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Madame, Monsieur,

L’information préventive du public est une démarche essentielle pour que chaque citoyen 
prenne conscience des risques majeurs auxquels il est exposé.

Étape essentielle dans la diffusion de l’Information Préventive du Public, ce Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a été conçu de manière à ce 
que le citoyen soit informé des phénomènes potentiellement dangereux, averti de leurs 
conséquences, des comportements et des mesures à adopter pour s’en protéger.

La connaissance des risques majeurs, des consignes de sécurité et des gestes qui sauvent 
ne peut exclusivement rester l’affaire des autorités.  Il convenait, dès lors, de rendre lisible 
et immédiatement utilisable par tout un chacun, une information souvent trop technique.

Le double objectif de ce document est donc l’information et le développement d’une 
culture du risque chez nos concitoyens.

La sécurité civile est bien l’affaire de toutes et tous.
Car, enfin, nous devons, aujourd’hui, compter sur le comportement de citoyens avertis et 
responsables, capables d’affronter  les risques encourus sur notre commune, grâce à une 
connaissance effective du danger, des consignes préventives et de protection.

C’est pour cela que ce document doit être largement diffusé, chacun doit se l’approprier.

Monsieur Jules SUSINI

Adjoint Délégué à la Sécurité
et aux Risques Majeurs.

Maryse JOISSAINS MASINI

Député - Maire d’Aix-en-Provence
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LE RISQUE MAJEUR

I -  QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR     ?  

Le risque majeur est la possibilité d'un aléa d'origine naturelle ou anthropique, dont les 
effets  peuvent  mettre  en  jeu  un  grand  nombre  de  personnes,  occasionner  des 
dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. 

L'existence d'un risque majeur est liée :

- d'une part à la présence d'un évènement, qui est la manifestation d'un phénomène 
naturel ou anthropique ;
- d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des 
biens (ayant une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un 
phénomène.  Les  conséquences  d'un  risque majeur  sur  les  enjeux  se  mesurent  en 
termes de vulnérabilité. 

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. 
Quoique les conséquences des pollutions (par exemple les marées noires) puissent 
être catastrophiques, la législation, les effets, ainsi que les modes de gestion et de 
prévention de ces  évènements  sont  très  différents  et  ne sont  pas  traités  dans  ce 
dossier. 

Pour  fixer  les  idées,  une échelle de gravité des  dommages a été produite par le 
ministère de l'Écologie et du Développement durable. Ce tableau permet de classer 
les  évènements  naturels  en  six  classes,  depuis  l'incident  jusqu'à  la  catastrophe 
majeure. 

Classe Dommages Humain Dommages matériel

0 Incident Aucun blessé Moins de 0,3 M€
1 Accident 1 ou plusieurs blessés Entre 0,3 M€ et 3 M€
2 Accident grave 1 à 9 morts Entre 3 M€ et 30 M€
3 Accident très grave 10 à 99 morts Entre 30 M€ et 300 M€
4 Catastrophe 100 à 999 morts Entre 300 et 3 000 M€
5 Catastrophe majeure 1 000 morts ou plus 3 000 M€ ou plus

Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : les inondations, les 
séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de 
forêt, les cyclones et les tempêtes. Les risques technologiques, d'origine anthropique, sont au 
nombre de quatre : le risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières 
dangereuses et le risque de rupture de barrage.

II -    LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS EN FRANCE     

Elle regroupe l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour réduire l'impact 
d'un phénomène naturel ou anthropique prévisible sur les personnes et les biens. Elle 
s'inscrit dans une logique de développement durable, puisque, à la différence de la 
réparation post-crise, la prévention tente de réduire les conséquences économiques, 
sociales et environnementales d'un développement imprudent de notre société.



II.1 La connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque

Depuis plusieurs années, des outils de recueil et de traitement des données collectées 
sur les phénomènes sont mis au point et utilisés, notamment par des établissements 
publics spécialisés (Météo-France par exemple). Les connaissances ainsi collectées se 
concrétisent à travers des bases de données (sismicité, climatologie, nivologie), des 
atlas  (cartes  des  zones  inondables,  carte  de  localisation  des  phénomènes 
avalancheux),  etc.  Elles  permettent  d'identifier  les  enjeux  et  d'en  déterminer  la 
vulnérabilité face aux aléas auxquels ils sont exposés.

Pour poursuivre vers une meilleure compréhension des aléas, il est donc primordial de 
développer ces axes de recherche, mais également de mettre l'ensemble de cette 
connaissance à disposition du plus grand nombre, notamment à travers l'internet.

II.2 La vigilance météorologique 

Une carte de "vigilance météorologique" est élaborée 2 fois par jour à 6h00 et 16h00 
et attire l'attention sur la possibilité d'occurrence d'un phénomène météorologique 
dangereux dans les 24 heures qui suivent son émission.
Site Internet de Météo France : www.meteofrance.com 

Le niveau de vigilance vis-à-vis des conditions météorologiques à venir est présenté 
sous une échelle de 4 couleurs et qui figurent en légende sur la  carte :

Niveau 1 (Vert) → Pas de vigilance particulière.

Niveau  2  (Jaune)  → Être attentif  à  la  pratique  d'activités  sensibles  au  risque 
météorologique ; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement 
dangereux sont en effet prévus ; se tenir au courant de l'évolution météo.

Niveau 3 (Orange)  → Être très vigilant : phénomènes météos dangereux prévus. Se 
tenir informé de l’évolution météo et suivre les consignes.

Niveau 4 (Rouge) → Vigilance absolue : phénomènes météos dangereux d’intensité 
exceptionnelle. Se tenir régulièrement informé de l’évolution météo et se conformer 
aux consignes.

Les  divers  phénomènes  dangereux  sont  précisés  sur  la  carte  sous  la  forme  de 
pictogrammes,  associés à chaque zone concernée par une mise en vigilance de 
niveau 3 ou 4.

Pour plus d’information, répondeur de Météo-France : 32 50 (0,34 € /mn) ou 08 92 68 
02 13 .
Les phénomènes sont :  VENT VIOLENT, FORTES PRECIPITATIONS, ORAGES, NEIGE OU 
VERGLAS, AVALANCHE, CANICULE (du 1er juin au 30 septembre), GRAND FROID (du 1er 

novembre au 31 mars).

Exemple de carte de vigilance
Météorologique.

Les cartes de vigilance sont
consultables en permanence
Sur www.meteo.fr.



II.3 La mitigation

L'objectif de la mitigation est d'atténuer les dommages, en réduisant soit l'intensité de 
certains aléas (inondations, coulées de boue, avalanches, etc.), soit la vulnérabilité 
des  enjeux.  Cette  notion  concerne  notamment  les  biens  économiques  :  les 
constructions, les bâtiments industriels et commerciaux, ceux nécessaires à la gestion 
de crise, les réseaux de communication, d'électricité, d'eau, de communication, etc. 

La mitigation suppose notamment la formation des divers intervenants (architectes, 
ingénieurs en génie civil, entrepreneurs, etc.) en matière de conception et de prise 
en compte des phénomènes climatiques et géologiques, ainsi que la définition de 
règles de construction. L'application de ces règles doit par ailleurs être garantie par 
un contrôle des ouvrages. Cette action sera d'autant plus efficace si tous les acteurs 
concernés,  c'est-à-dire  également  les  intermédiaires  tels  que  les  assureurs  et  les 
maitres d’œuvre, y sont sensibilisés.

La mitigation relève également  d'une implication des particuliers,  qui  doivent agir 
personnellement afin de réduire la vulnérabilité de leurs propres biens.

II.4 La prise en compte des risques dans l’aménagement

Afin de réduire les dommages lors des catastrophes naturelles, il est nécessaire de 
maitriser  l'aménagement  du  territoire,  en  évitant  d'augmenter  les  enjeux  dans  les 
zones à risque et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (les PPR), institués par la « loi 
Barnier » du 2 février 1995, ont cette vocation. Ils constituent l'instrument essentiel de 
l'État en matière de prévention des risques naturels. L'objectif de cette procédure est 
le contrôle du développement dans les zones exposées à un risque.

Les PPR sont décidés par les préfets et réalisés par les services déconcentrés de l'État. 
Ces plans peuvent prescrire diverses mesures, comme des travaux sur les bâtiments à 
venir ou existants.

II.5 Le retour d’expérience

Les  accidents  technologiques  font  depuis  longtemps  l'objet  d'analyses  poussées 
lorsqu'un  tel  évènement  se  produit.  Des  rapports  de  retour  d'expérience  sur  les 
catastrophes  naturelles  sont  également  établis  par  des  experts.  Ces  missions  sont 
menées au niveau national, lorsqu'il s'agit d'évènements majeurs (comme cela a été 
le cas des inondations en Bretagne et dans la Somme) ou au plan local. 

L'objectif est de permettre aux services et opérateurs institutionnels, mais également 
au  grand  public,  de  mieux  comprendre  la  nature  de  l'évènement  et  ses 
conséquences.

Ainsi chaque évènement majeur fait l'objet d'une collecte d'informations, telles que 
l'intensité  du  phénomène,  l'étendue  spatiale,  le  taux  de  remboursement  par  les 
assurances,  etc.  La  notion  de  dommages  humains  et  matériels  a  également  été 
introduite.  Ces  bases  de  données  permettent  d'établir  un  bilan  de  chaque 
catastrophe  et  bien  qu'il  soit  difficile  d'en  tirer  tous  les  enseignements,  elles 
permettent  néanmoins  d'en  faire  une  analyse  globale  destinée  à  améliorer  les 
actions des services concernés, voire à préparer les évolutions législatives futures.



II.6 L’information préventive et l’éducation

A - L’information préventive
Parce que la gravité du risque est proportionnelle à la vulnérabilité des enjeux, un des 
moyens essentiels de la prévention est l'adoption par les citoyens de comportements 
adaptés  aux  menaces.  Dans  cette  optique,  la  loi  du  22  juillet  1987,  modifiée  a 
instauré le droit des citoyens à une information sur les risques majeurs auxquels ils sont 
soumis sur tout ou partie du territoire, ainsi que sur les mesures de sauvegarde qui les 
concernent (article L 125-2 du code de l'environnement).

Le décret du 11 octobre 1990, modifié le 9 juin 2004, a précisé le contenu et la forme 
des  informations  auxquelles  doivent  avoir  accès  les  personnes  susceptibles  d'être 
exposées  à  des  risques  majeurs  ainsi  que  les  modalités  selon  lesquelles  ces 
informations leur seront portées à connaissance, à savoir, dans les communes dotées 
d'un PPI ou d'un PPR, dans celles situées dans les zones à risque sismique, volcanique, 
cyclonique ou de feux de forêts ainsi que celles désignées par arrêté préfectoral.
Le  préfet  établit  le  Dossier  Départemental  des  Risques  Majeurs  et  pour  chaque 
commune concernée transmet les éléments d’information au Maire.

Le Maire réalise le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs : ces 
dossiers sont consultables en mairie par le citoyen.

L’affichage obligatoire, (dans les Établissements recevant du public, les Immeubles 
destinés  à  une  activité  industrielle,  commerciale,  agricole  ou  de  service  et  les 
campings-caravaning, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à 50 personnes et 
dans les locaux à usage d'habitation de plus de quinze logements)  est effectué par 
le propriétaire ou l'exploitant. Le Maire organise les modalités de l'affichage dans la 
Commune.

En complément de ces démarches règlementaires, les citoyens doivent également 
entreprendre une véritable démarche personnelle, visant à s'informer sur les risques 
qui  les menacent individuellement et sur les mesures à adopter.  Ainsi  chacun doit 
engager une réflexion autonome, afin d'évaluer sa propre vulnérabilité, celle de son 
environnement (habitat, milieu, etc.) et de mettre en place les dispositions pour la 
minimiser.

Le  Ministère  de  l’Ecologie,  de  l’Energie,  du  Développement  Durable  et  de 
l’Aménagement du Territoire diffuse sur son site Internet dédié aux risques majeurs, 
dans  la  rubrique « Ma commune face au risque »,  des  fiches  communales  sur  les 
risques. http://www.prim.net , portail de la prévention des Risques Majeurs.

B - L’éducation à la prévention des risques majeurs
L’éducation à la prévention des risques majeurs est une composante de l’éducation 
à l’environnement en vue du développement durable mise en œuvre tant au niveau 
scolaire qu’à travers le monde associatif.

En 2002, le ministère en charge de l’environnement a collaboré à l’élaboration du 
« plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs », (B.O.E.N hors série n°3 
du 30 mai 2002), destiné aux écoles, collèges, lycées et universités. Il a pour objectif 
de préparer les personnels, les élèves (et étudiants) et leurs parents à faire face à une 
crise. 

. Chaque deuxième mercredi d'octobre est déclaré Journée internationale pour la 
prévention des risques majeurs.

http://www.prim.net/


III -  LA PROTECTION CIVILE EN FRANCE        

D’après la loi N°2004-811 ¨du 13 aout 2004 de modernisation de sécurité civile, Article 
1 :  « La  sécurité  civile  a  pour  objet  la  prévention  des  risques  de  toute  nature, 
l’information et l’alerte des populations ainsi  que la protection des personnes, des 
biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par 
la préparation et la mise et œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de 
l'État,  des  collectivités  territoriales  et  autres  personnes  publiques  ou  privées.  Elle 
concourt à la protection à la protection générale des populations, en lien avec la 
sécurité  intérieure  au sens  de la  loi  n°2003-239  du  18 mars  2003 pour  la  sécurité 
intérieure et  avec la défense civile dans  les  conditions prévues  par  l’ordonnance 
n°59-147 du 7 janvier 1959 portant l’organisation générale de la défense.
L'État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la 
doctrine et coordonne ses moyens. Il évalue en permanence l’état de préparation 
aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte des 
populations.  Sans  préjudice  des  dispositions  relatives  à  l’organisation  de  l'État  en 
temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre 
chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l’ampleur se 
justifie ».
Article 4 : «  toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En 
fonction  des  situations  auxquelles  elle  est  confrontée  et  dans  la  mesure  de  ses 
possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières 
dispositions nécessaires ».

III.1 Les systèmes d’alertes

En cas  de  phénomène  naturel  ou  technologique majeur,  la  population  doit  être 
avertie par un signal d'alerte, identique pour tous les risques (sauf en cas de rupture 
de barrage)  et  pour  toute partie du territoire national.  Ce signal  consiste en  trois 
émissions successives d'une minute chacune et séparées par des intervalles de cinq 
secondes,  d'un son modulé en amplitude ou en fréquence.  Des essais  ont  lieu le 
premier mercredi de chaque mois à midi.

Le signal  est  diffusé par tous les moyens disponibles et  notamment par le Réseau 
National d'Alerte et les équipements des collectivités territoriales. Il est relayé par les 
sirènes des établissements industriels (lorsqu'il s'agit d'une alerte Seveso), les dispositifs 
d'alarme et d'avertissement dont sont dotés les établissements recevant du public et 
les  dispositifs  d'alarme et  de détection dont  sont  dotés  les  immeubles  de grande 
hauteur.

Pour écouter les différents signaux d’alerte :
www.intérieur.gouv.fr  rubrique défense et sécurité civiles, sous rubrique « gestion des 
risques ». Cette page d’accueil traite précisément des systèmes d’alerte des barrages 
qui sont bien distinctes puisque leurs consignes sont radicalement opposées.

Lorsque le signal  d'alerte est  diffusé,  il  est  impératif  que la population se mette  à 
l'écoute de la radio sur laquelle seront communiquées les premières informations sur 
la catastrophe et les consignes à adopter. Dans le cas d'une évacuation décidée 
par les autorités, la population en sera avertie par la radio.

Dans  certaines  situations,  des  messages  d'alerte  sont  diffusés.  Ils  contiennent  des 
informations relatives à l'étendue du phénomène (tout ou partie du territoire national) 
et indiquent la conduite à tenir. Ils sont diffusés par les radios et les télévisions, lorsque 
tout risque est écarté pour les populations, le signal de fin d'alerte est déclenché. Ce 
signal consiste en une émission continue d'une durée de trente secondes d'un son à 
fréquence fixe.



Les numéros utiles

Demande de secours : n° européen 112
Les Sapeurs - Pompiers 18
Le SAMU 15
Police ou Gendarmerie 17
Police municipale Aix-en-Provence 04 42 91 91 11
Mairie d’Aix-en-Provence 04 42 91 90 00
Aix Press 04 42 91 91 14
N° vert canicule Aix en Provence  0805 203 805

La radio
 
La radio est une source essentielle de renseignements. Il est nécessaire de disposer 
d’une radio à pile, utilisable en toutes circonstances.

France Bleu Provence 103.6 MHz
France Bleu Vaucluse 100.4 Mhz  
RMC Info 104.3 MHz
France Inter 91.3 MHz 

La fin de l'alerte est annoncée sous la forme de messages diffusés par les radios et les 
télévisions, dans les mêmes conditions que pour la diffusion des messages d'alerte. Si 
le signal national d'alerte n'a été suivi d'aucun message, la fin de l'alerte est signifiée 
à l'aide du même support que celui ayant servi à émettre ce signal.

III-2 LE RESEAU D’ALERTE SUR AIX EN PROVENCE

Pour écouter les différents signaux d’alerte :
www.intérieur.gouv.fr  rubrique défense et sécurité civiles, sous rubrique « gestion des 
risques ». Cette page d’accueil traite précisément des systèmes d’alerte (SNA – PPI et 
cornes de brumes des barrages qui sont bien distinctes puisque leurs consignes sont 
radicalement opposées).

Les sirènes du réseau national d’alerte sonnent tous les premiers mercredis de 
chaque mois

Emplacement 
des Sirènes

Adresses

Centre  de 
navigation 
aérienne

1  Avenue  Vincent 
AURIOL
13617 Aix en Provence

C.R.E.P.S. 
d’Aix  en 
Provence

Domaine  de  la 
Madeleine
Pont  de  l’arc  13090  Aix 
en Provence



Cathédrale  St 
SAUVEUR

Place de l’Université
13100 Aix en Provence 

C.S.P.  Aix  en 
Provence
 

40 Allée des dahlias
13090 Aix en Provence

PPI  Barrage 
de Bimont : 
Corne  de 
brume 

Avenue  de  l’Arc  de 
Meyran
Val de l’Arc
13100 Aix en Provence

Sirène PPI Barrage de Bimont : Corne de brume 

Sirènes du réseau national d’alerte

ALERTE
corne de brume

ou services de secours

2 minutes



En sus de ces moyens d'alerte, la Ville adhère à un projet avec d'autres communes 
de la Communauté du Pays d'Aix. Il  permettra d'alerter la population en cas 
d'évènement majeur par un système d'automate d'appel. 

III-3 L’organisation des secours

Les  pouvoirs  publics  ont  le  devoir,  une  fois  l'évaluation  des  risques  établie, 
d'organiser  les  moyens  de  secours  pour  faire  face aux  crises  éventuelles.  Cette 
organisation nécessite  un partage équilibré des  compétences  entre  l'État  et  les 
collectivités territoriales.

Au niveau communal

Dans  sa  commune,  le  maire  est  responsable  de  l'organisation  des  secours  de 
première urgence. Pour cela il peut mettre en œuvre un outil opérationnel, le plan 
communal  de  sauvegarde,  qui  détermine,  en  fonction  des  risques  connus,  les 
mesures  immédiates  de  sauvegarde  et  de  protection  des  personnes,  fixe 
l'organisation  nécessaire  à  la  diffusion  de  l'alerte  et  des  consignes  de  sécurité, 
recense  les  moyens  disponibles  et  définit  la  mise  en  œuvre  des  mesures 
d'accompagnement et de soutien de la population. Ce plan est obligatoire dans 
les  communes  dotées  d'un  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
approuvé  ou  comprises  dans  le  champ  d'application  d'un  plan  particulier 
d'intervention.

Au niveau départemental et zonal

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 aout 2004 a réorganisé les plans 
de secours existants, selon le principe général que lorsque l'organisation des secours 
revêt  une  ampleur  ou  une  nature  particulière,  elle  fait  l'objet,  dans  chaque 
département, dans chaque zone de défense et en mer, d'un plan ORSEC. 

Le plan d' « Organisation de la Réponse de la Sécurité civile » (ORSEC), arrêté par le 
préfet,  détermine,  compte  tenu  des  risques  existant  dans  le  département, 
l'organisation générale des secours et  recense l'ensemble des moyens publics et 
privés  susceptibles  d'être  mis  en  œuvre.  Il  comprend  des  dispositions  générales 
applicables  en  toute  circonstance et  des  dispositions  propres  à  certains  risques 
particuliers.

Le plan ORSEC de zone est mis en œuvre en cas de catastrophe affectant deux 
départements au moins de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en 
œuvre de moyens  dépassant  le cadre départemental.  Le plan ORSEC maritime 
décline ces principes aux risques existant en mer.

Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les 
moyens de secours  à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature 
particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages 
déterminés. Il intègre les différents plans existants.
Des  plans  particulier  d'intervention  (PPI)  sont  prévus  notamment  pour  les 
établissements classés Seveso, les barrages hydro-électriques ou les sites nucléaires.



IV -   LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, et à partir du moment où le 
signal  national  d’alerte  est  déclenché,  chaque  citoyen  doit  respecter  des 
consignes générales et adapter son comportement en conséquence.

Cependant, si dans la majorité des cas ces consignes générales sont valables pour 
tout  type  de  risque,  certaines  d’entre  elles  ne  sont  à  adopter  que  dans  des 
situations spécifiques. C’est le cas, par exemple, de la mise à l’abri : le confinement 
est nécessaire en cas d’accident nucléaire, et l’évacuation en cas de rupture de 
barrage.  Il  est  donc  nécessaire,  en  complément  des  consignes  générales,  de 
connaitre également les consignes spécifiques à chaque risque. 

AVANT 

1-Prévoir les équipements minimums :
•Radio portable avec piles ;
•Lampe de poche ;
•Eau potable ;
•Papiers personnels ;
•Médicaments urgents ;
•Couvertures ; vêtements de rechange ;
•Matériel de confinement. 

2 - S'informer en mairie : (c’est l’objet de ce DICRIM) des risques encourus ;
•des consignes de sauvegarde ;
•du signal d'alerte ;
•des plans d'intervention (PPI).

1- Organiser : 
•le groupe dont on est responsable ;
•discuter en famille des mesures à prendre si une catastrophe survient  
   (Protection, évacuation, points de ralliement).

1- Simuler : 
•participer aux exercices ;
• en tirer les conséquences et enseignement.

PENDANT 

•Évacuer ou se confiner en fonction de la nature du risque.
•S'informer : écouter la radio : les premières consignes seront données par les radios 
conventionnées sur la commune.
•Informer le groupe dont on est responsable.
•Ne pas aller chercher les enfants à l'école. (L’école s’occupe d’eux)

APRÈS 

•S'informer : écouter la radio et respecter les consignes données par les autorités.
•Informer les autorités de tout danger observé.
•Apporter  une  première  aide  aux  voisins  ;  penser  aux  personnes  âgées  et 
handicapées.
•Se mettre à la disposition des secours.
•Évaluer  les dégâts ;  les points dangereux et s'en éloigner.



V -  L’ASSURANCE EN CAS DE CATASTROPHE

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l'indemnisation des victimes de 
catastrophes naturelles (article L.125-1 du Code des assurances) a fixé pour objectif 
d'indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de 
mutualisation entre tous les assurés et la mise en place d'une garantie de l'État.

Cependant, la couverture du sinistre au titre de la garantie " catastrophes naturelles 
" est soumise à certaines conditions : l’agent naturel doit être la cause déterminante 
du  sinistre  et  doit  présenter  une  intensité  anormale.  Les  victimes  doivent  avoir 
souscrit  un  contrat  d'assurance  garantissant  les  dommages  d'incendie  ou  les 
dommages  aux  biens  ainsi  que,  le  cas  échéant,  les  dommages  aux  véhicules 
terrestres  à moteur.  Cette garantie est étendue aux pertes  d'exploitation, si  elles 
sont couvertes par le contrat de l'assuré ;

L’état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie, doit être constaté par 
un  arrêté  interministériel  .  Il  détermine les  zones  et  les  périodes  où  a  eu  lieu la 
catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci et couverts par 
la garantie (article L.125-1 du Code des assurances). 

Les feux de forêts et les tempêtes ne sont pas couverts par la garantie catastrophe 
naturelle et sont assurables au titre de la garantie de base.

Depuis la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels, en cas de survenance d'un accident industriel endommageant un grand 
nombre de biens immobiliers, l'état de catastrophe technologique est constaté. Un 
fonds de garantie a été créé afin d'indemniser les dommages sans devoir attendre 
un  éventuel  jugement  sur  leur  responsabilité.  En  effet,  l'exploitant  engage  sa 
responsabilité civile, voire pénale en cas d'atteinte à la personne, aux biens et mise 
en danger d'autrui.



Les 
Risques
Naturels

- Le risque inondation  
- Inventaire et emplacement des repères de crues PHEC

- Le risque sismique

- Le risque mouvement de terrain  

- Le risque feu de forêt



Le
Risque

Inondation



GENERALITES

1 -QU’EST  CE QU’UNE INONDATION     ?  

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le 
risque inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit 
habituel  d’écoulement  ou  remonter  en  surface  et  l’homme  qui  s’installe  dans  la  zone 
inondable pour y implanter toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités. 

2 -COMMENT SE MANIFESTE T-ELLE     ?  

On distingue  trois types d’inondations 

-La  montée  lente  des  eaux  en  région  de  plaine par  débordement  d’un  cours  d’eau  ou 
remontée de la nappe phréatique.
-La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes sur l'ensemble 
d'un bassin versant avec ou non formation d'embâcles.
-Le ruissèlement pluvial urbain et péri urbain est renforcé par l’imperméabilisation des sols et 
les pratiques culturales limitant l’infiltration des précipitations. Il se traduit par une saturation et 
un refoulement du réseau des eaux pluviales et des écoulements plus ou moins importants et 
souvent rapides dans les rues. 
Au sens large, les inondations comprennent également l’inondation par  rupture d’ouvrages 
de protection comme une brèche dans une digue.

3-MISE EN OEUVRE DE LA VIGILANCE «     PLUIE INONDATION     »  
Le  risque  inondation  constitue  le  premier  risque  naturel  en  France,  touchant  près  d’une 
commune sur trois. Dans ce cadre, la vigilance météorologique intègre un nouveau DISPOSITIF 
« pluie-inondation »  qui remplace le phénomène « fortes précipitations ».

Ce dispositif repose sur une meilleure articulation entre la prévision des précipitations réalisée 
par Météo-France et celle réalisée par les services Prévisions des Crues (SPC) sur les cours 
d’eaux règlementaires. Sur la zone Est (suivi de l’Huveaune, Var), le service Prévision des crues 
est assuré par Météo France.

4 -LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

D’une  façon  générale,  la  vulnérabilité  d’une  personne  est  due  à  sa  présence  en  zone 
inondable. Sa mise en danger survient surtout lorsque les délais d'alerte et d'évacuation sont 
trop courts ou inexistants pour des crues rapides ou torrentielles. Dans toute zone urbanisée, le 
danger est d'être emporté ou noyé, mais aussi d’être isolé sur des ilots coupés de tout accès.

L'interruption des communications peut avoir pour sa part de graves conséquences lorsqu'elle 
empêche l'intervention des secours. Si les dommages aux biens touchent essentiellement les 
biens  mobiliers  et  immobiliers,  on  estime  cependant  que  les  dommages  indirects  (perte 
d'activité, chômage technique, etc.) sont souvent plus importants que les dommages directs.

Enfin,  les  dégâts  au  milieu  naturel  sont  dus  à  l'érosion  et  aux  dépôts  de  matériaux,  aux 
déplacements  du  lit  ordinaire,  etc.  Lorsque  des  zones  industrielles  sont  situées  en  zone 
inondable, une pollution ou un accident technologique peuvent se surajouter à l’inondation.

5 - LE PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION

Il  s'agit  d'un  des  outils  de  la  prévention permettant  de maitriser  l'urbanisation Le  plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPR) d’inondation, établi par l'État, définit des zones 
d'interdiction et des zones de prescription ou constructibles sous réserve. Il peut imposer d'agir 
sur l'existant pour réduire la vulnérabilité des biens. 



La loi réglemente l'installation d'ouvrages susceptibles de provoquer une gêne à l'écoulement 
des eaux en période d'inondation. 

L'objectif est double : le contrôle du développement en zone inondable jusqu'au niveau de la 
crue de référence et la préservation des champs d'expansion des crues.

Le PPR s'appuie sur deux cartes : la carte des aléas et la carte de zonage. Celle-ci définit trois 
zones :

- La zone inconstructible (habituellement représentée en rouge) où, d'une manière générale, 
toute  construction  est  interdite,  soit  en  raison  d'un  risque  trop  fort,  soit  pour  favoriser  le 
laminage de la crue ;
- La zone constructible avec prescription (habituellement représentée en bleu) où l'on autorise 
les constructions sous réserve de respecter certaines prescriptions, par exemple une cote de 
plancher à respecter au-dessus du niveau de la crue de référence ;
- La zone non réglementée car non inondable pour la crue de référence.

Le PPR peut  également  prescrire ou recommander  des  dispositions constructives  (mise en 
place  de  systèmes  réduisant  la  pénétration  de  l'eau,  mise  hors  d'eau  des  équipements 
sensibles) ou des dispositions concernant l'usage du sol (amarrage des citernes ou stockage 
des  flottants).  Ces  mesures  simples,  si  elles  sont  appliquées,  permettent  de  réduire 
considérablement les dommages causés par les crues.

6 - LE DOCUMENT D'URBANISME

Afin de limiter les  éventuels  dommages il  est  essentiel  de ne pas davantage urbaniser les 
zones exposées et de diminuer la vulnérabilité de celles déjà urbanisées. 
La maitrise de l'urbanisation s'exprime également à travers les documents d'urbanisme.

7 - LA MISE EN PLACE DE REPERES DE CRUES 

En zone inondable,  le  maire établit  l’inventaire des  repères  de crue existants  et  définit  la 
localisation  de  repères  relatifs  aux  plus  hautes  eaux  connues  (PHEC)  afin  de  garder  la 
mémoire du risque. Ces repères sont mis en place par la commune ou l’établissement de 
coopération intercommunale.
Sur  Aix-en-Provence,  les  recherches  historiques  en  vue  de  l’implantation  de  ces  PHEC, 
concernant les crues passées sont menées actuellement par le Syndicat d’Aménagement du 
Bassin de l’Arc et le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Touloubre. 
Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc
2, avenue Mirabeau – 13530 TRETS – 04 42 29 40 66
Syndicat de la Touloubre
17 Allée de Craponne – 13 330 PELISSANE – 04 90 55 48 82



8 - L’INFORMATION DES ACQUEREURS OU LOCATAIRES

L’information sur l’état des risques et les indemnisations après sinistre est une double obligation 
à la charge des vendeurs ou bailleurs lors des transactions immobilières pour les biens situés 
dans un périmètre de PPRI ou ayant fait l’objet d’une reconnaissance de CAT NAT inondation.

9 -  L’ADAPTATION DES IMMEUBLES.

•Identifier ou créer une zone refuge pour faciliter la mise hors d’eau des personnes et l’attente 
des secours ;
•Créer un ouvrant de toiture, un balcon ou une terrasse, poser des anneaux d’amarrage afin 
de faciliter l’évacuation des personnes ;
•Assurer  la  résistance  mécanique  du  bâtiment  en  évitant  l’affouillement  des 
fondations ;Assurer  la sécurité des occupants  et  des riverains en cas de maintien dans les 
locaux : empêcher la flottaison d’objets et limiter la création d’embâcles ;
•Matérialiser les emprises des piscines et des bassins. 



LE RISQUE D’INONDATION DANS LA COMMUNE

1-  LES INONDATIONS     : QUELQUES PRECISIONS …  

Sur  la  commune  d’Aix-en-Provence,  l’inondation  peut  être  engendrée  par  4  types  de 
phénomènes :

•Crues lentes (suite à des pluies de longue durée mais d’intensité moyenne, sur tout le bassin 
versant) : l’Arc en 78, 94 et 95 (temps de montée de l'ordre de 24 h). 
•Crues torrentielles et ruissellement pluvial périurbain(suite à des pluies très fortes et de courte 
durée sur une partie ou l'ensemble du bassin versant, temps de montée povant être inférieur à 
6 h ) :  Arc et ses affluents,  Touloubre et ses affluents .  Pour ces cours d'eaux, dont les bassins 
versants sont très importants, le temps de montée de la crue est très rapide, ce qui limite les 
possibilités d'annonce de crue. Les cours d'eaux secondaires et vallats  secs à écoulement 
permanent ou non  peuvent être également concernés par ces crues brutales. Les dégats 
matériels peuvent être importants, ces crues peuvent faire des victimes.
•Ruissellement pluvial urbain  
•Rupture de digues ou d’ouvrages.

Pour des crues supérieures à des crues décennales, les zones à forte vulnérabilité se situent 
pour l’Arc, dans la traversée des zones urbaines jusqu’à Saint Pons, et pour la Touloubre dans 
la traversée de Puyricard et le secteur de l’Abédoule.

Certains affluents de l’Arc (la Jouine, le Grand Vallat, la Luynes et la Torse) et de la Touloubre 
(la Fauchonne, l’Abédoule) sont fortement soumis à l'aléa inondation . Les débordements en 
zones rurales ont une fonction essentielle d’écrêtement de crues.

L'atlas des zones inondables et les porter à connaissance permettent de mieux caractériser le 
risque sur la commune. Ils répertorient les zones d'aléa, l'enveloppe hydrogéomorphologique, 
les zones sensibles à surveiller, la présence de digues et les secteurs sensibles au ruissellement 
urbain. 

2 – L’HISTORIQUE DES PRINCIPALES CRUES 

Les basins versants de l’Arc et de la Touloubre ont connu plusieurs crues au cours du 
XXème siècle.
1-Les dates des plus grandes crues de la Touloubre au XXème siècle sont : 7 juin 1907, 
année 1923 et 1950, 14 juillet et 6 octobre 1973, 10 novembre 1976, 17 janvier 1978, 26 
aout 1986, 22 et 23 septembre 1993, 21 octobre 1994.
2-
3-Sur l’Arc on peut citer les crues de 1907, 1935, 1972, 1973, 1993.

Les plus importantes et les plus récentes sont :  16 et 17 janvier 1978  Un cumul d’eau de 201 
mm a été enregistré sur l’ensemble de l’épisode pluvieux sur la commune de TRETS

22 et 23 Septembre 1993  Cet épisode pluvieux, de type convectif, a essentiellement touché 
les communes de Venelles et d’Aix-en-Provence. La forte intensité des pluies et leurs durées 
particulièrement longues caractérisent cette régénération orageuse.



3- LES MESURES DE PREVENTION ET DE SAUVEGARDE PRISES PAR LA COMMUNE

Recensement des zones à risques et des populations exposées 
Intégration du risque dans le POS/PLU. 
En cas d’inondation, activation de la Cellule de crise du Plan Communal de Sauvegarde,
En cas de danger, les habitants seraient avertis par les sirènes du Réseau National d’Alerte 
et par un système d’automate d’appel.

1-LES MESURES REGLEMENTAIRES SUR AIX-EN-PROVENCE  

Pour l’Arc, un arrêté préfectoral prescrivant l'établissement d'un plan de prévention 
des risques naturels prévisibles (inondation) a été prescrit le 22 Décembre 1993.en 
établi99  les zones d’aléas inondation du projet de Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI) prescrit en 1993 et qualifié de projet d’intérêt général (PIG) ont été 
intégrées  au  Plan  d’Occupation  des  Sols  (POS)  par  une  procédure  de  révision 
partielle approuvée par le Préfet en 1997.
Par ailleurs dans le cadre de la révision du POS en vue de sa mise en forme du Plan 
Local  d’Urbanisme  (PLU),  l’Etat  a  transmis  à  la  commune  en  2006  un  Porter  à 
Connaissance  complémentaire  portant  à  sur  une  étude  de  synthèse  des  zones 
inondables  (étude  SIEE)  intégrant  en  particulier  la  cartographie  de  l’enveloppe 
hydrogéomorphologique  sur  le  territoire  communal  et  en  2007,  un  porter  à 
Connaissance complémentaire  pour  le  même objet  constitué  de  l’étude  IPSEAU 
réalisée en 2004.

DONNEES OBTENUES AUPRES DE METEO France

Postes pluviométriques d’Aix-en-Provence
Evènement des 22 – 23 et 24 septembre 1993

Date Durée des 
précipitations Aix-les-Milles Aix-Galice Puyricard

22 septembre 2 h 06 - 170 mm -
22 septembre 3 h 00 170 mm - -
22 septembre 24 h 00 189 mm 222 mm -
22,  23,  24 
septembre

72 h 00 236 mm 259 mm > 250 mm

 



LES BONS REFLEXES

         

   

Montez à pied 
immédiate Montez à 
pied immédiatement 
dans les étages des 
immeubles repérés

Fermez le gaz et 
l’électricité

Fermez les portes, 
fenêtres, soupiraux, 
aérations

Attendez l’ordre 
d’évacuation en 
préparant le strict 
minimum

Ecoutez la radio et les 
bulletins météo
Respectez les consignes 
de sécurité

Ne téléphonez pas, 
libérez les lignes pour 
les secours

N’allez pas chercher vos enfants à l’école pour ne 
pas les exposer au danger.
Les enseignants s’en occupent. Vous devez leur 
faire confiance.



LES CONSIGNES PARTICULIERES A RESPECTER
Avant     :  

Informez-vous sur le risque : sa fréquence, son importance et du mode d’alerte. 
Lors d’une alerte, des numéros verts spécifiques pourront être communiqués par la radio ou 
par d’autres moyens audio-visuels.
S’organiser et élaborer les dispositions nécessaires à la mise en sureté.

Pendant     :  

A l’annonce de la montée des eaux :
•Fermez les portes, fenêtres, exutoires, aérations… 
•Coupez l’électricité et le gaz
•Montez dans les étages  (ne pas utiliser l’ascenseur)  et  prendre avec vous :  eau potable, 
denrées  alimentaires,  papiers  d’identité,  radio,  lampe  de  poche,  piles  de  rechange, 
vêtements chauds, traitements médicaux et tous autres effets vous paraissant importants. 

EN ATTENDANT LES SECOURS …

•Ecoutez les consignes données par les radios.
•Tenez-vous prêt à évacuer les lieux à la demande des secours ou des autorités.
•Prenez vos papiers d’identités avec vous.
•N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils seront pris en charge.
•Ne téléphonez pas, laissez libre le réseau pour les secours.
•A pied ou en voiture, ne vous engagez jamais sur une route inondée.
•Ne restez pas à bord de votre véhicule qui risque d’être emporté. Rejoignez une zone en 
hauteur.

RESTEZ CALME, NE PENSEZ QU’A VOTRE SECURITE

Après     :   

•Respectez les consignes des autorités.
•Aérez et désinfectez les lieux de vie.
•Chauffez au plus tôt. 
•Ne rétablissez l’électricité que si l’installation est sèche.
•Ne buvez l’eau du robinet qu’après confirmation de la potabilité.
•Entamez les démarches de déclaration de sinistre au plus tôt.

6- Panneaux règlementaires     :   

              

        



LA CARTOGRAPHIE

Zones d’informations préventives de la population sur le risque inondation.
NB : Seules les cartes figurant dans le Dossier Communal d’Information (DCI) font foi du présent 
document
 « Informations des Acquéreurs - Locataires sur les risques. »

N B : Voir en annexe : l’Arrêté Préfectoral relatif à l’Etat des Risques Naturels et Technologiques 
Majeurs de biens immobiliers situés sur la commune d’AIX-EN-PROVENCE. Réf. : IAL – 13001-01

Système d’analyse de crue

Plus hautes eaux connues









Le 
Risque

Sismique



GENERALITES

1 -  QU’EST-CE QU’UN SEISME ?    COMMENT SE MANIFESTE-T-IL     ?  
La tectonique des plaques montre que la lithosphère est constituée de grandes plaques en 
mouvement. C'est à la limite de ces plaques que l'activité sismique est la plus intense.
Les  séismes ou tremblements de terre sont provoqués par une rupture brutale des roches le 
long d'un plan de faille. Cette rupture génère des ondes sismiques. Le passage des ondes à 
travers le sol provoquent des vibrations qui peuvent être ressenties à la surface. 
Un séisme est caractérisé par :

-Son foyer (ou hypocentre) : c’est la région de la faille où se produit la rupture et d’où partent 
les ondes sismiques. 
-Son épicentre : point situé à la surface terrestre à la verticale du foyer et où l’intensité est la 
plus importante.
-Sa magnitude : mesurée par un sismographe, elle traduit la puissance ou ’énergie libérée par 
le  séisme.  Elle  est  généralement  mesurée  par  l’échelle  ouverte  de  Richter.  Augmenter  la 
magnitude d’un degré revient à multiplier l’énergie libérée par 30.
-Son intensité : elle traduit les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n'est pas 
une mesure objective,  mais  une appréciation de la manière dont  le séisme se traduit  en 
surface et  dont  il  est  perçu.  On utilise habituellement  l'échelle  MSK,  qui  comporte  douze 
degrés.  Le  premier  degré  correspond  à  un  séisme  non  perceptible,  le  douzième  à  un 
changement total du paysage. 
-Actuellement, l'échelle EMS 98, plus adaptée aux constructions actuelles tend à remplacer 
l'échelle MSK.
-L'intensité n'est  donc pas,  contrairement à la magnitude, fonction uniquement du séisme, 
mais également du lieu concerné. En effet,  les conditions topographiques ou géologiques 
locales  (particulièrement  des  terrains  sédimentaires  reposant  sur  des  roches  plus  dures) 
peuvent  créer  des  effets  de  site  qui  amplifient  l'intensité  d'un  séisme.  Sans  effet  de  site, 
l'intensité d'un séisme est maximale à l'épicentre et décroit avec la distance.
-La fréquence et la durée des vibrations : ces 2 paramètres ont une incidence fondamentale 
sur les effets en surface.
-La faille provoquée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface. 
Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la dégradation ou la ruine des bâtiments, 
des  décalages  de  la  surface du  sol  de  part  et  d'autre  des  failles,  mais  peut  également 
provoquer des phénomènes annexes tels que des glissements de terrain, des chutes de blocs, 
une  liquéfaction  des  sols  meubles  imbibés  d’eau,  des  avalanches  ou  des  raz-de-marée 
(tsunamis : vague sismique pouvant se propager à travers un océan entier et frappée des 
côtes situées à des milliers de kilomètres de l’épicentre de manière meurtrière et dévastatrice).

- La connaissance du séisme en France     :  

5000  séismes  ont  été  enregistrés  depuis  10  siècles.  La  rareté  des  séismes  de  magnitude 
supérieure à 7 (4 par siècle) ne doit pas faire oublier qu’ils peuvent être destructeurs s’ils sont 
localisés près des Villes. Un zonage du territoire français a donc été élaboré sur la base de 
7600 séismes en vue de la prescription de règles en matière de construction : décret 91 – 461 
du 14 mai 1991.
dans le cadre de ce zonage règlementaire, 5 zones de sismicité sont définies :
 0 = sismicité négligeable
 I a = sismicité très faible mais non négligeable
 I b = sismicité faible
II = sismicité moyenne
III = sismicité forte (aucun site en métropole)



Ce zonage est  en  cours  d'évolution (meilleure  connaissance de  la  sismicité  et  des  failles 
actives  ,  nouvelle  approche  de  l'aléa  sismique,  futur  code  européen  de  la  construction 
parasismique Eurocode 2008).
Une  nouvelle  carte  de  l'aléa  sismique a  été  publiée par  le  ministère  de  l'Ecologie et  du 
Développement  durable  le  21  Novembre  2005.  Elle  doit  servir  de  base  au  futur  zonage 
réglementaire pour l'application des règles techniques de construction parasismique.
L'Eurocode 8 et le nouveau zonage devraient rapidement entrer en application.

Illustration et des définitions concernant le phénomène

L ’ é c h e l l e d e R i c h t e r
•La magnitude est mesurée par l'échelle de RICHTER.
•La magnitude d’un séisme est un nombre invariable qui le caractérise.
•Sur  l’échelle de RICHTER,  il  y  a 9 degrés.  Augmenter  la magnitude d’un degré revient à 
multiplier l’énergie libérée par 30.
•L’intensité (I)
C’est  la mesure des effets  et  dommages du séisme en un lieu donné.  Pour un séisme de 
magnitude donnée, l’intensité est maximale à l’aplomb de la faille (intensité épicentrale) et 
décroît  avec la distance (sauf effets  de site sur terrain sédimentaire par exemple).  Elle est 
d’autant plus importante que le foyer est plus superficiel.

L ’é c h e l l e M S K
L'intensité d'un séisme st mesurée par l'échelle MSK.
Elle peut varier selon le point considéré (éloignement du foyer, nature du sol, effet de site...).
(Du nom de ses auteurs Medvedev, Sponheuer et Karnik)



•Les dégâts en surface ne sont pas mesurés par l’échelle de Richter (qui  indique l’énergie 
libérée par le séisme au foyer  = magnitude) mais par  l’échelle MSK (qui  renseigne sur  les 
dégâts 
• Sur l’échelle MSK, il y a 12 degrés 

•Degré I : séisme non perceptible.
•Degré V : seuil d’affolement des populations avec réveil des dormeurs, faibles dommages.
•Degré XII : changement total du paysage.

3 -   LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

Les séismes peuvent avoir des conséquences importantes sur la vie humaine, l'économie et 
l'environnement.

-Les conséquences sur l’homme : le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant 
par ses effets directs (chutes d'objets, effondrements de bâtiments) que par les phénomènes 
qu'il peut engendrer (mouvements de terrain, raz-de-marée, etc.). De plus, outre les victimes 
possibles, un très grand nombre de personnes peuvent se retrouver blessées, déplacées ou 
sans abri. 

-Les conséquences économiques : si les impacts sociaux, psychologiques et politiques d'une 
possible catastrophe sismique en France sont difficiles à mesurer,  les enjeux économiques, 
locaux et  nationaux peuvent,  en revanche, être appréhendés.  Un séisme et ses éventuels 
phénomènes  annexes  peuvent  engendrer  la  destruction,  la  détérioration  ou 
l'endommagement  des  habitations,  des  usines,  des  ouvrages  (ponts,  routes,  voies  ferrées, 
etc.),  ainsi  que la rupture des conduites de gaz qui  peut provoquer des incendies ou des 
explosions. Ce phénomène est la plus grave des conséquences indirectes d'un séisme.

-Les  conséquences  environnementales :  un  séisme  peut  se  traduire  en  surface  par  des 
modifications du paysage, généralement modérées mais qui peuvent dans les cas extrêmes 
occasionner un changement total de paysage.

4-        LES ACTIONS DE PREVENTION

- La réduction de la vulnérabilité des bâtiments et infrastructures existants :  Diagnostic puis 
renforcement  parasismique,  consolidation  des  structures,  réhabilitation  ou  démolition  et 
reconstruction.

-La construction parasismique 
Conformèment à la loi n° 87-565 du 22 Juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la 
protection  de  la  forêt  contre  l'incendie  et  la  prévention  des  risques  majeurs  et  son  décret 
d'application du 14 Mai  1991,  le zonage sismique de la France impose l'application de règles 
parasismiques (norme PS 92 et PS Mi 89 révisées 92) pour les constructions neuves, les additions et 
modifications  importantes  pour  les  bâtiments  « à  risque  normal »   Ces  règles  définissent  les 
conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions nouvelles pour assurer la protection des 
personnes et des biens contre les effets des secousses sismiques.

En cas de secousse "  nominale ",  c'est-à-dire avec une intensité théorique maximale fixée 
selon chaque zone, la construction peut subir des dommages irréparables, mais elle ne doit 
pas s'effondrer sur ses occupants. 

En  cas  de  secousse  plus  modérée,  l'application  des  dispositions  définies  dans  les  règles 
parasismiques doit aussi permettre de limiter les destructions et, ainsi, les pertes économiques. 
Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont :
la prise en compte de la nature du sol,
la qualité des matériaux utilisés,
la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité),



l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chainages),
la bonne exécution des travaux.
Ces règles sont applicables depuis 1997 à tout type de construction, avec effet rétroactif pour 
les installations classées, l'industrie nucléaire et les barrages.
Pour les bâtiments « à risque spécial », des arrêtés spécifiques en fonction du type d'ouvrages 
sont appliqués.l  Ces règles sont applicables depuis 1997 à tout type de construction, avec 
effet rétroactif pour les installations classées, l'industrie nucléaire et les barrages. 

  -L’évaluation de vulnérabilité d’une maison déjà construite et son renforcement.
Déterminer le mode de construction (maçonnerie en pierre, béton, …)
Examiner la conception de la structure
Réunir le maximum de données relatives au sol et au site. Pour plus d’informations sur cette 
démarche et sur les suites à donner une fois identifiés les points  faibles de votre bâtiment 
consulter le site prim.net.

- Les grands principes de construction parasismique : 
Fondations reliées entre elles
Liaisonnement fondations-bâtiments
Chainages verticaux et horizontaux avec liaison continue
Encadrement des ouvertures (portes, fenêtres)
Murs de refend 
Panneaux rigides
Fixation de la charpente aux chainages 
Triangulation de la charpente
Chainage sur les rampants
Toiture rigide

Le  respect  des  règles  de  construction  parasismique  ou  le  renforcement  de  sa  maison 
permettent d’assurer au mieux la protection des personnes et des biens contre les effets des 
secousses sismiques.

- L’adaptation des équipements de la maison au séisme
Exemples des mesures simples pour protéger sa maison et ses biens :
renforcer l’accroche de la cheminée et l’antenne de TV sur la toiture,
accrocher les meubles lourds et volumineux aux murs, 
accrocher solidement miroirs, tableaux …,
empêcher  les  équipements  lourds  de  glisser  ou  tomber  du  bureau  (ordinateurs,  TV,  hifi, 
imprimante …),
ancrer solidement tout l’équipement de sa cuisine, 
accrocher solidement le chauffe-eau,
enterrer  au maximum ou accrocher  solidement  les  canalisations  de gaz  et  les  cuves  ou 
réserves,
- installer des flexibles à la place des tuyaux d’arrivée d’eau et de gaz et d’évacuation. 
-règles de constructions parasismiques assorties éventuellement de prescriptions propres au 
site



COMMUNE D’AIX EN PROVENCE LE RISQUE SISMIQUE

•Le risque sismique a été notamment révélé par le tremblement  de terre du 11 Juin 1909 
(séisme de Lambesc). Cet événement a fait ressentir ses effets sur tout le territoire communal 
(intensité IV à VII sur l’échelle MSK) comme sur de nombreuses communes avoisinantes.
•Les zones plus particulièrement sensibles sont les zones de failles : les Pinchinats, la Madeleine, 
Beisson et les zones de risques mouvements de terrain, notamment les anciennes carrières de 
gypse situées à Célony.

•Le risque sismique sur la commune est faible (Zone Ib)

Les mesures de prévention et de sauvegarde

Prévention     :  

•Prise en compte du risque dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde.
•Mise à disposition d’une brochure « Construire en zone sismique » diffusée par la Préfecture à 
destination du public, lors de toute demande de permis de construire ou de déclaration de 
travaux. 
•N.B. : Voir en ANNEXE la BROCHURE : « CONSTRUIRE EN ZONE SISMIQUE : « s’implanter / bâtir / 
habiter »

Intervention     :  

•Aucune méthode scientifique ne permet actuellement de prévoir de manière certaine le 
moment où surviendra le séisme. Il n’y a donc pas d’alerte possible. Dans le cas d’un sinistre 
général  et  de  forte  intensité,  c’est  le  Préfet  qui  organise  les  secours  (Plan  ORSEC,  plan 
rouge…) avec le concours des moyens de secours nationaux.

Les mesures réglementaires sur AIX EN PROVENCE     :  

•L’application  des  règles  de  construction  parasismiques  s’impose  pour  les  constructions 
neuves et selon les cas aux constructions existantes( . Ces règles permettent  aux bâtiments de 
ne pas subir de dommages graves sous l’effet des séismes et d’éviter ainsi les pertes de vies 
humaines.

Les panneaux d'information

  



Les bons réflexes
Avant     :  
•Repérez » les points de coupure du gaz, eau, électricité
•Fixez les appareils et les meubles lourds
•Préparez un plan de regroupement familial

Pendant     :  
•Restez où vous vous trouvez :
-à l’intérieur : mettez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides. 
Eloignez-vous des fenêtres.
-à  l’extérieur :  ne  restez  pas  sous  des  fils  électriques  ou  ce  qui  peut  s’effondrer  (ponts, 
corniches, toitures…).
-en voiture : arrêtez-vous et ne descendez pas avant la fin des secousses.
-Ouvrez les portes, vous éviterez ainsi leur blocage
-Protégez-vous la tête avec les bras
-N’allumez pas de flamme

Après     :   
-Après la première secousse, méfiez-vous des répliques : il peut y avoir d’autres secousses.
-Ne prenez pas ascenseurs pour quitter un immeuble.
-Vérifiez l’eau, l’électricité. En cas de fuite, ouvrez les fenêtres et les portes, sauvez-vous et 
prévenez les autorités.
-Si l’on est bloqué sous les décombres, garder son calme et signaler sa présence en frappant 
sur l’objet le plus approprié (table, poutre, canalisation…)

                                      

 

                                                               

Pour en savoir plus...:
-http://www.sisfrance.net
-http://renass.u-strasbg.fr
-http://www.prim.net

Eloignez vous des 
bâtiments, pylônes, 
arbres…

Abritez-vous sous un 
meuble solide

Eloignez vous des 
fenêtres

Ecoutez la radio

Respectez les consignes 
des autorités

 - Fermez le gaz 
et  l’électricité - Ne touchez pas aux fils 

électriques tombés à terre

-Evacuez les bâtiments et n’y 
retournez pas

-Ne prenez pas l’ascenseur
-Rejoignez les points de 

regroupements



-http://www.afps-seisme.org
CARTE INFORMATIVE  AIX EN PROVENCE EST CLASSEE EN ZONE Ib



Le Risque
Mouvement de Terrain



GENERALITES

1-  QU’EST-CE QU’UN MOUVEMENT DE TERRAIN     ?  

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, 
du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre 
quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être 
lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

2-  COMMENT SE MANIFESTE-T-IL     ?  

On différentie :
•Les mouvements lents et continus
Les tassements et les affaissements de sols.
Le retrait-gonflement des argiles.
Les glissements de terrain le long d’une pente.

•Les mouvements rapides et discontinus
Les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles     (carrières et ouvrages 
souterrains).
Les écroulements et les chutes de blocs.
Les coulées boueuses et torrentielles.

•L’érosion littorale

3 -  LES CONSEQUENCES SUR LES BIENS ET L’ENVIRONNEMENT

Les  grands  mouvements  de  terrain  étant  souvent  peu  rapides,  les  victimes  sont,  fort 
heureusement,  peu  nombreuses.  En  revanche,  ces  phénomènes  sont  souvent  très 
destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens 
sont considérables et souvent irréversibles. 

Les bâtiments, s'ils peuvent résister à de petits déplacements, subissent une fissuration intense 
en  cas  de  déplacement  de  quelques  centimètres  seulement.  Les  désordres  peuvent 
rapidement  être  tels  que la sécurité des  occupants  ne peut  plus  être  garantie et  que la 
démolition reste la seule solution.

Les  mouvements  de  terrain  rapides  et  discontinus  (effondrement  de  cavités  souterraines, 
écroulement et chutes de blocs, coulées boueuses), par leur caractère soudain, augmentent 
la  vulnérabilité  des  personnes.  Ces  mouvements  de  terrain  ont  des  conséquences  sur  les 
infrastructures  (bâtiments, voies de communication …), allant de la dégradation à la ruine 
totale ; ils peuvent entrainer des pollutions induites lorsqu’ils concernent une usine chimique, 
une station d’épuration… 

Les éboulements  et  chutes de blocs peuvent entraîner  un remodelage des paysages,  par 
exemple l’obstruction d’une vallée par les matériaux déplacés engendrant la création d’une 
retenue  d’eau  pouvant  rompre  brusquement  et  entraîner  une  vague  déferlante  dans  la 
vallée.

4 -  POUR EN SAVOIR PLUS
Pour  en  savoir  plus  sur  le  risque  mouvement  de  terrain,  consultez  le  site  du  ministère  de 
l’Ecologie et du Développement Durable :
Le risque de mouvements de terrain :
http://www.prim.net/citoyen/definition
Base de données sur les mouvements de terrain :
http:/www.bdmvt.net/  ou  Base  de  données  sur  les  cavités  souterraines : 
http:/www.bdcavite.net/



LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN SUR LA COMMUNE

La  Commune  d’Aix-en-Provence  est  concernée  par  les  risques  mouvements  de  terrains 
suivants :
•dans les secteurs Nord et Nord ouest,  (secteur de Célony), les effondrements,  affaissements, 
et glissements de terrains  dus à la présence d’anciennes carrières de gypse et à la dissolution 
naturelle du gypse. 
•sur la plus grande partie du territoire communal, les phénomènes de retrait - gonflement des 
argiles, dus à l’alternance de périodes humides et de périodes sèches, qui peuvent avoir des 
conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles 

Prévention
Les  mouvements  de  terrain  connus  ont  été  recensés   sur  la  commune (chutes  de  blocs, 
effondrement, érosion de berges et glissements de terrains) ainsi que les cavités souterraines. 
D’autre part, des études ont été effectuées dans le cadre de l’établissement des PPR.
•Des mesures collectives ou individuelles peuvent être prises pour réduire la vulnérabilité à ce 
risque.  
•Ce risque est pris en compte dans le Plan Communal de sauvegarde.
 
Intervention sur la zone accidentée
En cas de sinistre, les personnes menacées seraient alertées au moyen des sirènes, porte à 
porte ou voitures dotées d’Ensemble mobile d’Alerte.
Un examen très rapide des zones situées en périphérie immédiate serait alors réalisée par un 
expert  afin  de  confirmer  l’interdiction  de  circulation,  l’évacuation  préventive  partielle  ou 
totale, etc.
 



 4 -  LES CONSIGNES PARTICULIERES A RESPECTER             LES BONS REFLEXES

                                                                                                       

Avant     :  
•Informez-vous  des  risques  encourus  et  des  consignes  de  sauvegarde  (points  de 
regroupement désignés par l’autorité). 

Pendant     :  

En cas d’effondrement du sol :
•évacuez les bâtiments (sans utiliser les ascenseurs)
•Éloignez-vous de la zone dangereuse
•Rejoignez les lieux de regroupement 

En cas d’effondrement du sol :

Si vous êtes à l’intérieur :

-Evacuez les bâtiments et n’y 
retournez pas

-Ne prenez pas l’ascenseur
-Rejoignez les points de 

regroupements

Si vous êtes à l’extérieur :

- Eloignez-Vous des bâtiments 
pylônes, arbres…

En cas d’éboulement où de chutes de pierres :

PENDANT
Si vous êtes à l’extérieur :

Si vous êtes à l’intérieur :

                            APRES

Rentrez rapidement 
dans le bâtiment en dur 
le plus proche

- abritez-vous sous un 
meuble solide
- éloignez vous des 
fenêtres

 - Fermez le gaz et l’électricité

-Evacuez les bâtiments 
et n’y retournez pas

-Ne prenez pas 
l’ascenseur

-Rejoignez les points de 
regroupements

-Eloignez vous de la 
zone dangereuse

-Rejoignez le lieu de 
regroupement



•Respectez les consignes des autorités.

En cas d’éboulement ou de chute de pierres : 
•Fuyez latéralement 
•Eloignez-vous du point d’effondrement.
•Ne revenez pas sur vos pas
•N’entrez pas dans un bâtiment endommagé 
•Dans un bâtiment, s’abriter sous un meuble solide en s’éloignant des fenêtres.
•Si vous êtes en voiture restez-y
•Ne touchez pas aux fils électriques tombés à terre

RESTEZ CALME NE PENSEZ QU’À VOTRE SECURITÉ

Après     :  

En cas d’éboulement ou de chutes de pierres :

•Fermez le gaz et l’électricité 
•Evacuez les bâtiments
•Rejoignez les lieux de regroupement -  Informez les autorités

Les panneaux d’information

 



COMMUNE D’AIX EN PROVENCE

Les mesures réglementaires sur Aix-en-Provence
Plusieurs Plan de Prévention des Risques naturels ont été prescrits et approuvés : « Mouvement 
de  Terrain/Effondrement  arrêté  préfectoral  du  17  mai  2001 »  -  « Mouvement  de  Terrain 
retrait/gonflement des argiles prescrit par arrêté préfectoral en juillet 2005 »

QU'EST CE QU'UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES (P.P.R.N)
Le PPR est l’outil de l'Etat en matière de prévention des risques

Il  contient des  informations tant  sur  les  risques  potentiels,  les  techniques de prévention,  la 
réglementation et l'utilisation du sol. Il a pour vocation:
- de préserver et d'améliorer la sécurité des personnes et des biens,
- de réduire les dommages provoqués par des catastrophes naturelles et technologiques,
-  de  contrôler  le  développement  dans  les  zones  exposées  à  un  risque  en  évitant  d'y 
augmenter les enjeux et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.

Il  fixe les  dispositions applicables  aux biens et  activités existants,  à l’implantation de toute 
construction et installation, à l’exécution de tous travaux et à l’exercice de toute activité.
Les PPR permettent également  de constituer et divulguer une connaissance du risque pour 
que chaque personne concernée soit  informée et  responsabilisée.  Le PPR fait  l'objet  d'un 
arrêté de  prescription  qui initie la procédure. Son  approbation  par le Préfet lui  confère son 
statut de Servitude d’Utilité Publique (SUP) qui s’impose au Plan d'Occupation des Sols/Plan 
Local d'Urbanisme. Le PPR approuvé est consultable en mairie, préfecture, sous-préfecture et 
direction départementale de l'équipement.

2 - Nature et caractéristique de l'aléa
Une partie de la commune (Nord-Ouest entre les Figons et les Pinchinats) est concernée par le 
risque  effondrement/affaissement  lié  à  la  présence  de  carrières  souterraines  de  gypse 
(Célony, Entremont, Rapine, Sainte Anne). L'aléa "retrait-gonflement des argiles" (sécheresse) 
concerne toute la commune.

3 - Aléa mouvement de terrain
Les mouvements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-
sol sous l'effet d'influences naturelles ou anthropiques1. Les déplacements peuvent être lents 
(quelques millimètres par jour) ou très rapide (quelques centaines de mètres par jour).
-  les  effondrements  de  cavités  souterraines:  l'évolution  des  cavités  souterraines  naturelles 
(dissolution  de  gypse)  ou  artificielles  (carrières  et  ouvrages  souterrains)  peut  entraîner 
l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression généralement de 
forme circulaire.
- le  retrait-gonflement  des argiles: les variations de la quantité d'eau dans certains terrains 
argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements (périodes sèches) et 
peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.

4 - Nature et intensité du risque
Un PPR "mouvements de terrain – carrières souterraines de gypse" a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 17 mai 2001.  Il vaut servitude d'utilité publique. Il définit 5 zones:
Une zone Rouge
-R risque fort
Quatre zones Bleues
- B1 et B3a: probabilité de présence de vides souterrains faible et apparition de désordres en 
surface (affaissement, effondrement) favorable en raison du contexte géologique général;



- B2:  probabilité de présence de vides souterrains moyenne et apparition de désordres en 
surface  (affaissement,  effondrement)  peu  favorable  en  raison  du  contexte  géologique 
général

-  B3b:  probabilité  de  présence  de  vides  souterrains  faible  à  moyenne  et  apparition  de 
désordres  en  surface  (affaissement,  effondrement  et  glissement  au  niveau  des  Figons) 
favorable en raison du contexte géologique général;

- Un PPR "retrait-gonflement des argiles" (sécheresse) a été prescrit par arrêté préfectoral le 6 
juillet 2005 :

Principe général de zonage réglementaire qui sera appliqué dans le futur PPR:
- une zone bleu foncé (B1) très exposée à ce type d'aléa,
- une zone bleu clair (B2) moyennement exposée à ce type d'aléa.
http://www.prim.net
http://www.bdmvt.net - http://carol.brgm.fr - http://www.argiles.fr - http://www.bdcavité.net

LEGENDE CARTE GLISEMENT DE TERRAIN



 



Le 
Risque

Feux de forêts



GENERALITES

1 -  QU’EST-CE QU’UN FEU DE FORET     ?  

On parle de feu de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale d'un hectare 
d'un  seul  tenant  et  qu'une  partie  au  moins  des  étages  arbustifs  et/ou  arborés 
(parties  hautes)  est  détruite.  En  plus  des  forêts  au  sens  strict,  les  incendies 
concernent des formations subforestières de petite taille : le maquis, la garrigue, et 
les landes. La période de l'année la plus propice aux feux de forêt est l'été, car aux 
effets conjugués de la sècheresse et d'une faible teneur en eau des sols, viennent 
s'ajouter les travaux en forêt.

Pour  se déclencher et se propager, le feu à besoin des trois conditions suivantes     :  
-une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des 
feux de forêt par imprudence (travaux agricoles et forestiers, mégots, barbecues, 
dépôts d’ordures), accident ou malveillance,
-un apport d’oxygène :  le vent qui  active la combustion et favorise la dispersion 
d’éléments incandescent lors d’un incendie,
-un  combustible  (végétation) :  le  risque  de  feu  est  plus  lié  à  l’état  de  la  forêt 
(sècheresse, disposition de différentes strates, état d’entretien, densité, relief, teneur 
en eau...) qu’à l’essence forestière elle-même (chênes, conifères...).

2 -    COMMENT SE MANIFESTE-T-IL     ?  

Un feu peut prendre différentes formes selon les caractéristiques de la végétation et 
les conditions climatiques dans lesquelles il se développe :

-Les feux de sol brulent la matière organique contenue dans la litière, l'humus ou les 
tourbières.  Alimentés  par  incandescence  avec  combustion,  leur  vitesse  de 
propagation est faible ;
-Les feux de surface brulent les strates basses de la végétation, c'est-à-dire la partie 
supérieure de la litière, la strate herbacée et les ligneux bas. Ils se propagent en 
général par rayonnement et affectent la garrigue ou les landes ;
-Les feux de cimes brulent la partie supérieure des arbres (ligneux hauts) et forment 
une couronne de feu. Ils libèrent en général de grandes quantités d'énergie et leur 
vitesse de propagation est très élevée. Ils sont d'autant plus intenses et difficiles à 
contrôler que le vent est fort et le combustible sec.

3 -    LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS  

Bien que les incendies de forêt soient beaucoup moins meurtriers que la plupart des 
catastrophes naturelles, ils n'en restent pas moins très coûteux en terme d'impact 
humain, économique, matériel et environnemental.

Les atteintes aux hommes concernent principalement les sapeurs pompiers et plus 
rarement  la  population.  Le  mitage,  qui  correspond  à  une  présence  diffuse 
d'habitations en zones forestières,  accroit la vulnérabilité des populations face à 
l'aléa feu de forêt. De même, la diminution des distances entre les zones d'habitat 
et les zones de forêts limite les zones tampon à de faibles périmètres, insuffisants à 
stopper la propagation d'un feu.

La destruction d'habitations, de zones d'activités économiques et industrielles, ainsi 
que des réseaux de communication, induit généralement un coût important et des 
pertes d'exploitation.



L'impact  environnemental  d'un  feu  est  également  considérable  en  termes  de 
biodiversité  (faune  et  flore  habituelles  des  zones  boisées).  Aux  conséquences 
immédiates,  telles  que les  disparitions et  les  modifications  de paysage,  viennent 
s'ajouter  des  conséquences  à  plus  long  terme,  notamment  concernant  la 
reconstitution  des  biotopes,  la  perte  de  qualité  des  sols  et  le  risque  important 
d'érosion, consécutif à l'augmentation du ruissellement sur un sol dénudé.

4-POUR INFORMATION

Le maire définit les modalités d’affichage du risque feux de forêt et des consignes 
individuelles de sécurité. Il organise des actions de communication au moins tous les 
deux ans en cas de PPR naturel prescrit ou approuvé.

L’information  des  acquéreurs  ou  locataires sur  l’état  des  risques  lors  des 
transactions  immobilières  à  la  charge  des  vendeurs  ou  bailleurs  est  une double 
obligation pour les biens situés dans un périmètre de PPR feux de forêt ou ayant fait 
l’objet d’une reconnaissance de CAT NAT feux de forêt.

COMMUNE D'AIX EN PROVENCE: LE RISQUE FEUX DE FORETS

Le risque sur la commune

-Le territoire de la Communauté du Pays d’Aix comprend 65 000 ha boisés pour une 
surface  totale  de  129  637  ha.  La  moitié  du  territoire  se  trouve  donc  en  zone 
vulnérable au risque feu de forêt.

-Le territoire de la Commune comporte plus de 6 000 ha d’espaces boisés, donc 
vulnérables aux feux de forêt, soient le tiers du territoire communal.

-Les  massifs  de  la  Trévaresse,  du  Montaiguet,  de  l’Arbois,  ainsi  que  le  massif 
Concors/Sainte-Victoire sont concernés.

-Entre 1980 et 2006, 66 feux de forêt ou départs de feux ont touché la commune. 
Deux feux importants ont touché la commune récemment, sur l’Arbois en 1997 et sur 
le Montaiguet en 2005. 

HISTORIQUE DES PRINCIPAUX FEUX DE FORET

Lors des précédents feux de forêt, les secteurs concernés ont été :

- Rappel de quelques grandes superficies brûlées
> 1989 : 14 081 ha dont feu de Sainte-Victoire (4 500 ha), 
> 1990 : 7 455 ha dont La Barben (3 057 ha) et Calanques (2 909 ha), 
> 1997 : 4 508 ha (massif de l’Etoile, 3 450 ha), 
> 1999 : 2 824 ha (Alpilles, 2 338 ha), 
> 2004 : 2 674 ha (Velaux, 1 931 ha). 
> 2005 : 2 263 ha ; Velaux (276 ha) ; Aix Montaiguet (520 ha). 



FEUX SUR LA COMMUNE D'AIX EN PROVENCE

Date de l'alerte Commune (nom) Lieu de l'incendie Surface 
parcourue

11/03/1978 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.0
26/03/1978 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.5
21/07/1978 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.0
08/08/1978 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.0
03/06/1979 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.0
08/07/1979 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 40.0
27/07/1979 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 155.0
11/08/1979 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 431.0
17/08/1979 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 6.0
10/08/1979 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.5
24/08/1979 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 4.0
16/09/1979 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 2.0
15/09/1979 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 10.0
29/09/1979 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 2.0
27/02/1980 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 3.0
05/04/1980 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 3.0
26/04/1980 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 5.0
19/08/1980 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 3.0
23/08/1980 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 3.5
31/08/1980 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.5
19/07/1981 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 4.0
10/08/1981 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.0
07/07/1982 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 695.3
09/09/1982 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.0
10/09/1982 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 5.4
25/09/1982 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.0
29/01/1983 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 5.0
07/04/1983 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 2.5
26/07/1983 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 5.0
09/08/1983 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 24.5
05/07/1984 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.0
03/08/1984 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 8.0
24/06/1985 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 2.0
14/09/1985 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 2.0
04/11/1985 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.0
14/04/1986 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 2.0
19/04/1986 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.0
20/08/1986 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 3.5
30/08/1988 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.0
12/09/1988 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 4.0
23/06/1989 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 60.0
02/07/1989 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 14.0
03/02/1989 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 10.0
08/10/1989 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.5
09/10/1989 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 3.0
27/02/1990 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.0
04/05/1990 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 5.0
10/07/1990 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 90.0
17/08/1990 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 1.0
05/06/1991 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 3.0
20/07/1993 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE 2.0
22/07/1994 Aix-en-Provence 1.05



11/08/1994 Aix-en-Provence 3.0
25/06/1995 Aix-en-Provence 1.06
22/06/1996 Aix-en-Provence 1.1
18/02/1996 Aix-en-Provence 1.0
11/06/1997 Aix-en-Provence CHATEAU DU SEUIL 3.0
19/07/1997 Aix-en-Provence LA BARDELINE 1.5
01/08/1997 Aix-en-Provence LA RIGOUTIERE 255.0
05/03/1998 Aix-en-Provence VALLON DES 

GARDES
1.0

22/08/1998 Aix-en-Provence LES MILLES 1.0
23/07/1999 Aix-en-Provence LA MOLIERE 1.5
29/07/2000 Aix-en-Provence CH. DU CERF 1.6
04/08/2000 Aix-en-Provence MONTAIGUET 1.0
11/08/2000 Aix-en-Provence CENTRE EQUE. ST 

PONS
10.0

28/08/2000 Aix-en-Provence LA BARDELINE 2.0
26/04/2001 Aix-en-Provence PUYRICARD-LA 

PINEDE
2.05

17/06/2002 Aix-en-Provence PONT DES 3 SAUTETS 1.5
12/08/2002 Aix-en-Provence CH DES 3 PIGEONS 1.0
29/01/2004 Aix-en-Provence ARBOIS 3.1
12/04/2004 Aix-en-Provence BONFILS 

PUYRICARD
2.0

11/04/2004 Aix-en-Provence ROUTE DE STE ANNE 1.5
21/09/2004 Aix-en-Provence LA RIGOUTIERE 4.0
12/03/2005 Aix-en-Provence PEY BLANC 2.0
05/08/2005 Aix-en-Provence LE MONTAIGUET 520.0
31/07/2005 Aix-en-Provence LA GREMEUSE 12.0
21/08/2005 Aix-en-Provence CIMETIERE 

AMERICAIN
1.5

12/08/2006 Aix-en-Provence LES 3 PIGEONS 4.0
12/08/2006 Aix-en-Provence LE REALTOR 1.0
20/08/2006 Aix-en-Provence PATHERON 1.0

Source du tableau : Information SDIS AIX EN PROVENCE
Site Prométhée 
A titre comparatif : 1 ha = la surface de deux terrains de football.

2 -Les mesures de prévention et de sauvegarde     :  
2-1 la surveillance
Lors  des  périodes  les  plus  critiques  de  l'année  (31  Mai  à  fin  Septembre),  les 
conditions météorologiques et l'état de la végétation sont mesurés.
Les massifs sensibles sont surveillés (tours de guet, patrouilles mobiles).
La surveillance des  zones  sensibles  est  également  assurée par  les  bénévoles  du 
Comité Communal  feux  de forêt  d'Aix-en-Provence qui  apportent  leur  aide aux 
pompiers et permettent une intervention rapide.
2-2 la réduction de la vulnérabilité aux feux de forêt
Elle est mise en oeuvre par des mesures collectives et des mesures individuelles:
-Mesures collectives
-notamment dans le cadre de l'aménagement de la forêt: entretien et création de 
pistes, de points d'eau, de pare-feux
-Campagne de sensibilisation et de suivi des Obligations Légales de Débroussailler 
auprès des particuliers,
-Mise en œuvre d’un programme important de débroussaillement le long des voies 
communales.
-Mise  en  œuvre  des  Plans  intercommunaux  de  débroussaillement  et 
d’Aménagement forestier (PIDAF).



-Patrouilles  motorisées  (CCFF,  agents  de  l'État  et  du  Département),  dotées  de 
moyens  d’intervention  de  sensibilisation et  de  prévention  durant  toute  la  saison 
estivale.
-Recensement  des  zones  à  risques  et  des  populations  exposées  dans  les  zones 
sensibles

En cas de nécessité d’évacuation les personnes concernées seraient alertées par 
les sapeurs pompiers, les services de police et de gendarmerie et les membres du 
Comité Communal Feux de forêt d'Aix-en-Provence.

3-Les mesures réglementaires sur AIX EN PROVENCE

Plusieurs arrêtés préfectoraux édictent les mesures administratives applicables à la 
préservation des espaces forestiers et à la sauvegarde des personnes et des biens.

Il s’agit des arrêtés :
Réglementant l’accès aux massifs,
Réglementant l’emploi du feu dans les zones sensibles,
Rendant obligatoire le débroussaillement.
Tous ces arrêtés peuvent être consultés en Mairie.

LES PANNEAUX D’INFORMATION



Zones d’informations préventives de la population sur le risque feu de forêt (Zone 
Nord – Nord Est et Ouest de la Commune)

ALEA Feux de Forêt

Pour les 2 cartes : 
Copyright – IGN –Paris – V2d
Source données DDAF
Source du fond de carte : Scan 25 – IGN

Zones d’informations préventives de la population sur le risque feu de forêt (Zone  –
Sud Est et Sud Ouest de la Commune)





 



3 – L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Certains de ces feux de forêt ont fait l’objet d’une procédure de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle.

4 – LES ACTIONS PREVENTIVES DANS LA COMMUNE - LE DEBROUSSAILLEMENT : 
LA REGLEMENTATION Arrêté Préfectoral 163 du 29     01/2007  

Qu'entend-t-on par débroussaillement ?
- La destruction de la végétation herbacée et ligneuse (en bois) basse au ras du sol.
- L'élagage des arbres conservés jusqu'à 2 mètres minimum.
- L'enlèvement des arbres morts dépérissant ou dominés sans avenir.
-  L'enlèvement  des  arbres  en  densité  excessive  de  façon  à  ce  que  chaque 
houppier (masse de branches) soit distant d'un autre d'au moins 2 mètres.
- L'enlèvement des branches et des arbres situés à moins de 3 mètres d'un mur ou 
surplombant le toit d'une construction.
-  L'élimination  des  troncs,  branches  et  broussailles  par  broyage,  évacuation  ou 
brûlage dans le strict respect des règles relatives à l'emploi du feu.

Votre habitation est-elle concernée ?
Tous les abords, des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, 
situés dans ou à moins de 200 m d'un massif, doivent être débroussaillés.
- Les sanctions pénales...
Les  infractions  à  l'obligation  de  débroussaillement  ou  de  maintien  en  état 
débroussaillé prescrite par le présent arrêté sont passibles des sanctions prévues par 
la loi  (Code Forestier  L.322-4, L.322-9-1, L.322-9-2 et R.322-5-1) assorties de lourdes 
amendes. Selon le code forestier, le débroussaillement est obligatoire dans un rayon 
de 50 mètres autour d'une construction ainsi que les 10 mètres de part et d'autre 
des voies d'accès aux bâtiments. En cas de non respect de ces obligations légales 
par  les  propriétaires,  un  régime  de  sanctions  est  mis  en  place.  Ainsi,  tout 
contrevenant s'expose, après mise en demeure, à des astreintes d'un montant allant 
de 30 € à 75 € par hectare soumis à obligation de débroussaillement. A l'issus des 
délais fixés, une amende de 30 € par mètre carré non débroussaillé, est requise.

De  plus,  lors  d'un  incendie,  les  propriétaires  dont  les  terrains  n'auraient  pas  été 
débroussaillés pourront être poursuivis pour avoir favorisé la propagation du feu.
Le débroussaillement permet de protéger votre habitation des flammes, limite les 
départs de feux depuis votre propriété et garantit une plus grande sécurité de vous-
même et  de votre  famille  ainsi  que des  personnes  chargées  de la  lutte  contre 
l'incendie.

Ne l'oublions pas : le débroussaillement est l'affaire de tous, et chacun de nous est 
vecteur d'information.

5- SANCTIONS : L'emploi du feu ?
- Que risquez-vous ?
Le  risque  le  plus  important  demeure  la  destruction  de  votre  habitation  par  les 
flammes.
En  2003,  dans  le  département  du  Var,  62  %  des  habitations  insuffisamment 
débroussaillées  ont été touchées  par la fournaise  tandis que 80 % des maisons 
correctement débroussaillées ont été sauvées.

LES BONS REFLEXES…



Dispositions relatives aux propriétaires et à leurs ayants droits :
Dans des espaces sensibles et en périodes sensibles, il est défendu aux propriétaires 
de terrains boisés ou non et à leurs ayants droit de porter ou d'allumer du feu sauf 
dérogation.  Cette  interdiction  concerne  notamment  l'usage  des  barbecues  ou 
l'incinération des végétaux.

Dispositions applicables à toute personne :
En périodes sensibles, ainsi qu'en toute période en situation très dangereuse, il est 
interdit à toute personne de fumer et donc de jeter des mégots dans les espaces 
sensibles (abords de forêt, champs...) et sur les routes qui les traversent.
L'apport dans ces espaces sensibles, d'allumettes et d'appareil producteurs de feu 
est interdit.
Pour toutes précisions : l'arrêté préfectoral en cours est à votre disposition en Mairie.

                                                                                                   
                              

                                                                                                

Rentrez 
rapidement dans 
le bâtiment en dur 
le plus proche

Dégager les voies 
d’accès et les 
cheminements 
d’évacuation

-fermez les volets 
portes et fenêtres
-calfeutrez avec des 
linges mouillés

Fermez les 
vannes de gaz et 
produits 
inflammables

-ne vous approchez 
jamais d’un feu de 
forêt

-ne sortez pas sans 
ordre des autorités



Avant     :  
Si vous souhaitez vous promener dans les massifs forestiers :
-Informez-vous sur les risques, la réglementation en vigueur. La météo du jour. Ce 
sont autant de précautions pour ne pas vous mettre en situation de danger et en 
infraction. Se rappeler  que l’accès aux massifs forestiers  est  règlementé dans les 
Bouches du Rhône pendant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre.
Les possibilités d’accès aux massifs forestiers sont consultables sur le site internet de 
la Préfecture,  www.bouches-du-Rhône.pref.gouv.fr chaque jour pour le lendemain 
à 18 h ou sur le serveur vocal 08 11 20 13 13.
Les  modalités  d’exécution  des  travaux  en  milieu  forestiers  sont  également 
règlementées. Arrêté N°2008 127-1 du 6 mai 2008.

Vous résidez en zone exposée :
-Repérez les chemins d’évacuation, les abris en dur,
-Prévoyez les moyens d’autoprotection (points d’eau, Matériel d’arrosage…)
-Débroussaillement (règlementation en annexe)
-Vérifiez vos toitures (risque d’accumulation d’aiguilles de pins dans les gouttières sur 
le toit)
-Entretenez les accès utilisables pour évacuer ou pour le passage des secours.

SOYEZ VIGILANTS, SOYEZ ACTEURS, EN SIGNALANT TOUT COMPORTEMENT ANORMAL.

Pendant     :  
En cas de départ de feu :
-Informez les pompiers le plus rapidement et le plus précisément en composant le 18 
ou le 112
-Ouvrez  les  accès  de  votre  propriété,  les  pompiers  pourraient  avoir  besoin  d’y 
accéder
-Arrosez la maison, les bâtiments avant l’arrivée du feu, mettez ensuite vos tuyaux à 
l’abri
-Fermez  les  bouteilles  de  gaz  situées  à  l’extérieur,  immergez-les  si  possible  ou 
éloignez-les de l’habitation.
-Rentrez les animaux
-Entrez dans le bâtiment en dur le plus proche, fermez les volets,  portes-fenêtres, 
exutoires et ventilation (VMC) pour éviter les appels d’air
-Obturez les entrées d’air avec des linges humides
-Respirez  au  travers  d’un   linge  humide.  Si  votre  environnement   est  enfumé, 
souvenez-vous que l’air frais est au sol.

Dans tous les cas suivez les instructions des pompiers ou des autorités.
♦ Si vous circulez à bord d’un véhicule, vous devez gagner au plus tôt un espace 
dégagé  (champs  de  culture,  clairière)  ou  restez  sur  une  route  et  signaler  votre 
présence  en allumant vos phares et votre signal de détresse.
♦ A pied, recherchez un écran (rocher,  mur).  Eloignez-vous dos au vent en vous 
dirigeant sur les côtés du front du feu.

GARDEZ  VOTRE  CALME  LE  PASSAGE  DU  FEU  NE  DURE  PAS  TRES  LONGTEMPS  LES 
SERVICES DE SECOURS INTERVIENDRONT RAPIDEMENT



Après     :   
-Aérez les lieux de vie
-Eteignez  les foyers résiduels si besoin
-Signalez toute reprise du feu

6- L’AMENAGEMENT FORESTIER

La Ville d’Aix veille au respect de l’application des obligations légales.  

Une information précise par le biais de classeurs « documentés » est à la disposition 
des  aixois  et  consultable  à  tout  moment  en  mairie  et  mairies  annexes.  Le  site 
internet de la Ville diffuse quant à lui, très largement l’information concernant la 
prévention des incendies. www.mairie-aixenprovence.fr .

Par ailleurs, le Comité Communal de Feux Forêts composés d’environ 200 bénévoles 
œuvrent toute l’année et joue un rôle essentiel dans la prévention des sinistres. Ils 
sont un appui incontournable pour la Ville d’Aix.

http://www.mairie-aixenprovence.fr/


Le
Risque 

Technologique



LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

- Le risque transport de marchandises 
dangereuses T.M.D

- Le risque rupture de barrage



Le 
Risque

Transport de Matières 
Dangereuses

T.M.D.



GENERALITES

1 - QU’EST-CE QUE LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES ?

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif 
à un accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, 
ferroviaire, voie d'eau ou canalisations.

2 -   COMMENT SE MANIFESTE-T-IL     ?  

On peut observer trois types d'effets, qui peuvent êtres associés :
-une  explosion peut  être  provoquée  par  un  choc  avec  production  d'étincelles 
(notamment pour les citernes de gaz inflammables), ou pour les canalisations de 
transport exposées aux agressions d’engins de travaux publics, par l'échauffement 
d'une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou 
par l'allumage inopiné d'artifices ou de munitions. L'explosion peut avoir des effets à 
la fois thermiques et mécaniques (effet de surpression dû à l'onde de choc). Ces 
effets  sont  ressentis  à  proximité du  sinistre  et  jusque dans  un  rayon de  plusieurs 
centaines de mètres ;
-un incendie peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, 
un  choc  avec  production  d'étincelles,  l'inflammation  accidentelle  d'une  fuite 
(citerne  ou  canalisation  de  transport),  une  explosion  au  voisinage immédiat  du 
véhicule, voire un sabotage. 60 % des accidents de TMD concernent des liquides 
inflammables.  Un  incendie  de  produits  inflammables  solides,  liquides  ou  gazeux 
engendre  des  effets  thermiques  (brûlures),  qui  peuvent  être  aggravés  par  des 
problèmes d'asphyxie et d'intoxication, liés à l'émission de fumées toxiques ;

-un dégagement  de nuage toxique peut provenir d'une fuite de produit  toxique 
(cuve, citerne, canalisation de transport) ou résulter d'une combustion (même d'un 
produit non toxique).  En se propageant dans l'air,  l'eau et/ou le sol, les matières 
dangereuses  peuvent  être  toxiques  par  inhalation,  par  ingestion  directe  ou 
indirecte,  par  la  consommation  de  produits  contaminés,  par  contact.  Selon  la 
concentration des produits et la durée d'exposition, les symptômes varient d'une 
simple irritation de la peau ou d'une sensation de picotements de la gorge, à des 
atteintes graves (asphyxies, œdèmes pulmonaires). Ces effets peuvent être ressentis 
jusqu'à quelques kilomètres du lieu du sinistre.

3 - LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

Hormis dans les cas très rares où les quantités en jeu peuvent être importantes, tels 
que celui des canalisations de transport de fort diamètre et à haute pression, les 
conséquences  d'un  accident  impliquant  des  marchandises  dangereuses  sont 
généralement limitées dans l'espace, du fait des faibles quantités transportées :
-les  conséquences  humaines :  il  s'agit  des  personnes  physiques  directement  ou 
indirectement exposées aux conséquences de l'accident. Elles peuvent se trouver 
dans un lieu public, à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Le risque pour ces 
personnes peut aller de la blessure légère au décès. 
-les conséquences économiques : les causes d'un accident de TMD peuvent mettre 
à mal l'outil économique d'une zone. Les entreprises voisines du lieu de l'accident, 
les routes, les voies de chemin de fer,  etc. peuvent être détruites ou gravement 
endommagées, d'où des conséquences économiques désastreuses. 
-les  conséquences  environnementales :  un  accident  de  TMD  peut  avoir  des 
répercussions importantes sur les écosystèmes. On peut assister à une destruction 
partielle  ou  totale  de la  faune et  de  la  flore.  Les  conséquences  d'un  accident 
peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution des nappes phréatiques par 



exemple) et, par voie de conséquence, un effet sur l'homme. On parlera alors d'un " 
effet différé ".

COMMUNE D'AIX EN PROVENCE : LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

                   

SIGNIFICATION DES NUMEROS DE CODES
CODE DANGER     :  
Il comporte deux ou trois chiffres indiquant la nature du danger.
Le premier chiffre = danger principal : voir symboles de dangers ci-dessus.
Le  redoublement  d’un  chiffre  indique  une  intensification  du  danger 
correspondant.
La lettre « X » devant les chiffres signifie un risque de réaction violent.
CODE MATIERE     :  
Propre à une ou plusieurs matières aux propriétés voisines, le code matière permet 
d’identifier le produit.
Le Risque sur la Commune
La  commune  d’Aix-en-Provence  est  concernée  par  le  Transport  de  Matières 
Dangereuses :
1. Par voie routière (Autoroute A8 et A51, Nationales N7 et N296, Départementales 
D9, D7n, D8n, et D96n). Les grands axes de transports sont concernés mais aucun 
endroit n’est totalement exempt de ce risque (livraison d’hydrocarbures dans les 
stations services, livraison de chlore dans les stations de traitement des eaux ou les 
piscines, livraison de propane chez les particuliers…)
2. Par canalisation (passage de gazoduc)
3. Les grands axes de transports sont concernés mais aucun endroit n’est totalement 
exempt de ce risque (livraison d’hydrocarbures dans les stations services, livraison de 
chlore dans les stations de traitement des eaux ou les piscines, livraison de propane 
chez les particuliers…)

Les mesures de prévention et de sauvegarde 
Des règlements internationaux et nationaux concourent à la prévention du risque 
TMD, important dans notre département.
Ils portent sur la formation du personnel, la construction et le contrôle des citernes et 
canalisations , des règles strictes de circulation (vitesse, stationnement, itinéraires de 
déviation...),  l'identification et la signalisation des produits dangereux transportés : 
code de danger, code matière, fiche de sécurité.
Au  niveau  local,  la  circulation  et  le  stationnement  des  poids  lourds  en  transits 
transportant  des  matières  dangereuses  au  sein  de  l’agglomération  aixoise  sont 
règlementés.
Le Plan Communal de Sauvegarde intègre ce risque.
Information de la population,
En  matière  d’intervention,  les  dispositions  spécifiques  « transport  de  matières 
dangereuses »  du  plan  ORSEC  set  la  convention  TRANSAID  pouirraient  être 
déclenchées par le Préfet en cas d’accident.
Les cellules mobiles d'intervention des sapeurs pompiers pourraient être mobilisées

=> CODE DANGER

=> CODE MATIERE



Les bons réflexes
Si l’alerte est donnée : Selon les cas : 

•Mettez vous à l’abri d’un bâtiment (confinement) ou quittez rapidement la zone 
(éloignement) mais surtout évitez de vous enfermer dans votre véhicule.
•Ecoutez la radio.

Après
•Si vous êtes confiné, les autorités ou la radio annonceront la fin de l’alerte. A partir 
de cet instant, aérez le local où vous êtes.

Les panneaux d’information

            



TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

•Connaître le signal d’alerte et les consignes de confinement

Rentrez rapidement dans le bâtiment en dur le plus 
proche

Ecoutez la radio

Respectez les consignes des autorités

Fermez et calfeutrez portes fenêtres et 
ventilations

Éloignez vous en 

N’allez pas chercher vos enfants à l’école pour 
ne pas les exposer au danger.

Les enseignants s’en occupent. Vous devez 
leur faire confiance.

Ne fumez pas

Ne téléphonez pas, libérez les lignes pour les 
secours



     

      

   

=>  CLASSE 1

=>  MATIERE ET OBJET EXPLOSIBLES
 

=>  CLASSE 2

=>  GAZ
 

=>  CLASSE 3

=>  PRODUIT INFLAMMABLES
 

=>  CLASSE 4

4-1 Solides inflammables
4-2 Matières sujettes à 
inflammation spontanée
4-3 Matières qui, au contact 
de l’eau, dégagent des gaz 
inflammables
 

=>  CLASSE 5
5-1 Matières comburantes
5-2 Péroxydes organiques
 

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES



    

  

     

LA SIGNALISATION ROUTIERE

=>  CLASSE 6
6-1 Matières toxiques
6-2 Matières infectieuses
 

=>  CLASSE 7 
 7 - Matières Radioactives

=>  CLASSE 8 – 9 
- Matières corrosives
- Matières et objets dangereux divers
 

Interdit aux véhicules transportant des matières 
dangereuses.

Interdit aux véhicules transportant des matières produits explosifs ou 
facilement inflammables

Interdit aux véhicules transportant des produits de nature à polluer les 
eaux.



Le
Risque

Rupture
de Barrage



GENERALITES

1 -  QU’EST-CE QU’UN BARRAGE ?

Un barrage  est  un  ouvrage  artificiel  ou  naturel  (résultant  de  l'accumulation  de 
matériaux à la suite de mouvements de terrain), établi en travers du lit d'un cours 
d'eau, retenant ou pouvant retenir de l'eau. Les barrages ont plusieurs fonctions, qui 
peuvent s'associer : la régulation de cours d'eau (écrêteurs de crue en période de 
crue, maintien d'un niveau minimum des eaux en période de sècheresse), l'irrigation 
des cultures,  l'alimentation en eau des villes,  la production d'énergie électrique, la 
retenue de rejets de mines ou de chantiers, le tourisme et les loisirs, la lutte contre 
les incendies…

On distingue deux types de barrages selon leur principe de stabilité :
-le  barrage  poids,  résistant  à  la  poussée  de  l'eau  par  son  seul  poids.  De  profil 
triangulaire,  il  peut  être  en  remblais  (matériaux  meubles  ou  semi-rigides)  ou  en 
béton ; 
-le  barrage voûte dans lequel  la plus  grande partie de la poussée de l'eau est 
reportée  sur  les  rives  par  des  effets  d'arc.  De  courbure  convexe  tournée  vers 
l'amont, il est constitué exclusivement de béton. Un barrage béton est découpé en 
plusieurs tranches verticales, appelées plots.

2 -    COMMENT SE PRODUIRAIT LA RUPTURE     ?  
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou 
totale d'un barrage.

Les causes de rupture peuvent être diverses :
-techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des 
eaux,  vices  de  conception,  de  construction  ou  de  matériaux,  vieillissement  des 
installations ;
-naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain (soit de l'ouvrage 
lui-même, soit des terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le 
barrage) ;
-humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d'exécution, erreurs 
d'exploitation, de surveillance et d'entretien, malveillance.

Le phénomène de rupture  de barrage dépend des  caractéristiques  propres  du 
barrage. Ainsi, la rupture peut être :
-progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à 
une submersion de l'ouvrage ou à une fuite à travers  celui-ci  (phénomène de " 
renard ") ;
-brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement 
d'un ou plusieurs plots.

Une  rupture  de  barrage  entraine  la  formation  d'une  onde  de  submersion  se 
traduisant par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval.

3 -   LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS
D’une  façon  générale  les  conséquences  sont  de  trois  ordres  :  humaines, 
économiques et environnementales. L'onde de submersion ainsi que l'inondation et 
les  matériaux  transportés,  issus  du  barrage  et  de  l'érosion  intense  de  la  vallée, 
peuvent occasionner des dommages considérables :
-sur  les  hommes :  noyade,  ensevelissement,  personnes  blessées,  isolées  ou 
déplacées ;



-sur les biens :  destructions et  détériorations aux habitations, aux entreprises,  aux 
ouvrages (ponts, routes, etc.), au bétail, aux cultures ; paralysie des services publics, 
etc. ;
-sur  l'environnement :  endommagement,  destruction de la  flore  et  de la faune, 
disparition du sol cultivable, pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris, 
etc., voire accidents technologiques, dus à l'implantation d'industries dans la vallée 
(déchets toxiques, explosions par réaction avec l'eau, etc.).

COMMUNE D’AIX EN PROVENCE : LE RISQUE RUPTURE DE BARRAGE

Le risque sur la commune
Le barrage de Bimont  est situé sur la Commune de Saint Marc Jaumegarde et est 
exploité par la Société du canal de Provence(SCP). 
La commune d’Aix-en-Provence est située à environ 7 km du barrage de Bimont. La 
rupture  brutale  et  totale  de  ce  barrage  produirait  une  onde  de  submersion 
susceptible de toucher le territoire de la commune(voir carte ci-après). 
Une  telle  situation  a  toutefois  une  très  faible  probabilité  d’occurrence  car  les 
phénomènes précurseurs apparaitraient bien avant la rupture de l’ouvrage, et ainsi, 
des mesures préventives pourraient être prises et tout particulièrement, la mise en 
sécurité des populations concernées.
L’alerte de la population sera alors  déclenchée au moyen de sirènes – de type 
corne de brume.  Les  essais  de  fonctionnement  de ces  sirènes  sont  effectués  le 
premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre à 12h45. 

Les mesures de prévention et de sauvegarde
Le barrage de Bimont est  surveillé 24 h/24 par l'exploitant (Société du Canal  de 
Provence).  Des  inspections  annuelles  sont  effectuées  par  le  service de  contrôle 
(Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt). 
Un Plan Particulier d'intervention (PPI) a été réalisé, sous l’autorité du préfet, en juin 
1997, en collaboration avec les communes concernées, afin de gérer les différentes 
phases  d’alerte  et  d’organiser  la  sauvegarde  en  cas  de  constatation   de  faits 
anormaux  sur  le  barrage.  Ce  document  est  consultable  en  mairie  et  fait 
actuellement  l’objet  d’une révision lancée par  les  services de l’Etat  en 2008.  Le 
document revu s'appuiera sur une étude actualisée de l'onde de submersion(côte 
d'eau de la retenue à 341 mNGF).
En cas de danger, la population serait alertée par les sirènes, et tout autre moyen 
disponible (police, services municipaux...)
Le  Plan  Particulier  d’Intervention  prévoit  des  points  de  rassemblement  de  la 
population dans la zone de sécurité immédiate(voir carte ci-après).
Le regroupement et l’hébergement des populations seraient organisés et suivis tel 
que prévu dans le le Plan Particulier d’intervention du Barrage de Bimont et le Plan 
Communal de Sauvegarde.



Panneaux d’information

                                      

Zones d’informations préventives de la population sur le risque rupture de barrage
Ces cartes représentent l’onde de submersion en cas de la rupture brutale et totale 
du barrage, ainsi que le positionnement des points de rassemblement (Stade du Val 
Saint-André, et Parc de la Colline de Cuques – en projet).

CARTE RUPTURE DE BARRAGE 

Document d’information du public édité et diffusé par les soins de la Société du 
Canal de Provence



CARTE RUPTURE DE BARRAGE
 

Document d’information du public édité et diffusé par les soins de la Société du 
Canal de Provence

Le Point N°10 n'apparait pas sur la carte les panneaux sont en cours de pose et  
devait être pris en compte dans les documents pubiés par la société du Canal  de  
Provence,

Ce point ce situe au Parc de cuques dans les hauteurs du parc,

 



BARRAGE DE BIMONT LES BONS REFLEXES…

Avant     :  
Vous devez :
-Connaître le système spécifique d’alerte pour la « Zone de proximité immédiate » 
dite « zone du Quart d’heure » : il s’agit d’une corne de brume émettant un signal 
intermittent  pendant  au  moins  2  minutes  avec  des  émissions  de  2  secondes 
séparées d’interruption de 3 secondes.

-Connaître les points hauts sur lesquels se réfugier (collines, étages des immeubles 
résistants), les moyens et les itinéraires d’évacuation.

Pendant     :  
-Evacuez et gagnez le plus rapidement possible les points de rassemblement et les 
points hauts les plus proches cités dans le PPI ou, à défaut, les étages supérieurs 
d’un immeuble élevé et solide.
-Ne prenez pas l’ascenseur.
-Ne revenez pas sur vos pas.

RESTEZ CALME, NE PENSEZ QU’À VOTRE SÉCURITÉ

Après :
-Aérez et désinfectez les pièces.
-Ne rétablissez pas l’électricité que sur une installation sèche.
-Chauffez dès que possible.

Gagnez immédiatement les hauteurs

Montez à pied immédiatement dans les 
étages des immeubles repérés

Ecoutez la radio

Respectez les consignes des autorités

N’allez pas chercher vos enfants à l’école pour 
ne pas les exposer au danger.
Les enseignants s’en occupent.
Vous devez leur faire confiance



POUR EN SAVOIR PLUS

Panneaux de signalisation du Point de rassemblement N° 8
STADE DU VAL SAINT ANDRE

Panneaux de signamlisation du point N°10
PARC DE CUQUES

Pour en savoir plus sur le risque rupture de barrage, consultez le site de la Ville d’Aix-
en-Provence :  Ma  commune  face  au  risque www.mairie-aixenprovence.fr 

Pour écouter les différents signaux d’alerte :
www.intérieur.gouv.fr  rubrique défense et  sécurité civiles,  sous rubrique « gestion 
des risques ». Cette page d’accueil traite précisément des systèmes d’alerte (SNA – 
PPI  et  cornes  de  brumes  des  barrages  qui  sont  bien  distinctes  puisque  leurs 
consignes sont radicalement opposées.

http://WWW.MAIRIE-AIXENPROVENCE.FR/


Risques Majeurs
Particuliers

À développer en fonction du 
dernier alinéa de l’article R 125-10

Du code de l’Environnement

La neige et le grand froid

Le Risque canicule

Le Risque tempête

  



LE RISQUE NEIGE 
ET LE GRAND FROID



LES RISQUES METEOROLOGIQUES

■LA NEIGE & LE GRAND FROID

GENERALITES

●►Les épisodes de fortes chutes de neige et/ou de grand froid…
Rares dans notre région, ils provoquent de graves perturbations liées à deux causes : 
des structures et des équipements inadaptés ainsi qu’une population peu habituée 
à la neige et au grand froid.

●►La prévision…
Ces épisodes exceptionnels sont généralement très bien suivis par les services de 
Météo France et largement relayés par les médias.
Ils font l’objet de bulletins spéciaux adressés aux services et aux collectivités.
La carte de vigilance de Météo France en est l’illustration. Elle est consultable par 
tous sur leur site internet : www.méteo.fr 

       □ Le risque sur AIX EN PROVENCE

Le territoire de la Communauté du Pays d’Aix a été touché à plusieurs reprises par 
des épisodes neigeux  et/ou de grand froid. La commune d’Aix-en-Provence et ses 
habitants ont dû faire face à ces intempéries malgré le manque d’habitude et de 
moyens adaptés.

En 1999, sur Aix-en-Provence, météo France a enregistré 15 cm de neige.

 - Les mesures de prévention et de sauvegarde prises sur la commune
♦ Prise en compte du risque dans le Plan Communal de Sauvegarde.
♦ Recensement des populations isolées.
♦ Si l’ampleur du sinistre nécessite des évacuations, hébergements, relogements ou 
toute autre action d’assistance aux populations, le Maire peut déclencher le Plan 
Communal de Sauvegarde et coordonner les actions avec la Police Municipale, les 
entreprises privées et les personnes ressources identifiées…
♦ Déclanchement du Plan de Viabilité hivernal, par les services municipaux et les 
services  de  l’Equipement,  visant  à  rétablir  la  circulation automobile  et  piétonne 
dans les meilleures conditions possibles.
♦ Les services municipaux s’assureront :
-du recueil des sans-abri
-de la gestion des centres d’accueil
-du suivi des personnes en grande difficulté ou handicapées
-de la visite des personnes hospitalisées à domicile (dans la mesure du possible)
-de l’approvisionnement en eau si le réseau est hors d’usage.

Les bons réflexes     :  

Avant 
Dès l’alerte donnée par Météo France :
à Organisez-vous afin de pouvoir demeurer chez vous plusieurs jours.
à Prévoyez des couvertures et un moyen de chauffage non électrique (électricité 
manquant souvent).
à Etablissez  un  contact  avec  vos  voisins,  personnes  ressources  potentielles  qui 
pourraient vous aider si besoin.
à Consultez les cartes de vigilance de Météo France.

Pendant l’épisode neigeux :
à Ne prenez pas la route.



à Ne stationnez pas sous les lignes électriques.
à Ne montez pas sur un toit 
à Abritez-vous sous un toit solide et résistant.
à Suivez  les  consignes  des  autorités  diffusées  par  la  radio  ou  par  haut  parleur 
mobile.
à Ne vous exposez pas inutilement au froid.
à Si vous sortez habillez-vous de manière adéquate 
à Prêtez une attention particulière aux personnes dépendantes.

Après
à Déneigez les abords de votre domicile. 
à Si vous êtes en voiture, ne reprenez la route qu’avec des équipements appropriés 
ou si les autorités le permettent.
à Informez-vous sur la situation de vos voisins.

Pour en savoir +     :          Rappel : 

Site de Météo France :
à www.meteo.fr 

LES PANNEAUX D’INFORMATION

                            

Rentrez rapidement
Dans le bâtiment en
Dur le plus proche

Pris par le froid, sachez que :
♦ L’hypothermie tue !
♦ La température du corps baisse rapidement en quelques 
heures et met votre vie en danger.
♦  Habillez-vous  chaudement  (plusieurs  épaisseurs  non 
serrées)
♦ Ne restez pas mouillés, votre température baissera plus 
vite.
♦ Buvez des boissons chaudes et sucrées, pas d’alcool !!!
♦ Ne restez pas immobile, bougez !

Ne touchez pas aux 
fils électriques
tombés à terre

Ecoutez la radio et les bulletins météo
Respectez les consignes des 
autorités

http://www.meteo.fr/


LE RISQUE 
CANICULE



LES RISQUES METEOROLOGIQUES
CANICULE

GENERALITES

Les dispositions nationales et locales
Les dispositions générales :
Au niveau national, le Ministère de la Santé et des Solidarités, Ministère 
délégué  à  la  Sécurité  sociale,  aux  Personnes  âgées,  aux  Personnes 
handicapées  et  à  la  Famille  dispose  d’un  « Plan  National  Canicule » 
(consultable sur  www.santé.gouv.fr).  Ce Plan a pour objectif de définir 
les  actions,  nationales  et  locales,  de  court  et  moyen  terme  dans  les 
domaines de la prévention et de la gestion de crise afin de réduire les 
effets  sanitaires  d’une  vague  de  chaleur.  Fondé  sur  l’anticipation 
possible de certaines actions, grâce à la prévision météorologique, le 
dispositif  repose  sur  des  niveaux  de  veille  et  d’alerte.  Des  ressources 
répertoriées en acteurs sanitaires, sociaux et en mesures préventives ou 
curatives peuvent être mobilisées à différents échelons pour faire face 
aux  besoins  de  façon  adaptée.  Des  fiches  « d’aide  à  la  décision » 
formant le Plan de Gestion d’une Canicule National (PGCN) déterminent 
les mesures à mettre en œuvre par les principaux organismes nationaux 
concernés. 

L’organisation du Plan Canicule repose sur 5 piliers :
♦  La mise en œuvre de mesures de protection des personnes à risque 
hébergées en institutions (établissements d’hébergement de personnes 
âgées, établissements de soins)
♦ Le repérage des personnes à risque isolées qui en font la demande. Le 
Maire effectue ce recensement.
♦  L’alerte donnée par l’Institut de Veille Santé (l’InVS) en collaboration 
avec Météo France.
♦  La  solidarité  (le  Préfet  recense,  entre  autres,  les  associations  de 
bénévoles et s’assure de leur permanence estivale…).
♦  La  communication  (information  quotidienne  par  Météo  France  et 
diffusion de messages  de recommandations  sanitaires  par  les  médias 
publics, sous couvert du Ministère de la Santé).

C’est un Plan à 3 échelons     :  

■ Échelon national
■ Échelon départemental et régional
■ Échelon communal



Les bons réflexes     …  



LA CANICULE SUR AIX EN PROVENCE

LES DISPOSITIFS ET LES ACTIONS A L’ECHELON COMMUNAL

•Le  Maire,  par  l’intermédiaire  du  CCAS,  communique,  à  sa  demande,  au 
représentant de l’Etat dans son département, le registre nominatif qu’il a constitué et 
régulièrement mis à jour, conformément aux dispositions du décret n° 2004-926 pris en 
application  de  l’article  L.121-6-1  du  CASF,  recensant  les  personnes  âgées  et 
personnes handicapées qui en ont fait la demande. 

•Tous les ans, un courrier est adressé aux personnes âgées, afin qu’elles signalent, en 
cas de canicule, les difficultés liées à leur mode de vie qu’elles pourraient rencontrer. 
Les  établissements  de santé et  d’hébergement  de personnes  âgées  élaborent  ou 
mettent à jour leur plan d’organisation de crise, installent ou vérifient la fonctionnalité 
des pièces rafraîchies. A partir du niveau 2 (mise en garde et actions) sur une échelle 
de 3, les communes font intervenir des organismes (Croix-Rouge par exemple) afin 
d’établir un contact avec les personnes âgées et les personnes handicapées vivant à 
domicile.  Des  points  de  distribution  d’eau  sont  installés,  les  horaires  des  piscines 
intercommunales sont étendus. 

Enfin, la Mairie a mis en place un N° vert, spécialement affecté à ce risque et à 
destination des personnes en difficulté, le : 0 805 203 805.



Le 
Risque

Tempête



GENERALITES

1 -  QU’EST- CE QU’UNE TEMPETE ?

Une  tempête  correspond  à  l'évolution  d'une  perturbation  atmosphérique,  ou 
dépression,  le  long de laquelle  s'affrontent  deux  masses  d'air  aux  caractéristiques 
distinctes (température, teneur en eau).

L'essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l'océan Atlantique, au cours 
des mois d'automne et d'hiver (on parle de " tempête d'hiver "), progressant à une 
vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant concerner une largeur atteignant 
2 000 km. Les tornades se produisent quant à elles le plus souvent au cours de la 
période estivale.

2 -  COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ?

Elle peut se traduire par :
-Des vents tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre autour du centre 
dépressionnaire.  Ces vents  sont  d’autant plus  violents  que le gradient de pression 
entre la zone anticyclonique et la zone dépressionnaire est élevé.
-Des pluies  potentiellement  importantes pouvant  entraîner  des  inondations plus  ou 
moins rapides, des glissements de terrains et coulées boueuses.
-Des vagues : la hauteur des vagues dépend de la vitesse du vent et de la durée de 
son action. Sur la côte, ces vagues peuvent être modifiées par le profil du fond marin, 
les courants de marée, la topographie du rivage. Un vent établi soufflant à 130 km/h 
peut entraîner la formation de vagues déferlantes d’une hauteur de 15 m.
-Des modifications du niveau normal de la marée et par conséquent de l’écoulement 
des eaux dans les estuaires. Cette hausse temporaire du niveau de la mer (marée de 
tempête)  peut  être  supérieure  de  plusieurs  mètres  par  rapport  au  niveau  d’eau 
« normal » et devenir particulièrement dévastatrice. 

3 -   LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS 

D’une façon générale, du fait de la pluralité de leurs effets (vents, pluies, vagues) et 
de  zones  géographiques  touchées  souvent  étendues,  les  conséquences  des 
tempêtes sont fréquemment importantes, tant pour l'homme que pour ses activités ou 
pour son environnement.

-Les  conséquences  humaines :  il  s'agit  de  personnes  physiques  directement  ou 
indirectement exposées aux conséquences du phénomène, le risque pouvant aller 
de  la  blessure  légère  au  décès.  Au  nombre  des  victimes  corporelles,  souvent 
important (2 000 décès dus à la tempête des 31 janvier et 1er février 1953 dans le nord 
de l'Europe), s'ajoute un nombre de sans-abri potentiellement considérable compte 
tenu des dégâts pouvant être portés aux constructions. 

-On  notera  que,  dans  de  nombreux  cas,  un  comportement  imprudent  et/ou 
inconscient est à l'origine des décès à déplorer : un " promeneur " en bord de mer, 
une personne voulant franchir une zone inondée, à pied ou en véhicule, pour aller à 
son travail ou chercher son enfant à l'école, etc. Ce constat souligne clairement les 
progrès  encore  nécessaires  dans  la  prise de conscience par  la  population de la 
bonne conduite à adopter en situation de crise. Les causes de décès ou de blessure 
les plus fréquentes sont notamment les impacts par des objets divers projetés par le 
vent,  les  chutes  d'arbres  (sur  un  véhicule,  une  habitation),  les  décès  dus  aux 
inondations ou aux glissements de terrains, etc.



-Les conséquences économiques : les destructions ou dommages portés aux édifices 
privés ou publics, aux infrastructures industrielles ou de transport, ainsi que l'interruption 
des trafics (routier, ferroviaire, aérien) peuvent se traduire par des coûts, des pertes ou 
des perturbations d'activités importantes. Par ailleurs, les réseaux d'eau, téléphonique 
et électrique subissent à chaque tempête,  à des degrés divers,  des dommages à 
l'origine d'une paralysie temporaire de la vie économique. 

-Enfin, le milieu agricole paye régulièrement un lourd tribut aux tempêtes, du fait des 
pertes de revenus résultant des dommages au bétail, aux élevages et aux cultures. Il 
en est de même pour le monde de la conchyliculture.

-Les conséquences environnementales : parmi les atteintes portées à l'environnement 
(faune, flore, milieu terrestre et aquatique), on peut distinguer celles portées par effet 
direct  des  tempêtes  (destruction de forêts  par  les  vents,  dommages résultant  des 
inondations, etc.) et celles portées par effet indirect des tempêtes (pollution du littoral 
plus ou moins grave et étendue consécutive à un naufrage, pollution à l'intérieur des 
terres suite aux dégâts portés aux infrastructures de transport, etc.).

4 -   LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE
1.Se mettre à l’abri
2.Ecouter la radio
3.Respecter les consignes

LE RISQUE TEMPETE

Vent violent - Niveau d'alerte 3 (orange)
Conséquences possibles :

-  Des  coupures  d’électricité  et  de  téléphone  peuvent  affecter  les  réseaux  de 
distribution pendant des durées relativement importantes.
- Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.
- Des branches des arbres risquent de se rompre.
- Les véhicules peuvent être déportés.
- La circulation peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone 
forestière.
- Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé.

Conseils de comportements

- Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier 
si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.
- Ne vous promenez pas en forêt (et sur le littoral).
- En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.
- N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques 
tombés au sol.
-  Rangez  ou  fixez  les  objets  sensibles aux  effets  du  vent  ou  susceptibles  d’être 
endommagés



Vent violent - Niveau  d'alerte 4 (rouge)

Conséquences possibles :

Avis de tempête très violente
-  Des  coupures  d’électricité  et  de  téléphone  peuvent  affecter  les  réseaux  de 
distribution pendant des durées très importantes.
- Des dégâts nombreux et importants sont à attendre sur les habitations, les parcs et 
plantations. Les massifs forestiers peuvent être fortement touchés.
- La circulation routière peut être rendue très difficile sur l’ensemble du réseau.
- Les transports aériens, ferroviaires et maritimes peuvent être sérieusement affectés.
- Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est rendu impossible.
- Des inondations importantes peuvent être à craindre aux abords des estuaires en 
période de marée haute.

CONSEILS DE COMPORTEMENT

Dans la mesure du possible
- Restez chez vous.
- Mettez-vous à l’écoute de vos stations de radio locales.
- Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous.

En cas d’obligation de déplacement
- Limitez-vous au strict indispensable en évitant, de préférence, les secteurs forestiers.
- Signalez votre départ et votre destination à vos proches.

Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche
-  Rangez  ou  fixez  les  objets  sensibles aux  effets  du  vent  ou  susceptibles  d’être 
endommagés.
- N’intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas à des fils électriques 
tombés au sol.
-  Si  vous  êtes  riverain  d’un  estuaire,  prenez  vos  précautions face  à  de  possibles 
inondations et surveillez la montée des eaux.
- Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable.
- Si vous utilisez un dispositif  d’assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté 
par électricité, prenez vos précautions en contactant l’organisme qui en assure la 
gestion.

FORTES PRECIPITATIONS - NIVEAU 3

Conséquences possibles

- De fortes précipitations susceptibles d’affecter les activités humaines sont attendues
-  Des  inondations  importantes  sont  possibles  dans  les  zones  habituellement 
inondables, sur l’ensemble des bassins hydrologiques des départements concernés.
- Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées peuvent, localement, 
provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.
- Risque de débordement des réseaux d’assainissement.
- Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble 
du  réseau  secondaire  et  quelques  perturbations  peuvent  affecter  les  transports 
ferroviaires en dehors du réseau " grandes lignes ".
– Des coupures d’électricité peuvent se produire.

–



Conseil de comportement

- Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents.
- Respectez, en particulier, les déviations mises en place.
- Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
- Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles 
d’être endommagés et surveillez la montée des eaux.

FORTES PRECIPITATIONS - NIVEAU 4

Conséquences possibles

-  De  très  fortes  précipitations  sont  attendues,  susceptibles  d’affecter  les  activités 
humaines et la vie économique pendant plusieurs jours.
-Des inondations très importantes sont possibles, y compris dans les zones rarement 
inondables, sur l’ensemble des bassins hydrologiques des départements concernés.
-  Des  cumuls  très  importants  de  précipitation  sur  de  courtes  durées  peuvent, 
localement, provoquer des crues torrentielles de ruisseaux et fossés.
- Risque de débordement des réseaux d’assainissement.
- Les conditions de circulation routière peuvent être rendues extrêmement difficiles sur 
l’ensemble du réseau.
- Des coupures d’électricité plus ou moins longues peuvent se produire.

CONSEILS DE COMPORTEMENT

Dans la mesure du possible
- Restez chez vous ou évitez tout déplacement dans les départements concernés.

En cas d’obligation de déplacement

- Soyez très prudents. Respectez, en particulier, les déviations mises en place.
- Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
- Signalez votre départ et votre destination à vos proches.

Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche

- Dans les zones inondables, prenez d’ores et déjà, toutes les précautions nécessaires 
à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones 
rarement touchées par les inondations.
- Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable.
-  Facilitez  le  travail  des  sauveteurs  qui  vous  proposent  une  évacuation  et  soyez 
attentifs à leurs conseils.
- N’entreprenez aucun déplacement avec une embarcation sans avoir pris toutes les 
mesures de sécurité

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur le risque inondation, consultez le site du ministère de l’Ecologie 
et du Développement Durable :
http://www.prim.net/citoyen/definition_
Tableaux de suivi nationaux et régionaux sont alors élaborés afin de couvrir le ou les 
phénomènes signalés (voir plus loin alerte météo). 

Ces informations sont accessibles également sur le site internet de Météo-France. 

http://www.prim.net/citoyen/definition_


TRAJECTOIRE DES TEMPETES



CARTE VITESSE DES VENTS



INFORMATION DES AQUEREURS 
LOCATAIRES (IAL) SUR LES RISQUES



INFORMATION DES AQUEREURS LOCATAIRES (IAL) SUR LES RISQUES

DOSSIER COMMUNAL D’INFORMATION

N°IAL – 13001 – 01

La consultation du dossier communal d’information :

Informez – vous en consultant  le dossier  communal  d’information en mairie,  en la 
préfecture, à l’adresse :

http://www.bouches-du-rhône.pref.gouv.r/frameset.php 





AFFICHE  A APPOSER DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Voir  ci-après,  en annexe l’arrêté communal  du 10/02/2009 concernant  l’affichage 
obligatoire sur l’information préventive des risques encourus sur la commune et l’avis 
portant à la connaissance du public du Document Communal d’Information sur les 
risques majeurs.



ANNEXES     :   SIGLES   ET ABREVIATIONS  

A.D.R. : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

A.R.V.A. : Appareil de Recherche des Victimes d’Avalanche.

A.S.N. : Autorité de Sûreté Nucléaire.

A.Z.I. : Atlas des Zones Inondables.

B.A.R.P.I. : Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles.

B.C.S.F. : Bureau Central de la Sismicité Française.

C.A.R.I.P. : Cellule d'Analyse des Risques et d'Information Préventive.

CAT.NAT. : Catastrophe Naturelle.

C.E.M.A.G.R.E.F. : Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement

C.H.S.C.T. : Centre d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

C.I.R.C.O.S.C. : Centre Interrégional de Coordination de la Sécurité Civile.

C.L.I. : Commission Locale d’Information.

C.L.I.C. : Comité Local d’Information et de Concertation

C.L.P.A. : Carte de Localisation des Phénomènes Avalancheux.

C.M.I.C. : Cellule mobile d’intervention chimique.

C.M.R.S. : Centre Météorologique Régional Spécialisé. 

C.O.D.I.S. : Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours. 

C.O.Z. : Centre Opérationnel de Zone.

C.S.E.R.V. : Conseil Supérieur d’Evaluation des Risques Volcaniques.

C.T.G.R.E. : Centre Technique du Génie Rural des Eaux et Forêts 

C.T.P.B. : Centre Technique Permanent des Barrages.

D.D.A.F. : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt.

D.D.A.S.S. : Direction Départementale de l'Action Sociale et de la Solidarité.

D.D.E. : Direction Départementale de l'Équipement.

D.D.R.M. : Dossier Départemental des Risques Majeurs. Document,  réalisé par le préfet, regroupant 
les principales informations sur les risques majeurs naturels et technologiques du département. Il est 
consultable en mairie.

D.D.S.C.  :  Direction  de  la  Défense  et  de  la  Sécurité  Civiles.  Direction  du  Ministère  de  l'Intérieur 
comprenant quatre sous-directions dont une sous-direction de la Défense civile et de la Prévention des 
risques : Bureau des risques naturels et technologiques.

D.G.R.S.N. : Direction Générale de la Radioprotection et de la Sûreté Nucléaire.



D.I.C.RI.M.: Document d'Information  Communal sur  les  Risques  Majeurs.  Document,  réalisé par le 
maire, à partir des éléments transmis par le préfet enrichis des mesures de prévention,  de protection et 
de sauvegarde qui auraient été prises par la commune. Il est consultable en Mairie.

D.I.C.T. : Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux.

D.I.N. : Division Nucléaire.

D.I.R.EN. : Direction Régionale de l'Environnement.

D.P.P.R. : Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques. Direction du Ministère de l'Écologie 
et  du  Développement  Durable  chargée,  entre  autres  missions,  de  mettre  en  œuvre  l'information 
préventive sur les risques majeurs.

D.T.U. : Documents Techniques Unifiés

D.R.I.R.E. : Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement.

E.P.A. : Enquête Permanente sur les Avalanches 

G.A.L.A. : Gestion Automatique Locale d'Alerte - Système téléphonique qui transmet aux maires une 
alerte  depuis  le  Service  Interministériel  de  Défense  et  de  Protection  Civile  de  la  Préfecture.  La 
transmission permet d'informer très rapidement et simultanément une liste de plusieurs maires.

I.C.P.E. : Installation Classée pour l’Environnement.

I.N.B. : Installation Nucléaire de Base

I.P.G. : Institut de Physique du Globe.

M.E.D.D. : Ministère de l’Écologie et du Développement Durable.

M.S.K. : Medvedev, Sponheuer, Karnik : échelle d’intensité sismique.

O.N.F. : Office National des Forêts.

ORSEC (Plan) : Plan d'Organisation et de Secours établi par les services préfectoraux.

P.A.Z : Plan d’Aménagement de Zone.

P.C.S. : Plan Communal de Sauvegarde

P.H.E.C. : Plus Hautes Eaux Connues.

P.I.D.A.F : Plan Intercommunaux de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier.

Plan Rouge : Plan destiné à porter secours à de nombreuses victimes. 

P.L.U. - Plan Local d’Urbanisme : document d’urbanisme institué par la loi "Solidarité et renouvellement 
urbain" (loi S.R.U.) du 13 décembre 2000. Il se substitue au P.O.S.

P.M.D. : Plan Marchandise Dangereuse.

P.O.I.  : Plan  d’Opération  Interne.  Plan  élaboré  et  mis  en  œuvre  par  l’industriel  exploitant  une 
installation  classée  présentant  des  risques  particuliers,  par  la  nature  de  ses  activités,  pour  les 
populations avoisinantes et pour l’environnement. Pour les installations nucléaires de base on parle de 
P.U.I. : Plan d’Urgence Interne.

P.O.S.   -  Plan d'Occupation des Sols : document d'urbanisme fixant les règles d'occupation des sols 
sur la commune. Le P.O.S. est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité des maires. Il est remplacé 
par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) depuis la loi "Solidarité et renouvellement urbain" (loi S.R.U.) du 
13 décembre 2000.

P.P.I.  : Plan  Particulier d’Intervention. Plan d’urgence définissant, en cas d’accident grave, pour un 
barrage,  dans une installation classée, les modalités de l’intervention et des secours en vue de la 
protection des personnes, des biens et de l’environnement.



P.P.C.I.F. : Plan de Protection de la Forêt Contre les Incendies de Forêt

P.P.M.S. : Plan Particulier de Mise en Sûreté

P.P.R. : Plan de Prévision des Risques naturels prévisibles. Document réglementaire, institué par la loi 
du 2 février 1995, qui délimite des zones exposées aux risques naturels prévisibles. Le maire doit en 
tenir compte lors de l'élaboration ou de la révision du P.O.S. ou du P.L.U. Le P.P.R. se substitue depuis 
le 2 février 1995 aux autres procédures telles que P.E.R., R.111-3, P.S.S.
Depuis la loi du 30 juillet 2003, des PPR technologiques ont été institués autour des établissements 
SEVESO AS.

P.S.I. : Plan de  Surveillance et d’Intervention prescrit  aux abords des canalisations de transport de 
matières dangereuses.

P.S.S. : Plan de Secours Spécialisé, plan d’urgence prescrit par le préfet : il existe des PSS transport 
de matières dangereuses, feu de forêt … 

P.U.I. : Plan d’Urgence Interne (voir P.O.I.).

P.Z.S.I.F. : Plan de Zones Sensibles aux Incendie de Forêt.

R.D. : Route Départementale.

R.N. : Route Nationale.

R.T.M. : service de Restauration des Terrains de Montagne

S.D.I.S. : Service Départemental d'Incendie et de Secours.

S.C.H.A.P.I. : Service Central d'Hydrométéorologique et d'Appui à la Prévision des Crues

S.C.O.T. : Schéma de Cohérence Territoriale

S.I.D.P.C. : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile.

S.P.C. : Service de Prévision des Crues.

S.P.R.N. : Schéma de Prévision des Risques Naturels.

T.M.D. : Transport de Matières Dangereuses.

U.I.I.S.C. : Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile. Unités de renfort national pouvant 
intervenir en complément des sapeurs-pompiers locaux, ou à l’étranger lors de catastrophes.



LES PICTOGRAMMES 
RISQUES MAJEURS



Ministère de l'écologie et du développement durable
Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Symboles
Submersion Rupture

d'ouvrages
Neige
Vent

Climat Mouvement
s

de terrain

Volcan
Séisme

Activités
technologiq

ues

Transport 
marchandis

es 
dangereuse

s

Arrêté interministériel du 27 mai 2003
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