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Synthèse 

uite à des chutes de blocs récentes sur le territoire du Conservatoire du littoral de la Côte bleue, 
une cartographie de l’aléa « chute de blocs » et du risque rocheux, à l’échelle du 1/25 000, 

destinée à évaluer les niveaux d’exposition du territoire d’étude et des zones limitrophes pouvant 
être impactées par des blocs éboulés, a été engagée, à l’initiative du Conservatoire du littoral, par 
le BRGM en partenariat avec le Cerema, dans le cadre d’une convention de coopération entre les 
trois organismes. 

Pincé entre l’étang de Berre et la mer Méditerranée, le territoire d’étude, couvrant une superficie de 
64,1 km², s’étend, d’ouest en est, sur sept communes : Sausset-les-Pins, Châteauneuf-les-
Martigues, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Le Rove, Les Pennes-Mirabeau et Marseille (15e et 
16e arrondissements). L’objectif de l’étude dans son ensemble est de dresser un bilan complet de 
l’aléa chute de blocs sur le site de la Côte bleue afin, à terme, de proposer des préconisations de 
gestion du risque rocheux, afin de minimiser le risque d’accidents. Cette étude se décline en trois 
phases, dont les deux premières sont pilotées par le BRGM et la troisième est pilotée par le Cerema. 
Le présent rapport présente la méthodologie et les résultats des deux premières phases de l’étude. 

La première phase de l’étude a permis au préalable d’étayer l’inventaire d’événements chutes de 
blocs, de rassembler les différentes études d’aléa et expertises réalisées ou mandatées par les trois 
organismes partenaires de la convention, et de constituer une base de données SIG la plus 
exhaustive possible contenant l’ensemble des données géographiques nécessaires à 
l’établissement d’une cartographie du risque rocheux. 

La seconde phase a précisément concerné le travail d’évaluation et de cartographie de l’aléa et du 
risque rocheux. L’évaluation de l’aléa rocheux s’est appuyée sur la méthodologie MEZAP, produite 
en 2014 par un comité d’experts pour la DGPR, et destinée à évaluer et cartographier l’aléa chute 
de blocs à l’échelle communale, dans le cadre des Plans de Prévention des Risques naturels. L’aléa 
chute de blocs a été déterminé et cartographié à l’échelle 1/25 000 sur le territoire d’étude en 
appliquant cette méthodologie, par un travail combiné de terrain, d’analyse de données, de 
développements algorithmiques, de traitements SIG et de cartographie. Le niveau d’aléa résultant, 
pour la période de référence de 100 ans, est principalement élevé sur le territoire d’étude. Le risque 
rocheux a également été évalué et cartographié à l’échelle 1/25 000 sur le site d’étude. Les enjeux 
présents sur ce territoire ont été regroupés en quatre types (bâtiments, enjeux humains piétons, 
axes routiers et axes ferroviaires) puis hiérarchisés. Quatre cartes de risques rocheux, soit une carte 
par type d’enjeux, ont ainsi été produites sur le territoire d’étude à l’échelle 1/25 000.  

Enfin, une identification des secteurs les plus exposés au risque rocheux, prioritaires pour faire 
l’objet d’études d’aléa plus fines ultérieurement, a été menée, à partir de la construction d’indices de 
risque. De façon générale, les secteurs les plus soumis au risque rocheux se situent dans les 
communes du Rove (partie nord du centre-ville, Niolon, La Vesse), d’Ensuès-la-Redonne (partie 
nord du centre-ville, La Redonne, Grand Méjean) et de Carry-le-Rouet (Le Rouet). 

L’étude sera poursuivie par une troisième phase, pilotée par le Cerema, ayant pour objectif de définir 
une stratégie de gestion du risque rocheux sur une zone pilote de la commune du Rove, à l’appui 
d’une cartographie plus fine de l’aléa chute de blocs à l’échelle 1/5 000. Des solutions de gestion du 
risque adaptée à l’échelle locale seront proposées à l’issue de cette étape. La méthodologie 
développée dans cette troisième phase pourrait être appliquée ultérieurement à des secteurs à 
risque définis comme prioritaires dans le présent rapport. 

S 
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1. Introduction 

Le Conservatoire du littoral assure la protection de plus de 32 000 ha dans le département des 
Bouches-du-Rhône, dont 3 500 ha sur le site de la Côte bleue s’étendant au nord-ouest de Marseille 
sur les communes de Marseille, Le Rove, Ensuès-la-Redonne, Carry-le-Rouet, Sausset-les Pins et 
Châteauneuf-les-Martigues. 

Afin d’étendre sa protection foncière à l’ensemble de ce massif soumis à de fortes pressions 
urbaines aux portes de Marseille, le Conservatoire du littoral a délibéré favorablement pour la mise 
en œuvre d’un périmètre d’intervention couvrant une surface de 6 300 ha. 

Le territoire de la Côte bleue, ou chaîne de la Nerthe, est un massif calcaire typiquement 
méditerranéen, pincé entre l’étang de Berre et la mer Méditerranée, faisant écho au Parc National 
des Calanques. Étant donné son contexte géologique, ce territoire est confronté au risque 
d’éboulement rocheux. L’automne 2018 a connu de forts épisodes pluvieux qui ont déclenché 
plusieurs éboulements, dont certains ont atteint des enjeux situés en dehors du site du 
Conservatoire du littoral.  

À ce titre, le Conservatoire de Littoral a décidé d’engager une étude dont l’objectif est de dresser un 
bilan complet de l’aléa chute de blocs sur le site de la Côte bleue et de proposer des préconisations 
en matière de gestion du risque rocheux, afin de minimiser le risque d’accidents. Afin de répondre 
aux enjeux du Conservatoire et de compléter leur mission de connaissance des risques naturels, le 
BRGM et le Cerema se sont associés pour la réalisation de cette étude. À ce titre, une convention 
de coopération entre BRGM, Cerema et Conservatoire du Littoral a été élaborée.  

L’étude se décline en trois phases : 

- la première phase consiste à collecter et structurer les données existantes sur la base des 
données évènements, des aléas connus et des différentes études réalisées ou mandatées par le 
BRGM, le Cerema et le Conservatoire du littoral. Les données recueillies sont structurées dans 
un SIG ; 

- la deuxième phase, pilotée par le BRGM, vise à définir une méthodologie et cartographier 
l’aléa chute de blocs et le risque rocheux à l’échelle du 1/25 000 sur l’ensemble du territoire. 
Une identification des secteurs à risque, pouvant faire l’objet d’études d’aléa plus fines 
ultérieurement, est proposée à l’issue de cette phase ; 

- la troisième phase, pilotée par le Cerema, a pour but de définir une stratégie de gestion du 
risque rocheux sur une zone pilote de la commune du Rove, à l’aide d’une cartographie plus 
fine de l’aléa chute de blocs à l’échelle du 1/5 000 centrée sur le village du Rove. Des solutions 
de gestion du risque adaptée à l’échelle locale sont proposées à l’issue de cette étape. 

Un premier rapport a été rédigé, dans le cadre d’un stage au Cerema, sur la collecte et la 
structuration des données en SIG, et sur un premier test méthodologique d’application de la méthode 
MEZAP sur le secteur de La Vesse-Niolon (cf. Annexe 27 hors-texte). Le présent rapport présente 
la méthodologie et les résultats des phases 1 et 2 de l’étude. Le plan se déroule de la manière 
suivante : 

- présentation du contexte géographique et géologique de la zone d’étude ; 

- synthèse de la phase de collecte et structuration des données bibliographiques recueillies (études 
d’aléa, études géotechniques) ; 

- présentation de la méthodologie employée pour évaluer et cartographier l’aléa chute de blocs à 
l’échelle du 1/25 000 sur la zone d’étude ; 

- application de la méthodologie pour évaluer et cartographier l’aléa chute de blocs ; 

- explication et application de la méthodologie employée pour évaluer et cartographier le risque 
rocheux sur la zone d’étude et présentation des résultats ; 

- identification de secteurs à risque prioritaires. 
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2. Contexte général de l’étude 

La Côte bleue, un des plus vastes sites protégés par le Conservatoire du littoral en métropole, 
offre un paysage préservé de calanques, falaises, vallons et plateaux couverts de garrigue 
(cf. Illustration 1). Son littoral se caractérise essentiellement par une côte rocheuse où se succèdent 
d’innombrables anses, criques, ravins et pointes rocheuses. De petits ports de pêche (Niolon, 
Méjean, La Vesse, Carro) et des hameaux de cabanons se nichent au creux des calanques 
calcaires. La voie ferrée avec sa succession de viaducs et de tunnels scande le littoral. 

Cette façade maritime bénéficie d’une très forte protection naturelle côté mer et côté terre, 
notamment par le biais des titres suivants, se rajoutant à la protection du Conservatoire du littoral : 

- espace naturel remarquable au titre de la Loi Littoral ; 

- site Classé au titre de la loi de 1930 depuis 2013 ; 

- parc Marin de la Côte bleue, sur la Liste Verte des Aires Protégées de l'UICN depuis 
2018 avec les réserves naturelles marines de Carry-le-Rouet et Cap Couronne ; 

- arrêté de protection de biotope pour l’Aigle de Bonelli ; 

- aire de protection spéciale (Natura 2000) et site d’intérêt communautaire (Natura 2000). 

Bénéficiant d’un fort attrait touristique, la Côte bleue est fréquentée par la population permanente, 
les touristes venus des agglomérations voisines marseillaises, aixoises, marignanaises, martégales 
et vitrollaises, ainsi que des vacanciers venus de régions plus lointaines. C’est un lieu de détente, 
de résidence et de loisirs, propice aux activités nautiques (baignade, plongée sous-marine, 
nautisme, pêche) mais aussi terrestres (promenade, randonnée, observation de la nature). 

 

Illustration 1 - Paysage typique de la Côte bleue. 

La population des cinq communes littorales de la Côte bleue (Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-
le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et Le Rove) s’élève à près de 73 000 habitants (données de 
recensement INSEE 2016). La population des communes de Sausset-les-Pins et Carry-le-Rouet est 
concentrée sur la frange côtière mais les cœurs de ville d’Ensuès-la-Redonne et du Rove occupent 
des dépressions terrestres. 

De nombreux axes routiers (l’A55, la RD9, la RD568, la RD5) et ferroviaires traversent le territoire.
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2.1. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET MORPHOLOGIQUE 

La Côte bleue se situe dans le département des Bouches-du-Rhône, au sud-ouest de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), à proximité de la ville de Marseille. 

La chaîne de la Nerthe, autre nom donné à la Côte bleue, est un massif calcaire typiquement 
méditerranéen, pincé entre l’étang de Berre et la mer Méditerranée, faisant écho au Parc des 
Calanques. 

Le territoire d’étude, couvrant une superficie de 64,1 km², est constitué de deux catégories 
administratives de terrains : 

- les terrains acquis et protégés par le Conservatoire du littoral, occupant une surface de 
35,4 km² ; 

- les terrains sur lesquels le Conservatoire du littoral intervient (« périmètre d’intervention »), en 
termes de gestion et d’entretien, qui dépassent le périmètre strict des terrains de protection, et 
qui occupent une surface de 63,7 km². 

La partie nord du village du Rove et le massif pincé entre La Vesse et Niolon font partie du domaine 
protégé mais ne sont pas compris dans le périmètre d’intervention. 

Cette zone d’étude s’étend, d’ouest en est, sur sept communes : Sausset-les-Pins, Châteauneuf-
les-Martigues, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Le Rove, Les Pennes-Mirabeau et Marseille 
(15e et 16e arrondissements) (cf. Illustration 2). 

 

Illustration 2 - Présentation de la zone d'étude : communes et terrains du Conservatoire du littoral. 

L’altitude de la zone d’étude (représentée en hachures noires sur l’Illustration 3) s’étend du niveau 
de la mer jusqu’à 279 m NGF, point culminant à l’est du secteur dans les hauteurs de l’Estaque sur 
le territoire communal de Marseille (cf. Illustration 3). 

D’un point de vue topographique, la région comporte de grands plateaux sillonnés de vallons étroits 
et profonds, bordés de falaises abruptes. La zone côtière est particulièrement accidentée. 
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Illustration 3 - Carte topographique du secteur de la Côte bleue. 

2.2. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

La carte géologique au 1/50 000 qui couvre la zone d’étude est celle de Martigues-Marseille (1020-
1043) publiée en 1977 par le BRGM. L’Illustration 4 en présente un extrait centré sur le massif de la 
Nerthe. La légende des formations géologiques associée se trouve en Illustration 5 (reprise en 
Annexe 1, pour une meilleure lisibilité). 

 

Illustration 4 - Extrait sur le secteur d’étude de la carte géologique harmonisée de la France au 1/50 000 
(légende en Annexe 1). 
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Illustration 5 - Légende des formations géologiques présentes sur les terrains du Conservatoire du littoral, 
associée à l'extrait de carte géologique 

Terminaison sud-occidentale de la Provence calcaire, la chaîne aplanie de la Nerthe, ou chaîne de 
l’Estaque, est constituée de terrains sédimentaires, qui sont majoritairement des roches carbonatées 
(calcaires, dolomies) du Jurassique et du Crétacé. Plus précisément, les formations géologiques 
rencontrées sont les suivantes : 

- des formations du Secondaire, qui s’étendent du Trias au Crétacé, et qui comprennent des 
calcaires, des dolomies, des marnes, des marno-calcaires, des grès, des conglomérats et des 
brèches ; 

- des formations du Tertiaire, qui s’étendent de l’Éocène au Miocène et qui comprennent différentes 
formations sédimentaires, à savoir des argiles, des calcaires, des conglomérats, des marnes, des 
grès, des brèches, des sables ; 

- des formations du Quaternaire, représentées par des éboulis, des colluvions, des alluvions 
anciennes et récentes, des cônes de déjection. 

Comme le montre l’Illustration 6, le massif de la Nerthe présente une structure anticlinale orientée 
selon un axe est-ouest à vergence nord qui déforme les strates du Jurassique et du Crétacé sur 
25 km de longueur et 8 km de largeur. Sa mise en place est majoritairement attribuée à la 
compression pyrénéo-provençale. D’importants accidents tectoniques découpent le massif sous la 
forme de réseaux de failles et de fracturation orientés selon le même axe est-ouest de la structure 
générale. La portion orientale de l’anticlinal est courbée vers le nord-est sous l’influence du jeu 
décrochant de la faille d’Aix-en-Provence. Le relief présente une surface d’aplanissement d’âge 
miocène. 
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Illustration 6 - Contexte litho-structural du massif de la Nerthe (Source : Giuliano, 2015). 

L’allure anticlinale de la chaîne de la Nerthe s’interrompt sur le flanc sud avec le bassin du Logis-
Neuf et du Rove, qui correspond à un effondrement ayant donné lieu à la dépression dans laquelle 
sont implantées les villes du Rove et d’Ensuès-la-Redonne. Au niveau d’Ensuès-la-Redonne, la 
ligne d’effondrement oblique vers le sud-ouest et a donné naissance au vallon de Graffiane. 

Cette dépression est bordée au nord et au sud par les dolomies du Jurassique supérieur et elle 
comprend des calcaires Urgoniens, des calcaires et des marnes de l’Aptien extrêmement fracturés. 
Les bordures dolomitiques au nord et au sud de la dépression sont également affectées par des 
accidents tectoniques importants, donnant lieu à des changements de pendage fréquents et à des 
redoublements de la série. 

Ainsi, la structure géologique actuelle du massif de la Nerthe résulte de l’ensemble des mouvements 
tectoniques qui ont affecté ces terrains depuis l’ère secondaire : 

- à la fin du Crétacé se produit l’émersion de la structure anticlinale du massif. De façon 
concomitante, des cassures du socle rejouent et provoquent l’effondrement de la voûte de cet 
anticlinal. Ces accidents entraînent également la fissuration des assises dures de la région ; 

- au Tertiaire, après l’Oligocène, l’effondrement du bassin de Marseille provoque la formation de 
failles est-ouest et une nouvelle fissuration des assises résistantes ; 

- au début du Quaternaire, l’érosion est très active en raison du climat humide. Elle se traduit, par 
la formation de vallons profonds, et le dépôt d’alluvions dans les zones basses. 

Ainsi, mouvements tectoniques et érosion confèrent à la région sa physionomie actuelle : chaîne 
calcaire aplanie entrecoupée de petites dépressions marneuses ou bien entaillée de vallons étroits 
et profonds. 

L’ensemble de ces terrains ont été affectés par des failles qui ont entraîné une fissuration notable 
de la roche. Cette fissuration favorise le démantèlement des bancs et les infiltrations d’eau, à 
l’origine d’instabilités se traduisant par des chutes de blocs. 
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3. Collecte et structuration des données 

La première phase de l’étude s’est découpée en deux volets : 

- le premier volet a consisté en la collecte de données d’événements chutes de blocs afin de 
compléter l’inventaire existant dans la Base de Données nationale sur les Mouvements de Terrain 
(BDMVT). Cet inventaire a été complété grâce à un travail de collecte de données d’archives 
(études, rapports, presse) et par une enquête auprès des communes de la zone d’étude pour 
recenser de nouveaux événements mouvements de terrain ; 

- le second volet a consisté en la collecte de toutes les cartes d’aléa chute de blocs disponibles 
dans les études locales de risques recueillies dans l’étape précédente. Ces cartes ont été 
numérisées et géoréférencées puis vectorisées sous SIG. L’ensemble des données 
géographiques (MNT, orthophotographie, données administratives, environnementales, enjeux 
routiers, etc.) concernant le site d’étude a également été rassemblé, de manière à construire une 
base de données SIG la plus exhaustive possible. 

3.1. DONNÉES GÉOGRAPHIQUES RASSEMBLÉES 

Toutes les données géographiques recueillies auprès de différentes sources (IGN, BRGM, 
Département 13, SDIS 13, Cerema, Conservatoire du littoral) et à partir de plateformes 
cartographiques (CRIGE PACA et RiskPACA) ont été classées par catégories puis agencées et 
mises en forme dans un SIG (cf. Illustration 7). Le logiciel d’information géographique utilisé est 
ArcGIS. 

 

Illustration 7 - Structure de la base de données SIG. 
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Les données rassemblées dans cette base concernent : 

- les données administratives (limites communales, limites du Conservatoire du littoral, parcelles 
cadastrales, etc.) dont certaines sont issues de la BD TOPO® de l’IGN (2014) ; 

- les multiples enjeux existant sur le territoire d’étude et susceptibles d’être affectés par des chutes 
de blocs : 

 le bâti, 

 le réseau routier, 

 le réseau ferré, 

 les ports, 

 les plages, 

 les sentiers de randonnée, dont le sentier du littoral, 

 les pistes de défense des forêts contre les incendies (DFCI) ; 

- les données déjà existantes sur les risques naturels : 

 l’aléa chute de blocs au 1/100 000 de la région PACA, 

 l’aléa instabilité de falaises côtières en PACA et Bouches-du-Rhône (plusieurs échelles 
existantes : 1/100 000, 1/25 000, 1/10 000) ; 

- l’inventaire des mouvements de terrain issu de la BDMVT ; 

- la localisation des études locales fines de risque ou expertises vis-à-vis du phénomène chute de 
blocs et l’aléa chute de blocs vectorisé issu de ces études ; 

- le fond de carte topographique de l’IGN SCAN 25® au 1/25 000 ; 

- l’orthophotographie de l’IGN ORTHO HR® 2017 de résolution 20 cm sur le département des 
Bouches-du-Rhône ; 

- le Modèle Numérique de Terrain (MNT), maillé au pas de 1 m, de l’IGN RGE ALTI® (obtenu sur 
toute la zone d’étude à partir de la fusion de 168 tuiles de MNT, date inconnue) ; 

- le vecteur de la carte géologique harmonisée de la France au 1/25 000. 

Un tableur Excel accompagne cette base de données afin de répertorier toutes les couches, de type 
vecteur ou raster, présentes dans cette base (fichier de métadonnées). Les couches y sont décrites 
avec leur nom, leur signification, l’échelle de travail à laquelle elles peuvent être utilisées ou leur 
résolution et précision, leur source et leur date de parution, dans la mesure du possible. 

3.2. ÉTUDES DE RISQUES DE CHUTES DE BLOCS DISPONIBLES 

Un total de 49 rapports d’études géologiques, géotechniques, de diagnostic de risque rocheux, 
d’évaluation d’aléa chute de blocs ou d’expertises de terrain ponctuelles, concernant une portion du 
territoire d’étude ou un linéaire routier, ont été rassemblés. Ces études ont été réalisées par des 
établissements publics (BRGM, CETE et Cerema, le service RTM de l’ONF) et des bureaux d’études 
en géotechnique (ANTEA, GEOTEC, GEOLITHE). Les dates de réalisation s’échelonnent entre 
1964 et 2018. 

En termes de risques liés aux mouvements de terrain, les communes de la Côte bleue ne sont 
dotées que d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) relatifs aux tassements différentiels du sol 
liés au phénomène de retrait gonflement des argiles. La commune du Rove possède également un 
PPR mouvement de terrain délimitant une zone très localisée exposée à un risque, directement lié 
à la traversée du tunnel du Rove, dans le secteur « Le Logis neuf ». Un Plan Local d’Urbanisme 

https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html#bd-topo
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intercommunale (PLUi)1 a été tout récemment approuvé, le 19 décembre 2019, sur le territoire 
Marseille Provence qui comprend 18 communes, dont celles de la Côte bleue. À ce titre, les risques 
mouvements de terrain sont pris en compte, par le biais de prescriptions liées en particulier : 

- au recul du trait de côte, sur la frange côtière des communes de Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, 
Ensuès-la-Redonne et Le Rove, par la délimitation de zones inconstructibles ; 

- aux éboulements, sur les communes de Ensuès-la-Redonne et du Rove, par la délimitation de 
zones de risque majeur, de zones inconstructibles, de zones à prescriptions renforcées et de 
zones à prescriptions simples. 

La localisation de chaque zone ou linéaire ayant fait l’objet d’une de ces études a été reportée 
cartographiquement, sous forme de couche vectorielle (point, ligne ou polygone en fonction de la 
zone d’étude), sur ArcGIS (cf. Illustration 8). La référence de chaque rapport est précisée dans la 
table attributaire de chaque couche vecteur qui localise la zone d’étude associée. 

 

Illustration 8 - Localisation des secteurs faisant l'objet des 49 études et expertises recensées sur le territoire 
de la Côte bleue. 

Voici quelques exemples de références et sujets d’études recensées : 

- Billard G., (1965) - Rapport BRGM/DS.65.A31. Études géotechniques dans les régions d’Ensuès-
la-Redonne et Chateauneuf-les-Martigues ; 

- Pauly JC., (1984) - Rapport CETE/GS.84-542. Falaise d’Ensuès-la-Redonne, étude de risques ; 

- Pauly JC., (1993) - Rapport CETE/MD-G93-311. Routes départementales de la Côte bleue. RD9-
RD49-RD5 La Madrague de Gignac. Étude de risque de chutes de blocs ; 

                                                
1 Les documents du PLUi du Territoire Marseille Provence est consultable ici : https://www.ampmetropole.fr/plu  

https://www.ampmetropole.fr/plu
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- Pichery B et Nicaise JB., (1999) - Rapport CETE/H99-156. Groupe vacanciel La Calanque, Carry-
le-Rouet. Etude de l’aléa chutes de blocs sur un amas rocheux ; 

- Guirriec Y., (2008) - Rapport CETE/H-08-275. Sentier littoral, La Vesse – Tunnel des Aragnols, 
Commune du Rove. Etude d’aléa chute de blocs ; 

- Roche F. et Forcioli S., (2012) - Rapport GEOLITHE/11-438_l_1. Vallon du Gipier, commune du 
Rove (13). Protection contre les éboulements rocheux. Diagnostic géotechnique ; 

- les communes d’Ensuès-la-Redonne et du Rove ont en particulier été bien étudiées vis-à-vis du 
risque de chute de blocs. Elles ont fait l’objet de trois cartographies locales d’aléa chutes de blocs 
à l’échelle 1/2 000 par le CETE, dans les quartiers les plus exposés (cf. Illustration 9) ; 

- Pauly JC. et Juventin G., (1996) - Rapport CETE/JC.P-96_256. Commune d’Ensuès-la-Redonne, 
cartographie des risques de chutes de masses rocheuses ; 

- CETE Méditerranée à la demande du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, 
(2002) - Rapport CETE/MP-H02_326. Communes du Rove et d’Ensuès-la-Redonne (13). Le 
Rove village, La Vesse et Méjean. Étude de l’aléa chutes de blocs, délimitation des zones 
exposées, recherche de solutions de mise en sécurité ; 

- CETE Méditerranée à la demande du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, 
(2003) - Rapport CETE/MP-H03_273. Communes du Rove et d’Ensuès-la-Redonne (13). Les 
Bastides, Les Héritages, RN568, vallon du Gipier, La Vesse nord-est, Ensuès, les Bourgailles, 
vallon de l’Escayole, parking de la Redonne. Étude de l’aléa chutes de blocs, délimitation des 
zones exposées, recherche de solutions de mise en sécurité. 

 

Illustration 9 - Zonages d'aléa chute de blocs issus de différentes études locales. 

L’Illustration 10 présente un exemple de zonage d’aléa chute de blocs réalisé sur le secteur de La 
Vesse, dans la commune du Rove (l’emprise correspond au rectangle rouge dessiné sur l’Illustration 
9. 
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Illustration 10 - Exemple du zonage d’aléa chute de blocs sur La Vesse. 

Ce travail, prêt à être utilisé sous ArcGIS et à disposition du Conservatoire du littoral, pourra 
permettre d’accéder rapidement aux anciennes études menées sur un secteur donné afin de 
visualiser aisément les zones où l’aléa chute de blocs a été cartographié à une échelle détaillée. 

3.3. INVENTAIRE DES ÉVÈNEMENTS CHUTES DE BLOCS 

L’inventaire des événements chutes de blocs recensés dans la BDMVT sur le secteur d’étude a pu 
être complété à partir de trois sources d’information : 

- certains rapports d’études ou d’expertises de terrain qui décrivent des événements 
d’éboulements ou chutes de blocs ; 

- des documents de la SNCF fournis par le Conservatoire du littoral qui mentionnent, de façon plus 
ou moins détaillée, des chutes de pierres ou de blocs ayant atteint voire endommagé la voie 
ferrée, sur la portion qui domine le littoral de la Côte bleue ; 

- des réponses à l’enquête communale visant à recenser des événements supplémentaires. 

Une recherche d’événements a été menée auprès d’autres sources potentielles d’informations 
(internet, presse locale, …) mais ne s’est pas avérée concluante. 

Seules les communes de Châteauneuf-les-Martigues et Sausset-les-Pins ont répondu 
favorablement à l’enquête. La commune de Sausset a indiqué trois zones sujettes à des instabilités 
de falaises côtières régulières : ces zones se situent en dehors des terrains du Conservatoire du 
littoral. La commune de Châteauneuf-les-Martigues a indiqué deux événements chutes de blocs 
survenus sur son territoire, à proximité des terrains du Conservatoire du littoral. La commune de 
Marseille (arrondissements 15e et 16e) et celle des Pennes-Mirabeau ont répondu à l’enquête mais 
n’avaient aucun événement mouvement de terrain à diffuser. 

La BDMVT « brute » dénombre 74 événements chutes de blocs, sur le territoire des communes de 
l’étude, dont 21 se trouvent dans le périmètre des terrains du Conservatoire du littoral. L’ensemble 
des événements ont été conservés, même s’ils n’ont pas affecté directement les terrains du 
Conservatoire du littoral, puisqu’ayant eu lieu à proximité, dans le même contexte géologique, ils 
permettent de renseigner sur les caractéristiques des événements susceptibles de se produire 
(volume, fragmentation, propagation). La plupart des événements recensés (une soixantaine, soit 
80 %) dans le secteur de la Côte bleue correspondent à des instabilités de falaises côtières. 
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Cette base de données événementielles a fait l’objet d’une vérification de leur fiabilité, afin de faire 
un premier tri et de ne conserver que les événements considérés comme fiables. 

Dans un deuxième temps, les évènements bien caractérisés (soit 25 sur 74 événements), à savoir 
ceux disposant de photographies dans la fiche d’identification illustrant l’événement, ou d’une 
description suffisamment détaillée pour apporter des informations pertinentes pour l’étude 
(dommages, volume, zone de départ et zone d’atteinte précisément localisables, etc.), ont été 
conservés dans une nouvelle couche vecteur sous SIG.  

Les sources d’information ont permis d’ajouter 19 événements chutes de blocs à l’inventaire des 
événements disponibles sur le territoire d’étude, dont 15 étaient relativement bien caractérisés, avec 
des indications sur les volumes de blocs éboulés et des descriptions des événements plus ou moins 
détaillées (cf. Illustration 11). 

À l’issue de la collecte de nouveaux événements et du tri réalisé, un total de 40 événements chutes 
de blocs bien caractérisés a donc été inventorié. La description de ces événements est détaillée 
dans l’Annexe 3 et les trois événements les mieux caractérisés sont présentés dans le paragraphe 
5.2. Parmi ces 40 événements, seuls 19 d’entre eux affectent les terrains du Conservatoire du littoral. 

La localisation de l’ensemble des événements recensés est présentée sur l’Illustration 12. 

Commune 
Nombre 

d’événements 
chutes de blocs  

Source d’information 
Niveau de 
précision 

Fiabilité 

Châteauneuf-les-
Martigues 

2 
Déclaration fiable de la 

Mairie 
Assez fort Forte 

Carry-le-Rouet 2 Étude CETE (1980) 
Assez fort (1) et 

fort (1) 
Très forte 

Ensuès-la-Redonne 2 
Étude CETE (1996) 

mentionnant des 
déclarations fiables 

Modéré 
Modérée à 

forte 

Le Rove 13 

Études CETE pour 3 
événements 

Modéré 
(sans indication 

de volume) 
Forte 

Études GEOLITHE pour 
3 événements 

Très fort (2) 
Modéré (1) 

Très forte 

Information du 
Conservatoire du littoral 

pour 2 événements 

Fort (1) 
Modéré (1) 

Très forte 

Documents SNCF pour 
4 événements 

Très fort (1) 
Modéré à fort (3) 

Forte 

Illustration 11 - Détail des évènements chutes de blocs ajoutés à l'inventaire des événements de la BDMVT 
dans le cadre de l’étude. 
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Illustration 12 - Localisation des événements chutes de blocs/éboulements inventoriés dans la BDMVT, 
bien caractérisés ou non et des événements ajoutés à l’inventaire. 
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4. Méthodologie d’évaluation et de cartographie 
de l’aléa chute de blocs 

La méthode valorisée dans le cadre de la présente étude est issue des résultats à paraître d’un 
groupe de travail (MEZAP2) sur l’évaluation de l’« aléa rocheux » dans le cadre de la mise en œuvre 
d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn). Une note technique, version aboutie mais 
non encore « officielle », décrivant la méthodologie à suivre pour évaluer et cartographier l’aléa chute 
de blocs à l’échelle communale (échelle de rendu à 1/5 000 à 1/10 000 généralement) a été produite 
en janvier 2014. 

La cartographie de l’aléa rocheux nécessite de définir les volumes susceptibles d’atteindre les 
enjeux. Ces volumes peuvent être issus de plusieurs types de scénarios : départ de volume unitaire 
se propageant vers l’enjeu, départ d’un volume important se fragmentant lors de sa chute et 
produisant des volumes plus faibles se propageant vers l’enjeu, ou écroulements en masse avec 
propagation spécifique.  L’Illustration 13 propose un rappel de la terminologie employée pour 
qualifier un éboulement rocheux en fonction de son volume total. 
 

Écroulement en 
grande masse 

Écroulement en 
masse 

Chute de blocs Chute de pierres 

> 10 000 m3 100 à 10 000 m3 0,1 à 100 m3 < 0,1 m3 soit 100 litres 

Illustration 13 - Terminologie utilisée pour qualifier un éboulement en fonction des volumes mobilisés 
(LCPC, 2004). 

Pour l'aléa chute de blocs, le scénario de référence est caractérisé par le volume du plus gros bloc 
susceptible, sur la période de référence de 100 ans, de se propager jusqu’aux enjeux. Cet aléa de 
référence peut être reproductible ou non. Ce scénario de référence peut correspondre soit au plus 
gros évènement historique connu, soit être supérieur soit inférieur à celui-ci. Si aucun évènement 
historique n’est connu, une analyse spécifique est à mener. 

Le principe de la cartographie d’aléa sur un secteur d’étude est de cartographier l’aléa de référence 
sur chaque zone homogène identifiée. Il s’agit donc de découper le secteur d’étude en zones 
homogènes caractérisées chacune par un aléa de référence (cf. Illustration 14). 

Chaque zone homogène (de départ potentiel de blocs) doit ainsi être caractérisée par un volume 
unitaire de bloc (volume après fragmentation) susceptible de se propager dans la pente vers des 
enjeux, et une fréquence de chute de blocs de ce volume unitaire identifié. Le volume unitaire de 
bloc conditionne l’indice d’intensité, tandis que la fréquence de chute d’un tel bloc caractérise 
l’indice d’activité de cette zone. L’aléa de référence défini est cartographié par application de 
matrices successives faisant intervenir différents paramètres. 

                                                
2 MEZAP : groupe de travail réuni sous l’autorité du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
pour la détermination d’une MÉthodologie de Zonage de l’Aléa chute de Pierres, piloté par INRAe (ex. IRSTEA) 
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Illustration 14 - Exemple schématique de délimitation de zones homogènes de départ sur un secteur d'étude. 

Le territoire d’étude occupe une surface de 64,1 km², ce qui est relativement grand par rapport à la 
taille médiane de 10,9 km² d’une commune métropolitaine française (source : INSEE, 2020). 

À l’échelle de ce secteur d’étude, pour délimiter les zones homogènes de départ, le choix est fait de 
travailler par ensembles : 

- litho-stratigraphiques en intégrant les facteurs liés à : 

 la lithologie des faciès et notamment la distinction des grandes familles de roches qui peuvent 
avoir des comportements différents vis-à-vis du phénomène d’éboulement rocheux, 

 l’âge des formations géologiques qui conditionne indirectement les conditions de genèse 
(environnement de dépôt, formation des faciès, histoire géologique postérieure, etc…) ; 

- et morphologiques en intégrant principalement : 

 la pente locale des versants pour identifier la présence de reliefs pouvant générer des 
instabilités, 

 la nature des reliefs (escarpements, falaises, chicots, voire talus anthropiques). 

L’approche utilisée ensuite pour l’évaluation de l’aléa de référence est de type expert. Cette analyse 
est basée sur des observations in situ (constats réalisés sur le terrain et connaissance des 
phénomènes) et en fonction des documents d’archives, le tout en prenant soin de compiler les 
données évènementielles servant de référence à l’analyse. En termes pratiques, cette évaluation 
découle de 4 étapes résumées dans les paragraphes suivants.  

4.1. ALÉA DE RUPTURE 

4.1.1. L’indice d’intensité  

On définit ce qui peut être mis en mouvement. C’est la quantité de roche, exprimée en volume, qui 
peut être déstabilisée et mise en mouvement. Le moteur de ce mouvement est gravitaire. Ces 
volumes potentiellement mobilisables décrivent l’intensité attendue des phénomènes, qualifiée par 
un indice d’intensité. Cette intensité est associée à l’endommagement potentiel engendré par une 
atteinte à des enjeux (dans le cadre d’un PPRn, un bâtiment d’habitation « classique »). 

Les classes d’intensité définies dans MEZAP (2014) sont proposées en Illustration 15.
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Indice 
d’intensité 

Faible Modérée Élevée Très élevée 

Volume 
unitaire 
pouvant se 
propager 

< 0,25 m3 Entre 0,25 et 1 m3 Entre 1 et 10 m3 > 10 m3 

Potentiels de 
dommages 

Pas de dommages au 
gros œuvre, peu ou 
pas de dommages 
aux éléments de 

façade. 

Dommage au gros 
œuvre sans ruine. 

Intégrité structurelle 
sollicitée. 

Dommages 
important au gros 

œuvre. Ruine 
probable. Intégrité 
structurelle remise 

en cause. 

Destruction du 
gros œuvre. 

Ruine certaine. 
Perte de toute 

intégrité 
structurelle. 

Illustration 15 - Définition des classes d’indices d’intensité (Source : MEZAP, 2014). 

4.1.2. L’indice d’activité  

On définit ensuite la fréquence avec laquelle ce ou ces volumes de roches se mettent en 
mouvement. On peut ainsi observer dans certains contextes, des chutes de pierres incessantes 
alors qu’une fois par décennie, un gros bloc se détache. Dans ce type d’étude, il s’agit d’un facteur 
qui s’appuie, lorsqu’ils existent, sur de longs historiques d’observations, à défaut sur l’expertise. Ce 
paramètre qualifie un indice d’activité des zones de départ. 

Les classes d’activité définies par MEZAP (2014) sont proposées en Illustration 16. 
 

Indice 
d’activité 

Faible Modérée Élevée 

Fréquence 
estimée 

Un bloc du scénario de 
référence tous les 100 ans 

Un bloc du scénario de 
référence tous les 10 ans 

Un bloc du scénario de 
référence tous les ans 

Illustration 16 - Définition des classes d'indices d'activité (Source : MEZAP, 2014). 

La caractérisation des indices d’intensité et d’activité d’une zone homogène de départ s’effectue à 
partir de l’examen, au sein de ce secteur homogène, des zones de départ individuelles, des zones 
de dépôts, des événements historiques recensés, du contexte géologique et morphologique. 

Le croisement de ces deux paramètres définit l’aléa de rupture. Cette notion est spatialisée en 
définissant les zones individuelles de départs potentiels, guidés essentiellement par la morphologie 
et en distinguant le cas échéant les compartiments rocheux potentiellement instables repérés sur 
site des zones de départ dites « diffuses » non nécessairement repérables ou délimitées de façon 
discrète. 

4.2. ALÉA DE PROPAGATION – PROBABILITÉ D’ATTEINTE 

Une fois l’aléa de rupture défini, le principe est d’étudier la propagation des éléments rocheux en 
versant. Cette étape doit permettre de préciser l’extension des phénomènes potentiels et identifier 
les enjeux potentiellement exposés. Le résultat de cette étape permet de définir des niveaux de 
probabilités d’atteinte de blocs en tout point du territoire. 

Les classes de probabilités d’atteinte sont définies en Illustration 17. 



Cartographie de l’aléa chute de blocs et du risque rocheux sur le site de la Côte bleue (Bouches-du-Rhône - 13)  

32 BRGM/RP-70090-FR – Rapport final  

 

Niveau de probabilité 
d’atteinte d’un point 

Faible Modérée Élevée Très élevée 

Probabilité (ligne d’énergie, 
Rock The Alps3) 

1/104 à 1/106 1/100 à 1/104 1 à 1/100 1 

Illustration 17 - Définition des classes de niveaux de probabilités d'atteinte (Source : MEZAP, 2014). 

Cette analyse est basée sur les retours d’expérience d’évènements passés et sur des modélisations 
plus ou moins complexes. À l’échelle du territoire d’étude de la Côte bleue, on privilégie des 
approches globales résultant d’analyses empiriques. 

Dans le cadre de cette étude, la méthode dite des « cônes » ou de la « ligne d’énergie » est utilisée : 
elle permet de cartographier l’extension prévisible de l’aléa rocheux par le choix de valeurs d’angle 
d’énergie variables en fonction de singularités locales (topographie, végétation) et à l’aide du relief 
de versant matérialisé par le MNT (cf. Illustration 18). 

 

Illustration 18 - Représentation de la zone de propagation rocheuse concernée dans le versant en fonction 
de l’angle d’énergie choisi (Sources : Modifié d’après Jaboyedoff M. et Labiouse V., (2011) à gauche 

et Conefall à droite). 

Cette méthode repose sur le principe de la ligne d’énergie développé par A. Heim en 1932 qui 
consiste à dire que : « un bloc ne peut progresser sur une pente que si celle-ci est suffisamment 
raide ». En partant de ce constat, admettons qu’un bloc roule d’un point de départ A à un point 
d’arrivée B. Comme le montre l’Illustration 19, la ligne reliant ces deux points est appelée la ligne 
d’énergie et l’angle β que forme cette ligne avec l’horizontale passant par le point B est appelé l’angle 
de la ligne d’énergie (ou plus succinctement l’angle d’énergie).  

                                                
3 Rock The Alps : Projet de recherche appliquée faisant partie du programme transnational de coopération territoriale 
européenne Interreg Alpine Space. Ce projet, mené de 2017 à 2019, traite du risque rocheux et des forêts de protection, 
en s’attachant à développer de nouveaux outils de modélisation et de cartographie de l'aléa rocheux et de prise en compte 
de l'effet protecteur des peuplements forestiers. 
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Illustration 19 - Ligne et angle d'énergie (Source : MEZAP, 2014). 

4.3. PROBABILITÉ D’OCCURRENCE 

La probabilité d’occurrence résulte du croisement de l’indice d’activité des zones de départ et des 
probabilités d’atteinte simulées. Elle est qualifiée en tout point de la zone d’étude en utilisant la 
matrice présentée en Illustration 20. 

 

Illustration 20 - Matrice de définition de la probabilité d'occurrence (Source : MEZAP, 2014). 

4.4. ALÉA RÉSULTANT 

L’aléa de mouvement de terrain (ici « chute de blocs ») résulte du croisement de la probabilité 
d’occurrence et de l’intensité du phénomène de référence considéré. Le niveau d’aléa en tout point 
de la zone d’étude est qualifié en utilisant la matrice présentée en Illustration 21. 
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Illustration 21 - Matrice de définition du niveau d’aléa de référence (Source : MEZAP, 2014). 

La carte résultante n’est pas la carte définitive. Une analyse critique « à dire d’expert » du résultat 
doit être menée au regard de la connaissance du terrain. Des corrections peuvent s’avérer 
nécessaires. Cette étape est primordiale. 

Il convient de préciser que cette matrice d’aléa a vocation à être utilisée pour l’aménagement et de 
régir en particulier les constructions nouvelles (objectif du PPRn). Ainsi une prime à l’intensité du 
phénomène est donnée : un évènement considéré comme destructeur pour un bâti courant (blocs 
de 1 m3 et plus) génère systématiquement un aléa qualifié de « élevé », indépendamment de sa 
probabilité d’occurrence sur la période de référence. 
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5. Évaluation et cartographie de l’aléa chute de blocs 

L’Illustration 22 synthétise le déroulement des étapes suivies dans le cadre de cette étude pour 
aboutir à la caractérisation de l’aléa, qui vont être présentées successivement dans ce chapitre. 

 

Illustration 22 - Déroulement des étapes suivies dans cette étude pour aboutir à la caractérisation 
de l'aléa sur le territoire de la Côte bleue. 

Plusieurs journées de terrain ont été réalisées, afin de s’approprier le territoire d’étude, et de mener 
les observations nécessaires à la réalisation de l’étude (contexte géologique, description des zones 
de départ, observation des blocs déjà mobilisés dans la pente, caractérisation de l’intensité et de 
l’activité des zones de départ ponctuelles, etc.). La zone d’étude étant vaste, et certains secteurs 
difficiles d’accès, l’ensemble du territoire n’a pas pu être parcouru.  

Afin d’être le plus exhaustif possible, les secteurs n’ayant pu être visités ont fait l’objet de recherches 
complémentaires par le biais de l’orthophotographie (IGN ORTHO HR® 2017) de haute résolution 
(20 cm), Google Earth, et Google Street View. 

5.1. ALÉA DE RUPTURE 

5.1.1. Typologies de rupture 

La typologie générale des événements chutes de blocs est décrite de façon assez exhaustive sur 
l’Illustration 23. 

Les visites de terrain et l’analyse des événements passés mettent en évidence les principaux types 
de rupture affectant les versants du territoire d’étude. On relève une très grande diversité des modes 
de rupture potentiels, si bien qu’il n’est pas possible d’attribuer telle ou telle typologie de rupture à 
une formation géologique particulière. L’Illustration 24 montre un exemple de la diversité de modes 
de rupture possibles sur un même versant rocheux. 

Les différents types de mécanismes de rupture rencontrés lors des visites de terrain sont présentés 
dans les paragraphes suivants. 
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Illustration 23 - Configuration et mécanismes de chutes de blocs (Dussauge-Peissier, 2002). 

 

Illustration 24 - Modes de rupture variés sur un même site (La Vesse). 
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a) Glissement plan/dièdre 

On retrouve le mécanisme de glissement plan et/ou dièdre, et plus particulièrement le glissement 
banc sur banc, avec suppression de butée de pied régressive, essentiellement sur les escarpements 
rocheux où les plans de stratification sont très nets, avec deux plans de fracturation orthogonaux 
entre eux et au plan de stratification (cf. Illustration 25). Ce découpage permet de séparer des blocs 
de forme parallélépipédique allongés selon une ou deux directions prédominantes, de volume 
variable. Généralement, ce type de rupture se rencontre sur des escarpements dont la pente est 
inclinée mais non subverticale, et pour lesquels le pendage des strates est orienté dans le même 
sens que la pente suivant une inclinaison plus faible que la topographie. 

La rupture du 26 janvier 2018 depuis une paroi dominant le village de La Vesse illustre ce type de 
rupture, combiné avec la rupture de surplomb (cf. Illustration 26). L’absence de matériaux résiduels 
sur la surface mise à nu indique que le bloc éboulé était préalablement séparé de la « dalle » arrière 
par une diaclase ouverte (vraisemblablement décimétrique) partiellement vide et propre. 

Illustration 25 - Exemples de ruptures par glissement plan, banc sur banc (à gauche : Le Rove, à droite : 
Ensuès-la-Redonne). 

 

Illustration 26 - Évènement du 26/01/2018 dans le village de La Vesse : décrochement d’un bloc de 4 m3 
par combinaison de glissement plan et rupture de surplomb (Source : Rapport GEOLITHE – Porre, 2018). 
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Les conditions de glissement sont liées à : 

- facteurs de prédisposition : orientation relative des discontinuités (plan de glissement de même 
orientation que celle de la pente du versant) et fracturations orthogonales au plan de glissement, 
en pendage inverse (rentrant dans le massif) et subverticales qui découpent les éléments 
rocheux latéralement. La nature des joints : i) à remplissage argileux ou ; ii) peu rugueux avec 
peu ou pas de remplissage (absence de cohésion d’imbrication), constitue un facteur aggravant 
(cf. Illustration 26) ; 

- facteurs d’activité : la présence de fractures ouvertes témoigne de déplacements locaux, signes 
d’amorce de rupture. Les contrastes thermiques et la végétation arbustive constituent les 
principaux facteurs d’évolution sensibilisant les masses découpées. Les circulations d’eau 
lessivant les joints et les altérant, favorisent la fatigue des ponts rocheux assurant la stabilité des 
masses délimitées. Les zones d’éboulis vifs, fréquentes à l’aval de ce type d’escarpement, sont 
également des signes d’activité de production de ces zones de départ ; 

- les masses rocheuses (volumes et géométries) associées à ce type de rupture sont très 
variables, en fonction de l’organisation locale du réseau de fractures. 

b) Rupture de surplomb 

À la faveur de glissements plans, l’organisation structurale des massifs dégage des masses en 
surplomb, partiellement enchâssées dans les barres rocheuses. Ce type de rupture se retrouve 
fréquemment sur les zones de départ du territoire d’étude (exemple en Illustration 27). 

Les conditions de mouvement sont liées à : 

- facteurs de prédisposition : orientation relative des discontinuités et départs régressifs depuis le 
pied des parois abruptes. Les plans de discontinuités préférentiels (stratification ou fracturation) 
sont subverticaux et subhorizontaux et quasi orthogonaux pour permettre la formation de 
surplombs puis leur rupture. L’encastrement relatif des masses et la continuité des plans de 
fracturation « rentrants » sont essentiels dans la genèse de ce type de rupture ; 

- facteurs d’activité : les contrastes thermiques constituent les principaux facteurs d’évolution 
sensibilisant les masses prédécoupées. La micro-fissuration des assises encastrées développe 
l’appel au vide jusqu’à la rupture, initiée systématiquement de façon régressive des pieds vers le 
haut des parements. Des traces de circulations d’eau sont souvent visibles à l’affleurement, elles 
apparaissent à la faveur des fractures. La circulation d’eau au sein des fractures accentue la 
dégradation des joints rocheux ; 

- les masses rocheuses (volumes et géométries) associées à ce type de rupture sont très variables, 
en fonction de l’organisation locale du réseau de fractures. 

  

Illustration 27 - Rupture de surplomb sur une petite falaise de 10 m de hauteur (Le Rove). 
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c) Érosion différentielle 

Ce mode de rupture est un cas particulier de la rupture de surplomb. 

Le processus d’érosion différentielle affectant les formations géologiques caractérisées par une 
alternance de niveaux à compétence variable, par exemple une alternance marno-calcaire, 
engendre fréquemment la mise en surplomb des niveaux compétents, préparant leur déstabilisation. 
Ce type de rupture intervient fréquemment dans les formations à niveaux marneux, sableux, 
calcaires et conglomératiques du Miocène sur le territoire d’étude. 

C’est notamment le cas de la formation saumâtre de Rousset (marnes et sables) de l’Aquitanien 
supérieur, comme en atteste l’éboulement de 2013 d’un volume de 4 m3 depuis une falaise 
subverticale de 15 m de hauteur à Carry-le-Rouet (Illustration 28). 

 

Illustration 28 - Évènement de 2013 à Carry-le-Rouet illustrant un éboulement lié à l’érosion différentielle. 

d) Basculement ou rupture en pied de colonne ou de bloc 

Ce type de rupture est présent, principalement à la faveur de la présence de chicots rocheux, non 
prépondérant mais assez fréquent notamment dans la partie sud-est du territoire d’étude composée 
de dolomies et calcaires dolomitiques, formant un paysage chahuté (Illustration 29). 

 

Illustration 29 - Paysage chaotique composé de colonnes et chicots rocheux caractéristique 
du Kimméridgien dolomitique au Rove. 

Dans ce type de lithologie, mais pas uniquement, des instabilités potentielles par rupture de 
colonnes (par déstabilisation en pied, ou basculement selon l’inclinaison de la colonne) ont été 
observées (cf. Illustration 30). 
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Illustration 30 - Exemples de ruptures potentielles de colonnes (Le Rove). 

Un autre exemple, rencontré dans des calcaires marneux du Jurassique (Bajocien), montre une 
rupture de blocs par basculement. Sur cet affleurement, les strates décimétriques subverticales à 
pendage opposé à l’orientation de la pente sont bien découpées, et la fracturation orthogonale au 
plan de stratification et dans le sens de la pente favorise le détachement de dalles. 

 

Illustration 31 - Exemple de fauchage, forme particulière de rupture de blocs par basculement (Le Rove). 

Les conditions de rupture sont liées à : 

- facteurs de prédisposition : orientation relative des discontinuités au sein de la colonne ou de la 
dalle et organisation géométrique de la colonne ou dalle rocheuse. La rupture de colonne globale 
ou partielle peut résulter d’une initiation en glissement plan, puis rupture par décollement le long 
du plan de glissement. La fragmentation locale des assises de colonne (en compression) peut 
également engendrer des zones de faiblesse en pied générant une rupture par basculement ou 
par sapement lié à l’érosion ; 

- facteurs d’activité : la présence de rejets locaux et de zones fracturées en pied de colonne 
témoigne de l’activité relative, signe d’amorce de rupture. Les contrastes thermiques et la 
présence de végétation arbustive en pied constituent les principaux facteurs d’évolution 
sensibilisant les masses prédécoupées. 
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e) Glissement de « blocs posés » sur glissoir 

Combinaison des modes de rupture glissement plan et basculement, le glissement de « blocs 
posés » sur glissoir de rupture est fréquent sur la zone d’étude. 

Ce type de rupture se manifeste lorsque le massif rocheux se trouve décomprimé à la faveur 
d’altération ancienne, en cours d’évolution lente en chaos. De nombreux blocs ou masses rocheuses 
généralement arrondies se retrouvent ainsi progressivement déchaussés, sous l’effet du ravinement 
causé par les eaux de ruissellement et finissent par être déstabilisés. Les blocs déjà déchaussés 
ressemblent à des « blocs posés » sur les escarpements (cf. Illustration 32). 

Les conditions de mouvement sont liées à : 

facteurs de prédisposition : l’orientation du plan de glissement (glissoir) que constitue l’assise des 
blocs en cours de déchaussement est déterminante. Le bloc déchaussé ne pourra être déstabilisé 
que s’il est « posé » sur un glissoir de même pendage (et de pente suffisante) que l’orientation du 
versant. La position et la géométrie du bloc, la texture de la surface du bloc (lisse ou rugueuse, 
présence ou non d’infractuosités), l’érodabilité de l’assise ainsi que l’encastrement relatif du bloc 
dans l’assise conditionnent également la déstabilisation potentielle du bloc. L’altération des joints 
rocheux constitue un facteur aggravant ; 

facteurs d’activité : la circulation d’eau joue sur l’érosion et l’affouillement des assises par 
dégradation des joints rocheux résiduels entre les blocs en cours de déchaussement et l’assise. Les 
contrastes thermiques et la présence de végétation contribuent également au déchaussement des 
blocs. 
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Illustration 32 - Quatre exemples illustrant le mode de rupture de glissement de « blocs posés » 
sur un glissoir. 

f) Remobilisation de blocs éboulés 

Comme en atteste le rapport d’expertise BRGM/RP-61172-FR (Marçot, 2012), la remobilisation de 
blocs éboulés en versant peut conduire à l’atteinte d’enjeux (endommagement de bâti dans ce cas). 
Ce rapport décrit l’événement « chute de blocs » du 21 mai 2012, survenu sur le territoire communal 
du Rove. Il s’agit de la remise en mouvement d’un bloc « posé » sur la pente au pied d’un 
escarpement rocheux très fracturé (au sein de la formation géologique du Kimméridgien inférieur 
dolomitique). Le bloc, arrondi, s’est propagé sur une distance de 75 m, pour un dénivelé de 42 m 
(angle d’énergie de 29°), comme le montre l’Illustration 33. 

 

Illustration 33 - Trajectoire d'un bloc remobilisé ayant endommagé une habitation (Source : Marçot, 2012). 

Ce phénomène est implicitement traité dans la présente analyse : les blocs éboulés ne sont pas 
identifiés en tant que zones de départ potentiel de blocs, cependant ils se situent sur les versants 
en aval de zones de départ. Les blocs éboulés susceptibles d’être remobilisés sont donc pris en 
compte dans les enveloppes de propagation et par conséquent dans le zonage d’aléa chute de blocs 
résultant. 
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De nombreux blocs sont présents sur les versants en pied de falaises ou chicots rocheux, et ce 
fréquemment à proximité des habitations (cf. Illustration 34). Ces blocs rocheux sont pour la plupart 
mis à jour par érosion progressive et ravinement ou sont imparfaitement stabilisés dans les pentes, 
résultant d’instabilités plus ou moins anciennes.  

Les conditions de mouvement sont liées à : 

- facteurs de prédisposition : position du bloc, érodabilité de l’assise, encastrement relatif de la 
masse dans le sol ; 

- facteurs d’activité : le ravinement est le moteur essentiel de déstabilisation par affouillement de 
l’assise. Les incendies (fréquents sur le secteur d’étude) sont un facteur extrêmement aggravant 
qui accentue l’érosion après les précipitations (cf. Illustration 35).             

  

Illustration 34 - Exemples de versants abrupts avec blocs potentiellement remobilisables et pouvant atteindre 
des enjeux en aval (Le Rove - à gauche : La Vesse, à droite : Niolon). 

 

Illustration 35 - Remobilisation de blocs possible sur un versant ayant été affecté par un incendie. 

5.1.2. Zones de départ 

Les zones de départ se définissent comme des versants rocheux (falaise, barre, escarpement 
massif, chicot, colonne etc.) susceptibles de produire des blocs, sous la forme de chutes isolées de 
blocs ou d’éboulements. 
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L’évaluation et la cartographie de l’aléa rocheux nécessitent donc tout d’abord de circonscrire 
géographiquement les zones de départ potentiel puis de les caractériser (activité, intensité de 
phénomène redouté). Plusieurs méthodes complémentaires sont employées pour y parvenir. 

a) Délimitation des zones de départs potentiels à partir de la morphologie 

Cette étape vise à localiser, sous SIG, les zones de départs potentiels de blocs sur le territoire 
d’étude. 

Étant donné l’étendue de la zone d’étude, le moyen le plus adapté pour déterminer de manière 
cartographique la localisation des zones de départ est d’étudier conjointement le fond topographique 
Scan25, l’orthophotographie et le MNT (au pas de 1 m) de la zone d’étude. 

Après déclinaison du MNT en raster de pente sous ArcGIS, il s’agit de déterminer un seuil de pente 
séparant les zones de départ (de pente supérieure au seuil de pente défini) du reste du territoire. 
Afin de définir ce seuil, plusieurs essais sont réalisés et les résultats sont successivement comparés 
au fond topographique Scan25 et à l’orthophotographie afin de vérifier la cohérence du seuil proposé 
et le calage entre les zones de départ « digitalisées » et les zones de départ effectives. 

Des réflexions, par retour d’expérience de zones d’éboulement dans le massif alpin (Berger, 2009) 
ont été menées pour valoriser les données MNT au travers de la carte des pentes notamment. Sur 
cette base, un modèle permettant de calculer la valeur du seuil de pente α en fonction de la résolution 

de MNT est proposé : 𝛂 = 𝟓𝟓° × 𝑹𝑬𝑺−𝟎,𝟎𝟕𝟓. 

Ainsi, avec cette équation, pour un MNT de résolution 1 m, une pente supérieure ou égale à 55° est 
considérée comme zone de départ potentiel. Dans le cadre de cette étude, le seuil de pente a été 
rabaissé à 50°. En effet, dans le contexte du site d’étude, le seuil de pente de 55° s’est avéré 
insuffisant pour délimiter les zones de départ potentiel. Par comparaison sous SIG de différents 
seuils de pente, il ressort qu’un seuil de pente légèrement inférieur de 50° permet de mieux 
circonscrire les zones de départ. 

À partir de cette première étape, une zone tampon de 2 m a été construite autour de ces zones de 
départ initiales obtenues avec un seuil de pente de 50°. Cette seconde étape est nécessaire afin de 
maximiser la conservation des zones de départ repérées avec un pas de 1 m, au cours du 
rééchantillonnage du raster des zones de départ depuis un pas de 1 m vers un pas de 5 m 
(cf. dernière étape). En effet, le rééchantillonnage élimine certaines zones de départ lorsque la 
densité de zones de départ sur une cellule de 25 m² est considérée comme trop faible par la méthode 
de rééchantillonnage.  

Avec cette méthode de digitalisation « automatique » à partir d’un seuil de pente défini, sur le 
territoire de la Côte bleue, de nombreuses zones de départ (en particulier chicots rocheux éparpillés 
et barres rocheuses de faible hauteur) ne sont pas prises en compte sur le territoire de la Côte bleue. 
Cette première approche a donc été enrichie avec la digitalisation manuelle des chicots et barres 
rocheux apparents sur l’orthophotographie, afin de produire une carte des zones de départs 
potentiels la plus exhaustive possible (cf. Illustration 36). 

À partir de cette troisième étape, le raster des zones de départs potentiels au pas de 1 m a été 
rééchantillonné au pas de 5 m, pour être de même résolution que le MNT utilisé qui a lui-même été 
rééchantillonné au pas de 5 m. Le raster final des zones de départs potentiels possède donc 
une résolution de 5 m, et a été obtenu par la succession des étapes expliquées ci-dessus 
(seuil de pente de 50° sur le MNT au pas de 1 m, zone tampon de 2 m, digitalisation manuelle 
complémentaire, puis rééchantillonnage du raster d’un pas de 1 m vers un pas de 5 m).  

L’intérêt du rééchantillonnage est d’adapter la précision des données de base (MNT, raster des 
zones de départ) à l’échelle de restitution de la carte d’aléa (1/25 000, soit 1 cm pour 250 m). Il est 
à noter que le choix d’une maille de 5 m plutôt qu’une maille de 25 m permet néanmoins de garantir 
une précision relativement grande, au regard de l’échelle de rendu. 
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Illustration 36 -  Zones de départs potentiels de blocs sur le territoire de la Côte Bleue. 

Une tentative de digitalisation « automatique » des zones de départ à partir d’un MNT de résolution 
5 m avait été opérée au préalable, mais le résultat assez peu satisfaisant (peu adapté au contexte 
car présence de nombreux chicots éparpillés sur le site d’étude, non pris en compte par cette 
méthode) et la disponibilité d’un MNT de résolution plus fine avaient conduit à revoir la méthode 
d’obtention des zones de départ. 

L’Illustration 37 montre un exemple (commune d’Ensuès-la-Redonne, près du vallon de Méjean) de 
zones de départ obtenues selon trois méthodes différentes : 

- en rouge, les zones de départ définitives (c’est-à-dire utilisées pour la suite de l’étude), construites 
selon la méthode explicitée ci-avant ; 

- en vert, une proposition de zones de départ correspondant aux terrains de pente supérieure ou 
égale à 48°, en appliquant la formule de Berger (2009) au MNT de résolution 5 m ; 

- en bleu, une proposition de zones de départ correspondant aux terrains de pente supérieure ou 
égale à 55°, en appliquant la formule de Berger (2009) au MNT de résolution 1 m. 

Il est aisé de constater que les deux propositions (en vert et en bleu) ne sont effectivement pas 
satisfaisantes pour cartographier les barres rocheuses qui se distinguent sur la carte topographique 
(les traits représentent les escarpements) et sur l’orthophotographie, tandis que la méthode 
déployée est beaucoup plus exhaustive et ainsi plus adaptée pour cartographier les zones de 
départs potentiels de blocs. 
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Illustration 37 - Comparaison de différentes méthodes d'obtention des zones de départ potentiel de blocs 
(échelle des cartes présentées : 1/5 000). 



Cartographie de l’aléa chute de blocs et du risque rocheux sur le site de la Côte bleue (Bouches-du-Rhône - 13) 
 

 

BRGM/RP-70090-FR – Rapport final 47 

b) Caractérisation de zones de départ à partir des observations de terrain 

Une fois les zones de départs potentiels localisées de manière cartographique, la seconde étape 
consiste à caractériser l’aléa de rupture, c’est-à-dire à décrire les caractéristiques des zones de 
départ et qualifier leur intensité et leur activité. Plusieurs méthodes sont couplées : 

- des observations de terrain ;  

- des observations complémentaires par le biais de Google Street View et Google Earth pour les 
zones non accessibles ou non visitées sur le terrain ; 

- des informations complémentaires obtenues à partir des études de risques existantes sur le 
secteur d’étude ; 

- des informations complémentaires obtenues à partir des descriptions d’événements de chutes 
de blocs survenus sur le territoire. 

Les visites de terrain ont permis l’observation et la description de 92 zones de départ et l’utilisation 
des outils Google Street View et Google Earth a permis de compléter avec 17 zones de départ 
supplémentaires (cf. Illustration 38). 

Ces zones de départ identifiées sur le terrain ont fait l’objet de photographies et de descriptions 
précises sur la géologie, la géométrie de l’escarpement, le mode de rupture, les facteurs de 
prédisposition et de déclenchement et les caractéristiques du versant. Ces descriptions ont été 
consignées dans un tableau disponible en Annexe 4. 

 

Illustration 38 - Localisation des zones de départ observées sur le terrain ou par méthode complémentaire 
(Google Street View et Google Earth). 
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c) Caractérisation de zones de départ à partir des études de risques répertoriées 
dans la bibliographie 

L’analyse des expertises et études de risques répertoriées sur le territoire d’étude a permis d’ajouter 
68 masses instables précisément décrites à l’inventaire des zones de départ caractérisées 
(cf. Illustration 39). 

 

Illustration 39 - Zones de départ identifiées dans les études de risques de la bibliographie. 

L’Illustration 40 présente le nombre de zones de départ recueillies dans chaque rapport d’étude de 
risque analysé. Ces études avaient fait elles-mêmes l’objet de descriptions détaillées de zones de 
départ à partir d’observations de terrain. Ces descriptions, synthétisées pour les besoins de l’étude, 
ont été consignées dans un tableau disponible en Annexe 5. 

 
 

Bibliographie 

Nombre de 
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départ 
recueillies 

SETE Géoméca (pour la DDE 13), 1992. Etude de stabilité des talus de déblai rocheux 
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Pauly JC., 1993. Rapport CETE/MD-G93-311. Routes départementales de la Côte bleue. 
RD9-RD49-RD5 La Madrague de Gignac. Etude de risque de chutes de blocs. 

5 

Pauly JC. et Juventin G., 1996. Rapport CETE/JC.P-96_256. Commune d’Ensuès-la-
Redonne, cartographie des risques de chutes de masses rocheuses. 

7 

CETE (pour le Conservatoire du littoral), 2002. Rapport CETE/MP-H02_326/N°17861-01-
01. Communes du Rove et d’Ensuès-la-Redonne (Le Rove village, La Vesse et Méjean). 
Etude de l’aléa chutes de blocs, délimitation des zones exposées, recherche de solutions 
de mise en sécurité.  
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CETE (pour le Conservatoire du littoral), 2003. Rapport CETE/MP-H03_273/N°17861-02-
01. Communes du Rove et d’Ensuès-la-Redonne (Les Bastides, Les Héritages, RN568, 
vallon du Gipier, La Vesse nord-est, Ensuès, Les Bourgailles, vallon de l’Escalayole, 
parking de la Redonne). Etude de l’aléa chutes de blocs, délimitation des zones exposées, 
recherche de solutions de mise en sécurité. 

12 

Guirriec Y., 2008. Rapport CETE/H-08-275. Sentier littoral, La Vesse – Tunnel des 
Aragnols, Commune du Rove. Etude d’aléa chute de blocs. 

5 

Guirriec Y., 2009. Rapport CETE/ H-09_182. Sentier littoral, Calanque de La Vesse – 
Plage de l’Erevine. Commune du Rove. Etude d’aléa chute de blocs.  

23 

Roche F. et Forcioli S., 2012. Rapport GEOLITHE/11-438_l_1. Vallon du Gipier, commune 
du Rove (13). Protection contre les éboulements rocheux. Diagnostic géotechnique. 

1 

Van Melle J., 2012. Rapport GEOLITHE/11-438_Il_1. Parking en aval du tunnel du 
Resquiadou en bordure de la RD568, commune du Rove (13). Protection contre les 
éboulements rocheux. Diagnostic géotechnique. 

1 

Illustration 40 - Liste des études de risques ayant permis d'alimenter l'inventaire des zones de départ 
caractérisées. 

d) Amélioration de la caractérisation des zones de départ à partir de l’inventaire des 
blocs éboulés 

Comme indiqué dans le paragraphe 3.3, un total de 40 événements chutes de blocs bien 
caractérisés a été inventorié, dans le cadre de cette étude. Parmi ces événements, seuls 19 d’entre 
eux sont survenus directement sur les terrains du Conservatoire du littoral. 

Les événements survenus sont de précieux témoins car ils sont représentatifs du type d’événement 
susceptible de se reproduire sur le territoire et permettent de renforcer la fiabilité des indices 
d’activité et d’intensité proposés pour caractériser les zones de départ homogènes, essentiels pour 
caractériser correctement l’aléa. 

Ainsi, outre ces 40 événements recensés, une recherche et un pointage des blocs éboulés 
(anciennement ou récemment) ont été menés sur l’orthophotographie de haute résolution à 
disposition, avec vérifications d’après les observations de terrain et d’après les observations sur 
Google Earth (cf. Illustration 41). Un nombre de 106 blocs éboulés a été identifié de cette manière. 

La haute résolution de l’orthophotographie permet de mesurer de manière assez précise la taille des 
blocs (longueur, largeur) donc d’estimer leur volume et leur géométrie. Cette étape a donc permis 
d’enrichir la caractérisation de l’indice d’intensité des zones de départ, souvent aisément 
identifiables, qui sont à l’origine de ces blocs éboulés. 

Les caractéristiques des blocs éboulés recensés sont exposées dans un tableau disponible en 
Annexe 6. 
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Illustration 41 - Blocs éboulés repérés sur l'orthophotographie. 

5.1.3. Caractérisation de l’intensité du phénomène 

Les volumes de blocs ou masses rocheuses potentiellement mobilisables décrivent l’intensité 
attendue des phénomènes, qualifiée par un indice d’intensité, et associée à l’endommagement 
potentiel des enjeux en cas d’atteinte (cf. paragraphe 4.1.1). Les photographies présentées en 
Illustrations 42, 43 et 44 montrent des exemples de blocs rocheux éboulés au pied d’escarpements 
ou en place dans le versant, classés en fonction de leur volume. 

 

Illustration 42 - Exemples de blocs de volume inférieur à 0,25 m3 (indice d'intensité faible). 
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Illustration 43 - Exemples de blocs de volume compris entre 0,25 et 1 m3 (indice d’intensité modérée). 

 

Illustration 44 - Exemple de blocs de volume compris entre 1 et 10 m3 (indice d’intensité élevée). 

Quelle que soit la méthode utilisée pour décrire une zone de départ ponctuelle, le volume de la 
masse rocheuse potentiellement instable et l’indice d’intensité associé ont été estimés pour chacune 
des 177 zones de départs, des 40 événements chutes de blocs et des 106 blocs éboulés recensés. 
Il est à noter qu’au-delà de la distribution des volumes unitaires éboulés, l’objectif de ce recensement 
est de caractériser le volume qualifiant l’aléa de référence. À ce titre, les volumes éboulés les plus 
importants sont répertoriés de façon prioritaire. 

Les Illustrations 45 et 46 montrent la distribution spatiale des indices d’intensité associés aux zones 
de départ ponctuelles issues de différentes sources. 

L’indice d’intensité très élevé correspondant à un volume unitaire pouvant se propager supérieur à 
10 m3 n’a pas été retenu pour qualifier certaines zones de départ ponctuelles, puisqu’il a été estimé 
qu’après fragmentation le volume des blocs attendus dépassait exceptionnellement ce volume 
unitaire. 

Il n’a pas été identifié de zone de rupture potentielle en très grande masse entraînant un 
comportement de propagation de type « écroulement », mais dans un tel scénario, il est probable 
que la dislocation éventuelle en pied de falaise engendrerait finalement des phénomènes de chutes 
de blocs isolés en zone aval (avec une propagation néanmoins très spécifique). 



Cartographie de l’aléa chute de blocs et du risque rocheux sur le site de la Côte bleue (Bouches-du-Rhône - 13)  

52 BRGM/RP-70090-FR – Rapport final  

 

Illustration 45 - Indice d'intensité associé aux zones de départs ponctuelles issues des observations 
de terrain et des études de risques. 

 

Illustration 46 - Indice d'intensité associé aux blocs éboulés et aux événements chutes de blocs. 

5.1.4. Caractérisation de l’activité du phénomène 

L’indice d’activité, relatif à la fréquence de chute d’un bloc du scénario de référence, est plus délicat 
à estimer que l’indice d’intensité associé à une zone de départ. L’intensité de la fracturation, 
la répartition et le nombre de blocs éboulés en aval et d’évènements chutes de blocs connus sont 
autant d’indices suggérant le choix de tel ou tel indice d’activité. Néanmoins, qualifier l’indice 
d’activité se fait davantage encore « à dire d’expert » que pour l’indice d’intensité. 
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Notons que l’indice d’activité est généralement décroissant avec l’indice d’intensité, et par 
conséquent les chutes de pierres et de blocs de petit volume se produisent plus souvent. Pour 
l’analyse, il faut qualifier l’indice d’activité du phénomène de référence (qualifié par son 
intensité). 

Le rôle de la forêt sur la propagation des blocs dans les versants et les feux de forêts, fréquents sur 
la zone d’étude, en tant que facteur aggravant, ne sont pas pris en compte dans la caractérisation 
de l’aléa. 

5.1.5. Construction des zones de départ homogènes et caractérisation par un couple 
d’indices intensité/activité 

Étant donné l’étendue du territoire d’étude, il est nécessaire de travailler par grandes zones de 
départ homogènes pour caractériser l’aléa, puisqu’il n’est pas possible comme dans une étude de 
détail de caractériser chaque zone de départ ponctuelle. On parle d’aléa « diffus ». 

L’homogénéité d’un groupe de zones de départ de blocs ponctuelles peut se définir à l’aide des 
critères principaux suivants (cf. chapitre 4) : 

- la géologie (lithologie, âge, accidents tectoniques, fracturation, débit des strates, etc.) ; 

- la morphologie, en partie liée à la géologie (barres rocheuses continues, hautes falaises, petits 
chicots rocheux disséminés etc.). 

Dans un premier temps, ces deux principaux critères ont été analysés (paragraphes 5.1.5.a) et 
5.1.5.b) ci-après). Ensuite, une caractérisation de l’intensité et de l’activité des formations 
géologiques du territoire d’étude a été réalisée. Couplée avec l’analyse lithostratigraphique et 
morphologique préalable, cette caractérisation a permis de construire des groupes homogènes de 
zones de départ caractérisés par un couple d’indices intensité/activité. 

a) Analyse lithostratigraphique 

Les 62 formations géologiques recoupées par le secteur d’étude (cf. paragraphe 2.2) ont dans un 
premier temps fait l’objet d’un classement par période géologique, par étage stratigraphique puis par 
lithologie principale caractérisant chaque formation. 

Le couplage des observations de terrain et de l’analyse de la notice associée à la carte géologique 
à 1/50 000 (feuilles 1020-1043, Martigues-Marseille) a permis le recoupement de ces différentes 
classes (période, étage, lithologie) et de proposer des regroupements litho-stratigraphiques des 62 
formations géologiques (cf. Illustration 47). Le détail de ces regroupements est présenté dans 
l’Annexe 7. Les formations géologiques ont ainsi été regroupées en 10 groupes lithostratigraphiques 
homogènes (le nombre de formations géologiques est indiqué entre parenthèses : 

- Jurassique - Calcaires et Dolomies (16) ; 

- Jurassique - Alternance marno-calcaire (1) ; 

- Crétacé - Calcaires (17) ; 

- Crétacé - Marnes (3) ; 

- Crétacé - Grès, Calcaires et Marnes (8) ; 

- Oligocène - Calcaires (3) ; 

- Miocène/Oligocène - Grès, Conglomérats et Marnes (4) ; 

- Miocène/Oligocène - Marnes, Sables et Calcaires (4) ; 

- Brèches d’âge indifférencié (3) 

- Quaternaire - Colluvions (1). 
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Période 
géologique 

Étage 
stratigraphique 

Lithologie dominante 
des formations 

géologiques 
Regroupement lithostratigraphique 

Jurassique 
inférieur 

 

Calcaire et dolomie Jurassique - Calcaires et Dolomies 

Calcaire Jurassique - Calcaires et Dolomies 

Dolomie Jurassique - Calcaires et Dolomies 

Jurassique 
moyen 

 Marno-Calcaire 
Jurassique - Alternance marno-

calcaire 

Jurassique 
supérieur 

Argovien Calcaire Jurassique - Calcaires et Dolomies 

Kimméridgien 

Calcaire Jurassique - Calcaires et Dolomies 

Dolomie Jurassique - Calcaires et Dolomies 

Calcaire et dolomie Jurassique - Calcaires et Dolomies 

Tithonien 
Dolomie Jurassique - Calcaires et Dolomies 

Calcaire et dolomie Jurassique - Calcaires et Dolomies 

Crétacé 
Inférieur 

Barrémien Calcaire Crétacé - Calcaires 

Hauterivien 
Calcaire Crétacé - Calcaires 

Marne Crétacé - Marnes 

Valanginien 
Calcaire Crétacé - Calcaires 

Dolomie Crétacé - Calcaires 

Cénomanien Grès et calcaire Crétacé - Grès, Calcaires et Marnes 

Aptien 
Calcaire Crétacé - Calcaires 

Marne Crétacé - Marnes 

Crétacé 
Supérieur 

Turonien 
Grès, calcaire et marne Crétacé - Grès, Calcaires et Marnes 

Calcaire Crétacé - Grès, Calcaires et Marnes 

Coniacien Grès et calcaire Crétacé - Grès, Calcaires et Marnes 

Santonien 
Grès, calcaire et marne Crétacé - Grès, Calcaires et Marnes 

Grès et calcaire Crétacé - Grès, Calcaires et Marnes 

Maestrichtien Brèche Brèches 

Oligocène  

Calcaire Oligocène - Calcaires 

Brèche Brèches 

Grès, Conglomérat et 
marne 

Miocène/Oligocène - Grès, 
Conglomérats et Marnes 

Miocène  

Brèche (sauf m-gJ) Brèches 

Marne, sable et calcaire 
Miocène/Oligocène - Marnes, Sables 

et Calcaires 

Calcaire, grès et 
conglomérat 

Miocène/Oligocène - Grès, 
Conglomérats et Marnes 

Marne, sable et calcaire 
Miocène/Oligocène - Marnes, Sables 

et Calcaires 

Quaternaire  Colluvions Quaternaire - Colluvions 

Illustration 47 - Liste des classes d’âge géologique et de lithologie et des regroupements 
lithostratigraphiques des formations géologiques de la zone d'étude. 

En terme de répartition spatiale, les calcaires du Crétacé et les calcaires et dolomies du Jurassique 
occupent plus de 90 % de la surface du territoire d’étude (cf. Illustration 48). Les zones de départ 
potentiel de blocs se répartissent (en terme de surface) principalement sur ces deux mêmes groupes 
lithostratigraphiques (cf. Illustration 49). La répartition surfacique des 62 formations géologiques 
ainsi que la proportion surfacique de zones de départ potentiel de blocs par formation sont détaillées 
dans un graphique en Annexe 7. 
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Illustration 48 - Répartition surfacique des groupes lithostratigraphiques. 

 

 

Illustration 49 - Répartition surfacique des zones de départ potentiel de blocs par groupe lithostratigraphique. 

L’Illustration 50 présente la carte des formations lithostratigraphiques homogènes occupant 
l’ensemble des terrains du Conservatoire du littoral, obtenue à l’issue de ce travail de regroupement. 
L’Illustration 51 présente la carte des zones de départ potentiel de blocs représentées par formation 
lithostratigraphique homogène. 

 

Illustration 50 - Carte des formations lithostratigraphiques homogènes occupant le territoire 
du Conservatoire du littoral. 
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Illustration 51 - Carte des zones de départ potentiel de blocs par formation lithostrtigraphique. 

b) Analyse morphologique 

En parallèle, des regroupements morphologiques ont été réalisés sur la zone d’étude puis recoupés 
avec les ensembles lithostratigraphiques issus de la phase précédente (cf. Illustration 53). 

L’objectif de cette étape était de regrouper qualitativement (manuellement, sans traitements SIG 
spécifiques), des zones de départ ayant les mêmes caractéristiques morphologiques, en s’appuyant 
sur : 

- l’orthophotographie ; 

- la carte des pentes issue du MNT au pas de 1 m ; 

- les courbes de niveau ; 

- Google Earth via une extension de QGIS ; 

- les observations de terrain. 

Quatre familles morphologiques principales ont été identifiées (cf. Illustration 52) et créées sous la 
forme de polygones sous SIG. 

 

Illustration 52 - Classement des quatre familles morphologiques en fonction des critères de hauteur 
et de continuité. 
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Cette analyse permet de discriminer les environnements morphologiques suivants : 

- les falaises, caractérisées par une paroi rocheuse assez élevée et subverticale (par exemple, les 
falaises de Niolon et de la Vesse) ; 

- les barres rocheuses, d’une hauteur et d’une verticalité plus faibles que les falaises mais 
caractérisées par une continuité (par exemple, dans tout le secteur au nord du village du Rove) ; 

- les escarpements rocheux, moins organisés que les barres mais avec une continuité et une 
hauteur suffisamment marquées pour ne pas être considérés comme des chicots (par 
exemple, dans le vallon du Gipier au Rove); 

- les chicots rocheux, caractérisés par des amas rocheux distincts et non continus disséminés dans 
un versant (par exemple, au nord du village de Carry-le-Rouet et de la RD9). 

Les ensembles morphologiques construits manuellement ne concentrent pas toutes les zones de 
départ potentiel de blocs, notamment dans les secteurs où celles-ci sont peu denses (limites de la 
détection « manuelle » des ensembles morphologiques). 

À l’issue du croisement de ces familles morphologiques avec les ensembles litho-stratigraphiques 
constitués précédemment, neuf ensembles litho-morphologiques représentent 95 % de la surface 
des ensembles cartographiés et sont présentés sur la carte de l’Illustration 53. 

 

Illustration 53 - Carte des ensembles lithomophologiques. 

c) Définition de l’intensité et de l’activité 

Afin de déterminer l’intensité et l’activité des zones homogènes de départ, le nombre de zones de 
départ ponctuelles par indices d’intensité (élevé, modéré, faible) et d’activité (élevé, modéré, faible) 
est calculé pour les trois catégories suivantes, à l’aide d’un tableau croisé dynamique : 

- les formations géologiques indépendantes ; 

- les ensembles lithostratigraphiques ; 

- les ensembles lithomorphologiques. 
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La méthode employée consiste à caractériser les formations géologiques indépendantes par indices 
d’intensité et d’activité. Deux cas se présentent : 

- pour les formations géologiques pour lesquelles de nombreuses zones de départ ponctuelles ont 
pu être caractérisées, les indices d’intensité et d’activité découlent simplement de la mise en 
commun de ces caractérisations ponctuelles ; 

- pour les formations géologiques ne disposant pas ou peu de zones de départ ponctuelles 
caractérisées, les regroupements lithostratigraphiques et lithomorphologiques permettent de les 
rattacher à des formations du même groupe déjà bien caractérisées par des indices d’intensité 
et d’activité. 

• Première étape : indices d’intensité et d’activité par formation géologique indépendante 

Les zones de départ ponctuelles ayant fait l’objet d’une description et d’une caractérisation (indices 
d’intensité et d’activité) concernent 32 formations géologiques, parmi les 62 formations composant 
l’ensemble du territoire d’étude. 

Intensité 

Pour chaque formation, le nombre de zones de départ ponctuelles par indice d’intensité est calculé. 
Cette analyse est déclinée selon le mode de caractérisation des zones de départ ponctuelles pour 
s’assurer qu’aucun biais n’est engendré par la méthode de collecte des informations (cf. paragraphe 
5.1.2) : 

- prospections de terrain ; 

- rapports d’études de risque et d’expertises ; 

- observations faites sur Google Earth et Google Street View ; 

- des évènements chutes de blocs. 

La somme du nombre de zones de départ ponctuelles par indice d’intensité est réalisée pour obtenir 
un bilan du décompte d’indices d’intensité pour chaque formation géologique. L’indice d’intensité qui 
obtient le plus grand nombre est retenu prioritairement (P1) pour caractériser l’indice d’intensité de 
la formation géologique considérée. Dans l’exemple présenté en Illustration 54 (à gauche), l’indice 
d’intensité élevée est retenu sans équivoque (cf. Annexe 7). 

Dans les cas où la distribution des indices d’intensité est homogène, l’indice d’intensité prédominant 
dans la catégorie des blocs éboulés et dans la catégorie des événements chutes de blocs (P2) 
permet de retenir un indice d’intensité pour la formation géologique considérée. On considère en 
effet que la caractérisation du volume unitaire de blocs déjà éboulés (issus d’événements effectifs), 
traduit en indice d’intensité, est plus fiable que pour des masses rocheuses encore en place. Dans 
l’exemple présenté en Illustration 54 (à droite), l’indice d’intensité élevée par cette approche confirme 
l’approche réalisée suivant l’analyse des zones de départ ponctuelles (cf. Annexe 7). 
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Illustration 54 - Exemple de décompte de zones de départ ponctuelles et de blocs éboulés effectué pour 
caractériser l’indice d’intensité de la formation géologique Barrémien - calcaires à Rudistes (faciès urgonien) 

n4_UR. 

Activité 

La même approche est opérée pour les indices d’activité (cf. Annexe 7). Néanmoins, dans ce cas, 
le nombre total de blocs éboulés et d’événements chutes de blocs recensé par formation géologique 
est un critère prépondérant (P1, à droite sur l’Illustration 55). En effet, indépendamment de l’indice 
d’activité qui caractérise les zones de départ ponctuelles (P2, à gauche sur l’Illustration 55), plus le 
nombre de blocs éboulés et d’événements chutes de blocs dans cette formation est élevé, plus la 
fréquence de chutes de blocs est élevée donc plus l’indice d’activité de cette formation est élevé. 
Ce raisonnement reste qualitatif, mais il a été employé du fait du manque d’exhaustivité des données 
d’événements chutes de blocs et de l’absence de date d’occurrence des blocs éboulés (repérés sur 
le terrain ou par orthophotographie) qui limitent fortement l’analyse de l’occurrence temporelle des 
blocs sur le territoire d’étude. La caractérisation de l’indice d’activité est donc plus délicate à mener 
que celle de l’indice d’intensité. 

Dans l’exemple présenté en Illustration 55, l’indice d’activité élevée est retenu sans équivoque 
(grand nombre de blocs éboulés, et plus grand nombre d’indices d’activité élevé caractérisant les 
zones de départ ponctuelles).  

 

Illustration 55 - Exemple de décompte de zones de départ ponctuelles, d’événements chutes de blocs 
et de blocs éboulés effectué pour caractériser l’indice d’activité de la formation géologique Barrémien - 

calcaires à Rudistes (faciès urgonien) n4_UR. 

P1 P2 

P1 

P2 
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À l’issue de cette étape, chacune des 32 formations géologiques est caractérisée par un couple 
d’indices d’intensité d’activité, avec une fiabilité plus ou moins grande de cette caractérisation. 
Cet indice de fiabilité (élevée, modérée, ou faible) a été affecté en tenant compte du nombre total 
de zones de départ ponctuelles, du nombre de blocs éboulés, et du nombre d’événements chutes 
de blocs par formation géologique mais aussi de la surface couverte par la formation et de la densité 
surfacique (nombre de zones de départ ponctuelles et de blocs éboulés divisé par la surface de la 
formation). 

Toutes les formations géologiques affectées d’un indice de fiabilité faible (soit 13 d’entre elles) ont 
fait l’objet d’un complément d’analyse, développé dans la seconde étape (cf. Annexe 7). 

• Seconde étape : révision des formations géologiques affectées d’un indice de fiabilité 
faible ou sans zones de départ ponctuelles caractérisées 

Au cas par cas, les formations géologiques sans zones de départ ponctuelles ni blocs éboulés 
identifiés (donc non caractérisées par un couple d’indices d’intensité et d’activité) ainsi que les 
formations géologiques affectées d’un indice de fiabilité faible (ou modérée pour quelques-unes) ont 
été réarrangées de la manière suivante (cf. Annexe 7) : 

- soit associées avec une formation géologique de caractéristiques lithologiques et 
morphologiques proches, d’indice de fiabilité élevée ; 

- soit divisées en plusieurs secteurs géographiques et associées avec une formation géologique 
voisine en conservant une homogénéité lithostratigraphique ou lithomorphologique selon les 
regroupements réalisés ; 

- soit directement associées avec l’ensemble lithostratigraphique ou la famille lithomorphologique 
(d’indice de fiabilité élevée uniquement) auquel la formation est rattachée. En effet, le même 
travail que celui expliqué dans la première étape pour les formations géologiques indépendantes 
a été réalisé en parallèle pour les familles litho-morphologiques (présentées dans l’Illustration 
53). Cinq familles litho-morphologiques ont été affectées d’un indice de fiabilité élevée : les barres 
de calcaires du Crétacé, les escarpements massifs des calcaires du Crétacé, les falaises 
calcaires du Crétacé, les chicots et les escarpements massifs de calcaires et dolomies du 
Jurassique (cf. Illustration 56). 

 

Illustration 56 - Carte des ensembles lithomorphologiques de fiabilité élevée, représentés par couples 
d'indices intensité/activité. 



Cartographie de l’aléa chute de blocs et du risque rocheux sur le site de la Côte bleue (Bouches-du-Rhône - 13) 
 

 

BRGM/RP-70090-FR – Rapport final 61 

• Troisième étape : vérification de la cohérence des couples d’indices intensité/activité 
des formations géologiques avec ceux des ensembles lithomorphologiques et 
homogénéisation 

Enfin, sous SIG, la carte des couples d’indices intensité/activité des formations géologiques a été 
comparée sur tout le territoire avec celle des ensembles litho-morphologiques, afin de vérifier la 
cohérence des indices affectés. Quelques réaffectations d’indices ont été effectuées à la marge pour 
améliorer la cohérence de la répartition des indices sur le territoire et leur homogénéité (par exemple, 
pour éviter de laisser une zone de très petite surface d’indices intensité/activité donnés à côté d’une 
zone de très grande surface d’indices différents). 

À l’issue de ce travail, les formations étant dotées des mêmes couples d’indices intensité/activité ont 
été fusionnées, ce qui aboutit à la carte ci-dessous (cf. Illustration 57). Enfin, ce découpage spatial 
a été croisé avec les zones de départ potentiel de blocs : ce traitement final aboutit aux zones 
homogènes de départ, chacune affectée d’un unique couple d’indices intensité/activité. 

 

Illustration 57 - Découpage spatial du territoire d’étude en fonction des couples d'indices intensité/activité. 

5.1.6. Synthèse : aléa de rupture 

Cinq zones homogènes de départ caractérisées par un couple unique intensité/activité ont pu être 
définies sur le territoire d’étude et sont synthétisées dans le tableau ci-dessous (cf. Illustration 58) 
et représentées sur l’Illustration 59.
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Zones 

homogènes de 
départ 

Indice d’intensité Indice d’activité 
Surface occupée par 
rapport à la surface 
des zones de départ 

Zone A 
Élevée (blocs entre 1 et 10 

m3) 

Élevée (de l’ordre d’un 
bloc du scénario de 

référence tous les ans) 
75 % 

Zone B 
Élevée (blocs entre 1 et 10 

m3) 

Modérée (de l’ordre d’un 
bloc du scénario de 

référence tous les 10 ans) 
15 % 

Zone C 
Modérée (blocs entre 0,25 

et 1 m3) 

Élevée (de l’ordre d’un 
bloc du scénario de 

référence tous les ans) 
8 % 

Zone D 
Modérée (blocs entre 0,25 

et 1 m3) 

Modérée (de l’ordre d’un 
bloc du scénario de 

référence tous les 10 ans) 
1 % 

Zone E 
Faible (blocs inférieurs à 

0,25 m3) 

Élevée (de l’ordre d’un 
bloc du scénario de 

référence tous les ans) 
1 % 

Illustration 58 - Synthèse des scénarios de référence par zone homogène de départ. 

 

Illustration 59 - Carte des zones homogènes de départ, représentées par couple d’indices intensité/activité. 

5.2. ALÉA DE PROPAGATION 

L’évaluation de la propagation de chutes de blocs en versant est menée dans le cadre de cette étude 
à partir de la cartographie de synthèse reposant sur la méthode dite de la ligne d’énergie permettant 
la détermination d’enveloppes de propagation. Le principe de cette méthode a été expliqué dans le 
paragraphe 4.2. L’extension prévisible de l’aléa rocheux repose sur le choix de valeurs d’angle 
d’énergie, variables en fonction des singularités locales (topographie, nature des terrains de la zone 
de versant, végétation). 

La difficulté de cette méthode réside dans le choix des angles d’énergie permettant l’évaluation des 
emprises de propagation. Or ce choix étant déterminant dans la construction de l’enveloppe de 
propagation, il est essentiel de le définir avec précision. 
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La note méthodologique MEZAP (2014) suggère des plages de valeurs indicatives des angles 
d’énergie, issues de l’analyse statistique des valeurs d’angles sur plusieurs phénomènes, publiées 
à la période de l’élaboration de la note. Le choix de la valeur d’angle, couramment admise variable 
entre 25-26° et plus de 35 voire 40° dans certains contextes, est pratiqué et justifié en fonction de la 
connaissance du site et des retours d’expérience sur des sites équivalents. 

Sur le territoire de la Côte bleue, les événements connus suffisamment bien décrits pour pouvoir 
calculer les angles d’énergie sont au nombre de 3 et sont présentés dans l’Illustration 60. Trois 
valeurs d’angles d’énergie donnent des indications des valeurs attendues sur le territoire d’étude 
mais sont insuffisantes pour représenter un territoire de 65 km². Il est intéressant de constater que 
la valeur de 25° (considérée comme minimale) a été atteinte pour un des trois événements. 
 

Événement (D7) du 21 mai 2012, 
Le Resquiadou (Le Rove) 

Événement (D32) du 26 janvier 
2018, La Vesse (Le Rove) 

Événement (D31) du 6 mai 2018, 
Les Héritages (Le Rove) 

Bloc de 0,25 m3, 75 m de 
propagation, 42 m de dénivelé 
 

Angle d’énergie 29° 

Bloc de 1,7 m3, 60 m de 
propagation, 37 m de dénivelé 
 

Angle d’énergie 31° 

Bloc de 3 m3, 40 m de propagation, 
19 m de dénivelé 
 

Angle d’énergie 25° 

Kimméridgien inférieur 
dolomitique j6D 

Valanginien calcaires noduleux, 
calcarénites massives n2_(1) 

Tithonien inférieur à Tithonien 
moyen : dolomies massives j7a-c 

Remobilisation de bloc (détaché 
initialement par rupture de 
surplomb d’un escarpement 
rocheux très fracturé) 

Rupture de surplomb d’une 
masse rocheuse de 5 m3, 
fragmentée en 6 blocs principaux 
pendant la propagation 

Masse rocheuse détachée depuis 
un éperon rocheux, peu ou pas de 
fragmentation 

   

Illustration 60 - Trois évènements survenus sur la Côte bleue avec des valeurs d'angles d'énergie. 

5.2.1. Développement d’un outil d’aide à la cartographie 

Dans le cadre du projet RockTheAlps3, le BRGM et l’IRSTEA ont mis en évidence une relation étroite 
entre la morphologie de versant et les valeurs d’angles d’énergie, qui a été traduite sous la forme 
d’équation. Cette relation empirique est basée sur la valorisation de plus de 4 000 évènements de 
chutes de blocs survenus dans différents contextes géographiques (issus de données 
bibliographiques, d’inventaires BRGM et RTM, de données suisses, et du partenariat RockTheAlps), 
pour lesquels les profils de versant et les atteintes de blocs ont pu être comparés. En effet, une 
bonne corrélation a été observée entre l’aire normalisée du profil topographique (aire sous la courbe 
du profil topographique normalisé en altitude) et l’angle de la ligne d’énergie. C’est sur la base de 
cette relation que les valeurs d’angles sont approchées de manière statistique pour chaque profil 
topographique de versant différent. 

On peut donc ainsi définir des valeurs d’angles correspondant aux limites de probabilité d’atteinte 
élevée, modérée ou faible, à partir du tracé manuel sous SIG de profils topographiques via 
l’extraction des altitudes du MNT.  
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Compte tenu de la surface conséquente occupée par les zones de départ sur le territoire (2,8 km²) 
et des fortes variations géomorphologiques existants sur les versants du site d’étude, il s’est avéré 
particulièrement fastidieux de tracer une multitude de profils topographiques. De plus, l’élaboration 
de groupes morphologiques de zones de départ et versants similaires s’est avérée complexe sur 
cette étendue et vu la variété des contextes géomorphologiques.  

Choisir arbitrairement à dire d’expert trois valeurs d’angles représentant les probabilités d’atteinte 
respectivement élevée, modérée et faible serait une méthode envisageable pour une première 
approximation des enveloppes de propagation mais ne produirait pas un résultat très précis. 

Ce constat a donc été le point de départ de réflexions au sein du BRGM pour automatiser la méthode 
pour passer d’une analyse 2D à une analyse 3D : tracé des profils topographiques systématiques, 
attribution automatique de valeurs d’angle d’énergie et construction des enveloppes de propagation. 

Pour les besoins de la présente étude, et dans le cadre du projet RockTheAlps et d’autres projets 
en cours du BRGM portant sur la cartographie d’aléa chute de blocs et présentant les mêmes 
besoins, un code (dénommé ELANA provisoirement) a été créé sous Matlab (en cours de 
développement sous Python pour être intégré à un environnement SIG) par le BRGM. 

Ce code permet de construire de façon quasi-automatisée et avec une grande précision les 
enveloppes de propagation (au format raster) à partir d’un MNT d’une résolution et d’une étendue 
données et d’un fichier raster des zones de départ de mêmes résolutions et étendues que le MNT. 
Etant donné la précision, l’outil de traitement est gourmand en temps de calcul mais pertinent et 
nécessite une unique utilisation pour obtenir un résultat fiable. 

Le principe de l’algorithme élaboré suit, de façon simplifiée, les étapes suivantes : 

- les pixels du sommet des zones de départ (raster), correspondant à la bordure d’altitude 
supérieure des zones de départ sont sélectionnés ; 

- à partir de ces pixels de départ supérieurs, un profil topographique est tracé automatiquement en 
suivant la ligne de plus grande pente (profil central), jusqu’à atteindre une limite, choisie par 
l’opérateur (pour réduire le temps de calcul), correspondant à une distance fixe depuis les zones 
de départ que les blocs se propageant ne peuvent pas atteindre, avec une marge de sécurité 
(dans la présente étude, la distance fixe retenue est de 700 m, les versants n’étant pas très 
longs) ; 

- d’autres profils latéraux sont tracés avec un angle de 1° de part et d’autre du profil central 
(cf. Illustration 61), sur l’ensemble du cône latéral de propagation dont l’angle est déterminé par 
l’opérateur (dans la présente étude, l’angle prévu initialement de 360° a été conservé, 
la simulation de la propagation s’arrête automatiquement lorsque la pente du versant ne permet 
pas la propagation) ; 

- pour chaque profil topographique tracé, la limite de probabilité d’atteinte élevée, modérée et faible 
est calculée selon les équations mises en évidence entre la morphologie de versant et les valeurs 
d’angles d’énergie dans le cadre du projet RockTheAlps (cf. Illustration 62) ; 

- les limites d’atteinte de tous les profils tracés sont reliées entre elles puis les enveloppes de 
propagation élevée, modérée et faible sont construites (cf. Illustration 63). 

D’autres options sont modulables ou d’autres paramètres peuvent être obtenus en sortie du 
programme (par exemple, les valeurs d’angle d’énergie calculées pour chaque pixel) mais ne seront 
pas développés ici, le programme faisant encore l’objet de développements et d’améliorations. 
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Illustration 61 - Tracé automatique des profils topographiques à partir des pixels supérieurs de départ. 

 

Illustration 62 - Calcul à partir des équations des angles d'énergie et distances d'atteinte associées 
correspondant aux probabilités d’atteinte respectivement élevée, modérée et faible. 
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Illustration 63 - Liaison des limites d'atteinte de même niveau de probabilité et construction des enveloppes 
de propagation. 

5.2.2. Application à la zone d’étude et validation des enveloppes de propagation 

Il est important de garder en tête que le rendu final de la carte d’aléa est à l’échelle 1/25 000 : 
1 centimètre mesuré sur la carte représente 250 mètres dans la réalité. L’épaisseur du « trait de 
crayon » d’environ 1 millimètre représente donc 25 mètres dans la réalité. Par ailleurs, le MNT utilisé 
pour le calcul de la propagation est au pas de 5 mètres, ce qui améliore la précision par rapport au 
rendu cartographique de 1/25 000. L’incertitude des contours des zones de propagation peut donc 
être estimée comme étant inférieure à l’épaisseur du « trait de crayon ». Cela induit que la carte 
finale ne peut pas être utilisée pour délimiter des zones d’aléa à l’échelle cadastrale. 

Afin de vérifier la cohérence et la pertinence des enveloppes de propagation obtenues selon 
l’algorithme présenté dans le paragraphe 5.2.1, le travail suivant a été réalisé : 

- examiner les zones d’atteinte des événements chutes de blocs recensés sur le territoire d’étude 
et vérifier qu’elles sont bien comprises dans les enveloppes de propagation modélisées (et de 
préférence en zone de probabilité modérée à forte) ; 

- examiner la position des blocs éboulés recensés par orthophotographie sur le territoire d’étude 
par rapport aux enveloppes de propagation. 

a) Examen des zones d’atteinte des événements chutes de blocs 

Un total de 18 événements chutes de blocs, dont la zone de départ se trouve dans le territoire 
d’étude, et dont la zone d’atteinte peut être localisée avec une précision plus ou moins grande, a été 
dénombré (pour rappel, cf. paragraphe 3.3). L’inventaire de ces événements est présenté en 
Illustration 64 et certains de ces événements sont représentés, avec les enveloppes de propagation, 
sur l’illustration 65. 

Toutes les zones d’atteinte issues de ces chutes de blocs recoupent une enveloppe de probabilité 
d’atteinte élevée, sauf une seule (identifiée par D31 et présentée dans l’Illustration 60) qui recoupe 
l’enveloppe de probabilité d’atteinte faible. 

L’événement chute de blocs correspondant s’était produit avec un angle d’énergie de 25°, valeur 
d’angle en limite inférieure des plages de valeurs d’angles d’énergie permettant de qualifier les 
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probabilités d’atteinte faibles. Ceci est cohérent avec le fait que la zone d’atteinte des blocs produits 
par cet éboulement recoupe l’enveloppe de probabilité d’atteinte faible.  

Cet échantillon d’évènements chutes de blocs, bien qu’en nombre insuffisant, permet de faire un 
retour d’expérience positif en montrant que les zones d’atteinte de ces événements sont bien toutes 
comprises dans les enveloppes de propagation modélisées, et pour la majorité dans les enveloppes 
de probabilité d’atteinte élevée. On relève au passage que les zones de départ de ces évènements 
sont bien dans les emprises définies. 
 

Identifiant de 
l’événement 

Enveloppe de 
probabilité d’atteinte 

recoupée 

Précision de la 
localisation de la 
zone d’atteinte 

Description ayant permis la 
localisation de la zone d’atteinte 

D7 Élevée Très élevée 
Bloc venu buter contre le mur de 

l'habitation 

D25 Élevée Très élevée Éboulement d’une falaise côtière 

D30 Élevée Modérée 
Dommages réseau routier mais 

localisation imprécise 

D31 Faible Très élevée 
Bloc ayant endommagé le muret de la 

parcelle 

D32 Élevée Très élevée Blocs stoppés au niveau de l'habitation 

D37 Élevée Élevée Chute de blocs sur la voie ferrée 

D38 Élevée Élevée Voie rapide atteinte par des blocs 

D39 Élevée Élevée Éboulement sur la route 

D40 Élevée Faible 
Un des cabanons (lequel ?) atteint par 

des blocs 

D42 Élevée Élevée Atteinte d'un des cabanons par des blocs 

D43 Élevée Élevée Route atteinte par les blocs 

D44 Élevée Élevée Bloc ayant atteint le pied de pente 

D46 Élevée Élevée 
Bloc de zone de départ non identifiée 

ayant atteint la parcelle 

D47 Élevée Élevée Chute de blocs sur la voie ferrée 

D48 Élevée Élevée Chute de blocs sur la voie ferrée 

D49 Élevée Élevée Chute de blocs sur la voie ferrée 

D50 Élevée Élevée Chute de blocs sur la voie ferrée 

D51 Élevée Modérée 
Dommages parcelle Garabato 

(et bateau ?) 

Illustration 64 - Inventaire des événements chutes de blocs dont la zone d’atteinte peut être localisée et 
comparée avec les enveloppes de probabilité d’atteinte modélisées. 
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Illustration 65 - Position de quelques évènements chutes de blocs (départ et atteinte) vis-à-vis des 
enveloppes de propagation modélisées. 

b) Examen des blocs éboulés inventoriés 

Il ressort de l’examen de la position des blocs éboulés inventoriés (pour rappel, cf. paragraphe 
5.1.2.d) par rapport aux enveloppes de propagation modélisées (cf. Illustration 66) que : 

- près d’un quart des blocs éboulés se situent en dehors de l’emprise des zones de propagation 
modélisées. Ce nombre est élevé et a justifié une analyse détaillée (voir ci-dessous) ; 

- les trois quarts de blocs éboulés restants se répartissent en une majorité de blocs éboulés 
recoupant une enveloppe de probabilité d’atteinte élevée (75 % du sous-total de blocs éboulés 
se trouvant dans l’emprise des zones de propagation). Les enveloppes de probabilité d’atteinte 
modérée et faible sont recoupées par près de 25 % du sous-total de blocs éboulés se trouvant 
dans l’emprise des zones de propagation. 
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Illustration 66 - Nombre de blocs éboulés inventoriés par enveloppe de probabilité d'atteinte. 

La recherche des causes de présence de blocs éboulés dans des zones supposées non soumises 
à de la propagation (25 cas largement concentrés sur un secteur au nord du Rove (cf. Illustration 
67) est synthétisée dans l’Illustration 68 ci-dessous et détaillée ci-après. 

 

Illustration 67 - Secteur au nord du Rove avec un nombre important de blocs éboulés situés en dehors 
de l'emprise des enveloppes de propagation modélisées. 

Ainsi, à l’issue de cette analyse, il ressort que : 

- un tiers de ces blocs éboulés se trouvent en limite de l’enveloppe de probabilité d’atteinte faible 
(distance inférieure à 1 m, ou côté du bloc recoupant l’enveloppe) ; 

- quelques blocs se sont propagés avec un angle d’énergie plus faible que la valeur d’angle fixant 
la limite de l’enveloppe de probabilité d’atteinte faible, calculée dans l’algorithme. Ils font partie 
des cas exceptionnels, en limite des courbes des abaques ; 

 pour le bloc n° 12 : à 7 m de distance, angle estimé à 25°, 

 pour le bloc n° 40: à 7 m de distance, angle estimé à 22° (cf. Illustration 69), 

 pour le bloc n° 42 : à 5 m de distance, angle estimé à 30° ; 
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- quelques gros blocs (volumes unitaires entre 5 et 15 m3) éboulés sont situés à une distance plus 
importante (entre 10 et 35 m de distance). Ces blocs sont de forme allongée, plutôt 
parallélépipédiques, et non de forme arrondie, ce qui exclut le fait que leur forme aurait pu jouer 
en faveur d’une propagation sur une distance plus longue. Le calcul de l’angle d’énergie du bloc 
n° 61 (35 m de distance) a fourni une valeur de 20°. Plusieurs interprétations en découlent : 

 soit ces blocs font également partie des cas exceptionnels avec de très faibles valeurs d’angles 
d’énergie, mais cette hypothèse reste peu probable étant donné la forme de ces blocs et 
malgré le profil assez régulier du versant sur lequel ces blocs se sont propagés (cf. Illustration 
70), 

 soit un éboulement ancien en masse a pu être à l’origine de ces blocs éboulés, avec un mode 
de propagation pouvant expliquer une distance de propagation plus longue que dans le cas 
d’une chute de blocs unitaires, 

 soit la morphologie du versant a subi des modifications entre la période où ces blocs se sont 
éboulés (échelle géologique ?) et aujourd’hui. Elle pouvait être en faveur d’une propagation 
des blocs sur une distance plus longue, 

 soit un fluage très lent (à l’échelle géologique) de la zone d’éboulis, ou une remobilisation 
localisée a pu éloigner ces blocs de leur position initiale. 

- un quart de ces blocs éboulés sont situés au pied d’un petit escarpement qui n’a pas été identifié 
en tant que zone de départ, ou ont été considérés comme des blocs éboulés au lieu de petits 
chicots résiduels (limites de la reconnaissance des blocs éboulés sur l’orthophotographie) ; 

- enfin, une minorité de blocs éboulés ont été recensés par erreur, car ils proviennent, après 
vérification, de zones de départ situées en dehors de l’emprise du territoire d’étude. 

 

Illustration 68 - Causes des positions de certains blocs éboulés situés en dehors des enveloppes de 
probabilité de propagation modélisées. 
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Illustration 69 - Calcul de l'angle d'énergie au cours de la propagation du bloc éboulé n° 40. 

Les Illustrations 70 et 71 montrent la position des blocs éboulés n° 61 et n° 62 propagés avec de 
faibles valeurs d’angles d’énergie, dans le versant en aval de leur zone de départ supposée. 

 

Illustration 70 - Calcul de l'angle d'énergie au cours de la propagation des blocs éboulés n° 61 et n° 62. 
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Illustration 71 - Photographies des blocs éboulés n°  61 et n° 62 dans le versant (Source : Google Earth). 

Cette pré-analyse a été complétée par une analyse de terrain : les blocs éboulés du secteur au nord 
du Rove (cf. Illustration 72) qui concentrent quasiment tous les blocs éboulés situés en dehors de 
l’emprise des enveloppes de propagation ont été inspectés. L’ellipse rouge localise la zone qui, à 
l’issue de l’analyse de terrain, a fait l’objet d’un allongement de l’enveloppe de propagation associée 
à une probabilité d’atteinte faible. Il est à noter que cette extension demeure à la marge et réduite 
(20 m localisée pour une cartographie dont la précision est estimée à 25 m). 

L’objectif de l’inspection de terrain est de comprendre pourquoi, dans ce secteur, ces blocs se sont 
propagés en dehors des zones de probabilité d’atteinte modélisées, et de réajuster, si cela se justifie, 
les enveloppes de probabilité d’atteinte. 

 

Illustration 72 - Position et numéros des blocs éboulés inspectés sur le terrain, au nord du Rove. 
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Il a été au préalable vérifié que l’ensemble de ces blocs étaient suffisamment anciens pour être 
repérables sur les photographies aériennes anciennes disponibles sur la plateforme 
https://remonterletemps.ign.fr/. Sur le secteur d’étude, la photographie disponible la plus vieille date 
de 1926. À cette date, tous les blocs étaient identifiables et organisés de la même manière. Aucun 
décalage des blocs n’est visible entre les différentes dates des photographies. 

L’ensemble de ces blocs éboulés sont en effet de vieux blocs éboulés il y a longtemps (temps non 
estimable), actuellement bien en place et ancrés dans le sol (a priori non remobilisables) et 
recouverts de lichen. 

L’analyse précise de cette inspection de terrain est présentée en Annexe 8. En synthèse, il ressort 
de cette analyse que : 

- secteur Ouest : blocs n° 40 et 42 : 

 au nord, la falaise surplombant le versant est massive, et haute, et présente une stratification 
horizontale épaisse ainsi que de nombreux et importants sous-cavages, mettant en surplomb 
de gros volumes rocheux. Néanmoins, la paroi est peu fracturée, hormis en crête ou 
s’individualisent quelques blocs et écailles. La pente en aval est régulière et modérée à douce, 
en s’aplanissant à proximité des habitations. Les deux blocs n° 40 et 42 proviennent 
vraisemblablement de cette falaise. Étant donné la configuration de la falaise et la présence 
d’enjeux en pied, bien que la pente du versant soit plutôt douce, la zone de propagation juste 
en aval de l’ensemble de la partie nord de cette haute falaise sera rectifiée et allongée, 
de manière à prendre en compte les blocs n° 40 et 42 (cf. repérage de la zone par l’ellipse 
rouge sur la carte de l’Illustration 72), 

 au sud, dans le prolongement de cette falaise, subsiste une micro-falaise de quelques mètres 
de hauteur présentant à sa base un important sous-cavage. Elle est également massive et 
peu fracturée, hormis quelques écailles sub-verticales de volume modéré (< 1 m3). La pente 
en aval est plutôt régulière et douce. Dans le versant sont disposés d’autres blocs, peu 
volumineux (en général < 1 m3), qui vu leur localisation ne peuvent pas provenir de la falaise 
nord (plus haute et plus productive), et proviennent donc forcément de la falaise sud, 
aujourd’hui micro-falaise résiduelle. Un certain nombre d’entre eux sont situés bien en dehors 
de l’enveloppe de propagation et une hypothèse pouvant expliquer leur emplacement actuel 
est que la falaise d’origine était plus haute et éventuellement plus épaisse donc plus avancée, 
ce qui pouvait donc expliquer une propagation qui paraît actuellement éloignée. L’enveloppe 
de propagation dans ce secteur en aval de la micro-falaise ne sera pas modifiée, étant donné 
la configuration actuelle ; 

- secteur Nord : à l’ouest du bloc n° 53 : 

 de très nombreux et anciens blocs éboulés volumineux (> 10 m3 pour la plupart) jonchent ce 
versant. Ils sont compris dans la zone de propagation modélisée. La falaise surplombant le 
versant est sous-cavée et on distingue plusieurs niveaux de falaises et de sous-cavages. Elle 
est fracturée et peut encore produire des blocs. L’hypothèse retenue pour expliquer la 
présence de ce chaos de méga-blocs est qu’ils proviennent d’une falaise d’origine plus haute 
et plus épaisse (orientée vers le nord donc exposée à davantage de facteurs climatiques 
aggravants) qui s’est complètement disloquée ; 

- secteur Nord : blocs n° 53/54/55 : 

 dans ce secteur, une micro-falaise résiduelle subsiste, avec ce sous-cavage en pied 
persistant. Ces trois blocs se situent en dehors de l’enveloppe de propagation, mais leur 
position ne peut être expliquée par la configuration de la falaise actuelle. Une hypothèse est 
que la falaise d’origine était plus épaisse et fracturée, elle a pu être « grignotée » au fur et à 
mesure par des éboulements successifs, 

 étant donnée la configuration actuelle de la microfalaise et du versant qui s’aplanit 
suffisamment en aval pour justifier qu’un bloc ne pourrait pas se propager aujourd’hui jusqu’au 
bloc n° 55, l’enveloppe de propagation ne sera pas rectifiée. En revanche, l’activité de la zone 
de départ est non négligeable, et des blocs volumineux peuvent se détacher et se propager ; 

https://remonterletemps.ign.fr/
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- secteur Est : blocs n° 56/57 : 

 dans ce secteur également, subsiste deux niveaux de micro-falaises sous-cavées, mais 
massives et très peu fracturées. Ces blocs (anciens) ont pu se propager depuis une falaise 
d’origine plus haute et/ou plus épaisse (cf. explication précédente). Vu l’activité très faible de 
la zone de départ, et la pente douce en aval, l’enveloppe de propagation ne sera pas agrandie ; 

- secteur Est : blocs n° 60/61/62 : 

 dans ce secteur subsiste une micro-falaise résiduelle, très fracturée néanmoins. Les blocs 
éboulés (anciens) sont ici alignés selon un profil de propagation qui laisse penser (hypothèse) 
qu’ils résultent d’un éboulement en masse, pouvant expliquer la propagation si éloignée de la 
zone de départ de blocs unitaires après fragmentation de la masse rocheuse détachée. La 
propagation d’une masse rocheuse de grand volume qui se fragmente est en effet particulière 
(cinétique différente et interaction entre les blocs), 

 d’autres hypothèses peuvent expliquer la position de ces blocs : une morphologie de zone de 
départ et de versant modifiée entre la période où ces blocs se sont éboulés (échelle 
géologique ?) et aujourd’hui, ou encore un fluage très lent (à l’échelle géologique) de la zone 
d’éboulis, voire une remobilisation localisée, qui aurait pu éloigner ces blocs de leur position 
initiale, 

 aucun autre cas similaire n’a été repéré dans la zone d’étude, et la reproduction de ce cas 
n’est pas envisagée. De la même façon que pour les autres secteurs, la falaise d’origine ayant 
produit ces blocs était probablement plus haute et plus épaisse, permettant la production de 
tels volumes se propageant loin, 

 l’enveloppe de propagation ne sera donc pas agrandie. 

c) Synthèse 

Sur un total de 123 événements chutes de blocs et blocs éboulés inventoriés, 80 % d’entre eux sont 
compris dans l’emprise des enveloppes de propagation modélisées (75 % dans l’enveloppe de 
probabilité d’atteinte élevée, 9 % dans l’enveloppe de probabilité d’atteinte modérée et 11 % dans 
l’enveloppe de probabilité d’atteinte faible). Les 20 % restants se répartissent en un tiers de cas 
situés en limite de l’enveloppe de probabilité d’atteinte faible, un tiers de cas exceptionnels avec de 
très faibles valeurs d’angle d’énergie, et un tiers d’erreurs de recensement (cf. Illustration 73). 

En ôtant la part d’erreurs de recensement et de cas exceptionnels, on obtient un pourcentage de 
93 % de l’échantillon d’évènements ou blocs éboulés qui se situent dans l’emprise des enveloppes 
de propagation modélisées, ce qui permet d’attester une très bonne pertinence de la modélisation 
des enveloppes de propagation compte tenu du fait qu‘un unique secteur au nord du Rove 
concentre quasiment tous les blocs éboulés situés en dehors de l’emprise des enveloppes 
de propagation. 

Un seul sous-secteur a nécessité un ajustement de l’enveloppe de propagation : il s’agit du sous-
secteur comprenant les blocs n° 40 et 42. La zone de propagation juste en aval de l’ensemble 
de la partie nord de cette haute falaise a fait l’objet d’une rectification. 

 

Illustration 73 - Synthèse : situation des événements chutes de blocs et blocs éboulés inventoriés vis-à-vis 
des enveloppes de probabilité d’atteinte modélisées, après rectification de l’enveloppe de propagation dans 

le secteur des blocs n°40 et 42 au nord du Rove. 
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5.2.3. Synthèse : aléa de propagation 

La carte d’aléa de propagation (ou de probabilité d’atteinte) a donc été construite selon les étapes 
suivantes : 

- une fois les zones de départ digitalisées, application de l’outil automatisé (code ELANA) pour 
déterminer les enveloppes de propagation (ou de probabilité d’atteinte) ; 

- vérification de la cohérence entre la position des événements et blocs éboulés vis-à-vis de ces 
enveloppes ; 

- parcours du secteur d’étude pour s’assurer de la pertinence et l’exhaustivité de ces enveloppes 
au cours d’une journée de terrain ; 

- examen précis du secteur situé au nord du Rove avec plusieurs blocs éboulés localisés en dehors 
des enveloppes de propagation ; 

- rectification de l’enveloppe de propagation correspondant à la probabilité d’atteinte faible dans 
une petite zone seulement de ce secteur. 

La carte d’aléa de propagation initialement obtenue se présente sous le même format que le MNT 
utilisé, soit un raster de résolution 5 m. Pour améliorer l’esthétique de la carte, et obtenir des contours 
lissés plutôt que pixellisés, sans biaiser le résultat vu la précision des limites qui est de 25 m (donc 
largement supérieure à la résolution du raster), un lissage des enveloppes de propagation a été 
réalisé sous SIG. 

Sachant qu’il n’existe pas d’outil de traitement simple pour obtenir le rendu souhaité, la méthode ci-
dessous a été suivie pour lisser les contours d’enveloppes de propagation : 

- transformation des enveloppes de propagation du format raster vers le format vecteur ; 

- fusion de chaque enveloppe de propagation correspondant à la probabilité d’atteinte forte, 
modérée, et faible ; 

- construction d’une zone tampon de +10 m autour de chaque enveloppe de propagation ; 

- application d’une zone tampon de -10 m à ce nouveau vecteur (ajouter puis retrancher 10 m avec 
l’outil de traitement « zone tampon » d’ArcGIS aboutit à un polygone différent que le polygone 
initial, cela permet en effet d’effectuer un premier lissage) ; 

- application d’un lissage avec la méthode PAEK (Polynomial Approximation with Exponential 
Kernel, approximation polynomiale avec noyau exponentiel, avec une tolérance de lissage de 5 
m) ; 

- application d’une zone tampon de +0,2 m à ce nouveau vecteur pour combler les petits espaces 
(<0,2 m) résiduels entre les enveloppes de propagation, formés lors des traitements SIG 
précédents ; 

- effacement des entités qui se superposent entre les différents niveaux de probabilité d’atteinte 
(effacement du niveau superposé entre les entités de probabilité d’atteinte élevée et modérée par 
l’entité de probabilité d’atteinte élevée, etc.). 

Les deux dernières étapes permettent d’éliminer les espaces résiduels entre les trois niveaux 
d’enveloppes de propagation (ou de probabilité d’atteinte), afin de rendre ces enveloppes jointives. 

La carte d’aléa de propagation, sous format « lissé », est présentée en Illustration 74, et en Annexe 
9. Les différences de format « brut non lissé » ou « lissé » sont visualisables sur l’Illustration 75. 
La zone présentée est celle où a été rectifiée l’enveloppe de probabilité d’atteinte faible, au nord du 
Rove. 
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Illustration 74 - Carte de probabilité d'atteinte sur le territoire de la Côte bleue. 

  

Illustration 75 - Comparaison de la carte de probabilité d'atteinte avant et après lissage. 

5.3. APPLICATION DES MATRICES D’ALÉA 

5.3.1. Probabilité d’occurrence de chute de blocs 

Pour rappel (cf. chapitre 4.3), la probabilité d’occurrence est le croisement entre l’indice d’activité et 
la probabilité d’atteinte, en tout point du territoire d’étude. Elle se détermine par l’application d’une 
matrice. Les zones de départ homogènes du territoire d’étude sont affectées d’un indice d’activité 
soit élevé, soit modéré (cf. Illustration 76). La probabilité d’atteinte peut prendre trois valeurs : 
élevée, modérée, ou faible. 
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Illustration 76 - Zones de départ sur le territoire d'étude représentées selon leur indice d'activité. 

Il découle de la matrice de croisement que la probabilité d’occurrence peut prendre deux valeurs : 
élevée ou modérée (cf. Illustration 77). 

 

Illustration 77 - Application de la matrice de probabilité d'occurrence. 

La carte de probabilité d’occurrence (au format lissé) est présentée ci-dessous en Illustration 78 et 
en Annexe 10. Un extrait de carte à l’échelle 1/25 000 est proposé en Illustration 79. 
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Illustration 78 - Carte de probabilité d'occurrence de chute de blocs sur le territoire d'étude. 

 

Illustration 79 - Extrait de la carte de probabilité d'occurrence chute de blocs à l'échelle 1/25 000. 

5.3.2. Aléa chute de blocs 

Pour rappel (cf. chapitre 4.4), l’aléa résulte du croisement entre la probabilité d’occurrence et l’indice 
d’intensité. Comme pour la probabilité d’occurrence, elle se détermine par l’application d’une 
matrice. Les zones de départ homogènes du territoire d’étude sont affectées d’un indice d’intensité 
soit élevé, soit modéré, soit faible (cf. Illustration 80). La probabilité d’occurrence peut prendre deux 
valeurs : élevée ou modérée. 
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Illustration 80 - Zones de départ sur le territoire d'étude représentées selon leur indice d'intensité. 

Il découle de la matrice de croisement que l’aléa résultant peut prendre trois valeurs : élevée, 
modérée, ou faible (cf. Illustration 81). 

 

Illustration 81 - Application de la matrice d'aléa. 

La carte d’aléa chute de blocs résultant (au format lissé) est présentée ci-dessous en Illustration 82. 
Un atlas cartographique, disponible en Annexe 11, se déclinant en 5 feuillets sous format A3 
présente la cartographie de l’aléa chute de blocs (au format lissé) sur le territoire d’étude, 
pour un rendu représentatif de l’échelle de restitution du 1/25 000. 
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Illustration 82 - Carte d'aléa chute de blocs sur le territoire d'étude. 

Comme observé sur la carte ci-dessus, l’aléa résultant est essentiellement élevé sur la majeure 
partie du territoire. Ceci s’explique principalement par une prédominance de l’indice d’intensité. 

Un extrait de carte à l’échelle 1/25 000 est proposé en Illustration 83. 

 

Illustration 83 - Extrait de la carte d'aléa chute de blocs à l'échelle 1/25 000.
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5.3.3. Remarques sur les limites liées à la méthode 

Certaines précautions doivent être prises quant à l’utilisation de la carte d’aléa chute de blocs. Elles 
sont liées aux diverses incertitudes inhérentes à la méthode déployée de cartographie d’aléa : 

- la majorité des zones de départ potentiel ont été identifiées, mais leur inventaire n’est pas 
exhaustif. Il est donc possible (bien qu’exceptionnel) que des chutes de blocs se produisent 
depuis des zones de départ qui n’ont pas été repérées et dont les blocs éboulés se propageront 
potentiellement en dehors des zones d’aléa cartographiées ; 

- bien que le travail ait été réalisé en s’appuyant sur un MNT fin au pas de 1 m, rééchantillonné au 
pas de 5 m, l’échelle de restitution de la carte d’aléa est de 1/25 000. Que cette carte d’aléa soit 
utilisée au format brut non lissé (pixellisé) ou au format lissé, il est important de garder en 
mémoire, lors de son utilisation, que la précision des limites des zones d’aléa est de 25 m. Cette 
imprécision permet notamment de prendre en compte les marges d’erreur potentielles liées à la 
méthode d’élaboration des enveloppes de propagation et à la méthode de lissage de ces 
enveloppes ; 

- certaines chutes de blocs peuvent exceptionnellement se produire avec un angle d’énergie 
inférieur à 26° (comme vu par exemple avec l’évènement D31 de 25° se trouvant en limite de 
l’enveloppe de probabilité d’atteinte faible) ; 

- la cartographie des zones d’aléa issues de zones de départ situées en dehors de l’emprise de la 
zone d’étude n’est pas intégrée à l’analyse.
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6. Méthodologie, évaluation et cartographie 
du risque rocheux 

6.1. MÉTHODOLOGIE 

Le risque résulte du croisement entre l’aléa et l’enjeu, auquel est associé une vulnérabilité. Une 
analyse des enjeux et de leurs vulnérabilités est donc proposée dans cette dernière étape de 
l’étude, à partir d’une typologie des enjeux. A l’issue de cette analyse, une cartographie du risque 
rocheux, par type d’enjeux, est proposée sur le territoire d’étude à l’échelle du 1/25 000. 

Quatre typologies d’enjeux sont étudiées dans ce volet : 

- les bâtiments, qui regroupent l’ensemble des bâtiments, de façon indifférenciée, présents sur 
le territoire ; 

- les humains piétons, qui qualifient les personnes, se déplaçant (ou non) à pied sur le territoire ; 

- les axes routiers, qui regroupent tous les types de routes (autoroutes, routes départementales, 
communales, etc.) ; 

- les axes ferroviaires, pour lesquels seules les tronçons de voies ferrées au sol peuvent être 
impactées par des chutes de blocs (imputables au Conservatoire du littoral). 

Pour les types d’enjeux humains piétons et axes routiers, les enjeux sont hiérarchisés en fonction 
de la fréquentation. Pour ces deux types d’enjeux, la notion de vulnérabilité est donc traduite par 
la fréquentation : plus un enjeu (route, sentier, port, plage, etc.) est fréquenté, plus il est considéré 
comme vulnérable vis-à-vis de l’aléa chute de blocs. 

Les bâtiments ne sont pas hiérarchisés. 

Les axes ferroviaires sont hiérarchisés de la manière suivante : en entrée et sortie de tunnel, sur 
une distance de 100 m, le tronçon de voie ferrée est considéré comme plus vulnérable que le 
reste de la voie ferrée. La visibilité du conducteur de train est en effet réduite, et ce facteur est 
considéré comme aggravant la vulnérabilité de l’axe ferroviaire vis-à-vis de l’aléa chute de blocs. 
Faute de données communiquées par la SNCF, la vulnérabilité des axes ferroviaires n’a pas pu 
être étudiée de manière plus détaillée. 

En ce qui concerne l’aléa, le niveau d’aléa étant relativement homogène sur le territoire d’étude 
(principalement élevé, hormis dans quelques secteurs minoritaires), une hiérarchisation au sein 
des matrices de probabilité d’occurrence et d’aléa est élaborée selon une méthode systématique 
qui aboutit à 16 hiérarchisations différentes. L’une d’entre elles est ensuite retenue. 

Le risque rocheux peut alors être déterminé pour chaque typologie d’enjeux, selon le principe 
décliné dans l’Illustration 84. 

En ce qui concerne la typologie d’enjeux « humains piétons », la probabilité d’occurrence est 
choisie plutôt que « l’aléa » priorisé, car tout impact de pierre ou bloc sur une personne peut 
s’avérer fatal, quel que soit le volume rocheux. De ce fait, l’intensité importe peu pour cette 
typologie d’enjeux. Il est à noter que les fréquences de chutes de pierres ou petits blocs sont de 
toute façon systématiquement plus élevées que les fréquences de chutes de gros blocs. 
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Le terme « d’aléa priorisé » est employé entre guillemets, afin de bien le distinguer de l’aléa chute 
de blocs, issu des matrices de la méthode MEZAP, tel que décrit dans le chapitre 5.3.2 et dont la 
cartographie est présentée en Annexe 11. « L’aléa priorisé » désigne simplement un aléa 
hiérarchisé selon une méthode différente de la méthode MEZAP, qui a juste vocation à être employé 
afin d’aboutir à une hiérarchisation plus détaillée du risque rocheux qui en découle. 

De même, le terme de risque rocheux qui sera employé dans la suite du rapport ne désigne pas le 
risque au sens strict du terme, puisqu’il ne résulte pas directement du croisement entre l’aléa au 
sens strict et l’enjeu. Néanmoins, le principe retenu pour déterminer le risque rocheux traduit bien la 
notion de risque et reste adapté à cette étude. 

 

Illustration 84 - Principe de détermination du risque rocheux pour chaque typologie d'enjeux. 

6.2. HIÉRARCHISATION DE L’ALÉA : MATRICES DE PRIORISATION 

Le niveau d’aléa étant majoritairement élevé sur le territoire d’étude, et le Conservatoire du littoral 
souhaitant disposer d’une carte de risque permettant de bien hiérarchiser les zones à risque, une 
hiérarchisation au sein des matrices de probabilité d’occurrence et d’aléa a été proposée selon une 
méthode systématique qui aboutit à proposer 16 hiérarchisations différentes. 

La méthode employée consiste à établir deux hiérarchisations successives : 

- une première hiérarchisation sur la matrice de probabilité d’occurrence (croisement activité et 
probabilité d’atteinte) amène à obtenir 4 matrices de priorisation différentes (OccA, OccB, OccC 
et OccD) présentées en Illustration 55 ; 

- une seconde hiérarchisation sur la matrice d’aléa (croisement probabilité d’occurrence et 
intensité) conduit à obtenir 4 nouvelles matrices de priorisation différentes (par exemple pour 
OccA : AleaAA, AleaAB, AleaAC, AleaAD, cf. Illustration 56), pour chaque matrice initiale de 
probabilité d’occurrence priorisée, soit 4 nouvelles matrices au total. 

La hiérarchisation systématique est réalisée de la manière suivante : 

A) Le niveau de priorité est décroissant de bas en haut (vertical) puis de droite à gauche 
(horizontal) ; 

B) Le niveau de priorité est décroissant de droite à gauche (horizontal) puis de bas en haut 
(vertical) ; 

C) Le niveau de priorité est décroissant alternativement de droite à gauche (horizontal) puis de bas 
en haut (diagonale) ; 

D) Le niveau de priorité est décroissant alternativement de bas en haut (vertical) puis de droite à 
gauche (diagonale). 
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Ce système de hiérarchisation systématique se traduit, pour la première hiérarchisation sur la 
matrice de probabilité d’occurrence par les priorités suivantes : 

- la priorité est mise sur la probabilité d’atteinte (OccA) ; 

- la priorité est mise sur l’activité (OccB) ; 

- la priorité est mixte (probabilité d’atteinte/activité), avec un accent mis sur l’activité (OccC); 

- la priorité est mixte (probabilité d’atteinte/activité), avec un accent mis sur la probabilité d’atteinte 
(Occ D). 

 

Illustration 85 - Hiérarchisation systématique sur la matrice de probabilité d'occurrence. 

Pour la seconde hiérarchisation sur la matrice d’aléa, indépendamment de l’influence de la première 
hiérarchisation, le système de hiérarchisation systématique se traduit par les priorités suivantes 
(X représente le cas A, B, C, ou D de la matrice d’occurrence précédente) : 

- la priorité est mise sur l’intensité (AleaXA) ; 

- la priorité est mise sur la probabilité d’occurrence (AleaXB) ; 

- la priorité est mixte (intensité/probabilité d’occurrence), avec un accent mis sur la probabilité 
d’occurrence (AleaXC) ; 

- la priorité est mixte (intensité/probabilité d’occurrence), avec un accent mis sur l’intensité 
(AleaXD). 
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Illustration 86 - Hiérarchisation systématique sur la matrice d'aléa à partir de chaque matrice de probabilité 
d’occurrence (pour une hiérarchisation de type OccA). 

Finalement, la probabilité d’occurrence étant un croisement entre l’activité et la probabilité d’atteinte, 
les trois paramètres mis en jeu dans ce système de hiérarchisation sont : l’activité, l’intensité et la 
probabilité d’atteinte. 

Le tableau de l’Illustration 7 présente l’importance relative de ces trois paramètres pour chacune des 
16 matrices de priorisation obtenues selon la méthode de hiérarchisation systématique expliquée. 
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Paramètres Activité Probabilité d’atteinte Intensité 

AleaAA + +++ +++ 
AleaAB +++ ++++ + 

AleaAC ++ ++++ + 
AleaAD + ++++ ++ 

 

AleaBA +++ + +++ 
AleaBB ++++ +++ + 

AleaBC ++++ ++ + 
AleaBD ++++ + ++ 

 

AleaCA +++ ++ +++ 
AleaCB ++++ +++ + 

AleaCC ++++ +++ + 
AleaCD ++++ +++ ++ 

 

AleaDA ++ +++ +++ 
AleaDB +++ ++++ + 

AleaDC +++ ++++ + 
AleaDD +++ ++++ ++ 

 

++++ : ultra prioritaire 
+++ : très prioritaire 

++ : prioritaire 
+ : peu prioritaire 

+ : très peu prioritaire 

Illustration 87 - Synthèse de l’importance relative des trois paramètres mis en jeu pour chacune 
des 16 matrices de priorisation. 

Le Conservatoire du littoral a choisi la première matrice de priorisation, à savoir la matrice AleaAA, 
car la priorité est mise à la fois sur la probabilité d’atteinte et sur l’intensité, et très peu sur l’activité. 
Or, ce qui importe le plus pour le Conservatoire du littoral vis-à-vis des enjeux présents sur le 
territoire d’étude, c’est en premier lieu l’aléa de propagation, mais aussi l’importance des blocs en 
terme de volume qui se propagent, et non la fréquence de chute, qui reste de toute manière plus 
délicate à estimer. 

En ce qui concerne la typologie d’enjeux bâtiments, la matrice AleaAA retenue permet de 
hiérarchiser les bâtiments affectés par un aléa chute de blocs tel que présenté dans le graphique de 
l’Illustration 88 : 

- la majorité (43 %) des surfaces au sol occupées par des bâtiments sont comprises dans 
l’enveloppe « d’aléa » priorisé de niveau 1 ; 

- moins d’un quart (21 %) des surfaces au sol occupées par des bâtiments sont comprises dans 
l’enveloppe « d’aléa » priorisé de niveau 4 ; 

- près d’un quart (24 %) des surfaces au sol occupées par des bâtiments sont comprises dans 
l’enveloppe « d’aléa » priorisé de niveau 7 ; 

- les surface restantes (12 %) occupées par des bâtiments se répartissent dans les enveloppes 
« d’aléa » priorisé de niveaux 2, 5, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19 et 25. 
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Illustration 88 - Répartition relative (en %) des surfaces cumulées au sol de bâtiments affectés par l’aléa 
chute de blocs, en fonction des niveaux de priorité définis avec la méthode de hiérarchisation AleaAA. 

L’Illustration 89 montre un exemple de carte « d’aléa priorisé » centrée sur le village du Rove, 
obtenue selon la hiérarchisation AleaAA. 

 

Illustration 89 - Carte « d’aléa priorisé » obtenue avec la matrice de priorisation AA sur le village du Rove 
(ordre de priorisation : 1 = plus prioritaire – 25 = moins prioritaire).
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6.3. PRÉSENTATION ET HIÉRARCHISATION DES ENJEUX 

L’Illustration 90 liste les différents enjeux pris en compte dans la cartographie du risque rocheux, 
classés par typologie principale. Les sources des données sont précisées. L’Annexe 12 présente 
une cartographie de l’ensemble de ces enjeux sur le territoire d’étude. 
 

Types d’enjeux Liste d’enjeux Source de la donnée 

Bâtiments Bâti indifférencié BD TOPO (IGN, 2014) 

Humains piétons 

Sentier du littoral Conservatoire du littoral (2019) 

Chemins de randonnée (PDIPR) Conseil Départemental 13 (2019) 

Pistes DFCI SDIS 13 (2019) 

Zones portuaires 
Plages 

BRGM (digitalisation manuelle 
d’après BD Ortho HR, IGN, 2017) 

Tissu urbain continu, discontinu et isolé 
Unités industrielles, commerciales, militaires 

Urban Atlas LCLU (2012) 

Aires diverses recevant du public (espaces 
verts urbains, installations sportives et de 
loisirs, cimetières, parkings, aires de jeux) 

Urban Atlas LCLU (2012) 
Open Street Map 

Axes routiers 

Routes départementales Conseil Départemental 13 (2019) 

Autoroutes 
Autres routes (communales, etc.) 
Pistes et chemins 

BD TOPO (IGN, 2014) 

Pistes DFCI SDIS 13 (2019) 

Axes ferroviaires Voies ferrées au sol BD TOPO (IGN, 2014) 

Illustration 90 - Liste d'enjeux par typologie et sources des données. 

Hormis l’enjeu bâti, les trois autres typologies ont fait l’objet d’une hiérarchisation, précisée dans les 
paragraphes qui suivent. 

6.3.1. Typologie d’enjeux humains piétons 

En accord avec la mairie du Rove et l’ONF, gestionnaire du site de la Côte bleue, le Conservatoire 
du littoral a proposé la hiérarchisation suivante des enjeux humains piétons, du plus prioritaire au 
moins prioritaire : 

1) Le tissu urbain ; 

2) Les zones portuaires, les plages, le sentier du littoral, la route Pompidou au sud du village du 
Rove, la piste reliant la batterie haute de Niolon, et le parking de Méjean ; 

3) Les aires diverses recevant du public (sauf le parking de Méjean) ; 

4) Les unités industrielles, commerciales et militaires, les sentiers autres que le sentier du littoral, 
et les pistes DFCI (car utilisées comme sentiers de randonnée). 

La cartographie de ces enjeux hiérarchisés selon ces quatre niveaux est présentée en Annexe 13. 
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6.3.2. Typologie d’enjeux axes routiers 

En ce qui concerne les routes départementales, la Direction des Routes et des Ports du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône a transmis au Cerema et au BRGM une couche (format 
vecteur shape) des routes départementales, avec la donnée sur le trafic routier par sections de 
comptage (2019). 

Le réseau routier départemental a fait l’objet d’un découpage, afin de ne conserver que les routes 
du territoire d’étude. 

Les axes routiers ont été hiérarchisés de la manière suivante4, du plus prioritaire au moins prioritaire : 

1) L’autoroute du littoral A55, qui longe le territoire d’étude à l’est et au nord, et les sections de 
routes départementales dont le trafic routier est supérieur à 15 000 véhicules par jour ; 

2) Les sections de routes départementales dont le trafic routier est compris entre 10 000 et 15 000 
véhicules par jour ; 

3) Les sections de routes départementales dont le trafic routier est compris entre 5 000 et 10 000 
véhicules par jour ; 

4) Les sections de routes départementales dont le trafic routier est compris entre 3 000 et 5 000 
véhicules par jour ; 

5) Les sections de routes départementales dont le trafic routier est inférieur à 3 000 véhicules par 
jour ; 

6) Les autres routes, pistes et sentiers, et les pistes DFCI (dont on peut supposer le trafic routier 
comme étant largement inférieur à 1 000 véhicules par jour). 

La cartographie de cette typologie d’enjeux hiérarchisés selon ces six niveaux est présentée en 
Annexe 14. 

6.3.3. Typologie d’enjeux axes ferroviaires 

Faute de communication de données quantitatives sur le réseau ferroviaire de la part de la SNCF, 
une hiérarchisation simple et binaire des axes ferroviaires a été réalisée : 

1) Les tronçons de voie ferrée distants de moins de 100 m d’une entrée ou d’une sortie de tunnel 
ferroviaire sont considérés comme plus vulnérables du fait du manque de visibilité, donc plus 
prioritaires ; 

2) Les autres tronçons de voie ferrée sont considérés comme moins prioritaires. 

La cartographie de cette typologie d’enjeu hiérarchisé selon ces deux niveaux est présentée en 
Annexe 15. 

6.4. LE RISQUE ROCHEUX PAR TYPE D’ENJEU : RÉSULTANTE DU 
CROISEMENT DE L’ALÉA ET DES ENJEUX HIÉRARCHISÉS  

La carte d’aléa chute de blocs au format brut (non lissé, pixellisé) a été utilisée dans les traitements 
SIG permettant d’élaborer la carte du risque rocheux. Bien que l’esthétique soit réduite, la précision 
d’origine est conservée, et étant donné que les enveloppes d’aléa sont recoupées par les enjeux 
surfaciques ou linéaires, la continuité de ces enveloppes d’aléa est de toute manière rompue. 

                                                
4 Remarque : La hiérarchisation de la fréquentation proposée ici est linéaire. D’autres façons de hiérarchiser sont possibles. 
Le choix de la méthode de hiérarchisation doit être adapté au cas par cas en fonction de l’objectif fixé. Une autre manière 
de hiérarchiser les axes routiers aurait par exemple pu consister à pondérer chacune des six classes par un facteur 
proportionnel au nombre de véhicules journalier (par exemple : facteur 15 pour les autoroutes classe 1, facteur 12 pour 
les RD classe 2, facteur 7 pour les RD classe 3, facteur 4 pour les RD classe 4, facteur 2 pour les RD classe 5 et facteur 
1 pour les routes classe 6). 
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L’échelle de restitution de la cartographie du risque rocheux étant du 1/25 000, il faut garder en tête 
que la précision des limites est de 25 m, de la même façon que pour la cartographie de l’aléa. 
Les enjeux non soumis à l’aléa chute de blocs sont néanmoins représentés sur la cartographie du 
risque rocheux. 

6.4.1. Typologie d’enjeux bâtiments 

Les bâtiments ne faisant pas l’objet d’une hiérarchisation, le risque rocheux relatif à ce type d’enjeu 
s’obtient simplement en croisant cartographiquement « l’aléa » priorisé avec l’occupation du bâti au 
sol. Les niveaux de risque correspondent donc directement aux niveaux « d’aléa » priorisé et sont 
regroupés en sept classes, comme précisé dans l’Illustration 91. 

 

Illustration 91 - Niveaux de risque rocheux relatif à l’enjeu bâti obtenus à partir des niveaux « d'aléa » 
priorisé. 

Un atlas cartographique, disponible en Annexe 16, se déclinant en 5 feuillets sous format A3, 
présente la cartographie du risque rocheux relatif à l’enjeu bâti sur le territoire d’étude, pour 
un rendu représentatif de l’échelle de restitution du 1/25 000. 

Un extrait de carte à l’échelle 1/25 000 est proposé en Illustration 92. 

 

Illustration 92 - Extrait de carte du risque rocheux relatif à l’enjeu bâti, à l’échelle 1/25 000. 



Cartographie de l’aléa chute de blocs et du risque rocheux sur le site de la Côte bleue (Bouches-du-Rhône - 13)  

92 BRGM/RP-70090-FR – Rapport final  

6.4.2. Typologie d’enjeux humains piétons 

Le risque rocheux relatif aux enjeux humains piétons s’obtient par intersection cartographique entre 
la probabilité d’occurrence déclinée en trois niveaux et la priorité de l’enjeu déclinée en quatre 
niveaux, selon une matrice de priorisation mixte entre probabilité d’occurrence et enjeu priorisé, avec 
l’accent mis sur l’enjeu priorisé (cf. Illustration 93). Les niveaux de risque obtenus par le biais de 
cette matrice sont regroupés en cinq classes, comme précisé dans l’Illustration 93. 

Lorsque des enjeux se trouvent sur une zone de probabilité d’occurrence nulle, le risque rocheux 
relatif à ces enjeux est évidemment nul. 

 

Illustration 93 - Matrice de hiérarchisation du risque rocheux relatif aux enjeux humains piétons. 

Un atlas cartographique, disponible en Annexe 17, se déclinant en 5 feuillets sous format A3, 
présente la cartographie du risque rocheux relatif aux enjeux humains piétons sur le territoire 
d’étude, pour un rendu représentatif de l’échelle de restitution du 1/25 000. 

6.4.3. Typologie d’enjeux axes routiers 

Le risque rocheux relatif aux enjeux axes routiers s’obtient par croisement cartographique entre 
« l’aléa » priorisé décliné en 25 niveaux5 et la priorité de l’enjeu déclinée en six niveaux, selon une 
matrice de priorisation mixte entre « aléa » priorisé et enjeu priorisé, avec l’accent mis sur l’enjeu 
priorisé (cf. Illustration 94). Les niveaux de risque obtenus par le biais de cette matrice sont 
regroupés en sept classes, comme précisé dans l’Illustration 94. 

Un atlas cartographique, disponible en Annexe 18, se déclinant en 5 feuillets sous format A3, 
présente la cartographie du risque rocheux relatif aux enjeux axes routiers sur le territoire 
d’étude, pour un rendu représentatif de l’échelle de restitution du 1/25 000. 

                                                
5 Remarque : On ne retient que 25 niveaux sur les 27 niveaux de priorisation initiaux, l'aléa priorisé selon la matrice AleaAA 
ne présente pas de niveaux 26 et 27 (le dernier niveau d'aléa priorisé est le niveau 25). 
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Illustration 94 - Matrice de hiérarchisation du risque rocheux relatif aux enjeux axes routiers. 

6.4.4. Typologie d’enjeux axes ferroviaires 

Le risque rocheux relatif aux enjeux axes ferroviaires s’obtient par croisement cartographique entre 
« l’aléa » priorisé décliné en 25 niveaux et la priorité de l’enjeu déclinée en deux niveaux, selon une 
matrice de priorisation mixte entre « aléa » priorisé et enjeu priorisé, avec l’accent mis sur l’enjeu 
priorisé (cf. Illustration 95). Les niveaux de risque obtenus par le biais de cette matrice sont 
regroupés en sept classes, comme précisé dans l’Illustration 95. 

Un atlas cartographique, disponible en Annexe 19, se déclinant en 5 feuillets sous format A3, 
présente la cartographie du risque rocheux relatif aux enjeux axes ferroviaires sur le territoire 
d’étude, pour un rendu représentatif de l’échelle de restitution du 1/25 000. 
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Illustration 95 - Matrice de hiérarchisation du risque rocheux relatif aux enjeux axes ferroviaires. 

L’Annexe 28 (hors-texte) présente comme synthèse la cartographie du risque rocheux relatif à 
l'ensemble des enjeux (bâtiments, humains piétons, axes routiers principaux, axes ferroviaires) à 
l'échelle 1/25 000 sur le site du Conservatoire du littoral de la Côte bleue. 

6.5. IDENTIFICATION DE SECTEURS À RISQUE PRIORITAIRES SUR LE 
TERRITOIRE DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL DE LA CÔTE BLEUE 

6.5.1. Méthodologie 

La cartographie du risque rocheux par type d’enjeux élaborée permet de mettre en exergue les 
zones les plus à risques, prioritaires pour des études d’aléa ultérieures plus fines, à l’échelle du 
1/5 000 par exemple.  

La méthodologie de cartographie du risque qui sera mise en place sur la commune pilote du Rove, 
menée par le Cerema dans la continuité de la présente étude (phase 3 de la convention partenariale 
de projet), pourra être déclinée sur ces zones prioritaires (phase 4 optionnelle de la convention). 
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Afin de mettre en évidence les zones les plus exposées au risque rocheux pouvant faire l’objet d’une 
caractérisation ultérieure plus fine, une analyse cartographique sous SIG a été menée. Cette 
analyse a consisté à développer un indice de risque qui a été attribué à chaque secteur de 0,25 km² 
composant le territoire d’étude préalablement quadrillé en cellules de 0,25 km² (surface carrée de 
500 m x 500 m). 

Deux types d’indices de risques ont été déterminés : 

- un indice de risque spécifique à chaque typologie d’enjeux, mais conçu avec la même 
méthodologie ; 

- un indice de risque général combinant tous les indices de risque spécifique. 

- Les enjeux, sous format vecteur, sont représentés sous deux formes : surfaciques pour la plupart 
(bâti, tissu urbain, aires diverses, etc.) et linéaires (routes, sentiers, etc.). 

- Les traitements SIG consistent à calculer dans un premier temps pour chaque cellule deux 
valeurs : 

- l’aire « A » de chaque entité d’enjeu (surfaciques) exposé à chaque niveau de risque et la 
longueur « L » de chaque entité d’enjeu (linéaire) exposé à chaque niveau de risque. On affecte 
aux entités linéaires une largeur hypothétique de 1 m6 (bien que variable dans la réalité selon les 
enjeux : sentiers, routes, autoroutes, etc.), ce qui revient à obtenir une aire « A » exprimée en m² 
commune aux deux formes d’enjeux ; 

- un facteur de pondération « k » associée à chaque niveau de risque7 (k=7 pour le niveau de 
risque très élevé, k=6 pour le niveau élevé, etc. jusqu’à k=1 pour le niveau ultra faible). 

La multiplication de l’aire ou de la longueur calculée par le facteur de pondération aboutit à une aire 
pondérée ou une longueur pondérée « Ap » : 

𝐴𝑝 =   𝑘 × 𝐴  

Finalement, l’indice de risque spécifique « IRs » à chaque typologie d’enjeux correspond à la somme 
des aires pondérées « ΣAp » rapportée à la surface « Ac » d’une cellule (0,25 km²), exprimé en 
pourcentage : 

𝐼𝑅𝑠 = 100 ×
𝛴𝐴𝑝

𝐴𝑐
 

Cet indice de risque représente la somme de surfaces d’un type d’enjeux exposés au risque rocheux 
pondérées par niveau de risque, rapportée à la surface de cellule à laquelle est attribué cet indice. 
Les surfaces des enjeux exposés au risque rocheux étant pondérées avant d’être additionnées, 
l’indice de risque qui en découle permet juste de représenter une exposition relative au risque des 
secteurs entre eux mais n’exprime pas directement une réalité tangible. 

Un indice de risque général « IRg » est proposé, il correspond à la somme simple des indices de 
risque spécifique, sans pondération d’un type d’enjeux en particulier : 

𝐼𝑅𝑔 =  𝛴 𝐼𝑅𝑠 

                                                
6 Remarque : Une autre solution aurait pu être d’affecter une largeur approximative variable en fonction du type d’enjeu 
linéaire (par exemple : 12 m pour les autoroutes, 6 m pour les routes, 4 m pour les chemins, 2 m pour les sentiers). 
7 Remarque : De même, plutôt que d’être linéaire, il aurait aussi été possible de choisir un facteur de pondération suivant 
la fonction kn+1=2*kn afin de mettre plus de poids au niveau de risque plus élevé (par exemple k=1 pour le niveau ultra 
faible, k=2 pour le niveau très faible, k=4 pour le niveau faible, etc. jusqu’à k=64 pour le niveau très élevé). 
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L’inconvénient de cet indice de risque général est l’influence de la taille des zones d’enjeux sur cet 
indice. Il serait également possible de construire un indice de risque général et pondéré, qui 
accorderait plus de poids à l’un ou l’autre des types d’enjeux : par exemple, si le type d’enjeu bâti 
était considéré comme davantage prioritaire à prendre en compte, il suffirait d’attribuer à l’indice de 
risque spécifique au bâti un facteur de pondération plus élevé que celui attribué aux autres indices 
de risque spécifique (enjeux humains piétons, axes routiers et ferroviaires) puis de calculer la 
somme des indices de risque spécifique pondérés. 

Comme mentionné dans les remarques de fin de pages précédentes (notes 4, 6 et 7), d’autres 
facteurs de pondération peuvent être utilisés, en fonction de l’objectif que l’on souhaite donner à la 
hiérarchisation du risque rocheux et de l’importance relative des enjeux. La méthode générale 
présentée ici peut être facilement adaptée. 

6.5.2. Identification des zones prioritaires (les plus à risques) par typologie d’enjeux 

Les cartographies qui suivent présentent la répartition géographique sur le territoire d’étude de 
l’indice de risque spécifique, pour chaque typologie d’enjeux. L’indice de risque a été réparti en 5 
classes, selon la classification proposée par ArcGIS se basant sur le modèle des seuils naturels de 
Jenks. 

a) Typologie d’enjeux bâtiments 

L’Illustration 96 et l’Annexe 20 (format A3) présentent les secteurs prioritaires hiérarchisés selon 
l’indice de risque spécifique, relatif à l’enjeu bâti. 

En ce qui concerne ce type d’enjeu, l’indice de risque spécifique ne dépasse pas 20 %, ce qui signifie 
qu’une faible surface pondérée de bâtiments est soumise au risque rocheux. Les deux secteurs les 
plus exposés relativement au risque rocheux, pour l’enjeu bâti, se situent dans la commune du Rove, 
à La Vesse et à Niolon. Viennent ensuite un secteur dans la partie nord du village du Rove, un 
secteur à l’est du village de Carry-le-Rouet, deux secteurs dans la commune d’Ensuès-la-Redonne 
(La Redonne et partie est de Grand Méjean). 

 

Illustration 96 - Hiérarchisation des secteurs en fonction de leur exposition relative au risque rocheux relatif 
à l'enjeu bâti. 
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b) Typologie d’enjeux humains piétons 

L’Illustration 97 et l’Annexe 21 (format A3) présentent les secteurs prioritaires hiérarchisés selon 
l’indice de risque spécifique, relatif aux enjeux humains piétons (entités surfaciques : tissu urbain, 
ports, plages, aires diverses recevant du public, etc.). 

En ce qui concerne ce type d’enjeux (forme surfacique), l’indice de risque spécifique atteint 66 % 
(les surfaces associées cette typologie sont beaucoup plus vastes que pour l’enjeu bâti). Les deux 
secteurs les plus exposés relativement au risque rocheux, comme pour l’enjeu bâti, se situent dans 
la commune du Rove, à La Vesse et à Niolon, et un troisième dans la partie nord du village du Rove. 
Moins prioritaires, d’autres secteurs exposés au risque rocheux se situent dans les villages du Rove 
et d’Ensuès-la-Redonne, mais aussi au niveau de la Pointe de Corbière à Marseille.  

 

Illustration 97 - Hiérarchisation des secteurs en fonction de leur exposition relative au risque rocheux relatif 
aux enjeux humains piétons (surfaciques). 

L’Illustration 98 et l’Annexe 22 (format A3) présentent les secteurs prioritaires hiérarchisés selon 
l’indice de risque spécifique, relatif aux enjeux humains piétons (entités linéaires : sentier du littoral, 
chemins de randonnée, pistes DFCI, etc.). 

Pour ce type d’enjeux dans sa forme linéaire, les secteurs prioritaires se situent principalement dans 
la commune du Rove et en partie sud-est de la commune d’Ensuès-la-Redonne, le long du sentier 
du littoral. 
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Illustration 98 - Hiérarchisation des secteurs en fonction de leur exposition relative au risque rocheux relatif 
aux enjeux humains piétons (linéaires). 

c) Typologie d’enjeux axes routiers 

L’Illustration 99 et l’Annexe 23 (format A3) présentent les secteurs prioritaires hiérarchisés selon 
l’indice de risque spécifique, relatif aux enjeux axes routiers. 

En ce qui concerne les axes routiers, les secteurs prioritaires les plus exposés relativement au risque 
rocheux se situent dans les communes du Rove, des Pennes-Mirabeau et de Marseille : 

- le long de la RD48 menant à La Vesse et Niolon ; 

- le long de la RN568 dans le vallon du Gipier près de l’Establon et de la Pointe de Corbière ; 

- le long de l’A55 au sud-ouest de la commune des Pennes-Mirabeau. 

Une vigilance est nécessaire quant à la lecture de cette carte : cette typologie d’enjeux regroupe 
tous les axes routiers, quelle que soit leur importance (même les nombreuses pistes traversant le 
territoire). Une piste peu fréquentée mais exposée à un risque rocheux élevé, du fait d’un « aléa » 
priorisé élevé, qui traverse un secteur de 0,25 km² sur un long linéaire, peut ainsi aboutir à un indice 
de risque relativement élevé pour qualifier ce secteur. 

L’analyse a donc été réitérée, en ne prenant en compte que les autoroutes et routes 
départementales. Ainsi, pour les autoroutes et routes départementales, les secteurs les plus 
exposés relativement au risque rocheux se situent, d’après l’Illustration 100 : 

- le long de l’A55 au sud-ouest de la commune des Pennes-Mirabeau ; 

- le long de la RN568 dans le vallon du Gipier et dans le vallon du Douard dans la commune du 
Rove ; 

- le long de la RD48 qui conduit à La Vesse et Niolon ; 

- le long de la RD5 dans le vallon de l’Aigle dans la commune d’Ensuès-la-Redonne ; 

- le long de la RD9 (voie rapide de la Côte bleue) à Carry-le-Rouet et Sausset-les-Pins. 
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Illustration 99 - Hiérarchisation des secteurs en fonction de leur exposition relative au risque rocheux relatif 
aux enjeux axes routiers. 

 

Illustration 100 - Hiérarchisation des secteurs en fonction de leur exposition relative au risque rocheux relatif 
aux autoroutes et routes départementales uniquement.
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d) Typologie d’enjeux axes ferroviaires 

L’ Illustration 101 et l’Annexe 24 (format A3) présentent les secteurs prioritaires hiérarchisés selon 
l’indice de risque spécifique, relatif aux enjeux axes ferroviaires. 

En ce qui concerne les axes ferroviaires, les secteurs prioritaires les plus exposés relativement au 
risque rocheux se situent le long de la ligne de la Côte bleue reliant Marseille à Martigues : 

- près de la pointe de Corbière ; 

- près de la pointe de l’Esquilladou et près de Niolon dans la commune du Rove ; 

- au niveau du Cap Méjean dans la commune d’Ensuès-la-Redonne ; 

- au niveau du quartier du Rouet dans la commune de Carry. 

 

Illustration 101 - Hiérarchisation des secteurs en fonction de leur exposition relative au risque rocheux 
relatif aux enjeux axes ferroviaires. 

6.5.3. Identification des zones prioritaires (les plus à risques), tous types d’enjeux 
combinés 

L’Illustration 102 et l’Annexe 25 (format A3) présentent les secteurs prioritaires hiérarchisés selon 
l’indice de risque général, qui combine tous les types d’enjeux, sans accorder plus de poids à l’un 
ou l’autre type d’enjeux. 

L’inconvénient de cette méthode est qu’elle donne naturellement plus de poids aux enjeux bâtiments 
et aux enjeux humains piétons de forme surfacique étant donné que chaque indice de risque 
spécifique se calcule à partir de sommes de surfaces. Les enjeux de forme linéaire sont ainsi 
minimisés comme leur longueur a été directement convertie en surface (en considérant 1 m de 
largeur pour ces entités). 

Il est donc préférable de lire les cartes d’indice de risque spécifique, type d’enjeu par type d’enjeu, 
plutôt que la carte d’indice de risque général non pondéré. 
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Quoiqu’il en soit, avec cette méthode, les secteurs les plus prioritaires sont répartis 
principalement comme suit : 

- dans la commune de Marseille, au nord de l’Estaque et de part et d’autre de la RN568 près de la 
pointe de Corbière ; 

- dans la commune du Rove, dans la partie nord du village et dans les villages de La Vesse et de 
Niolon ; 

- dans la commune d’Ensuès-la-Redonne, dans le quartier du Grand Méjean, à la Redonne, dans 
le quartier du vallon de Graffiane et dans la partie nord du village ; 

- dans la commune de Carry-le-Rouet, dans le quartier du Rouet. 

 

Illustration 102 - Hiérarchisation des secteurs en fonction de leur exposition relative au risque rocheux, 
tous types d’enjeux combinés. 

L’analyse a également été réitérée, en ne prenant en compte parmi les enjeux axes routiers que les 
autoroutes et routes départementales. Ainsi, dans le calcul de l’indice de risque général, l’indice de 
risque spécifique aux enjeux axes routiers est remplacé par l’indice de risque spécifique aux enjeux 
autoroutes et routes départementales. 

L’Illustration 103 et l’Annexe 26 (format A3) présentent les secteurs prioritaires hiérarchisés selon 
cet indice de risque général, qui combine tous les types d’enjeux, avec la particularité que seuls les 
autoroutes et routes départementales ne sont prises en compte parmi les axes routiers. 

Les deux cartes (Illustrations 102 et 103) ne montrent pas de différences fondamentales, les enjeux 
axes routiers étant sous forme linéaire donc non prépondérants dans l’indice de risque général. 
Les secteurs apparaissant comme prioritaires dans la commune de Marseille avec le 1er indice 
général (cf. Illustration 102) sont moins prioritaires avec le 2nd indice de risque général (cf. Illustration 
103). 
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Illustration 103 - Hiérarchisation des secteurs en fonction de leur exposition relative au risque rocheux, 
tous types d’enjeux combinés (autoroutes et routes départementales pris en compte uniquement pour 

la typologie d’enjeux axes routiers). 
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7. Conclusion 

Les deux premières phases de la présente étude, faisant l’objet de ce rapport, ont consisté à réaliser 
une cartographie de l’aléa chute de blocs et du risque rocheux à l’échelle 1/25 000 sur le site du 
Conservatoire du littoral de la Côte bleue. 

La première phase de l’étude a permis au préalable de :  

- compléter l’inventaire d’événements chutes de blocs sur le territoire d’étude grâce à un travail de 
collecte de données d’archives et par une enquête auprès des communes concernées ; 

- recenser les études de risques et expertises existantes sur la Côte bleue, réalisées par divers 
organismes (bureaux d’étude, CETE, BRGM) et rassembler puis vectoriser sous SIG l’ensemble 
des cartes locales d’aléa chute de blocs issues de ces études ; 

- constituer une base de données SIG la plus exhaustive possible contenant l’ensemble des 
données géographiques nécessaires à l’établissement d’une cartographie du risque rocheux 
(MNT, orthophotographie, fond topographique, données administratives, enjeux divers, etc.). 

La seconde phase a précisément concerné le travail de d’évaluation et de cartographie de l’aléa 
chute de blocs et du risque rocheux. 

L’évaluation de l’aléa rocheux s’est appuyée sur la méthodologie MEZAP, produite en 2014 par un 
comité d’experts pour la DGPR, et destinée à évaluer et cartographier l’aléa chute de blocs à 
l’échelle communale, dans le cadre des Plans de Prévention des Risques naturels. 

Produit résultant de l’aléa de départ et de l’aléa de propagation, l’aléa chute de blocs a donc été 
déterminé sur le territoire d’étude en appliquant cette méthodologie, par un travail combiné de 
terrain, d’analyse de données, de développements algorithmiques, de traitements SIG et de 
cartographie. Le niveau d’aléa, pour la période de référence de 100 ans, est principalement élevé 
sur le territoire d’étude. L’aléa a été cartographié à l’échelle 1/25 000, au format brut (pixels d’origine 
du MNT utilisé de 5 mètres par 5 mètres) et au format lissé (obtenu par traitements SIG). La précision 
des limites d’enveloppes d’aléa est de 25 m. 

Afin d’évaluer le risque rocheux sur le territoire d’étude, les enjeux ont été regroupés en quatre 
typologies : bâtiments, enjeux humains piétons, axes routiers et axes ferroviaires. Au sein de chaque 
typologie, les enjeux ont été hiérarchisés (en fonction de la fréquentation humaine ou du trafic 
routier). En parallèle, une hiérarchisation au sein des matrices de probabilité d’occurrence et d’aléa 
a permis d’aboutir à un « aléa » priorisé. Le risque rocheux relatif à chaque typologie d’enjeu a été 
construit par croisement entre cet « aléa » priorisé et les enjeux hiérarchisés. Quatre cartes de 
risques rocheux, soit une carte par typologie d’enjeux, ont ainsi été produites sur le territoire d’étude 
à l’échelle 1/25 000. 

Enfin, une identification des sites les plus exposés au risque rocheux a été réalisée, à l’aide de la 
construction d’indices de risque. Des sites prioritaires pour des études d’aléa ultérieures plus fines, 
à l’échelle du 1/25 000 par exemple, ont ainsi pu être mis en évidence par le biais d’un indice de 
risque général, mais aussi par typologie d’enjeux par le biais d’un indice de risque spécifique. De 
façon générale, les secteurs les plus soumis au risque rocheux se situent dans les communes du 
Rove (partie nord du centre-ville, Niolon, La Vesse,), d’Ensuès-la-Redonne (partie nord du centre-
ville, La Redonne, Grand Méjean) et de Carry-le-Rouet (Le Rouet). 
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Annexe 1 
 

Légende de la carte géologique harmonisée 
de la France au 1/50 000 centrée sur la zone d’étude 
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Annexe 2 
 

Exemple de fiche de recensement des mouvements 
de terrain envoyée à la commune de Carry-le-Rouet 
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Annexe 3 
 

Inventaire des évènements chute de blocs bien 
caractérisés sur le territoire d’étude
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Annexe 4 
 

Inventaire et description des zones de départs 
observées sur le terrain ou sur Google Earth
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Annexe 5 
 

Inventaire et description des zones de départs 
recensées par le biais des études de risques 

et expertises de la bibliographie
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 Annexe 6 
 

Inventaire et description des blocs éboulés recensés 
à l’aide de l’orthophotographie
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Annexe 7 
 

Description des formations géologiques avec 
statistiques surfaciques et synthèse des indices 

d’intensité, d’activité et de fiabilité affectés 
à ces formations
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Annexe 8 
 

Analyse de l’inspection de terrain des blocs éboulés 
situés en dehors de l’emprise des enveloppes 

de propagation modélisées
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 Annexe 9 (hors-texte) 
 

Cartographie de la probabilité d’atteinte par des blocs 
rocheux sur le territoire d’étude (enveloppes 

de propagation)





Cartographie de l’aléa chute de blocs et du risque rocheux sur le site de la Côte bleue (Bouches-du-Rhône - 13) 
 

 

BRGM/RP-70090-FR – Rapport final 187 

Annexe 10 (hors-texte) 
 

Cartographie de la probabilité d’occurrence de chute 
de blocs sur le territoire d’étude
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Annexe 11 (hors-texte) 
 

Atlas cartographique de l’aléa chute de blocs 
résultant sur le territoire d’étude
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Annexe 12 (hors-texte) 
 

Carte de présentation des enjeux considérés 
sur le territoire d’étude
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Annexe 13 ( hors-texte) 
 

Carte de hiérarchisation des enjeux humains piétons 
sur le territoire d’étude
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Annexe 14 (hors-texte) 
 

Carte de hiérarchisation des enjeux axes routiers 
sur le territoire d’étude
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Annexe 15 (hors-texte) 
 

Carte de hiérarchisation des enjeux axes ferroviaires 
sur le territoire d’étude
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Annexe 16 (hors-texte) 
 

Atlas cartographique du risque rocheux relatif à 
l’enjeu de type bâtiment à l’échelle 1/25 000 sur le site 

du Conservatoire du littoral de la Côte bleue
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Annexe 17 (hors-texte) 
 

Atlas cartographique du risque rocheux relatif aux 
enjeux humains piétons à l’échelle 1/25 000 sur le site 

du Conservatoire du littoral de la Côte bleue
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Annexe 18 (hors-texte) 
 

Atlas cartographique du risque rocheux relatif aux 
enjeux axes routiers à l’échelle 1/25 000 sur le site 

du Conservatoire du littoral de la Côte bleue
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Annexe 19 (hors-texte) 
 

Atlas cartographique du risque rocheux relatif aux 
enjeux axes ferroviaires à l’échelle 1/25 000 sur le site 

du Conservatoire du littoral de la Côte bleue
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Annexe 20 (hors-texte) 
 

Cartographie des secteurs à risque rocheux relatif aux 
enjeux bâtiments hiérarchisés selon un indice 

de risque spécifique
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Annexe 21 (hors-texte) 
 

Cartographie des secteurs à risque rocheux relatif aux 
enjeux humains piétons (surfaciques) hiérarchisés 

selon un indice de risque spécifique
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Annexe 22 (hors-texte) 
 

Cartographie des secteurs à risque rocheux relatif aux 
enjeux humains piétons (linéaires) hiérarchisés selon 

un indice de risque spécifique
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Annexe 23 (hors-texte) 
 

Cartographie des secteurs à risque rocheux relatif aux 
enjeux axes routiers hiérarchisés selon un indice de 

risque spécifique
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Annexe 24 (hors-texte) 
 

Cartographie des secteurs à risque rocheux relatif aux 
enjeux axes ferroviaires hiérarchisés selon un indice 

de risque spécifique
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Annexe 25 (hors-texte) 
 

Cartographie des secteurs à risque rocheux relatif à 
l’ensemble des enjeux hiérarchisés selon un indice de 

risque général
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Annexe 26 (hors-texte) 
 

Cartographie des secteurs à risque rocheux relatif à 
l’ensemble des enjeux hiérarchisés (pour les axes 

routiers : autoroutes et routes uniquement) selon un 
indice de risque général
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Annexe 27 (hors-texte) 
 

Rapport de stage de Master 2 (Université Aix-Marseille 
et Cerema Méditerranée) – Killian FAURE 
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Annexe 28 (hors-texte) 
 

Cartographie du risque rocheux relatif à l'ensemble des 
enjeux (bâtiments, humains piétons, axes routiers 

principaux, axes ferroviaires) à l'échelle 1/25 000 sur le 
site du Conservatoire du littoral de la Côte bleue 
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