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Prise en compte de la problématique des risques liés aux falaises cdtiéres dans I'aménagement du 
territoire en Provence-Alpes-Cote d'Azur - Année 2 : Complément - Qualification de i'aléa instabilités de 

falaises sur le littoral de 1'etang de Berre et des iles habitées de la région PACA 

Synthèse 

'étude de la stabilité des falaises côtières de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
s'inscrit dans le cadre du IV*""' Contrat de Plan Etat Région "Risques Naturels et 

Nuisances Action : Données, informations, évaluation sur les risques naturels" 

Une approche régionale des risques naturels, liés à la stabilité des falaises côtières a 
été jugée nécessaire compte tenu des enjeux (sécurité des personnes et des biens, 
impact socio-économique, environnement). 

L'opération, échelonnée sur 3 ans, comporte trois phases . 

- en premiére année, sont réalisés un état des lieux et des connaissances, puis une 
typologie des instabilités, et enfin, la qualification de l'aléa ; 

- la deuxième année de l'étude fera l'objet d'une analyse des enjeux ; 

- la confrontation aléalenjeux sera réalisée lors de la troisième année, accompagnée 
de propositions de schémas types d'aménagement. 

L'état des connaissances réalisé lors de l'année 1 de l'étude a permis de mettre en 
évidence un certain nombre de secteurs reconnus comme sensibles et ayant été 
étudiés soit dans le cadre d'études géotechniques pour la mise en place de parades, 
soit dans le cadre d'un Inventaire sur les événements historiques de mouvements de 
terrain. 

Cette premiére partie concernait le littoral côtier de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. Ce présent rapport peut être considéré comme une annexe au rapport final de 
l'année 1, car il complète l'étude avec cette fois-ci l'analyse des instabilités sur les 
rivages des iles habitées de la région PACA, ainsi que le littoral de l'étang de Berre. 

Des investigations de terrain supplémentaires ont donné un certain nombre d'éléments 
pour caractériser les instabilités selon la typologie des instabilités de falaise établie lors 
de l'année 1 de l'étude, cette typologie étant propre au contexte régional de Paca. La 
morphologie (comprenant également les hauteur des falaises) et la géologie des 
falaises sont deux facteurs prédominants. La morphologie est un facteur déterminant 
dans la stabilité des falaise, et facilement appréciable. Elle est conditionnée par le 
phénomène d'érosion qui se manifeste sous différentes formes. 

Un autre facteur prédominant, la géologie, engendre des types de phénomènes 
d'instabilité dépendant d'une géologie très variée [comme c'est le cas en PACA). 

L'ensemble des facteurs analysés a permis de qualifier l'aléa instabilité de falaises 
pour chacun des types de mouvements de terrain, sur l'ensemble du linéaire côtier des 
iles habitées et de l'étang de Berre, selon quatre valeurs : aléa fort, moyen, faible et 
nul a faible. 
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Prise en comple de la problématique des risques liés aux falaises cOtieres dans I'aménagement du 
territoire en Provence-Alpes-COle d'Azur - Année 2 : Complément - Qualificaiion de I'aléa inslabiliiés de 
falaises sur le littoral de I'éiang de Berre et des îles habiiées de la région PACA 

Ainsi, sur les 84 km de littoral de I'Etang de Berre : 1,3 % sont en aléa fort, 7.3 % en 
aléa moyen et 10 % en aléa faible. De même, sur les 68 km de littoral des iles habitées 
et à côtes rocheuses à falaises (Frioul, Port Cros et Porquerolles) : I I  ,5 % présentent 
un aléa fort, 24,4 % un aléa moyen et 51.2 % un aléa faible 

Cette qualification de l'aléa a été cartographiée à l'échelle du 1/100 O00 par niveau 
d'aléa sur l'ensemble du linéaire côtier de l'étang de Berre et des îles de la région 
PACA, en complément des résultats de l'année 1. 
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Prise en compte de la problématique des risques liés aux falaises cOliéres dans Vaménagement du territoire en 
Provence-Alpes-COte d'Azur - Année 2 : Complément - Qualification de l'aléa lnslabilites de falaises sur le littoral 

de I'étang de Berre el des iles habiiees de la région PACA 

1. Introduction 

1.1. PROBLÉMATIQUE 

L'érosion des falaises constitue un processus géologique naturel se traduisant par des 
écroulements plus ou moins nombreux et volumineux selon le type de phénoméne 
considéré. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 4/5 du littoral est de nature rocheuse 
L'ensemble de ces falaises (continent et iles) montre des indices d'instabilités liés a une 
érosion plus ou moins forte selon les secteurs, et a une géologie très variée. 

Une falaise est plus ou moins dangereuse en fonction de l'aléa et des éléments exposes. Il 
apparaît donc important de pouvoir qualifier sur l'ensemble du littoral de la région le risque 
(( instabilités de falaises D, et de le cartographier. 

1.2. CONTEXTE GENERAL 

Les falaises littorales sont soumises à dégradation et reculent plus ou moins régulièrement. 
Le mouvement est lié a une diversité de facteurs : lithologie, fracturation, climat, mouvement 
des eaux de surface et souterraines, action des vagues...'. La régression des falaises est 
souvent provoquée par attaque de la base par les vagues et effondrement discontinu du 
flanc de la falaise. L'éboulement des falaises a réguliérement dans certaines régions de 
France des conséquences en terme d'impacts corporels malgré un effort de sensibilisation 
du public et de prévention. Les variations du niveau marin ne sont pas négligeables dans le 
phénomène d'instabilité de falaises côtiéres, même si elles interviennent davantage au 
niveau des côtes basses. Actuellement, les marégraphes montrent une tendance moyenne à 
l'élévation du niveau des mers, de l'ordre de 1,5 mm par an'. Le littoral méditerranéen et 
particulièrement celui de la Région Provence Alpes Côte d'Azur représente un patrimoine 
naturel et économique très important. La densité de population y est très forte, la zone 
côtiére est le siège d'une très importante activité touristique et donc économique. 

Le cas des côtes rocheuses de l'étang de Berre et des îles (Frioul, Porquerolles et Port Cros) 
est particulier. Bien que les falaises du littoral de l'étang de Berre ne soient pas 
spectaculaires par leur hauteur, elles montrent néanmoins un certain nombre d'instabilités, et 
compte tenu de l'urbanisation et de la fréquentation, elles sont a prendre en compte au 
même titre que les falaises du littoral méditerranéen. Quant aux îles citées précédemment, 
leur fréquentation touristique tout au long de l'année et principalement en été en font des 
sites particulièrement vulnérables. 

Compte tenu de ce contexte, il est nécessaire d'examiner ce risque particulier au plan 
régional (littoral et îles habitées) afin de proposer une hiérarchisation dans un premier temps. 

Bird E.C.F. (1994) ~ Clilf hazards and Coastal management. J. Coastal Res. Issue. n"12. Coaslal hazards. 299- 1 

309. 

<I Le littoral n Manuel el Méthodes n"32 -éditions BRGM (1999) 
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Prise en compte de la probiémalique des risques lies aux falaises cdtiéres dans I'amenagement du territoire en 
Provence-Alpes-Cole d'Azur - Année 2 : Complément - ûualiiication de l'aléa instabilités de faiaiçes sur le litloral 
de I'étang de Berre et des iles habitées de la région PACA 

Dans un second temps, I'étude de segments représentatifs permettra de mieux définir un 
ensemble d'actions cohérentes a réaliser. 

1.3. OBJECTIFS DE L'ETUDE 

La première année avait pour objectif de réaliser un état des lieux et un état des 
connaissances sur la problématique falaises côtières, et de définir une typologie des 
instabilités en fonction de la lithologie et de la morphologie des falaises côtières pour aboutir 
a une qualification de l'aléa. 

Cette étude est un complément de l'étude réalisée précédemment sur le littoral 
méditerraneen de PACA3. 

Les étapes suivantes consisteront a : 

- définir les éléments exposés (habitat et infrastructure, fréquentation), et évaluer leur 
importance en terme d'enieux ; 

définir le risque en confrontant aléa et enjeux, choisir des sesments homoqènes et 
reorésentatifs pour proposer des parades sur le plan technique (aménagements. 
infrastructures), et définir des schémas types d'aménagement. 

- 

1.4. DESCRIPTION TECHNIQUE 

Le présent rapport compléte le travail réalise lors de la phase précédente par l'étude des 
falaises côtières de l'étang de Berre et des iles habitées de la région PACA. 

On distinguera 4 phases : 

Phase 1 : détermination de la nature lithologique (géologie) et morphologique (hauteur, 
pente) des falaises côtières (Berre et îles) ; 

Phase 2 : reconnaissance des zones d'instabilité, caractérisation des mécanismes et 
description selon la typologie définie précédemment ; 

Phase 3 : étude des sites Comportant l'examen des événements passés, et si elles existent 
des parades proposées ou réalisées. 

Phase 4 : définition et caractérisation des différents types d'instabilités et segmentation du 
linéaire de falaises côtières. en fonction des aléas. 

Etude BRGM - RP52829FR. janvier 2004 
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de I ciarig de Berre el des iles habilees de la région PACA 

1.5. MÉTHODOLOGIE 

1.5.1. Méthodologie utilisée 

La méthodologie utilisée est la même que celle proposée dans la précédente étude, elle est 
rappelée page suivante (Illustration 1). 

Elle se décompose en trois grandes phases : 

- 
- 

- 

un état des connaissances avec une analyse bibliographique ; 

des investigations de terrain ; 

caractérisation selon la typologie d'instabilité de falaises et les facteurs de prédisposition 
associés ; 

la qualification de l'aléa << instabilité)). - 
Au terme de ce travail d'analyse, sera produite une cartographie a l'échelle du 11100 O00 de 
l'aléa instabilité de falaise, sur le linéaire côtier de PACA, de Berre et des Îles habitées. 

1.5.2. Contexte particulier de l'étude 

Contrairement aux étude d'aléas mouvements de terrain effectuées sur une région donnée 
correspondant généralement a un bassin de risque, et donc permettant d'établir un zonage 
surfacique, le travail a consisté ici a définir sur un linéaire côtier, les portions du littoral 
soumises a un aléa instabilités de falaises plus ou moins fort. 

L'étude se bornera aux falaises exclusivement littorales selon les limites suivantes : 

- 
- 

côté mer, elle correspond à la limite d'action de la mer (plage ou contact mertfalaise) 

côté terre, l'espace se limite aux lieux sur lesquels les processus d'évolution, désordres, 
éboulements ont un impact direct sur la zone côté mer. 

Toute les falaises d'au moins 5 m de hauteur ont retenu notre attention, celles dont la 
hauteur était inférieure a 5 m n'ont pas été étudiées. De la même façon, le terme de falaise 
est employé dans cette étude pour qualifier à la fois les littoraux rocheux, ainsi que les 
pentes littorales Constituées de matériaux plus meubles, qui peuvent être affectées par des 
phénoménes de type glissements de terrain ou ravinements. 

1.5.3. Moyens mis en œuvre 

Un survol en avion de toute la côte (en moyenne à une altitude de 300) avait été réalisé au 
démarrage de i'étude. 

Pour ce complément sur Berre et les îles habitées, plusieurs missions de terrain ont été 
nécessaires pour caractériser et qualifier l'aléa (< instabilité de falaise D sur l'ensemble du 
linéaire côtier rocheux. Le cas spécifique des îles a nécessité, tout du moins pour I'ile de 
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3. Etat des lieux et état des connaissances 

3.1. BASE DE DONNÉES NATIONALE MOUVEMENTS DE TERRAIN : BDMVT 

Afin de disposer d'un maximum d'informations sur l'ensemble du linéaire côtier et sur les 
problèmes d'instabilités de falaises, nous nous sommes rapportés aux données sur les 
mouvements de terrain recensés dans la base de données BDMVT, et correspondant aux 
événements historiques reconnus et identifiés. 

Un inventaire concernant le département des Bouches-du-Rhône s'est achevé en 2005 et 
nous a permis d'obtenir un certain nombre d'informations supplémentaires sur des 
mouvements de terrain du littoral de I'étang de Berre, et en particulier sur la commune 
d'Istres. 

En revanche, aucun mouvement de terrain n'avait été répertorié sur les îles du Frioul, de 
Port Cros et Porauerolles dans la base de données BD MVT. 

3.2. CONTACTS AUPRES DES ORGANISMES 

Pour les besoins de l'étude, des contacts ont été pris avec les gestionnaires des sites, en 
particulier : 

- la Direction de la Qualité de Vie Partagée de la ville de Marseille pour le site des îles du 
Frioul ; 

le parc National de Port Cros - 
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Prise en compte de la probiemaiique des risques lies aux falaises cotieres dans I'aménagement du territoire en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Année 2 : Complément - Qualiiicaiion de l'aléa instabiiiles de falaises sur le liltoral 

de I'étang de Berre et des îles habitées de la région PACA 

4. Caractérisation préliminaire des instabilités en 
terme de typologie 

4.1. RAPPEL DE LA TYPOLOGIE UTILISEE 

Une typologie des instabilités de falaises côtières a été établie lors de la première étude 
concernant tout le littoral de la région PACA. 

- Ravinement Ra 

- Glissement de terrain GI 

- Glissement bancs sur bancs Gb 

- Chutes de pierres CP 

- Chutes de blocs Cb 

- Eboulement en masse limite Ebl 

- Eboulement en masse Ebm 

Les critères de définition concernent à la fois le type de mécanismes de déformation, de rupture, et 
de déplacement des matériaux, le type de matériaux déplacés ainsi que le volume de matériaux 
déplacés. 

Cette typologie des instabilités de falaises dépend de différents facteurs don! le facteur 
morphologique, conditionné par les processus d'érosion. Or on a pu observer sur le littoral rocheux 
différents types d'érosion, dépendant très fortement de la nature géologique du terrain. 

Quatre grands types d'érosion ont été distingués (le plus souvent observés sur le littoral a 
falaises) : 

- érosion différentielle 

- érosion de type Taffoni 

- sous cavage 

- lapiaz 
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Prise en compte de ia problématique des risques lies aux falaises colieres dans l'aménagement du territoire en 1 

Provence-Alpes-Côte d'Azur ~ Année 2 : Complément - Qualification de I'aléa instabilités de falaises sur le littoral de 
I'elang de Berre et des iles habitées de la région PACA 

4.2. 

Les trois planches photographiques pages suivantes présentent de façon synthétique les 
principales caractéristiques morphostructurales des falaises côtiéres dans les trois secteurs 
étudiés (Illustrations 6, 7 et 8). 

SYNTHESE MORPHOSTRUCTURALE DES SECTEURS ETUDIES 

Pages suivantes k- 

Illustration 6 : Caractéristiques du littoral de l'étang de Berre (Bouches du Rhône - 13) 

Illustration 7 : Caractéristiques du littoral des îles du frioul (Bouches-du-Rhône - 13) 

Illustration 8 : Caractéristiques du littoral des iles de Port Cros et Porquerolles (Var - 83) 
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Prise en compte de la problématique des risques lies aux falaises côtières dans l'aménagement du 
teniloire en Provence-Alpes-Côte d'Azur - Année 2 : Complément - ûualification de I'aléa instabilités de 

ialaises sur le littoral de i'étang de Elerre et des iles habitées de la région PAVA 

5. RAPPELS SUR 

5. Qualification de l'aléa 

A DÉFINITION DE L'ALÉA 

L'ensemble du littoral côtier rocheux de l'étang de Berre et des îles du Frioul, de Port 
Cros et de Porquerolles a fait l'objet d'investigations de terrain, basées sur une 
approche qualitative et suivant une démarche d'expert, afin de pouvoir qualifier l'aléa 
instabilités de falaises. 

S'agissant ici de problèmes relatifs a l'aménagement, l'aléa sera qualifié par son 
intensité. Néanmoins, compte tenu de la distance du littoral concerné et de la diversité 
des mouvements de terrain, il est difficile de traduire directement et précisément leurs 
caractéristiques physiques, sauf a définir autant d'aléas que de types de mouvements, 
ce qui rendrait le résultat difficilement lisible. Nous avons donc eu recours a des 
criteres plus globaux permettant de les rendre comparables entre eux, et d'en faciliter 
~'utitisation~. 

Les criteres qui rentrent en jeu dans la qualification de l'aléa sont les suivants : 

- la morphologie 

- la géologie 

- les circulations d'eau 

- la structure de la roche 

- la fracturation 

- l'action marine 

d'après les guides de réalisation des PPR Mouvements de terrain (1999, la documentation française) 4 
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Les planches en annexe 2 présentent pour l'ensemble du linéaire côtier de Paca, les zones a 
instabilité de falaise reconnues, la qualification de l'aléa par secteurs et quelques critéres 
caractéristiques comme la morphologie, la géologie, les circulations d'eau, des facteurs 
endogènes (la structure de la roche et la fracturation), et des facteurs exogénes (l'action marine 
par exemple), le tout sur un fond topographique scanné de I'IGN au 1/25 000. 

L'ensemble des résultats a été restitué cartographiquement a l'échelle du 11100 000, par niveau 
d'aléa, et pour tous les types de phénoménes d'instabilités confondus. 

Ce travail a ensuite été intégré à la base de donnée organisée en Système d'Information 
Géographique lors de la premiére phase de l'étude. 

La table correspondant à l'évaluation de l'aléa est une table Map lnfo : AléaPACA-ligne.TAB 

5.3. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION 

Ainsi, sur les 84 km de littoral de I'Etang de Berre : 1,3 % sont en aléa fort, 7,3 % en aléa moyen et 
10 % en aléa faible. Les secteurs à aléa fort sont en général entretenus ou tout du moins ont fait 
l'objet d'études de réduction de l'aléa. 

Sur les 68 km de littoral des îles habitées à falaises rocheuses (Frioul, Port Cros et Porquerolles) : 
I I  .5 % sont en aléa fort, 24,4 % en aléa moyen et 51,2 % en aléa faible 

Les 11,5 % d'aléa fort sont en général des falaises côtières relativement sauvages, et pour 
lesquelles des panneaux indiquent le danger aux visiteurs. Compte tenu des sites naturels qu'elles 
constituent, il n'a pas été envisagé a l'heure actuelle de travaux de confortement de falaise. 

BRGMiRP-53951-FR - Rapport année 2 - Complément 25 



Prise en compte de la problématique des risques lies aux falaises chtieres dans l'aménagement du territoire en 
Provence-Alpes-Chie d'Azur - Année 2 : Complémeni - ûualificalion de I'aléa instabilités de falaises sur le littoral de 
ïelang de Berre et des iles habitées de la région PACA 

26 BRGMIRP-53951-FR - Rappoti année 2 - Complément 



Prise en compie de la problématique des risques liés aux falaises côlieres dans I'aménagement du territoire en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Année 2 : Complément - Qualification de I'aléa instabilités de falaises sur le littoral de 

I'élang de Berre e l  des iles habitées de la région PACA 

6.  Conclusion 

Cette étude, qui s'inscrit dans le cadre de la prévention des risques naturels, a permis de faire un 
bilan des connaissances sur la problématique des phénomènes d'instabilités affectant les falaises 
côtières sur les sites particuliers de l'étang de Berre et des iles habitées de la région PACA (Frioul, 
Port Cros et Porquerolles), et par conséquent de compléter l'étude réalisée en 2004 sur l'ensemble 
du lineraire côtier de PACA. 

Les instabilités de falaises dépendent d'un certain nombre de facteurs, et plus particulièrement de 
la morphologie et de la géologie de la falaise. La morphologie est conditionnée par l'érosion qui 
peut se présenter sous différentes formes (érosion différentielle, taffoni, sous cavage etc...). La 
géologie, parfois trés complexe dans certains secteurs, mais surtout extrêmement variée d'une 
extrémité a l'autre de la région, conditionne des mécanismes de déformation, de rupture et de 
déplacement des matériaux trés différents. 

La typologie définie sur le littoral continental a été réutilisée pour caractériser les instabilité sur ces 
secteurs. 

Compte tenu de cette étude complémentaire, on observe que le phénomène le plus courant sur le 
littoral de la région correspond aux éboulements et chutes de blocs (avec des volumes de 
matériaux déplacés variables). Environ 200 km de côtes sont affectés par ce phénomène, à plus 
ou moins grande échelle et avec une probabilité d'occurrence plus ou moins grande. 

Différents criteres nous ont permis de décrire précisément des segments de littoral montrant des 
problèmes d'instabilité, et d'évaluer un aléa par secteurs homogénes sur l'ensemble du littoral 
rocheux. 

Cet aléa évolue d'un niveau nul a faible, A un niveau fort. 

Ainsi, en associant le littoral de la région a celui de l'étang de Berre et des îles habitées. sur les 
550 km de littoral rocheux : 13 % ont été qualifiés en aléa fort, 21 % en aléa moyen et 24 % en 
aléa faible. 

Ce premier travail doit donc être poursuivi, lors de la deuxième phase, par une étude détaillée des 
enjeux (habitat et infrastructure, frequentation), et de l'intérêt socio-économique sur le linéaire de 
falaises côtières, afin a terme de pouvoir hiérarchiser les risques. 

Cette deuxième phase se composera de trois étapes principales : 

- un état de l'urbanisation, (agglomération, habitat dispersé) et des infrastructures (routes, voies 
ferrées, réseaux) ; 

- une évaluation de la fréquentation saisonnière (plages, campings, chemins de randonnée) ; 

- et enfin la superposition des aléas (année 1) et des enjeux afin de hiérarchiser les risques 
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Prise en compte de la problématique des risques liés aux falaises cotiéres dans ïaménagement du territoire en 
Provence-Alpes-Côle d'Azur ~ Année 2 : Complément - Qualification de l'aléa instabilités de falaises sur le liltoral de 

l'étang de Berre et des iles habitées de la région PACA 
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caractéristiques 
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IVBms CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

7 IDENTIFICATION 7 I l l I 

N" Fiche : FOI-1 

Commune : Istres 
Code INSEE : 13047 

Département : Bouches-du-Rhône (13) 

Linéaire du tronçon : 300 m 
Nom du lieu dit : la Grosse Roche 

I MOUVEMENTS DE TERRAIN 7 
Description instabilités : 
Chutes de blocs et glissementlravinernent 
dans les niveaux argileux 
Souscavageendessouçdesniveaux 
calcaires fracturés entraînant la déstabilisation 
de blocs parfois de volume important 

Historiques instabilités : 

Niveau de l'aléa mouvements de terrain = fort 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Fracturation et alternance de niveaux calcaire et 
argileux 

Facteurs déclenchant I aggravants : 
Episodes pluvieux et alternance gel-degel 

Confortements actuels : 
Travaux de confortement en cours de réalisation 
au moment de l'étude (enrochements en pied) 

EVOLUTION 

Evolution modérée 

PROPOSITION CONFORTEMENT 1 





IV"' CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

Na Fiche : F02-1 

Commune : Istres 
Code INSEE : 13047 

Département : Bouches-du-Rhône (13) 

Linéaire du tronçon : plus d'l km 
Nom du lieu dit : les Heures Claires 

MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Description instabilités : 
Chutes de blocs et de pierres au pied des 
barres gréseuses, ravinement dans les 
formations meubles, sous cavage et érosion 
différencielle en amont dans les argiles 
calcaires grises 
On aperçoit les arbres inclinés vers l'aval, ceci 
pourrait indiquer un mouvement trés lent 
superficiel ou en masse de l'ensemble du talus 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Fracturation, marnes avec pente de talus 
importante 

Facteurs déclenchant I aggravants : 
Episodes pluvieux 

Confortements actuels : 

Historiques instabilités : 

Niveau de l'aléa mouvements de terrain = moyen a fort 

EVOLUTION 

Evolution modérée à court terme pouvant s'accélerer 

~ PROPOSITION GONFORTEMENT 





IV"' CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

I IDENTIFICATION 

No Fiche : FO2-2 

Commune : Istres 
Code INSEE : 13047 

Département : Bouches-du-Rhône (13) 

Linéaire du tronçon : 3 km 
Nom du lieu dit : les Patorgues 

I 

MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Description instabilités : 
Chutes de blocs issus des barres gréseuses 
en amont, très fracturées et ravinement 
importants dans les talwegs marneux 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Grès très fracture, généralement en surplomb au 
dessus des marnes beaucoup moins stables qui 
ravinent au moindre épisode pluvieux 

Historiques instabilités : 

Facteurs déclenchant I aggravants : 
Episodes pluvieux importants, alternance gel- 
degel pour la production de blocs 

Confortements actuels : 

Niveau de l'aléa mouvements de terrain = moyen 

EVOLUTION 

Evolution relativement rapide si facteurs aggravants 

PROPOSITION CONFORTEMENT 





IVeme CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

IDENTIFICATION 1 N" Fiche : F03-1 

Commune : Istres 
Code INSEE : 13047 

Département : Bouches-du-Rhône (13) 

Linéaire du tronçon : 400 m 
Nom du lieu dit : Touret de Vaiiier 

MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Description instabilités : 
Chutes de blocs produits par une barre 
rocheuse en amont du talus, de 3-4 m de 
hauteur, très fracturée. Ravinement important 
s u r  le talus dans des formations superficielles 
plus meubles 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Grès très fracturé et formation meuble 

Facteurs déclenchant / aggravants : 
Un épisode pluvieux important peut réactiver le 
phénomène, l'alternance gel-degel accélérera 
aussi la production de blocs par l'ouverture des 
diaclases 

Confortementç actuels : 
Historiques instabilités : 

1 Niveau de l'aléa mouvements de terrain = moyen 

Evolution rapide si facteurs aggravants anthropiques 

PROPOSITION CONFORTEMENT l 

I 





IVBmC CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

IDENTIFICATION 

Département : Bouches-du-Rhône (13) No Fiche : FO4-1 

Commune : Marseille 
Code INSEE : 13055 

Linéaire du tronçon : 400 m 
Nom du lieu dit : Carrière Pomègues 

1 
Description instabilités : 
Glissement banc sur banc prépondérant sur 
l'ensemble de la falaise du fait de la structure 
aval pendage + chutes de pierres en amont 
provenant des éboulis vifs et chutes de blocs 
en pied de falaise. 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Structure aval pendage, bancs calcaire très épais 
et fracturation intense 

Facteurs déclenchant / aggravants : 

Historiques instabilités : Ancienne carrière 
d'exploitation du calcaire Urgonien pour la 
construction de la ville de Marseille 

Confortements actuels : 

Niveau de l'aléa mouvements de terrain = fort 

EVOLUTION 

Evolution modérée 

PROPOSITION CONFORTEMENT 





IV"' CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

IDENTIFICATION 

Département : Bouches-du-Rhône (13) No Fiche : F04-2 

Commune : Marseille 
Code INSEE : 13055 

Linéaire du tronçon : 350 m 
Nom du lieu dit : Carrière Morgeret 

MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Description instabilités : 
Glissement banc sur banc et chutes de blocs 
sur versant au sud de la carrière, et chutes de 
pierres nombreuses sur la partie au nord. 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Structure aval pendage sur le secteur sud, 
favorisant le glissement banc sur banc. Les bancs 
de calcaire sont très épais, et très fracturés 

Facteurs déclenchant I aggravants : 

Historiques instabilités : Ancienne carrière 
d'exploitation du calcaire Urgonien pour la 
construction de la ville de Marseille 

Confortements actuels : 
Un gros bloc à l'entrée de la carrière a été 
protégé, emmailloté dans un filet de protection, 

Niveau de l'aléa mouvements de terrain = fort 

EVOLUTION 

Evolution relativement lente 

PROPOSITION CONFORTEMENT 





IV"' CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

7 IDENTIFICATION I 
No Fiche : F04-3 

Commune : Marseille 
Code INSEE : 13055 

I l 

Département : Bouches-du-Rhône (13) 

Linéaire du tronçon : 420 m 
Nom du lieu dit : Carrière Ratonneau 

MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Description instabilités : 
Chutes de blocs et de pierres, éboulements en 
masse et ravinements dans les talwegs et les 
zones bréchiques argileuses pouvant 
correspondre à des accidents 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Calcaire très fracturé, niveaux stratigraphiques 
plus fins entraînant la production de petits blocs 

Facteurs déclenchant I aggravants : 

Confortements actuels : Barrière en rondins de 
bois au sommet pour éviter I'acces au sommet de 
la falaise, grillage pour la protection des 
personnes en pied de falaise pour éviter l'accès 
au site 

Historiques instabilités : Ancienne carrière 
d'exploitation du calcaire Urgonien pour la 
construction de la ville de Marseille 

Niveau de l'aléa mouvements de terrain = fort 

EVOLUTION 

Evolution modérée du site 

PROPOSITION CONFORTEMENT 





1 IVBme CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

IDENTIFICATION 1 No Fiche : F05-1 Département : Var (83) 

Commune : Hyères Ile de Port Cros 
Code INSEE : 83069 

Linéaire du tronçon : 100 m 
Nom du lieu dit : Pointe du Miladou Ouest 

MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Description instabilités : 
Traces de deux anciens glissements lents mais 
volumineux, marqués par deux zones montrant 
une morphologie (c bombée )) et composées de 
matériaux meubles (argileux ?) et sans 
structure apparente, contenant des blocs 
décimétriques charriés ou démantelés lors de 
la progression du glissement. Donc instabilités 
de type chutes de blocs, et glissement si ils se 
réactivent. 

Historiques instabilités : 

Niveau de l'aléa mouvements de terrain = fort 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Formation meuble qui peut se réactiver et 
entraîner des blocs en position instables sur le 
talus 

Facteurs déclenchant I aggravants : 
Action de la mer en pied de falaise, et un fort 
épisode pluvieux pourrait aider à la réactivation 
de la masse instable. 

Confortements actuels : 

EVOLUTION 

Evolution lente mais possibilité de mise en mouvement du talus 





IV"' CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

IDENTIFICATION 

Département : Var (83) No Fiche : F05-2 

Commune : Hyeres Ile de Port Cros 
Code INSEE : 83069 

Linéaire du tronçon : 300 m 
Nom du lieu dit : Pointe de la Marma Est 

Description instabilités : 
Chutes de pierres et parfois de blocs, dues à la 
structure en aval pendage. Micaschistes 
effrités produisant des cailloutis + fauchage au 
sommet des bancs rocheux. 
Sous cavage important en pied de falaise 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Structure aval pendage et micaschiste fin 

Facteurs déclenchant / aggravants : 
Action de la mer en pied de falaise 

Confortements actuels : 

Historiques instabilités : 

Niveau de l'aléa mouvements de terrain = moyen 

EVOLUTION 

Evolution relativement lente 

PROPOSITION CONFORTEMENT l 





IVemme CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

IDENTIFICATION / 
No Fiche : FO5-3 

Commune : Hyères Ile de Port Cros 
Code INSEE : 83069 

Département : Var (83) 

Linéaire du tronçon : 250 m 
Nom du lieu dit : Face à la Tourelle de la Dame 

I 1 , MOUVEMENTS DE TERRAIN I 

Description instabilités : 
Chutes de blocs formant de nombreux 
surplombs caractéristiques d'une structure 
amont pendage 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Formation montrant un rubanement gneissique 
avec des niveaux plus compétents, et une 
foliation bien marquée. La structure amont 
pendage favorise la mise en surplomb des bancs 
et par conséquent leur déstabilisation au dessus 
de i'eau. 

Facteurs déclenchant / aggravants : 
Historiques instabilités : 

Confortements actuels : 

Niveau de l'aléa mouvements de terrain = moyen 

EVOLUTION 

Evolution modérée dans le temps 

PROPOS-1 





IV"' CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

IDENTIFICATION 

Département : Var (83) 

Linéaire du tronçon : 300 m 
Nom du lieu dit : Pointe du Tuf 

No Fiche : F05-4 

Commune : Hyéres Ile de Port Cros 
Code INSEE : 83069 

MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Description instabilités : 
Erosion différentielle et sous cavages très 
volumineux dans la formation de tuf en pied de 
falaise. En amont, chutes de pierres, de blocs 
et éboulements en masse limitée 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Formation de tuf hétérogène avec des niveaux 
plus indurés et des éléments rocheux. Roche 
tendre en pied de falaise d'où formation de sous- 
cavage 

Historiques instabilités : 

Facteurs déclenchant / aggravants : 
Action marine importante dans la formation de 
souscavage 

Confortements actuels : 

Niveau de l'aléa mouvements de terrain = fort 

EVOLUTION t 

Evolution relativement rapide du pied de falaise composé de tuf 

PROPOSITION CONFORTEMENT 





~ 

IV"' CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

IDENTIFICATION 

Département : Var (83) 

Linéaire du tronçon : 500 m 
Nom du lieu dit : Pointe de la Croix Ouest 

No Fiche : FO5-5 

Commune : Hyères Ile de Port Cros 
Code INSEE : 83069 

I 

Description instabilités : 
Chutes de pierres et de blocs, éboulements en 
masse limitée, glissement et ravinement dans 
les talwegs et érosion de type taffoni. 
Formation de dièdres rocheux récents 
indiquant des chutes de blocs volumineux et 
présence de blocs en surplomb 
particulièrement instables 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Roche propice à une forte altération, fracturation 
importante qui amorce la production de blocs 
rocheux et par conséquent leur déstabilisation 

Facteurs déclenchant / aggravants : 
Action de la mer en pied de falaise 

Confortements actuels : 

Historiques instabilités : 

Niveau de l'aléa mouvements de terrain = fort 

Evolution localement très rapide là où l'altération est particulièrement intense 

PROPOSITION CONFORTEMENT 





IVemme CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

7 IDENTIFICATION I 
No Fiche : F05-6 

I I 

Département : Var (83) 

Commune : Hyères Ile de Port Cros 
Code INSEE : 83069 

Linéaire du tronçon : 1 600 m 
Nom du lieu dit : Anse des Gobis Est 

MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Description instabilités : 
Chutes de pierres et de blocs, éboulements en 
masse, glissements et ravinements dans les 
talwegs, érosion de type taffoni récurrente 
dans les niveaux micaschisteux. Sur plus d’l.5 
km, les falaises très escarpées dominent 
jusqu’à 120-130 m de hauteur, elles sont 
segmentées par le passage de gros accidents 
tectoniques faisant apparaître des niveaux 
bréchiques très à nombreux blocs instables. 
Présence de nombreux éboulis vifs pouvant 
être remis en mouvements par des 
précipitations importantes 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Phyllades et micaschistes s’altérant de façon 
intense, fracturation très importante, mise en 
surplomb de blocs rocheux du fait d‘une structure 
en amont pendage 

Facteurs déclenchant i aggravants : 
Action de la mer non négligeable en pied de 
falaise, érosion éolienne 

Confortements actuels : 

Niveau de l’aléa mouvements de terrain = fort 

EVOLUTION 

Evolution pouvant être rapide à certains endroits particulièrement exposés 





1 IV"' CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

IDENTIFICATION 

Département : Var (83) No Fiche : F05-7 

Commune : Hyères Ile de Port Cros 
Code INSEE : 83069 

Linéaire du tronçon : 500 m 
Nom du lieu dit : Pointe du Sud 

I MOUVEMENTS DE TERRAIN I 
Description instabilités : 
Chutes de blocs, de pierres, ravinement et 
glissement banc sur banc intense, fauchage au 
sommet des bancs et basculement de dalles 
déstabilisées 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Foliation très verticalisée et plissée fragilisant les 
dalles rocheuses 

Facteurs déclenchant I aggravants : 
Erosion intense des interlits rocheux 

Confortements actuels : 

Historiques instabilités : 

Niveau de l'aléa mouvements de terrain = moyen 

EVOLUTION 1 

Evolution relativement lente 

PROPOSITION CON 





IV"* CPER : Problématique Falaises 
côtières en PACA 

IDENTIFICATION 

Département : Var (83) 

Linéaire du tronçon : 30 m 
Nom du lieu dit : le Langoustier 

ND Fiche : F06-1 

Commune : Hyères lie de Porquerolles 
Code INSEE : 83069 

I 

MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Description instabilités nombreuses chutes 
de pierres, de blocs, érosion différentielle, sous 
cavage, glissement de terrain. Matériel 
sédimenté mais instable, niveaux à galets et 
brèches dans lesquels les éléments se 
désolidarisent de l'encaissant du fait d'une 
altération poussée. 
La plage en pied est formée par les éléments 
de la falaise falaise régulièrement 

Facteurs permanents de prédisposition : 
Matériel instable, fracturé, avec des niveaux de 
compétences différentes (alternance de brèches 
et de niveaux fins par exemple) 

Facteurs déclenchant / aggravants : 
Action de la mer très importante qui érode la 

Confortements actuels : 

Historiques instabilités : 

Niveau de l'aléa mouvements de terrain = fort 

f EVOLUTION 

,, Evolution relativement rapide 

PROPOSITION CONFORTEMENT 

I 


























