tende

␥M. Xavier PELLETIER - Préfet délégué à la reconstruction des vallées

␥M. Johan PORCHER – Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes 
(DDTM06)

␥M René BONVALLAT – Office français de la biodiversité (OFB)

␥Mme Cécile GUITET – Restauration des Terrains de Montagne (RTM)

␥M. Sylvain MICHELET & M. MARTIN – Communauté d’Agglomération de la Riviera Française 
(CARF)– Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

Animation/Facilitation :

␥Mme. Laurence GONTARD – Nicaya conseil

␥Mme. Camille BOUVET – Nicaya conseil
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Charte pour les échanges

␥Interaction constructive : pratiquer le « OUI ET »

␥Écoute entre participants

␥Bienveillance

␥Sollicitation de la prise de parole 

Autres besoins de votre part ?

Tout le monde a raison … Partiellement !



Partage des attentes1
25 min
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Attentes exprimées lors de 
l’inscription à la réunion

␥Comprendre pourquoi son habitation est concernée par le Fonds Barnier
␥Être informé(e) sur le fonds Barnier et notamment sur : 

• Les principes de la démarche 
• Les montants des indemnités (bâtiments et terrains)
• Ce qui est pris en charge par le fonds
• Les possibilités de recours
• Les relations avec les assurances

␥Connaître le devenir des biens 
␥Connaitre les possibilités de relocalisation sur la commune

␥Savoir ce qui est prévu sur Saint-Dalmas de Tende
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Temps d’échange -
15 min

Avez-vous d’autres 
attentes ?

Merci de bien vouloir :

␥Vous présenter lorsque vous prenez la parole



Retour sur la tempête Alex
Office Français de la Biodiversité
Restauration des Terrains de Montagne

2
30 min



Que s’est-il passé le 2 octobre 2020 ?

Quantité de pluie (mm) en 24h

500 mm à Viévola, soit 500 litres d’eau/m2 en quelques heures

© Météo France (BD Clim + Réseaux complémentaires)

BEAUCOUP (BEAUCOUP) D’EAU…

= 13



Que s’est-il passé le 2 octobre 2020 ?

BEAUCOUP (BEAUCOUP) D’EAU + UNE VALLÉE PENTUE + UNE VALLÉE ÉTROITE

à Beaucoup de puissance aux écoulements à Concentration des flux amont
14



BEAUCOUP (BEAUCOUP) D’EAU + UNE VALLÉE PENTUE + UNE VALLÉE ÉTROITE = UNE TRÈS (TRÈS) FORTE CRUE !

• Très forts débits

• Forte hauteur d’eau dans les zones étroites

• Forts débordements dans les zones plus larges

BEAUCOUP D’ÉNERGIE DANS LA ROYA

• Arrachement de la végétation 

• Transport sédimentaire intense

• Destruction des infrastructures

Que s’est-il passé le 2 octobre 2020 ?

© Cerema / Retex Hydrologie Alex
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Amont Tende juillet 2020 Amont Tende octobre 2020

Madone de Viévola juillet 2020 Madone de Viévola octobre 2020

• Forte érosion de berges

• Dépôts sédimentaires

• Bande de tressage

Que s’est-il passé le 2 octobre 2020 ?
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ALPES 
MARITIMES

VAR

2010-2019 19 13

2000-2009 11 6

1990-1999 14 11

1980-1989 7 6

1970-1979 8 6

1958-1969 7 6
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Évènement > 200mm (sur 48 h) …mais aussi 1981, 1993, 1997, 2000, 2005, 2008, 2009, 2015…

La situation s’est-elle déjà produite ?
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Nombre de crues 
significatives Dates

Avant 1800 8 1094, 1530, 1570, 1623,
1651, 1694, 1736, 1777

1800-1850 3 1802, 1829, 1843

1850-1900 10
1852, 1873, 1880, 1881,
1882, 1886, 1887, 1889,
1892, 1893

1900-1950 8 1910, 1913, 1916, 1920,
1925, 1926, 1937, 1940

1950-2000 10
1951, 1965, 1982, 1990,
1992, 1993, 1994, 1996,
1999, 2000

Synthèse des crues « significatives »
de la Roya et de ses affluents

Sources : EPRI AERMC, PPRI, monographies communales, AD06,…
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Représentation de Tende en 1682

• Nombreuses crues de la Roya aux XIXe et XXe siècles
• Crues souvent localisées, parfois majeures

La situation s’est-elle déjà produite ?

18



Amont Tende 2021

• Lits rocheux dépourvus de végétation
• Lits torrentiels marqués par les crues
• Similitudes avec la morphologie post-Alex

≡
La situation s’est-elle déjà produite ?

Saint Dalmas de Tende – 1847 (© AsTO)

Tende vers 1910 (© AD06)La Roya en amont de Tende vers 1890 (© AD06) 19



Adaptation primordiale des territoires

• Augmentation de l’intensité des maxima de précipitations

• Fort raccourcissement de la période de retour des 
événements extrêmes (≥ 300 mm/j)

• Net accroissement de la superficie des zones impactées

(Giec, 2013 ; Vautard et al., 2015 ; OCDE, 2015 ; ONERC, 2018 ; Ribes et al., 2019 ; Blanchet et al., 2018 ; Fumière, 2020, etc…)
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Contexte de changement climatique global

Pourquoi un tel événement peut-t-il se reproduire ?
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Erosion du lit et des berges

Transport d’énormes 
quantités de matériaux

Dépôts et comblement du 
lit dès que la pente diminue

Report des écoulements 
vers les berges

Forte pente du cours d’eau

Forte vitesse du courant

L’énergie hydraulique : 
moteur de la crue torrentielle
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DÉPLACEMENT DES 
ÉCOULEMENTS D’EAU

Les risques d’affouillement des 
fondations des bâtiments

Recul de berge

Menace sur les fondations des habitations

ÉROSION TRÈS 
INTENSE DES BERGES+ Le principal mode 

d’endommagement à Tende
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Dépôts de matériaux

Comblement et surélévation du lit

Engravement/inondation

des habitations

Les risques d’engravement/inondation 
des habitations 

RUPTURE DE PENTE
(dans la traversée de Tende)

RÉTRECISSEMENT DU LIT
(au niveau de l’hôpital, du moulin du 

Riou, du pont des 14 arches)

OBSTACLE
(troncs enchevêtrés)
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Pourquoi une habitation peut-elle être 
exposée au risque torrentiel (1/3) ?

Sa hauteur par rapport 
au lit du cours d’eau

Extrait de carte d’exposition aux risques 
Exposition très forte
Exposition forte
Exposition moyenne

Sa proximité avec la berge 
érodée ou érodable



Pourquoi une habitation peut-elle être 
exposée au risque torrentiel (2/3) ?

35 m

RG RD

20
 m

Appréciation sommaire du recul possible à + ou – long terme

Projection de la pente avant érosion, sur le nouveau profil du talus
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Sa situation par rapport à l’axe 
d’écoulement du cours d’eau principal ou 

d’un vallon secondaire

Pourquoi une habitation peut-elle être 
exposée au risque torrentiel (3/3) ?
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Les enseignements à retenir pour la 
reconstruction 

üGarder de la largeur de lit où le torrent 
pourra dissiper son énergie en cas de 
crue, et où les matériaux pourront se 
déposer sans dommage

ü Limiter les rétrécissements dans la 
traversée des villages (cause de 
désordres en amont et en aval) et 
agrandir les ponts

üDéplacer les habitants dont les maisons 
se trouvent dans l’axe de l’écoulement 
des torrents

Minimum 50 à 55 m



Que s’est-il passé le 2 octobre 2020 ?
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Que s’est-il passé le 2 octobre 2020 ?

30
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Temps d’échange - 10 min

Avez-vous des questions ou 
demandes de clarifications sur 

l’évènement ?

Merci de bien vouloir :

␥Vous présenter lorsque vous prenez la parole



Protections envisagées 
suite à l’évènement
Communauté d’Agglomération 
de la Riviera Française

3
25 min
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• La Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) en tant qu’autorité 
GEMAPIENNE réalise les protections des berges sur les secteurs endommagés et 
identifiés comme zone à enjeux portant un caractère d’intérêt général.

• Ces travaux sont confiés au Syndicat Mixte pour les Inondations, Aménagement et 
Gestion de l’Eau Maralpin (SMIAGE).

• Les secteurs étant considérés comme ne pouvant pas être protégés sont :
o où le bâti doit être supprimé pour rétablir le bon fonctionnement hydraulique 

du cours d’eau ;
o les biens isolés.

Principes d’intervention de la CARF
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Secteur Hôpital 
Protection de berge 

(2023)

TENDE – secteur amont - Hôpital

Amont Pont des Truites
Création d’une zone d’expansion 

(2024)

Construction 
démolie/à démolir

Axe historique du 
cours d’eau

Limites latérales 
faisceau disponible

Largeur du lit 
disponible

Protection type 
ENROCHEMENT

Protection type 
DIGUE EN TERRE

Protection type 
GENIE BIOLOGIQUE

Protection type 
MUR / PREFA

LEGENDE
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Traversée de TENDE

4

Construction 
démolie/à démolir

Axe historique du 
cours d’eau

Limites latérales 
faisceau disponible

Largeur du lit 
disponible

Protection type 
ENROCHEMENT

Protection type 
DIGUE EN TERRE

Protection type 
GENIE BIOLOGIQUE

Protection type 
MUR / PREFA

LEGENDE

Traversée de Tende
Protection des berges

(2022)

36



TENDE – Station Service - STEP

Construction 
démolie/à démolir

Axe historique du 
cours d’eau

Limites latérales 
faisceau disponible

Largeur du lit 
disponible

Protection type 
ENROCHEMENT

Protection type 
DIGUE EN TERRE

Protection type 
GENIE BIOLOGIQUE

Protection type 
MUR / PREFA

LEGENDE

Rive droite
Force 06 à Pont

Protection de berge
(2022)

Rive gauche
Station-service à Colombera

Protection de berge
(2023)

STEP
Protection de berge

(2022)
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Rive droite
Force 06 à Pont

Protection de berge
(2022)

TENDE – Station d’épuration

6

STEP
Protection de berge

(2022)

Construction 
démolie/à démolir

Axe historique du 
cours d’eau

Limites latérales 
faisceau disponible

Largeur du lit 
disponible

Protection type 
ENROCHEMENT

Protection type 
DIGUE EN TERRE

Protection type 
GENIE BIOLOGIQUE

Protection type 
MUR / PREFA

LEGENDE
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RIOU aval
Confortement talus 

et protection
(2021)

TENDE – Riou amont/aval

RIOU amont
Confortement

(2023)

Construction 
démolie/à démolir

Axe historique du 
cours d’eau

Limites latérales 
faisceau disponible

Largeur du lit 
disponible

Protection type 
ENROCHEMENT

Protection type 
DIGUE EN TERRE

Protection type 
GENIE BIOLOGIQUE

Protection type 
MUR / PREFA

LEGENDE

39
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St-Dalmas – Pont de St-Anne

Pont de Ste Anne
Protection de berge

Restitution de la capacité hydraulique
(2022)

Construction 
démolie/à démolir

Axe historique du 
cours d’eau

Limites latérales 
faisceau disponible

Largeur du lit 
disponible

Protection type 
ENROCHEMENT

Protection type 
DIGUE EN TERRE

Protection type 
GENIE BIOLOGIQUE

Protection type 
MUR / PREFA

LEGENDE
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St-Dalmas – torrent de la Bieugne

9

Secteur Castagnié
Protection de berge

(2023)

Construction 
démolie/à démolir

Axe historique du 
cours d’eau

Limites latérales 
faisceau disponible

Largeur du lit 
disponible

Protection type 
ENROCHEMENT

Protection type 
DIGUE EN TERRE

Protection type 
GENIE BIOLOGIQUE

Protection type 
MUR / PREFA

LEGENDE
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St-Dalmas – torrent de la Bieugne – Stade

Construction 
démolie/à démolir

Axe historique du 
cours d’eau

Limites latérales 
faisceau disponible

Largeur du lit 
disponible

Protection type 
ENROCHEMENT

Protection type 
DIGUE EN TERRE

Protection type 
GENIE BIOLOGIQUE

Protection type 
MUR / PREFA

LEGENDE
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St-Dalmas – Confluence torrent de la Bieugne

Construction 
démolie/à démolir

Axe historique du 
cours d’eau

Limites latérales 
faisceau disponible

Largeur du lit 
disponible

Protection type 
ENROCHEMENT

Protection type 
DIGUE EN TERRE

Protection type 
GENIE BIOLOGIQUE

Protection type 
MUR / PREFA

LEGENDE
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Temps d’échange - 10 min

Avez-vous des questions 
ou demandes de 

clarifications sur le 
schéma de protection 

présenté ?
Merci de bien vouloir :

␥Vous présenter lorsque vous prenez la parole



Présentation du 
fonds Barnier 
DDTM06

3
55 min
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Qu’est-ce que le fonds Barnier ?

␥Fonds créé par la loi du 2 février 1995
␥Enveloppe financière dédiée aux actions de prévention face aux risques 

naturels, ici : 

Rachat par les collectivités publiques de biens bâtis (habitations, dépendances…)

…situés dans des secteurs 
fortement exposés

…sinistrés à plus de 50% par 
une catastrophe naturelle
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Quels sont les biens éligibles au fonds Barnier ?

Tout bien d’habitation ou utilisé dans le cadre d’activités 
professionnelles employant moins de 20 salariés, répondant aux 

2 conditions suivantes :

Être assuré au titre de la 
garantie contre les 

catastrophes naturelles

Être exposé à une menace grave pour 
les vies humaines résultant d’une très 
forte exposition de l’habitation à des 

phénomènes naturels  

Avoir été sinistré à plus de 50% 
par une catastrophe naturelle

OU
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Quel est le rôle de l’Etablissement Public 
Foncier PACA (EPF PACA) ?

Sur les 3 vallées sinistrées : 
400 biens éligibles à une acquisition via le fonds Barnier 

dont environ 250 avec démolition

Sollicitation de l’EPF PACA pour apporter son aide et 
intervenir sur une partie des acquisitions et démolitions

Acquisitions via le fonds Barnier réalisées par l'EPF 
PACA, la commune ou la CARF
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Quelles sont les pièces constitutives du 
dossier « fonds Barnier » ?

Pour les biens à usage d’habitation : 
ü Titre(s) de propriété 

ü Convention(s) et/ou plan(s) de servitudes éventuelles

ü Document attestant d’un contrat d’assurance incluant la garantie 
catastrophes naturelles et détaillant la part des indemnités déjà 
effectivement versées 

ü Rapport d’expertise de l’assurance

ü Information sur la situation locative (ou baux régularisés sur le bien sinistré)

ü Tous plans, photos, descriptifs du bien au 1er octobre 2020

ü Éventuelles factures de travaux réalisés récemment



51

Quelles sont les pièces constitutives du 
dossier « fonds Barnier » ?

Pour les biens à usage professionnel (moins de 20 salariés) :
ü Titre(s) de propriété 
ü Convention(s) et/ou plan(s) de servitudes éventuelles
ü Document attestant d’un contrat d’assurance incluant la garantie catastrophes naturelles 

et détaillant la part des indemnités déjà effectivement versées 
ü Rapport d’expertise de l’assurance
ü Information sur la situation locative (ou baux régularisés sur le bien sinistré)
ü Tous plans, photos, descriptifs du bien au 1er octobre 2020
ü Éventuelles factures de travaux réalisés récemment
ü Une attestation de la chambre d’agriculture, de commerce et d’industrie, des métiers (ou 

tout autre organisme chargé de la tenue d’un registre de publicité légale) indiquant :
• La nature de l’activité exercée
• Son régime juridique
• Le nombre de salariés employés à la date de demande de subvention ou 

à la date du sinistre à partir duquel l’activité a cessé
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Par qui et comment est estimée la valeur du bien ?

Le service France Domaine
Dépendant de la direction générale des finances publiquesPar qui ?

Comment ?

Montant de base : montant moyen des transactions pour des biens 
similaires dans le même secteur

Pour les acquisitions de moins de 5 ans : prise en compte du 
montant réel de l’achat

Biens ayant fait l’objet de travaux depuis l’achat: les factures des 
travaux effectués depuis l’achat peuvent être étudiées par France 
Domaine
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Comment est évalué le montant de l’indemnité « fonds 
Barnier » versée au propriétaire ?

Indemnités fonds Barnier =

Le montant de base de l’acquisition par le fonds Barnier déterminé en 
fonction de la valeur vénale du bien estimée par France Domaine

Le montant versé par l’assurance non utilisé pour des travaux de 
reconstruction  (correspondant à la valeur contractuelle du bien)

auquel on retire 

L’indemnité « fonds Barnier » complète l’indemnité versée 
préalablement par l’assurance
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Comment est évalué le montant de l’indemnité « fonds 
Barnier » versée au propriétaire ?

Exemple de calcul

1) Indemnité d'assurance non utilisée pour travaux de reconstruction : 80 000 €
2) Evaluation France Domaine de la valeur vénale du bien : 170 000 €

3) Indemnité de remploi (montant des frais et droits de mutation, d'acte et honoraires de 
négociation… pour reconstituer en nature le patrimoine, calculée par France Domaines, 
environ 10% de la valeur vénale du bien principal) : 18 000 €

Þ Montant de l'acquisition au titre du "fonds Barnier" : 
(170 000 + 18 000) - 80 000 = 108 000 €
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Quelle est la procédure de vente/acquisition des 
biens au titre du fonds Barnier et dans quels délais ?

Délibération de la 
commune 

l’autorisant à 
engager la 
procédure

1

Information du 
propriétaire sur son 

éligibilité

2

Transmission par le 
propriétaire des éléments 
constitutifs du dossier à :

ddtm-fonds-barnier@alpes-
maritimes.gouv.fr
04 93 72 72 47

3 4

Constitution du dossier 
d’instruction

9

Validation du 
dossier par la 

DDTM 06

3 mois 

5

Conclusion de 
vente chez le 

notaire

3 mois 

Demande de 
subvention "fonds 

Barnier" par la 
commune

Signature et 
transmission de 

l'arrêté attributif de 
subvention

6 8 10

Versement de 
l’indemnisation

1 mois 

mailto:ddtm-fonds-barnier@alpes-maritimes.gouv.fr
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Temps d’échange - 40 min

Avez-vous des questions ou 
demandes de précision sur la 

présentation du fonds Barnier?

Merci de bien vouloir :

␥Vous présenter lorsque vous prenez la parole



Conclusion & clôture 
de la réunion4

5 min




