Prise en compte de la problématique des risques
liés aux falaises côtières dans l’aménagement du
territoire en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Objectifs
Quantifier les risques pour programmer et juger du bien fondé des
interventions préventives et de l'adéquation des aménagements,
compte tenue de l’importance touristique et économique des
zones côtières

Méthode
1. détermination de la nature lithologique et morphologique des
falaises, reconnaissance des zones d'instabilité, d’érosion,
caractérisation des mécanismes et proposition d’une typologie

2. qualification de l’aléa et hiérarchisation du risque à partir d’un inventaire
des enjeux
3. propositions d’aménagements et caractérisation de l’érosion

1. Types d’instabilités et d’érosion
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Chutes de pierres / blocs
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4. méthodologie de gestion du risque
instabilités sur le littoral

2. Extrait du linéaire à falaise sur les Bouches-du-Rhône
et le Var avec qualification de l’aléa

3. Proposition d’aménagements
sur 4 sites (Istres, Carry-leRouet, Port-Cros, Eze) et
caractérisation de l’érosion

Pointe de
Cabuel (EzeBord-de-mer)

Bouches-du-Rhône

Comparaison
photographique multi
temporelle

Var

1970
Qualification de l'aléa

Aléa faible

Fonds administratifs

Aléa modéré
Aléa fort

Limites de commune
Carte IGN scannée au 1/100 000

Méthodologie d’évaluation des aléas,
des enjeux et du risque
Aléa

Caractérisation

Évaluation

Évaluation

Cartographie

Cartographie

Caractérisation des événements
de référence

Scans laser
2008
2007

Evénement du 13 février 2008 – Carry-le-Rouet (13),
falaise sud de Barqueroute

Éléments exposés

Caractérisation

2007

Propositions :
• Débroussaillage
de la végétation ;
• Ancrages.
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Evénement du 13 février
2008, à 10h00, volume estimé
500 m3 dans les formations
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Critères humains,
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Identification et caractérisation des enjeux et de leur
vulnérabilité pour chaque événement

Comparaison multi temporelle par scan laser et
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Évaluation du risque

Hiérarchisation du risque
Exemple : instabilité vis à vis des préjudices
humains sur les accès au littoral en haute
saison touristique

1
ALEA

Alea

Inventaire des enjeux sur le littoral
 l’habitat et la population associés
aux saisons touristiques ;
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 les réseaux (routes, voies ferrées et Perception
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 les concentrations de populations
(plages, sites escalade, campings …) ;
 les activités industrielles et
commerciales ;

Résultats

Gestion

 les enjeux environnementaux.

 Sur les 930 km de littoral : 7.6 % présentent un aléa fort, 12.4 % un aléa
moyen et 14 % un aléa faible et 66 % en aléa nul à faible ;
 Hiérarchisation de différents niveaux de risque au 1/50 000 : évaluation
des préjudices humains, des dommages fonctionnels et des impacts
économiques ;
 Valorisation des travaux sous SIG, ateliers pratiques de terrain et
colloque thématique en préparation ;

Auteurs

4. Méthodologie de

 Propositions de parades et conseils d’aménagements sur les sites
étudiés (Istres, Carry-le-Rouet, Port-Cros et Eze-Bord-de-mer) ;

 Analyse de la vulnérabilité sur Carry-le-Rouet notamment étude de la
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comparaison photographique multi temporelle et scan laser 3D.
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gestion du risque

Actions
GESTION
 Ateliers de terrain sur Carry-le-Rouet
(EUCC – avril 2009) ;
 Colloque instabilités de falaises
côtières (Marseille - 2 déc. 2010) ;
 Campagne d’acquisition scan laser
engagée en 2011.
Perspectives
 Projet de Recherche VALSE (20122014) sur les mécanismes multitemporels et multi-échelles d’évolution
des falaises du littoral de la Côte
Bleue (Bouches-du-Rhône) ;
 Evaluation d’une loi empirique
probabiliste décrivant l’aléa chutes de
blocs ;
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