
Guide Gestion
du littoral
rocheux de la
Côte Bleue

Plateforme monlittoral.fr
10/10/2022

Nathalie Marçot



2

Contexte général et objectifs
Contexte
• Nombreux travaux BRGM sur la caractérisation de 

l’aléa « instabilités des falaises côtières » à l’échelle 
régionale (cofinancements DREAL PACA et Région 
Sud PACA) et sur littoral Bouches-du-Rhône 
(cofinancement DDTM13)

• Projet de recherche VALSE (BRGM-CEREGE-
GEOAZUR + LPED/AMU) :

• Thèse sur processus d’évolution (Giuliano, 2016) 
sur financement Régional Sud PACA

• Travaux sur représentation sociale des risques 
(LPED/AMU)

• Refonte ORRM PACA et production / diffusion 
connaissances sur les risques naturels

Objectifs   
• Guide technique de bonnes pratiques
• A destination des riverains, élus et techniciens des 

collectivités
• Disposer d’une vision opérationnelle de la gestion des 

instabilités de falaises côtières sur la Côte Bleue
Plateforme monlittoral.fr – 10/10/2022
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1. Le phénomène instabilité de falaises côtières sur la Côte Bleue

© DDTM13
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Le phénomène instabilité de falaises côtières sur la Côte Bleue – 1/2

Falaise 
vive

Falaise 
morte

© brgm

Risques = aléa * enjeux

22 communes littorales
Richesse écologique, biologique et 
paysagère 

Fort attrait touristique : activités 
nautiques, terrestres
 forte fréquentation en pied de 

falaise
 Habitations au sommet de 

falaises

DDTM13 = gestionnaire du domaine 
public maritime 
=> suivi de l’évolution du rivage et le 
respect des occupations et 
utilisations du DPM
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Une diversité lithologique et géomorphologique
liée à l’histoire géologique du massif de la Nerthe

Différents types d’érosion et d’instabilité :
- Éboulements / chutes de blocs
- Glissement banc sur banc
- Glissement de terrain
- Sous-cavage
- Erosion différentielle
Deux types de facteurs contribuant
aux instabilités rocheuses : 
- les facteurs permanents (morpho, nature, 

eau...)
- les facteurs aggravants (mer, pluie, végétation, 

séismes, actions humaines....)
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Le phénomène instabilité de falaises côtières sur la Côte Bleue – 2/2

Cycle :
• (1) la phase préparatoire à la 
dégradation de la falaise ;
• (2) la phase d’instabilité gravitaire ;
• (3) la phase d’accumulation et de                                         
remaniement des dépôts en pied de falaise.

Dynamique actuelle : un comportement qui varie au fil du 
temps (depuis la période actuelle jusqu’au siècle dernier) :

Echelle annuelle -> érosion de l’ordre du cm.an-1

et contrôle lithologique marqué (40% marne, 20% 
carbonates, 20% conglomérat) 

© brgm

Modèle conceptuel du recul des falaises dans le temps © Giuliano 

Schéma conceptuel des processus d’altération et d’érosion © Giuliano 

Modèle conceptuel de l’érosion annuelle des 
falaises de Carry-le-Rouet © Giuliano 
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Objectif : déterminer si demain la Côte 
Bleue subira ou non un prochain 
épisode de purge-eustatique.

Sources : Projet VALSE
Thèse Giuliano, 2016
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Le cadre juridique et 
légal

© DDTM13
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Le cadre juridique et légal

- Particuliers, propriétaires 
occupants => observer et 
signaler à la puissance publique 
des phénomènes sur leurs 
terrains ;

- Elus des collectivités aux 
côtés de l’Etat => s’approprier la 
connaissance des phénomènes 
sur le territoire qu’ils ont en 
charge (cartes d’aléa...) ;

- Techniciens des collectivités  
 apportent une observation de 

terrain et une expertise ( via 
Bureaux d’Etudes)

 capitalisent la connaissance 
(bases de données), 

 suivent l’évolution des 
phénomènes 

 font appliquer les solutions 
proposées à court, moyen et 
long termes

Les mairies jouent le rôle de police des rivages 

Quelques 
responsabilités 
incombant aux 
propriétaires (Code 
Civil) © Cerema

Obligations du maire :
• L’information préventive de la population ;
• La signalisation et la surveillance régulière des secteurs 
à risques et des ouvrages
• La réalisation des études et travaux de prévention
• La prescription des mesures de sûreté en cas de 
« danger grave et imminent » (caractère soudain, 
inopiné)

Autres spécificités du littoral 
français : La loi Littoral, le 
DPM, le sentier littoral, la 
GEMAPI, le SRADDET, la Loi 
Climat et Résilience 
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3. La gestion du phénomène 
érosion de falaises côtières

Particuliers
Élus

Techniciens collectivités

© DDTM13 Plateforme monlittoral.fr – 10/10/2022
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La gestion du phénomène érosion de falaises côtières - Particuliers

En tête de falaise 
1- Fissures en crête ou en retrait à quelques mètres 
2- Fissures sur carrelages de terrasse 
3- Fissures sur carrelages de piscine 
4- Affaissement du terrain vers l’aval avec légère dépression 
5- Écoulements d’eau vers l’aval 
6- Fuites de piscine ou arrosage excessif avec création d’une marre d’eau stagnante pouvant s’infiltrer dans le sol 
7- Action des racines d’arbres dans les fractures et effet balancier de l’arbre avec le vent si de grande hauteur 
8- Mise en surplomb de niveaux rocheux 

Sur la falaise 
9- Écoulements d’eau vers l’aval à partir des joints stratigraphiques et/ou des fractures 
10- Mises en surplomb de niveaux rocheux parallèlement à la stratigraphie 
11- Fractures pouvant découper des dalles de roches susceptibles de basculer 
12- Végétation avec développement de système racinaire important élargissant les fractures 
13- Indice d’événement antérieur comme traces, cicatrices et empreintes visibles, avec une patine de teinte 
différente 

En pied de falaise 
14- Traces de circulation d’eau (résurgence) 
15- Traces de ravinement récent dans niveaux marno-argileux-sableux en pied de falaise 
16- Amas de blocs, pierres et masses rocheuses témoignant d’un éboulement récent 
17- Altération de la roche devenant pulvérulente, signe d’une fragilité accrue 
18- Dalles de roches posées en pied de falaise signe d’un éboulement récent 

© deMichele @ brgm
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La gestion du phénomène érosion de falaises côtières - Particuliers
3 principes fondamentaux :

1- Eau => fragilité

2- Surcharge => fragilité

3- Ouvrage => entretien. 

© deMichele @ brgm
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La gestion du phénomène érosion de falaises côtières - Particuliers

- Gestion des eaux 
superficielles et 
souterraines 

- La gestion et l’entretien 
de la végétation en place 

- Le génie biologique.

En dernier recours :

- Le génie civil léger 

- Le reprofilage de petites 
falaises.
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3. La gestion du phénomène 
érosion de falaises côtières

Particuliers
Élus

Techniciens collectivités

© DDTM13 Plateforme monlittoral.fr – 10/10/2022
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La gestion du phénomène érosion de falaises côtières - Élus
- Evaluer et cartographier l’aléa et le risque
- Hiérarchisation et stratégies de gestion
- Identifier des mesures de protection des 

enjeux

Extrait du zonage graphique réglementaire du PLUi : Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal du Territoire Marseille Provence,

sur le littoral de la commune d’Ensuès-la-Redonne

Cartes d’aléa 
BRGM au                          
1/25 000e et                 
1/10 000e
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La gestion du phénomène érosion de falaises côtières - Élus
La stabilisation des falaises
s’oppose à leur évolution 

naturelle qui est de reculer
de façon inéluctable.

Parades géotechniques 
- aménagements lourds,
- coûteux en mise en place et 

entretien, 
- impact paysager 

potentiellement important. 

Seulement pour les falaises à 
enjeux importants, comme les 
littoraux urbanisés, ou des sites 
d’intérêt exceptionnel 

Arbre de décision 
(d’après Rousset A. et Buisson P. (2017) -

Panorama des solutions douces de protection 
des côtes sur le littoral Atlantique 

modifié et Cazes-Duvat et Paskoff, 2004 modifié)

Différents scénarios de gestion :
- l’inaction (lorsqu’il y a peu de 

risque ; en réalité il s’agit de 
suivis, observations, ce scénario 
permet de chiffrer le coût de 
l’inaction) ; 

- la lutte active dure ou souple ; 
- le repli stratégique (ou 

relocalisation ou déplacements 
des biens ou recomposition 
spatiale). 

Plateforme monlittoral.fr – 10/10/2022
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La gestion du phénomène érosion de falaises côtières - Élus

Intervention pour ralentir l’érosion :
- Les travaux structurels par des méthodes dites « dures »
- Les protections par des méthodes dites « souples »

Si ouvrages de protection :
- Maintenance
- Entretien => pérennité
- Impact paysager
- Aléa résiduel

Extrait de la cartographie régionale des catégories de côte rocheuse identifiées et actions associées 
(BRGM et ONF, 2016)
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3. La gestion du phénomène 
érosion de falaises côtières

Particuliers
Élus

Techniciens collectivités

© DDTM13 Plateforme monlittoral.fr – 10/10/2022
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La gestion du phénomène érosion de falaises côtières - Techniciens

Inventaire des événements mouvements de terrain historiques

Inventaire des événements mouvements de terrain recensés sur le littoral de la Côte Bleue 2014 © BRGM

Observation + capitalisation :

=> suivi évolution du littoral,
=> mieux connaître les mécanismes d’instabilités
=> mieux connaître les vitesses de recul,
=> agir en conséquence.

Plateforme monlittoral.fr – 10/10/2022
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La gestion du phénomène érosion de falaises côtières - Techniciens

Plateforme monlittoral.fr – 10/10/2022

Systèmes instrumentés de surveillance

Plusieurs niveaux d’observations techniques et scientifiques possibles
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La gestion du phénomène érosion de falaises côtières - Techniciens

Méthodes dites « dures » avec des confortements de
type passifs ou actifs
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Méthodes dites « souples »
=> prévenir le phénomène d’érosion et lutter contre le piétinement :

- Signalétique directionnelle et d’information ; 
- Canalisation de la fréquentation humaine, 
- Sentiers à maintenir ou à créer 
- Réhabilitation ou entretien des sentiers existants 
- Maintien en l’état de l’accessibilité et de la plateforme des sentiers 

Création ou déviation de portions de sentiers ; 
- Ouvrages d’accueil du public
- Drainage et/ou guidage, canalisation des eaux 

de ruissellement ; 
- Semis et/ou plantation des zones ouvertes 
- Protection du rideau végétal. 

© ONF
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Un Guide régional est en préparation financé 
par la DREAL PACA -> novembre 2022

Une valorisation des deux Guides au cours des 
ateliers EUCC des 17 et 18 novembre 2022 sur 
le littoral Varois
Inscriptions -> 5 novembre
http://euccfrance.fr/

Guides disponibles sur le site de l’ORRM PACA
http://observatoire-regional-risques-paca.fr/

mailto:n.marcot@brgm.fr
http://euccfrance.fr/
http://observatoire-regional-risques-paca.fr/

