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Qu’est-ce qu’un risque majeur ?

Risque ?
5 familles de risque :

✔ Naturels 
✔ Technologiques  
✔ De transports 
✔ Vie quotidienne 
✔ Conflits

Majeur ?
→ 2 critères :

✔ la fréquence
✔ la gravité



  

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?

Les caractéristiques du risque : 

sa nature
 son intensité
 sa cinétique, son déroulement
 sa fréquence ou sa probabilité

les personnes : population, établissements   
sensibles
les biens : patrimoine, bâtiments d'activités, 
équipements collectifs, habitation
les systèmes : sociaux, économiques, 
environnementaux

Caractères de 
l’événement 

naturel : 
l'aléa

Vulnérabilité 
des enjeux



  

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?

= risquerisqueXaléaaléa enjeuxenjeux



  

L'aléa

L'enjeu
Le risque

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?



  

Quels risques majeurs sont présents dans les 
Alpes maritimes ?

Naturels
✔ Inondations 
✔ Incendie de forêt
✔ Mouvements de terrain 
✔ Avalanches
✔ Séisme
✔ Risques littoraux 

submersion marine, érosion côtière, tsunami

✔ Risques climatiques
Sanitaires

Technologiques
✔ Transport de matière 

dangereuse 
✔ Rupture de barrage
✔ Risque industriel (sites 

SEVESO)



  



  

Les Inondations

Définition : submersion rapide ou lente d’une zone 
habituellement hors d’eau

→ débordement des cours d’eau
→ installation dans l’espace alluvial

✔ Montée lente (inondation de plaine ou par 
remontée de nappe)

✔ Crues des rivières

✔ Ruissellement

✔ Rupture d’ouvrage



  

Les Inondations

Toutes les 
communes sont 

concernées
(163)



  

PPR Inondations



  

Les Inondations - événements



  

Les Inondations - événements



  

Les Inondations – 3 octobre 2015 en chiffres

Pluies intense  
En 1 heure :  valeurs 1.5 fois plus élevés que les précédents 
records de 1993 et 2009 (9 cas recencés >110mm

●  115 mm à Mandelieu-la-Napoule (début à 20h24)
●  109 mm à Cannes (début à 20h06)

Rappel : pluie annuelle à Nice : 780 mm

Coût des dommages estimé : 550 à 650 M€

20 décès → importance des consignes de sécurité



  



  



  

Les Mouvements de Terrain

Définition : ensemble de déplacements, plus ou moins 
brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturel ou 
anthropique

Tassements et affaissement
Retrait gonflement des argiles
Glissement de terrain

Effondrements de cavités souterraines
Chutes de blocs
Coulées de boues

Lents et 
continus

Rapides et 
discontinus



  

Toutes les 
communes 

sont 
concernées

(163)

Glissement

Chutes de blocs



  

PPR Mouvements de Terrain



  

Les Mouvements de Terrain

Glissement de 
la Clapière



  

Les Mouvements de Terrain

Pra de Julian - Vence



  

Consignes de sécurité



  

Définition : incendie qui a atteint une formation 
forestière ou des zones boisées dont la surface 
d’un seul tenant est supérieur à 1 hectare

Les facteurs naturels :
✔ Conditions météorologiques : vents, chaleur, 

foudre
✔ État de la végétation : teneur en eau, entretien, 

types d’essence d’arbres
✔ Relief

Origine anthropique (entre 70 % à 80 % des cas) 
ou naturelle

Les Incendies de Forêt



  

Toutes les 
communes 

du 
département 

sont 
concernées 



  

PPR Incendies de Forêt



  

Les Incendies de Forêt

234 ha 
brûlés à 

Cagnes et 
2087 à 

Lucéram en 
2003



  

Les Incendies de Forêt



  

Consignes de sécurité



  

Définition : déplacement rapide d’une masse de 
neige sur une pente, provoqué par une rupture du 
manteau neigeux
De quelques dizaines de m³ à plusieurs centaines de milliers de m³ 
Vitesses entre 10 et 400 klm/h

3 facteurs aggravants
✔ l’augmentation du poids naturelle ou accidentelle

✔ la température 
✔ le vent

Les Avalanches

De plaque En aérosol Neige humide



  

21 
communes 

du 
département 

sont 
concernées 



  

PPR Avalanches



  

Les Avalanches



  

Consignes de sécurité



  

Définition : rupture brutale des roches le long d’un 
plan de faille en profondeur, qui génère une libération 
d’énergie et la propagation d’ondes sismiques

Caractérisé par
✔ magnitude : énergie libérée (échelle de Richter)

✔ intensité : mesures des effets et dommages du séisme 
ne un lieu donnée (échelle MSK : 12 degrés)

Peut se traduire à la surface par la dégradation ou ruine de 
bâtiments, décalages de surface de sol, glissement de 

terrain, avalanches, raz-de-marée, chutes de blocs.

Séisme



  

Toutes les 
communes 

du 
département 

sont 
concernées 



  



  

Séisme

Haute UBAYE
7 avril 2014

Magnitude 5.2 

ressenti à Nice



  

Consignes de sécurité



  

Risques littoraux

Littoral : interface entre la terre et la mer, zone mobile 
et évolutive directement soumise aux phénomènes 
marins

Risques littoraux
✔ tempêtes
✔ érosion côtière
✔ submersion marine
✔ changement climatique
✔ tsunami



  

Risques climatiques

✔ Vents violents, tempêtes
✔ Vagues 
✔ Neiges, verglas et grêle
✔ Canicule
✔ Grand froid



  

Risques climatiques

→ des consignes de sécurité adaptées



  



  

Le risque est consécutif à un accident se produisant lors 
du transport de ces substances par voie routière, 
ferroviaire ou canalisation

Nature du risque (en fonction des matières transportées) :
● Explosion
● Incendie
● Toxicité

Transport de Matières Dangereuses



  

Nbr communes  
concernées :

81 route
61 ferré
47 gaz



  

Fuite de gaz enflammée, Marseille, 7 janvier 2014

A8 Var en direction des Alpes-Maritimes, 27 décembre 2016

Transport de Matières Dangereuses



  

Consignes de sécurité



  

Rupture de barrage

Barrage de Saint Cassien sur le Biançon

Barrage de la Fous – Belvédère sur la Gordolasque

Barrage des Mesces - Tende sur le torrent Bieugne

Origine d’une rupture de barrage  :

– Technique
– Naturelle
– Humaine

 



  

Rupture du barrage de Saint Cassien
→ vague de submersion 

en 1h à Auribeau
en 2h à la mer



  

Consignes de sécurité



  

Événement accidentel se produisant sur un site 
industriel et entraînant des conséquences immédiates 
graves pour le personnel, les populations 
avoisinantes, les biens ou l'environnement

Nature du risque :
● Explosion
● Incendie
● Toxicité

Risque industriel



  



  

Risque industriel

Fuite bac de stockage de soude, Gardanne, 25 juillet 2014



  

Consignes de sécurité



  

Informez vous des risques encourus et des 
consignes de sauvegarde

Avant
Information Acquéreur Locataire

http://observatoire-regional-risques-
paca.fr/moicitoyen/searchbytypeinfo

Pendant l’événement



  

Le Dossier Départemental sur les Risques 
Majeurs dans les Alpes-Maritimes (DDRM)

✔ Base de l’information préventive

✔ Mise à jour de la version de 2007

✔ Diffusion du document en 
septembre / oct 2016

      



  

Le DDRM

Diagnostic des risques sur 
le département

→ Mieux connaître les 
aléas

→ Anticiper les 
conséquences prévisibles

→ Exposer des mesures 
de sauvegarde



  

La prévention et la gestion de crise
complémentaires

Avant l'événement : 
la prévention et la protection

Pendant 
l’événement : 
la gestion de 

crise

Après l'événement : 
le retour à la 

normale

et retour 
d’expérience



  

La prévention

Définition : ensemble des dispositions à mettre en œuvre 
pour réduire l’impact d’un phénomène prévisible sur les 
personnes et les biens 

✔ Maîtrise de l’urbanisation
et/ou mesures de construction

✔ Protection
✔ Information préventive
✔ Prévision et surveillance

Mesures de 
réduction de la 

vulnérabilité



  

La prévention

Connaissance des aléas : État et collectivités

Réduction de l'aléa (effet très limité)

L'aménagement du territoire (enjeux)
● Plan local d'urbanisme (PLU)
● Plan de prévention des risques (PPR)

Avant l'événement : la prévention et la protection



  

Les plans de prévention des risques

Le PPR :

● est un outil élaboré par l'État qui réglemente l'usage du sol 

● est une servitude d'utilité publique qui doit être annexée aux 
documents d'urbanisme (PLU, CC)

● définit des mesures adaptées selon l'importance de l'aléa et la 
nature du projet :

pour les constructions nouvelles, admises sous conditions ou 
interdites

pour les constructions existantes

peut imposer des mesures de réduction de la vulnérabilité

   MAIS

n'est pas un document de préparation à la gestion de crise

n'a pas pour objet de prescrire des travaux de réduction de l'aléa



  

Les plans de prévention des risques

→ Faciliter la gestion de crise



  

Gestion du risque Inondations

Prévention :

✔ surveillance : service de prévision des crues (SPC), système 
d’alerte des syndicat des eaux, plate-forme hydrométéorologique 
(RHYTMME et RAINPOL)

✔ maîtrise de l’urbanisation : les PPR inondations et les 
documents d’urbanisme

✔ protection et travaux : SLGRI et les PAPI, mesures collectives 
et individuelles

✔ information préventive

✔ vigilance : Vigicrues, Météo France



  



  

Le PPR Inondations

✔ Règles d’urbanisme : inconstructibilité ou prescriptions

Exemple : travaux permettant de réduire le risque, clôtures sans mur-
bahut, remblais, établissements recevant du public ... 

✔ Règles de construction
Exemple : côte d’implantation du premier niveau aménageable, 
batardeau, arrimage, orientations des constructions

✔ Mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde : aux collectivités ou aux particuliers, obligations ou 
recommandations
Exemple : diagnostic inondation pour les établissements sensibles, 
clapet anti-retour conduite évacuation, espace refuge...

Règles adaptées : projet nouveau ou sur l’existant



  

La prévention

L'information préventive
● L'État : le DDRM, la mise à disposition des données, actions de communication
● La commune : le DICRIM, l'information à la population
● Le propriétaire : par l'IAL

Les travaux de protection, collectifs et particuliers

La préparation à la gestion de crise
● L'État : le plan ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile)
● La commune : le PCS (plan communal de sauvegarde)
● Le particulier : prendre connaissance du risque et des bons réflexes face à ce 

risque

Avant l'événement : la prévention et la protection



  

Merci de votre attention
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