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Inventaire départemental des  mouvemenis d e  terrain d e s  Bouches-du-Rhone 

Synthèse 

ans la cadre de sa politique de prévention des risques naturels, le Ministère de 
I'Ecologie et du Développement Durable (MEDD) a chargé le BRGM de réaliser u n  

inventaire des mouvements de terrain dans le département des Bouches-du-Rhône 
(convention CV03000124 signée le 15 octobre 2003). Cette étude s'inscrit dans un 
programme plus vaste d'inventaires départementaux prévus sur une durée de six ans 
et est financée à parts égales par le MEDD et le BRGM. 

L'objectif de cet inventaire est de recenser, localiser et caractériser les principaux 
mouvements de terrain qui se sont produits dans le département des Bouches-du- 
Rhône, puis d'intégrer l'ensemble de ces informations dans la base de données 
nationale (BDMVT : Base de Données sur les Mouvements de Terrain). 

En région Provence-Alpes-Côte d'Azur. le BRGM est chargé de traiter les 
départements du "sud (Var, Bouches-du-Rhône et Vaucluse), les services RTM 
traitant des trois départements Alpins (Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence et 
Hautes-Alpes). 

Le présent rapport est le résultat de l'inventaire dans le département des Bouches-du- 
Rhône, soixante huitième au rang des départements français de part sa superficie. 
L'urbanisation de ce département est inégale en raison de l'importance du phénomène 
urbain qui se localise essentiellement dans l'agglomération marseillaise, dans le pays 
d'Aix et à l'est de l'étang de Berre. II bénéficie d'une position privilégiée en Provence, 
au débouché de l'axe rhodanien, sur la façade méditerranéenne. Délimité au nord et à 
l'ouest par la Durance et le Rhône, au sud par la Méditerranée, sur prés de 300 km de 
côtes, le département des Bouches-du-Rhône appartient au domaine de la Basse 
Provence calcaire où dominent les roches sédimentaires carbonatees. 

Ainsi, au terme de l'étude, la collecte des données bibliographiques et d'archives a été 
finalisée, tandis que l'enquête auprès des communes a permis de recueillir les 
réponses de prés de 92 % d'entre elles. Des données ont également été collectées 
auprés des administrations et des organismes travaillant dans le domaine. La 
validation de terrain a concerné 45 communes et a permis de visiter environ 200 sites. 
Les mouvements de terrain visités, ainsi que ceux suffisamment documentés ont été 
saisis sous Maplnfo ainsi que dans I'applicatif local de BDMVT. Au total, 490 
mouvements de terrain sont donc saisis, ce chiffre prenant en compte les 63 
événements déjà inventoriés dans BDMVT avant le début de cette étude. 

Cette base de données ainsi renseignée peut-être consultée : 

soit sur le site Internet dédié : www.bdmvt.net ; 

soit sur le site lnternet du BRGM : www.bram.fr ou infoterre.brarn.fr ; 

soit sur le site lnternet du MEDD : www.ecoloaie.aouv.fr. 

- 

- 
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inventaire départemental des mouvements de terrain des Bouches-du-Rhône 

1. Introduction 

Dans le cadre de la constitution d'une base de données nationale des mouvements de 
terrains, le Ministère de I'Ecologie et du Développement Durable (MEDD). a chargé le 
BRGM, par convention CV03000124 signée le 15 octobre 2003, de réaliser l'inventaire 
départemental des mouvements de terrain des Bouches-du-Rhône. 

Ce programme d'une duree de seize mois, vise à recenser, localiser et caractériser les 
principaux mouvements de terrain qui se sont produits dans le département des 
Bouches-du-Rhône puis d'intégrer ces données factuelles dans la base de données 
nationale sur les mouvements de terrain (BDMVT), gérée par le BRGM en 
collaboration avec le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, LCPC et les 
services de Restauration des Terrains en Montagne, RTM (www.bdmvt.net). 

Les mouvements de terrain concernés par cet inventaire départemental sont 
exclusivement ceux qui se rattachent aux phénomènes suivants : 

- glissements et fluages lents, 
- chutes de blocs et éboulements (a l'exclusion des chutes de faible ampleur), 

- coulées de boue et laves torrentielles, 

- effondrements et affaissements (y compris ceux d'origine minière), 

- érosions de berge. 

Le présent document fait suite au rapport d'avancement du programme (BRGM RP- 
53250-FR). Il rassemble les données recueillies au terme de l'inventaire et présente, 
de façon synthétique, une cartographie des mouvements de terrain recensés a 
l'échelle du département. 
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2. Présentation de l'étude 

2.1. OBJECTIFS DE L'ETUDE 

L'étude permet de recenser, localiser et caractériser les principaux mouvements de 
terrain qui se sont produits dans le département des Bouches-du-Rhône, puis 
d'intégrer l'ensemble de ces données factuelles dans la base de données nationale sur 
les mouvements de terrain (BDMVT) gérée par le BRGM en collaboration avec le 
réseau scientifique et technique de I'Equipement (Laboratoire Central des Ponts et 
Chaussées, LCPC et Centres d'Etudes Techniques de L'Equipement, CETE) et les 
services de Restauration des Terrains en Montagne, RTM (www.bdmvt.net). 

L'objectif de cette opération est multiple. II est important, en premier lieu, d'identifier à 
partir de l'analyse des occurrences historiques, la nature et l'ampleur des mouvements 
de terrain susceptibles de se produire dans le département, ainsi que leur répartition 
géographique. 

Cette information pourra servir de base à l'établissement ultérieur d'une cartographie 
de l'aléa mouvements de terrain dans tout le département. Cette cartographie de l'aléa 
est indispensable pour l'établissement de documents a usage réglementaire de type 
PPR (Plans de Prévention des Risques naturels) ainsi qu'à une meilleure 
connaissance du risque en vue de sa prévention et de l'organisation éventuelle des 
secours en cas de crise. 

II est nécessaire, en parallèle, d'initier une démarche de recensement des 
phénomènes historiques connus, par l'alimentation d'une base de données à la fois 
pérenne et homogène sur la totalité du territoire national. La connaissance des 
mouvements de terrain est jusqu'à présent diffuse, hétérogène et incomplète. L'objectif 
de la démarche initiée en partenariat avec le MEDD consiste à rassembler, au sein 
dune base de données unique, l'ensemble des informations détenues jusqu'à présent 
de manière éparse par de multiples acteurs locaux. Ces données sont saisies selon un 
canevas homogène, ce qui facilitera leur exploitation. Elles sont géoréférencées, ce qui 
permettra leur traitement cartographique pour des usages multiples. 

L'opération d'inventaire départemental des mouvements de terrain permet d'alimenter 
cette base avec les phénomènes recenses a la date de l'étude. Par définition, cet 
inventaire ne saurait être exhaustif, mais l'organisation de cette connaissance sous 
forme de base de données informatique gérée par un organisme public pérenne 
permettra de mettre régulièrement à jour cette connaissance au fur et à mesure des 
nouvelles occurrences de mouvements de terrain ou de l'acquisition de données 
complémentaires existantes. L'accès à cette base de données étant libre et gratuit, une 
large diffusion de cette connaissance sera possible, ce qui facilitera les politiques 
d'information et de prévention du risque. 
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2.2. CADRE CONTRACTUEL 

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un programme pluriannuel demandé par le MEDD 
sur une durée de six ans (2001-2006) visant à réaliser un bilan aussi exhaustif que 
possible des mouvements de terrain sur le territoire métropolitain. 

La programmation des inventaires départementaux a été établie en fonction de 
l'importance du nombre de phénoménes dans un département, des priorités accordées 
aux études susceptibles d'être cofinancées ou étant Considérées comme préalables a 
d'autres études, en fonction également des inventaires devant être réalisés par les 
services RTM et des inventaires déjà réalisés jusqu 'en 2000. 

Ces inventaires départementaux excluent : 
- Les départements intéressant les services RTM, soit 11 départements :04, 05, 06, 

09, 31, 38 64.65, 66, 73, 74. 
- Les régions ayant très peu d'événements ou des événements de type effondrement 

qui seront inventoriés dans les inventaires cavités (en grande partie les 
départements des régions Centre, Nord-Pas-de-Calais, Ile-de-France..) 

- Les inventaires dorigines et de contenus divers déjà réalisés. 

Sachant que des évolutions sont possibles au cours des 6 ans en fonction des critères 
cités préalablement, la programmation résultant des divers choix effectués sous forme 
d'un tableau et dune carte est donnée en annexe 1. 

La méthodologie détaillée des inventaires est présentée sous forme d'un cahier des 
charges type donné en annexe 2, les principales étapes étant listées paragraphe 1.4. 
Cette méthodologie guide le déroulement de l'étude dans chaque département, 
permettant ainsi d'homogénéiser la représentation des résultats obtenus. 

2.3. BASE DE DONNÉE NATIONALE BDMVT 

2.3.1. Présentation 

En parallèle des inventaires départementaux, le projet cc Base de Données nationale 
sur les Mouvements de Terrain, BDMvt >>, initié en 1993 par le BRGM et le LCPC, se 
continue avec le soutien des Ministères de I'Education Nationale, de la Recherche et 
de I'Ecologie et du Développement Durable. 

Ce projet doit répondre à la fois à un besoin national et local, et à pour objectif de 
centraliser et de mettre a disposition l'information concernant les mouvements de 
terrain sur le territoire français. 

II intègre d'une part l'animation d'un réseau d'acquisition des données à l'échelle 
nationale provenant de divers organismes spécialistes du domaine, d'autre part le 
développement d'outils permettant le recueil, l'analyse et la restitution des informations 
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- effondrements et affaissements (y compris ceux d'origine minière) ; 

- coulées de boue et laves torrentielles ; 

- érosions de berge. 

Les tassements différentiels liés a des phénomènes de retrait-gonflement de sols 
argileux ne seront pas pris en compte dans le cadre de cette étude. 

2.4.2. Recueil des données 

La collecte des données est réalisée a partir de : 

- Recherche bibliographique 
- Questionnaires d'enquête auprès des communes 

- Recueil de données aupres des services techniques concernes 

2.4.3. Validation - Valorisation des données et saisie 

Validation sur le terrain 

- Caractérisation des mouvements recensés 

- Repérage de phénomènes complémentaires 

Valorisation des données et saisie 

- Géoréférencement des phénomènes 

- Descriptif (fiches de saisie) 

- Saisie dans BDMVT 

2.4.4. Synthèse des données 

Synthèse des données 
- Analyse critique de la représentativité des données recueillies 

- Réalisation d'une carte de synthèse 

Les chapitres suivants présentent la synthèse des travaux réalisés et rassemble les 
données recueillies et validées au terme de llnventaire des mouvements de terrain 
pour le département des Bouches-du-Rhône. 
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3.2. VALIDATION DES SITES 

Une fois les données de base collectées, il est indispensable d'organiser des 
entretiens avec les personnes concernées (ayant répondu aux questionnaires), 
notamment avec les fournisseurs de données les plus importants que sont : 
- les subdivisions des D.D.E., gestionnaires pour le compte du Conseil Général du 

réseau routier départemental, 

- les communes, 
- les services centraux du departement (DDE et Conseil Général) 

Cette phase de validation des données fournies comprend en particulier : 
- la localisation précise des événements, 

- la consultation éventuelle de documents relatifs aux mouvements signalés, 

- le recueil des témoignages de personnes : accès à la mémoire individuelle. 

3.2.1. Difficultés rencontrées 

La principale difficulté rencontrée est la grande disparité de la donnée recueillie d'une 
commune a une autre, ou d'un organisme à un autre. Par ailleurs, il est à noter que le 
recensement d'un événement est dans l'esprit de la plupart des interlocuteurs associé 
à un propriétaire (ou un gestionnaire du secteur) qu'a sa localisation géographique (ex. 
de mouvements chez des propriétaires dont il est difficile d'avoir accès a I'information, 
de mouvements situés sur la voirie départementale et sur un territoire communal. ..). 

En outre, la méthode de validation des mouvements de terrains recensés, réalisée à 
l'échelle communale, critère géographique commun à l'ensemble des données de base 
collectées, entraîne des contraintes d'organisation des visites a l'échelle du 
département. A titre indicatif, au terme d'une visite communale programmée pour 2 ou 
3 événements répertoriés par courrier, le nombre d'événements peut facilement 
doubler lors de I'entretien et des visites sur site. 

Au niveau de la structuration de la donnée, la principale difficulté rencontrée est la 
disparité du niveau d'information relatif aux mouvements signalés : 

Disparité aéoaraphiaue 
- absence de localisation ou localisation très sommaire (zone de plusieurs hectares 

dans laquelle se serait produit le mouvement, en particulier pour les coulées 
boueuses, se produisant en général sur des surfaces importantes) et à I'autre 
extrême fourniture d'un plan cadastral de la parcelle (avec ou sans situation a 
l'échelle communale), 
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- de même, on note une disparité locale quant à la qualité de l'information, liée au fait 
légitime que les intéressés privilégient de manière générale les secteurs à forts 
enjeux actuels, délaissant les zones non-urbanisées, 

Disoarité chronoloaiaue 

. absence de date (72% des événements datés), nombreux mouvements décrits 
comme "récurrent", 

- manque de mémoire dans les événements (pour les événements dates, 9% se sont 
produits moins de dix ans, 17% précis au mois ou moins, 35% à l'année et 38 % au 
jour prés). 

Disparité sur la aualité de la donnée 
- concernant les champs "dommages" "études" "travaux", l'information retournée peut 

aller de "?" à la fourniture des rapports d'études détailles, 
- I'ampleur des phénoménes est parfois mal évaluée soit parce que le phénomène est 

considéré comme "habituel" ("il y a toujours eu des chutes de blocs au dessus du 
village") soit parce que, au contraire, il est amplifié, 

- certaines réponses traduisent parfois plus la susceptibilité de tel ou tel secteur 
(notion d'aléa) que l'occurrence effective d'un événement passé. 

3.2.2. 

La validation des informations recueillies comprend des entretiens avec les 
interlocuteurs identifiés et une visite de terrain des mouvements répertoriés. II est à 
noter que le recensement continue pendant cette phase de validation : 
- repérage de mouvements non signales (anciens ou actuels) pendant les visites de 

terrain, 
- réflexion accrue des interlocuteurs lors des entretiens (cf. 3 2.2.1.). 

80% des communes ayant signalé des mouvements ont été visitées, pour validation de 
terrain, informations complémentaires et recoupement d'informations externes 
(Illustration 9). 

L'ensemble des événements recensés a fait i'objet de fiches papier comprenant les 
renseignements collectes (contact, fiche de visite, photographie, photocopie de rapport 
éventuel ...). Le degré d'information est bien sûr variable suivant les sources de 
données. 

Après structuration des informations, 427 dossiers renseignés ont été établis sur les 
639 événements potentiels ou avérés. 

L'exploitation de rapports d'étude possédant un bon niveau d'information général 
(BRGM, CEBTP, CETE, FONDASOL, GEOLITHE, SIMECSOL, SOL ESSAIS) a 

Validation des informations - Renseignement des mouvements 
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4. Analyse des résultats 

4.1. CADRE DEPARTEMENTAL 

Rattachée administrativement a la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dont son chef- 
lieu, Marseille, est également la préfecture, le département des Bouches-du-Rhône a 
une superficie de 508 749 ha' qui le place au soixante huitième rang des départements 
français. 

Le département comprend I I 9  communes [dont la plus étendue de France, Arles), 47 
cantons, 4 arrondissements. Dix communes comptent plus de 25 O00 habitants. La 
densité moyenne du département est de 359.5 habitants/km2. Elle est inégale en 
raison de l'importance du phénomène urbain qui se localise essentiellement dans 
l'agglomération marseillaise, dans le pays d'Aix et a l'est de l'étang de Berre. 

Le département des Bouches-du-Rhône bénéficie d'une position privilégiée en 
Provence, au débouché de l'axe rhodanien, sur la façade méditerranéenne. 

Délimité au nord et a l'ouest par la Durance et le Rhône, au sud par la Méditerranée, 
sur prés de 300 km de côtes, le département des Bouches-du-Rhône appartient au 
domaine de la Basse-Provence calcaire où dominent les roches sédimentaires 
carbonatées. La nature du sol et du sous-sol permet de distinguer deux grandes unités 
de relief : à l'est, des montagnes calcaires, au sud-ouest, une zone basse. 

4.1.1. Contexte géographique et morphologique 

Le département des Bouches-du-Rhône (Illustration I O )  offre un paysage 
particuliérement contrasté. Sa partie occidentale est constituée de plaines [Comtat, 
Crau, Camargue) d'où surgissent les Alpilles, tandis que sa partie orientale est formée 
de hauteurs calcaires [Sainte-Victoire, Trévaresse, Éstaque, Sainte-Baume) séparés 
par des bassins où sont concentrées les populations humaines (Arc, Huveaune). 

' INSEE, RGP 90 
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sud-est du département, et de l'Estaque au nord-ouest de Marseille, . la chaîne de la Trévaresse et le massif des Costes au nord, . les Alpilles et la Montagnette au nord-ouest. 

La montagne Sainte Victoire, les chaînes de la Sainte Baume, de I'Éstaque, de l'Étoile, 
les Alpilles et les Calanques s'élèvent au-dessus des plaines, en massifs étendus et 
larges à une altitude de 500 a 1 000 m. Composés de substrats calcaires durs, ces 
massifs présentent des sols caillouteux squelettiques. Leur hydrologie à tendance 
karstique est partiellement souterraine avec la présence de sources importantes. Les 
chaînons et les plateaux, notamment ceux de la Fare ou de la Trévaresse, ne 
dépassent pas les 500 mètres d'altitude. ils sont formés de substrats calcaires 
marneux. Ces unités présentent des pentes fortes situées soit en périphérie (la colline 
de Saint-Mitre-les-Remparts ou la cuesta de Vitrolles), soit de façon interne (les vallons 
de Sambuc). Ces fortes déclivités peuvent induire des glissements et des 
ravinements'. 

Secteurs de collines et de petits bassins agricoles : - les collines de Jouques, à la limite nord-est, - les secteurs de Cassis-Roquefort et de ia Ciotat-Ceyreste, au sud-est, - les bassins d'Aix-en-Provence-Gardanne, 
- le bassin de Rognes-Lambesc, 
- les collines du pourtour de l'étang de Berre, 
- la Petite Crau, au nord-ouest. 

Secteurs de plaines (d'est en ouest et du nord au sud ) : 
- la rive gauche de la moyenne Durance, de Peyrolles à Orgon, - la vallée de l'Arc en amont d'Aix-en-Provence, 
- la vallée de l'Arc en aval de Coudoux, - la vallée de l'Huveaune, 
- la dépression de Cuges-Les-Pins, 
- la moyenne Touloubre ou secteur de Salon-Pélissanne, 
- le Sud Comtat de Châteaurenard et de Saint-Rémy-de-Provence, 
- la Crau et le marais des Baux, 
- le delta du Rhône. 

Les plaines caillouteuses séches sont localisées dans la Crau et sur les terrasses en 
bordure des plaines alluviales de la Durance et de l'Arc. Leurs sols sont caillouteux ou 
limoneux, selon l'âge des dépôts qui les forment. Non inondables, elles possèdent des 
ressources hydrogéologiques importantes. Les plaines alluviales limoneuses sont 
aussi présentes dans les dépressions des plateaux. Leurs sols profonds sont très 
favorables à l'agriculture irriguée. Les dépressions humides (marais des Baux et 
Paluds de Noves) sont naturellement marécageuses et artificiellement drainées depuis 

' Source : Les cahiers d e  lsnvimnnemenl du Conseil Gdndral d e s  Bouches-du-Rhàne . La Géographie dans les 
Bouches-du-Rhàne 
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plusieurs siècles. Leurs sols sont argileux, organiques et fertiles. Ces dépressions 
disposent de ressources hydrologiques abondantes. Les collines en roches tendres 
localisées dans les bassins sédimentaires d'Aix, de Marseille et d'Aubagne sont 
propices à l'activité agricole. Constituées de marnes et d'argiles, elles sont 
généralement imperméables. La présence de faciès gypseux, notamment dans la 
région d'Aix, induit des risques de glissements de terrain. 

4.1.2. Contexte géologique 

De part son histoire géologique, et au regard du relief actuel et des affleurements, le 
département des Bouches-du-Rhône peut schématiquement être subdivise en deux 
unités géologiques principales : 

- les plaines rhodaniennes ou du bas Rhône, qui séparent le Languedoc de 
la Provence et qui sont Constituées par de larges plaines alluviales, 
arrosées par le Rhône et la Durance : 

- une basse Provence calcaire formée de chaînons, de direction moyenne 
est-ouest. 

Les plaines rhodaniennes, dans les Bouches-du-Rhône sont constituées de la basse 
Durance, de la Crau et de la Camargue 

- La plaine de la Crau : Au sud des Alpilles. elle occupe schématiquement le triangle 
Arles - Fos - Lamanon. La Crau est constituée par au moins trois nappes d'épandages 
successifs d'origine durancienne, témoignant ainsi du passage de la Durance à travers 
les seuils d'Eyguieres et de Lamanon, directement en direction de la mer, durant la 
période plio-quaternaire ( 4 3  Ma à -28 O00 ans). La surface de la Crau est inclinée 
vers le sud-ouest. Son épaisseur est de quelques métres, au nord, à environ 50 in, au 
sud-est. La plaine de la Crau est le siège d'un aquifère important qui s'écoule du nord- 
est vers le sud-ouest. 

- Les plaines de la basse Durance : Entre le chaînon des Alpilles et celui du 
Luberon, la Durance débouche dans une vaste plaine à la limite ouest de laquelle elle 
va se jeter dans le Rhône. Les alluvions qui tapissent la plaine sont récentes (Würm, 
-28 O00 a -10 O00 ans). Elles sont constituées d'éléments roulés de roches silico- 
calcaires (roches éruptives, roches vertes calcaires). A l'est, la plaine de la Durance 
constitue la limite nord du département sur prés de 100 km de longueur. 

- La Camargue : II s'agit du delta du Rhône, proprement dit, triangle de 40 km de 
côté dont le point le plus élevé est à 7 m au-dessus de la mer (dunes de Beauduc). De 
la mer vers la tête du delta s'échelonne une série de dépressions très plates bordées 
par les anciens cordons au sud et par les anciens bras du fleuve pour le reste du delta. 
En s'éloignant de la mer, le gradient de salinité diminue, donnant lieu alors à toute une 
gamme d'environnements particuliers (milieux salés littoraux, lagunes saumâtres, 
marais, faciès palustres à tourbes). 
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Interférant avec le relief aplani de la région du bas Rhône, la chaine des Alpilles 
dresse, d'ouest en est, entre la Crau au sud et la plaine de la basse Durance au nord, 
une barrière longue de 30 km. Le corps principal des Alpilles est formé par une 
structure anticlinale rompue axialement par la faille des Baux, à jeu inverse et 
vergence sud. La chaîne des Alpilles a acquis l'essentiel de son relief au cours de 
l'orogenèse pyrénéo-provençale (fini crétacé à éocène, -65 Ma à -30 Ma), tout comme 
les chaînons calcaires constituant les reliefs de la basse Provence. 

La basse Provence calcaire est constituée de différents chaînons dont la Sainte- 
Victoire, la Sainte-Baume, le Mont Aurélien, l'Étoile, la Nerthe, Carpiagne, séparés par 
des bassins dont le plus grand est celui de l'Arc (synclinal de l'Arc). Les déformations 
principales correspondent à des chevauchements vers le nord de la couverture sud - 
provençale, à la fin de I'Éocéne (orogenèse pyrénéo-provençale). Dans la partie nord 
de la basse Provence calcaire, les anticlinaux ou chevauchements des Costes, de la 
Sainte Victoire et du Concors, de même que l'anticlinal des Alpilles, ont été redéformés 
lors de orogenèse alpine, au Mio-Pliocéne (-10 à -5,3 Ma), donnant lieu, 
essentiellement, a des chevauchements vers le sud de la couverture. 

En plus des nombreuses failles inverses ou chevauchantes qui déforment la 
couverture de la basse Provence, deux autres accidents majeurs déforment le sous- 
sol du département. II s'agit de la faille de la moyenne Durance et de la faille de 
Salon-Cavaillon. Ces deux accidents ont eu au cours de leur histoire géologique un 
mouvement décrochant, lors des épisodes tectoniques compressifs, et un mouvement 
normal, lors des épisodes tectoniques distensifs. Au cours de la distension oligocène (- 
30 à -25 Ma), le jeu normal de la faille de la moyenne Durance a donné lieu à 
l'installation du bassin d'Aix et de Pertuis et au nord du département, a celui de 
Manosque. A l'ouest, la faille de Salon-Cavaillon sépare la chaîne des Alpilles des 
chaînes des Costes et du Luberon. Le rejeu de cetle faille au cours du Quaternaire est 
une des causes de la dérivation de la Durance vers le nord (la Crau constituant le 
paléo-delta durancien). 

La carte géologique simplifiée (Illustration 11) est issue des cartes géologiques du 
BRGM au 1/50 O00 numérisées et harmonisées dans le cadre d'une étude BRGM3. 

Cartographie de I'aiea retrait-gonflemeni des argiles dans le departemeni des Bouches-du-Rhône. 
Rapport BRGMiRP-53237-F. Marçot N, Gonzalez G, Fournel S., Simplet L. (2004) 
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Parmi les grands glissements remarquables dans le département, on pourra citer le 
glissement de terrain à Cassis en janvier 2004, sur la RD559, ayant occasionné 
l'interdiction de circuler pendant plusieurs mois sur la départementale. 

Le glissement de la Valentine, sur la commune de Marseille en janvier 2001 a 
engendré un certain nombre de dégâts sur les habitations individuelles d'un 
lotissement. 

Eboulements et chutes de blocs 

Les formations sensibles aux phénomènes de chutes de blocs sont beaucoup plus 
variées (53 % concernent le Secondaire et 38 % le Tertiaire). 

Le département des Bouches-du-Rhône montre un relief marque dans toute la moitié 
est, avec des chaînons calcaire comme la Nerthe, le massif des Calanques ou de la 
Sainte-Victoire. Les chutes de blocs y sont par conséquent très fréquentes, et 
récurrentes. 

On peut citer comme secteur ayant connu des événements remarquables, la falaise du 
château de Cassis, notamment en juillet 1994, les chutes de blocs récurrentes sur  la 
falaise de Saint-Victoret, ou encore la chute d'un bloc le 5 octobre 1988 sur une 
maison dans la calanque de Sormiou a Marseille. 

Coulées boueuses 

II s'agit du phénoméne le moins courant sur le département, avec seulement 16 
événements recensés. Ces phénoménes sont généralement lies a un fort épisode 
pluvieux, et associé a des inondations. 

Effondrements 

Les effondrements correspondent a un phénomène bien connu dans le département 
des Bouches-du-Rhône. Ils sont dans la majorité des cas lies a d'anciennes 
exploltations souterraines devenues instables et qui, associées à de la dissolution, 
s'effondrent. 

Trois secteurs sont principalement concernés : le secteur de Roquevaire a l'est du 
département, de Célony a Aix-en-Provence et enfin tout le périmètre entre Allauch et 
l'est de la ville de Marseille (les Camoins et les Trois LUCS). 

Eroçionç de berges 

Ces phénomènes représentent 24 % de l'ensemble des phénomènes recensés. Les 
données ont principalement été recueillies auprès des Syndicats Intercommunaux en 
charge de la gestion des rivières, qui nous ont fourni un grande quantité d'informations 
particulièrement riche. 
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5. Conclusion 

Dans le cadre de la constitution d'une base de données nationale des mouvements de 
terrain, le Ministère de I'Ecologie et du Développement Durable (MEDD) a chargé le 
BRGM de réaliser l'inventaire départemental des mouvements de terrain dans les 
Bouches-du-Rhône. Ce rapport présente la méthodologie d'inventaire retenue, les 
travaux réalisés et une analyse des résultats obtenus. 

La phase de collecte des données s'est basée sur la consultation d'archives (BRGM, 
departement...), des enquêtes auprès des communes, des administrations et des 
organismes susceptibles de fournir des informations sur cette thématique. 

La validation et la caractérisation des mouvements recensés par consultation de 
rapports d'études etlou de visites sur le terrain a permis le recensement 
événements géoréférencés et renseignés, intégrables a la base de données nationale 
BDMVT. 

On retrouve une forte concentration d'événements dans la moitié est du département, 
soit en raison d'une géologie associée a un relief particulièrement sensibles aux 
mouvements de terrain, soit en raison d'un intérêt plus marqué de la part des acteurs 
locaux sur cette problématique. 

L'intérêt d'une telle base de donnée est bien sûr un état des connaissances des 
phénoménes mouvements de terrain sur le département. Cette information est une 
donnée de base indispensable lors de la réalisation de cartographies d'aléa 
mouvements de terrain, menant à terme a la réalisation de Plans de Prévention des 
Risques. 

La base de données constituée de par sa nature est évolutive et demande 
impérativement à être enrichie dans le temps : 
- en événements : occurrences survenues depuis les visites de validation et réponses 

parfois incomplétes d'interlocuteurs sollicités ; 
- en qualité de renseignement : localisation, géométrie, dommages. 

Compte tenu du travail réalisé et des sources d'informations encore exploitables, il 
serait intéressant de poursuivre ce programme d'inventaire mouvements de terrain 
dans le département des Bouches-du-Rhône, soit sous forme de mises à jour 
régulières, soit en complément d'inventaire. 
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Annexe 1: 

La programmation 2001 -2006 
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Annexe 2 : 

Cahier des Charges : 
Inventaire départemental des mouvements de terrain 
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CAHIER DES CHARGES P l P E  

Inventaire départemental des mouvements de terrain 

- - - - - - - * 

1. OBJET 

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un programme pluriannuel sur une durée de six 
ans visant à réaliser un bilan exhaustif des mouvements de terrain sur le territoire 
métropolitain. 

Les choix et la programmation des inventaires départementaux à réaliser sont 
présentés ci avant. 

2. PROGRAMMATION 

2.1. OBJECTIFS 

I I  s'agit de recenser, localiser et caractériser les principaux mouvements de terrain qui 
se sont produits dans ce département, puis d'intégrer l'ensemble de ces données 
factuelles dans la base de données nationale sur les mouvements de terrain (BDMVT) 
gérée par le BRGM en collaboration avec le LCPC et les services RTM. 

Le but de cette opération est multiple. 

II est important, en premier lieu, d'identifier à partir de l'analyse des occurrences 
historiques, la nature et l'ampleur des mouvements de terrain susceptibles de se 
produire dans le département, ainsi que leur répartition géographique. Cette 
information pourra servir de base à l'établissement ultérieur d'une cartographie de 
l'aléa mouvement de terrain dans tout le département. Cette cartographie de l'aléa est 
indispensable pour l'établissement de documents a usage réglementaire de type PPR 
(Plans de Prévention des Risques naturels) ainsi qu'à une meilleure connaissance du 
risque en vue de sa prévention et de l'organisation éventuelle des secours en cas de 
crise. 
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II est nécessaire, en parallèle, d'initier une démarche de recensement des 
phénoménes historiques connus, par l'alimentation d'une base de données a la fois 
pérenne et homogène sur la totalité du territoire national. La connaissance des 
mouvements de terrain est jusqu'à présent diffuse, hétérogène et incomplète. L'objectif 
de la démarche initiée en partenariat avec le MEDD consiste a rassembler, au sein 
dune base de données unique, l'ensemble des informations détenues jusqu'à présent 
de manière éparse par de multiples acteurs locaux. Ces données seront saisies selon 
un canevas homogène, ce qui facilitera leur exploitation. Elles seront géoréférencées, 
ce qui permettra leur traitement cartographique pour des usages multiples. L'opération 
d'inventaire départemental des mouvements de terrain permettra d'alimenter cette 
base avec l'ensemble des phénomènes connus à la date de l'étude. L'organisation de 
cette connaissance sous forme de base de données informatique gérée par un 
organisme public pérenne permettra de mettre réguliérement à jour cette connaissance 
au fur et a mesure des nouvelles occurrences de mouvements de terrain. L'accès à 
cette base de données étant libre et gratuit, une large diffusion de cette connaissance 
sera possible, ce qui facilitera les politiques d'information et de prévention du risque. 

2.2. CONTENU DE L'ETUDE 

L'opération comportera les phases suivantes : 

Collecte des données 

J Recherche bibliographique 

J Questionnaires d'enquête auprés des communes 

J Recueil de données auprés des services techniques concernés 

Validation sur le terrain 
J Caractérisation des mouvements recenses 
J Repérage de phénomènes complémentaires 

Valorisation des données et saisie 

J Géoréférencement des phénomènes 

J Descriptif (fiches de saisie) 

J Saisie dans BDMVT 
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Synthèse des données 

J Etablissement d'une synthèse géologique 

J Analyse critique de la représentativité des données recueillies 

J Réalisation d'une carte de synthèse 

J Rédaction d'un rapport de synthèse 

Les mouvements de terrain concernés par cet inventaire départemental sont 
exclusivement ceux qui se rattachent aux phénoménes suivants : 

J chutes de blocs et éboulements (à l'exclusion des chutes de pierre de faible 
ampleur non signalées) ; 

J glissements et fluages lents : 

J effondrements et affaissements (y compris ceux d'origine miniére) : 

J coulées de boue et laves torrentielles ; 

J érosions de berge. 

Les tassements différentiels liés à des phénomenes de retrait-gonflement de sois 
argileux ne seront pas pris en compte dans le cadre de cette étude. 

2.1 RECUEIL DES DONNÉES 

2.1.1 Recherche bibliographique 

Le but de cette phase est de rassembler toutes les informations déjà publiées 
concernant des occurrences historiques de mouvements de terrain dans le 
département étudié. Cette recherche bibliographique se fera par l'intermédiaire de la 
bibliothèque centrale du BRGM. Elle comportera notamment une analyse d'éventuels 
rapports d'étude concernant des phénomènes déjà suivis par le BRGM dans le cadre 
de sa mission de service public. Les éléments bibliographiques détenus dans la base 
de données sur les mouvements de terrain créée par le BRGM en 1977 (base dite 
Humbert) seront notamment exploités. Une recherche spécifique auprès des archives 
départementales sera également menée. Toutefois, cette recherche se bornera a 
l'extraction des données déjà disponibles SOUS forme de synthèse thématique ou 
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accessibles par l'utilisation de mots clés. Les données départementales déjà saisies 
dans BDMVT feront évidemment l'objet d'une extraction au cours de cette phase. 

2.1.2 Questionnaire d'enquête auprès d e s  communes 

Un questionnaire d'enquête type sera adresse à l'ensemble des communes du 
département, SOUS couvert de la Préfecture (sous réserve de l'accord de cette 
dernière). Les maires seront invités à fournir au BRGM tous les éléments dont ils ont 
connaissance concernant des mouvements de terrain s'étant produit dans leur 
commune. Un extrait de carte topographique sera joint au questionnaire afin de faciliter 
le repérage par les maires (ou leurs services techniques) des occurrences historiques 
connues. Une relance téléphonique sera effectuée par le BRGM un mois après envoi 
du questionnaire et ensuite à intervalles réguliers jusqu'à obtenir un nombre de 
réponses jugé représentatif à l'échelle départementale. 

2.1.3 Recueil de  données auprès d e s  services techniques concernés 

Des enquêtes plus spécifiques seront orientées vers les organismes techniques 
locaux, en vue de recueillir les informations qu'ils détiennent. Les services concernés 
pourront varier selon les départements. II s'agira pour l'essentiel des DDE (et en 
particulier de leurs subdivisions), des laboratoires régionaux de l'Equipement, des 
conseils généraux (direction chargée de l'environnement et éventuellement celle 
chargée de l'entretien des routes), des DIREN, de I'ONF et de tout autre organisme 
susceptible de fournir des informations pertinentes sur le sujet (Conservatoire du 
Littoral, Parc Naturel, DDAF, etc.). 

2.2 VALIDATION DES DONNÉES S U R  LE TERRAIN 

2.2.1 Caractérisation d e s  mouvements recensés 

Tous les évènements recensés par l'intermédiaire de la recherche bibliographique, des 
enquêtes auprès des communes et des contacts avec les différents services 
techniques locaux feront l'objet d'une visite sur le terrain, hormis ceux pour lesquels la 
documentation disponible est jugée suffisante pour permettre une localisation et une 
description fiable, et ceux pour lesquels les conditions d'accés ne sont pas possibles 
avec des moyens courants (ex: accès par cordes, aérien, bateau ....). II en sera de 
même pour les événements jugés mineurs (de faible volume) ou liés à des 
mécanismes autres que ceux indiques au début du paragraphe 2. 

Le nombre maximum d'évènements faisant I'objet d'une visite de terrain est estimé à 
200 unités par département. Au delà de ce nombre, les évènements recensés ne 
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seront pas systématiquement validés. Cependant, ce fait sera explicitement mentionné 
dans la ED MVT. 

Cette visite sur le terrain aura pour objectif principal de localiser précisément la 
situation du mouvement (repérage sur carie topographique à l'échelle 1/25 000 ou 
GPS classique, précision -10115 m, si repérage sur carte impossible), soit à partir de 
l'observation des traces du mouvement, soit à partir de témoignages concordants 
recueillis sur place. II s'agira aussi de compléter, par une observation rapide, les 
informations déjà disponibles sur le mouvement, concernant en particulier la nature du 
phénoméne en cause, son extension géométrique (largeur du front, dénivelé, etc.), les 
caractéristiques du contexte géologique (lithologie des terrains concernés, pendage et 
puissance des couches, degré de fracturation, granulométrie des blocs, etc.), 
l'évolution probable du phénoméne (risques de réactivation, stabilité résiduelle, etc.) et 
la position des éléments exposés (route, maisons, voie ferrée, etc.). Une telle visite ne 
peut en aucun cas aboutir à un diagnostic de stabilité, mais a simplement pour but de 
permettre une caractérisation du mouvement identifié. II s'agira également dans 
certains cas d'illustrer ces informations à l'aide de photographies, répertoriées pour le 
moment dans une base externe à BDMVT. mais qui pourraient à terme lui être 
associée de façon dynamique. 

2.2.2 Repérage de phénomènes complémentaires 

A l'occasion des visites de terrain, il sera procédé à une observation rapide des talus 
routiers dans les secteurs où des mouvements auront été signalés par les différents 
informateurs consultés. Ces observations peuvent conduire à l'identification de 
phénomènes non recensés lors de la phase préliminaire de recueil des données mais 
dont les manifestations sont visibles sur le terrain. Ces phénomènes seront localisés à 
l'aide de la carte topographique à l'échelle 1/25 000 ou du GPS classique lorsque cela 
s'avérera nécessaire, et feront l'objet d'un rapide descriptif comme défini ci-dessus. 

2.2.3 Information aux mairies 

Suite à la phase de validation de terrain, le BRGM s'engage à signaler par courrier au 
maire concerné tout risque imminent relatif aux sites visités. 

2.3. VALORISATION DES DONNEES ET SAISIE 

2.3.1 Géoréférencement des phénomènes 

Tous les événements recensés feront l'objet d'un géoréférencement (calcul des 
coordonnées dans un système de projection Lambert) par superposition à la carte 
topographique IGN à l'échelle 1/25 000. 
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2.3.2 Descriptif (fiches de saisie) 

Pour chacun des évènements recensés, une fiche de saisie sera remplie afin de 
renseigner les différents champs décrivant le mouvement identifie : type d'évènement, 
localisation (commune, lieu-dit, coordonnées géographiques, etc.), origine de 
l'information, descriptif (géométrie, contexte géologique, photos du site, etc.), genèse 
et évolution du phénomène (date d'occurrence, facteurs de déclenchement, 
phénoménes induits, etc.), dommages causés, nature des études et travaux 
éventuellement réalises (avec références bibliographiques). Les renseignements saisis 
seront qualifiés en terme de précision et de fiabilité 

2.3.3 Saisie dans BDMVT 

Les fiches ainsi remplies serviront de support pour la saisie des informations dans la 
base de données nationale sur les mouvements de terrain (BDMVT). 

2.4. SYNTHÈSE DES DONNÉES 

2.4.1 Synthèse géologique 

Ce document permet de mettre en évidence de façon synthétique l'ensemble des 
formations géologiques présentant une susceptibilité aux mouvements de terrain. 

2.4.2 Analyse crit ique des données 

Une fois que les phases de recueil, de validation et de valorisation des données seront 
achevées pour l'ensemble du département, une synthèse des événements recensés 
sera effectuée. Une analyse critique des données recueillies sera menée pour 
déterminer la représentativité des résultats de l'étude, en tenant compte des 
spécificités du département et des éventuelles difficultés rencontrées (défaut de 
réponse de certains acteurs lors des enquêtes, absence d'information dans des 
secteurs faiblement urbanisés, imprécision dans la localisation d'événements dont les 
traces ne sont plus visibles sur le terrain, etc.). Cette analyse critique est indispensable 
pour évaluer la fiabilité des résultats de l'opération et la représentativité de l'échantillon 
recueilli. 

2.4.3 Carte de synthèse 

L'ensemble des évènements recenses sera reporté sur une carte synthétique 
présentée a l'échelle 1/ 100 O00 et sur laquelle figureront, outre les événements 
nouveaux recueillis à l'aide des inventaires, ceux figurant déjà dans BDMVT (classes 
par types de phénoménes), les principaux repères géographiques nécessaires (limites 
départementales et communales, villes principales, voies de communication et cours 
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d'eau principaux). Cette carte synthétique permettra de visualiser les zones a priori les 
plus exposées pour lesquelles des analyses plus spécifiques devront être menées, 
pour aboutir à l'élaboration de cartes d'aléa. 

2.4.4 Rédaction d'un rapport de synthèse 

Le rapport de synthése qui sera rédigé en fin d'étude comportera un tableau 
récapitulatif avec les principales caractéristiques des mouvements de terrain identifiés 
dans le département, ainsi que la carte de localisation des mouvements classés selon 
la nature des phénomènes. Le rapport lui-même précisera notamment les sources 
d'information qui auront été exploitées, les principales difficultés rencontrées, le degré 
de représentativité des données recueillies, les types des mouvements identifiés ainsi 
que leur répartition géographique et la nature des principaux facteurs de prédisposition 
et de déclenchement. L'attention des décideurs sera notamment attirée sur l'existence 
éventuelle de mouvements susceptibles d'être réactives et constituant une menace 
directe pour des éléments exposés à enjeu particulier (routes principales, habitations, 
bâtiments publics), dans le cas ou de tels mouvements auraient été identifies à 
l'occasion de l'inventaire départemental. A ce titre, un récapitulatif des courriers 
adressés aux mairies sera présente en annexe. 

3. LE CHRONOGRAMME 

détaillé de l'étude sera a priori le suivant (sachant que des modifications sont 
susceptibles de se produire en fonction des spécificités d'un département) : 

Tâches 

1 : Recherche bibliographique 7 : Fiches de synthése 

2 : Questionnaire d'enquête 8 : Saisie dans BDMVT 

3 : Contacts avec services techniques 9 : Cartographie 

4 : Visites de terrain 

5 : Première synthése des données 

10 : Analyse critique des données 

I I  : Synthèse des données recueillies 
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