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1 INTRODUCTION 
 

Le Pays s’est engagé dans une démarche de développement durable qui vise à maîtriser, en particulier, 
l’évolution de l’occupation du territoire pour l’agriculture, la forêt et l’urbanisation. La surface forestière y est 
très importante, la reforestation a donné lieu à d’importantes actions de restauration des sols contre l’érosion. 
Le Pays A3V, situé en zone alpine, est, de ce fait, soumis aux risques naturels majeurs, singulièrement aux 
crues torrentielles et mouvements de terrain, ainsi qu’aux avalanches, séismes et feux de forêt. Hormis les 
avalanches et pour une moindre part les risques d’inondation, ces risques sont relativement mal connus malgré 
des enjeux relativement importants liés à l’urbanisation, aux infrastructures ainsi qu’une fréquentation impor-
tante en période touristique (estivale et hivernale). 

2 METHODOLOGIE 
 

La méthodologie adoptée pour l’analyse multirisque d’un territoire tel que celui du Pays A3V a consisté ici 

à travailler dans un premier temps sur l’état des connaissances en risques naturels à l’échelle du Pays (au                      

1/50 000), et à compléter les manques de données, et dans un deuxième temps, à identifier les impacts et 

dommages possibles à partir d’une analyse de risque plus fine à l’échelle communale. 
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Le Pays A3V (Asse-Vaïre-Verdon-Var - Alpes de Haute-Provence), situé en zone alpine, est particulière-

ment soumis aux risques naturels (aléas gravitaires notamment), il s’est engagé dans une démarche de déve-

loppement durable visant à maîtriser l’évolution de l’occupation du territoire. Une analyse des risques globale 

à l’échelle du Pays, a permis de réaliser un atlas cartographique, et une analyse multi aléa assortie des enjeux 

concernés (1/50 000
e
) avec notamment l’intégration d’une cartographie des aléas gravitaires : glissements de 

terrain, chutes de blocs et ravinement. Les cartes obtenues illustrent bien la problématique multirisque, et la 

superposition ponctuellement de plusieurs aléas y est un marqueur fort.  

Une analyse multirisque plus fine (1/25 000
e
) a été réalisée ensuite sur deux communes identifiées comme 

à risque élevé (Allos et Castellane) à l’aide de documents existants tels que des zonages d’aléas issus de PPR 

(en particulier pour les aléas gravitaires), et en y associant les événements historiques pour étudier les impacts 

possibles sur tel ou tel enjeu identifié. Elle a consisté à identifier, décrire et évaluer chaque type de dommage 

(physique et fonctionnel) et ses conséquences (impact) en considérant que chaque élément affecté physique-

ment (personne, bien, milieu) génère un trouble fonctionnel (habitation, enseignement, transport etc…) qui 

lui-même provoque des impacts de différents ordres (sociaux, économiques, environnementaux). Les croise-

ments, à l’échelle communale, des aléas, enjeux et vulnérabilités ont été réalisés par catégories d’enjeux et par 

type de dommages pendant et hors période touristique. L’objectif était ici de combiner les cartes par type de 

dommage quels que soient les aléas. 

Les résultats de ces deux analyses multirisques ont donné des éléments complémentaires pour tenter de 

proposer des actions en termes de gestion du risque, afin d’améliorer à l’échelle d’un territoire, à la fois 

l’information préventive, la réglementation et la préparation à la gestion de crise. 

jongmand
Tampon Jag



2/6 

3 ANALYSE MULTIRISQUES A L’ECHELLE REGIONALE 

3.1 Atlas cartographique des phénomènes au 1/50 000e 

Les phénomènes naturels connus et décrits ont été cartographiés sous la forme de cartographies d’aléa, cer-

taines données existaient déjà au sein des services, d’autres ont été spécifiquement réalisées dans le cadre de 

cette étude. Les événements historiques répertoriés dans les bases de données ont été surimposés aux zonages. 

Le terme « aléa » est employé ici dans le sens où il indique un secteur sur lequel les phénomènes sont suffi-

samment dangereux pour générer un niveau d’aléa identifié, dans une région donnée et avec une intensité 

donnée. L’aléa représente la menace. 

3.2 Analyse multi phénomènes à l’échelle du territoire 

Les cartographies d’aléa issues de l’atlas cartographique ont été utilisées pour mettre en évidence le nombre 

d’aléas présents par commune afin de délimiter les zones où un phénomène dangereux particulier est suscep-

tible de se produire avec une intensité "significative". Chaque carte a été simplifiée pour aboutir à une qualifi-

cation de l’aléa binaire de type 0 – 1 : 0 : absence d’aléa à priori / 1 : présence d’un aléa donné. 

Les cartographies ont ensuite été superposées afin de déterminer en chaque point de la carte le nombre d’aléas 

et leur répartition sur le territoire. Cette méthode de superposition a néanmoins ses limites dans le sens où un 

aléa avalanche et un aléa retrait gonflement sont difficilement comparables en termes d'impacts et de dom-

mages. Néanmoins, elle permet, en première analyse, de dégager des priorités à une échelle territoriale (ici au 

1/50 000), afin d’orienter la réflexion pour les gestionnaires dans un objectif d’aménagement du territoire. 

Une analyse complémentaire a été réalisée en utilisant uniquement des aléas pouvant occasionner un impact 

fort sur les enjeux humains, communément appelés « Impacts enjeux vitaux ». Seuls 4 ont été identifiés: 

séismes ; avalanches ; chutes de blocs et crues torrentielles. 

 

L’approche multirisque est donc abordée ici de façon précoce dans l’analyse, elle permet d’évaluer, à partir 

d’un type de dommage identifié comme « vital », de comparer les conséquences de différents aléas entre eux. 

Les aléas ont été pris ici tout niveau d’aléa confondu à une échelle de validité qui est le 1/50 000. Les tables 

SIG permettent néanmoins de revenir à la donnée de base et au niveau d’aléa. 

4 ANALYSE MULTIRISQUES A L’ECHELLE LOCALE 

4.1 Hiérarchisation des enjeux sur Allos et Castellane 

La hiérarchisation des enjeux permet de déterminer des catégories d’enjeux en fonction de leur rôle, de leur 

importance ou de leur fonction au sein d’une commune. 

Trois catégories d’enjeux ont été déterminées : Bâtiments ; Accessibilité ; Environnement. 

Une classification a été adoptée pour classer les bâtiments 3 catégories, se basant essentiellement sur celle uti-

lisée pour le risque sismique
1
: 

• Les bâtiments communs : habitat individuel ; 

• Les bâtiments publics/privés recevant du public, sociaux et industriels, industriels et sociaux ; 

• Les bâtiments de gestion de crise : indispensable dans le fonctionnement de la commune en cas de crise ma-

jeure. 

Deux autres catégories d’enjeux ont été identifiées : 

• Accessibilité : réseaux de transports (routes, sentiers). 

• Environnement : activité agricole, réseaux hydrographiques et parcs. 

4.2 Analyse du risque 

L’objectif de l’analyse sur les impacts et les dommages consiste à identifier, décrire et évaluer chaque type 

de dommage (physique et fonctionnel) et ses conséquences (impact) en considérant que chaque élément affec-

té physiquement (personne, bien, milieu) génère un trouble fonctionnel (habitation, enseignement, transport 

                                                 
1
 extraite de l’Article 2, - Ι de l’ « arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la ca-

tégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ». 
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etc…) qui lui-même provoque des impacts de différents ordres (sociaux, économiques, environnementaux, 

politiques etc…). 

L’étalonnage s’est fait sur  un niveau de dommages et un nombre de personnes et/ou de biens affectés. 

Une valeur arbitraire sur une échelle de 0 à 3 a été attribuée à chaque type de phénomène en fonction du type 

de dommages attendus de 0 (vulnérabilité nulle) à 3 (vulnérabilité forte). Cette donnée exprime les spécificités 

de chacun des phénomènes à pouvoir engendrer tel ou tel type de dommage. 

Une fois la vulnérabilité caractérisée par type de dommages attendus, les enjeux ont été caractérisés en termes 

de dommages et d’impacts selon trois périodes de l’année : été ; intersaison et hiver, afin de mettre en évi-

dence l’augmentation de la population à certaines périodes de l’année, population qui ne réside pas à l’année 

dans les communes, et qui par conséquent est souvent plus vulnérable aux aléas naturels par méconnaissance.  

Les dommages et les impacts ont été caractérisés en termes : 

- de dommages humains et fonctionnels ; 

- d’impacts économiques, sociaux et environnementaux. 

 

Une grille générale par commune adaptée au contexte local a été construite, qui donne, par enjeux classé par 

catégorie, une évaluation des dommages au cours de trois périodes de l’année. La note arbitraire ainsi attri-

buée correspond à la fois à l’exposition de l’enjeu face à un aléa et à sa valeur humaine, fonctionnelle, éco-

nomique, sociale ou environnementale qu’on lui attribue. Il s’agit donc d’une combinaison de ces deux no-

tions, réunie sous la forme d’une note arbitraire de valeur de l’enjeu en termes de dommage : 0 (absence et/ou 

aucune valeur) à 4 (présence forte et forte valeur). 

Ces deux grilles ont été validées en réunion par le Pays A3V en tant que sachant et acteur local. 

 

L’évaluation du risque a été réalisée telle que celui-ci corresponde à la possibilité d’obtenir un dommage de 

niveau n en fonction d’une probabilité d’occurrence plus ou moins forte, d’un événement sur la commune, et 

d’une vulnérabilité associée. 

Risque = [Aléa * Enjeux (Exposition * Valeur)] * Vulnérabilité 

La valeur d’aléa étant issue des zonages d’aléa pour la réalisation des PPR et des cartographies homogènes 

d’aléa au 1/50 000 réalisées dans l’atlas cartographique à défaut de carte plus précise. 

La valeur d’enjeux est issue de l’identification et la hiérarchisation des éléments exposés ; du degré 

d’exposition d’un élément face à un aléa et de la valeur de l’élément exposé si celui-ci est détruit. 

La valeur de vulnérabilité est issue d’une valeur arbitraire dépendant du type de dommage et du type de phé-

nomène. 

En cartographie, cela se traduit par croiser : 

- une zone d’aléa issue des zonages PPR communaux ou des cartographies homogènes au 1/50 000 ; 

- les bâtiments (BD Topo de l’IGN), affectés d’une note d’enjeux (valeur * exposition) et d’une vulnérabilité ; 

- une zone à enjeux caractérisée par la valeur maximale de risque obtenue par les bâtiments identifiés dans 

cette zone à enjeux. 

En ce qui concerne les bâtiments stratégiques et les bâtiments publics et/ou privés recevant du public, ceux-ci 

se sont vu attribuer une zone de sécurité de 20 mètres autour du bâtiment, afin de palier à l’imprécision pos-

sible de la cartographie du zonage PPR utilisé, voir de la cartographie homogène au 1/50 000. 

L’analyse a également été réalisée pour les routes, sur lesquelles un « tampon » de 20 mètres a été rajouté (10 

mètres de chaque côté de la route), et qui se sont vues attribuer une note d’aléa, de caractérisation de dom-

mages et d’impact. Seules les routes stratégiques (3 par communes) ont été analysées de cette façon. 

Le résultat de cette évaluation donne des notes comprises entre 0 et maximum 60 selon les aléas étudiés.  

Cette méthodologie d’évaluation du risque permet de faire la différence entre différents types de dommages et 

d’impacts en fonction d’éléments exposés aux aléas. Il en résulte donc toute une série de résultats fonction des 

éléments exposés et des dommages considérés dans l’évaluation. 

4.3 Analyse multirisque 

L’étape précédente a permis d’obtenir des cartes de risques par niveau de dommage et par aléa. L’objectif est ici de 

combiner les cartes par type de dommage quelques soient les aléas. 

Afin de réaliser une analyse multirisque globale, tenant compte de tous les aléas présents sur les deux communes 

d’Allos et de Castellane, l’ensemble des aléas ont été combinés, à la fois les aléas cartographiés à l’échelle communale 
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dans les PPR, mais également, quand la donnée n’était pas disponible à une échelle plus fine, les aléas cartographiés au 

1/50 000. Le résultat est donc à interpréter en tenant compte de ce biais de finesse de donnée, néanmoins la démarche 

permet d’obtenir une analyse globale multirisque sur le territoire communal 

Ainsi, la valeur obtenue correspondant au risque dit « multirisque » est évaluée par type de dommage, et par saison se-

lon la formule suivante (1) :              10 
Avec Rij = Aj * Ej * Vij            Ri = Σ Rij  (1) 

Avec : Ej = Vaj * Exj                 j=1 
(R=Risque ; A=Aléa ; E=Enjeu ; V=Vulnérabilité ; Va=Valeur enjeu ; Ex=Exposition enjeu ; i=type de dommage ; j=type de phénomène) 

Les valeurs obtenues, par saison, ont ensuite été reclassées de façon arbitraire, de manière à obtenir une hiérarchisation 

du risque. 

5 CONSEQUENCES EN TERMES DE PROPOSITIONS D’ACTIONS 

 

Aujourd’hui, il existe déjà un certain nombre de documents informatifs (DDRM DICRIM PAC DCS AZI 

CLPA) et réglementaires (PPR PCS PDPFCI) sur chacune des communes du Pays A3V. 

Le territoire a été analysé dans son ensemble afin de définir, en fonction de la connaissance acquise en termes 

d’aléa, et des documents existants, les actions qui pourraient être entreprises en termes d’information, préven-

tion, ou de réglementation et de gestion de crise. 

 

A partir de ces éléments, des synthèses ont été réalisées pour chaque type de phénomène, elles présentent des 

cartes « Propositions d’actions » obtenues selon les critères suivants : 

- la présence ou non d’un aléa (issu d’une cartographie de l’aléa à l’échelle du territoire) par commune (sur-

face concernée par l’aléa supérieure à 15% de la surface communale) sachant que les aléas considérés ont été : 

 les aléas avérés et présumés pour les avalanches et les mouvements de terrain ; 

 les aléas forts à moyen ou très élevé à moyen pour les retrait-gonflement et les feux de forêts ; 

 l’aléa global pour les inondations et les crues torrentielles ; 

- la présence ou non d’un arrêté de catastrophe naturelle ; 

- la prise en compte ou non du phénomène dans le DDRM ; 

- l’existence ou non de documents relatifs aux propositions d’actions : documents informatifs (DICRIM, 

PAC) ; documents spécifiques (AZI, CLPA, PDPFCI) ; documents réglementaires (PPR) ; documents de ges-

tion de crise (PCS). 

Ces planches présentent sous la forme de cartes simplifiées, les documents existants sur le territoire du Pays 

A3V, la connaissance en termes d’aléa et une proposition finale d’actions qui pourraient être entreprises. 

Une carte générale présente une synthèse des analyses précédentes concernant uniquement les aléas pouvant 

générer des impacts forts sur les enjeux humains, à savoir les séismes, les crues torrentielles, les chutes de 

blocs et les avalanches. 

Cette analyse a été réalisée à partir : 

- des éléments de synthèse présentés précédemment, aléa par aléa ; 

- de la représentation surfacique des aléas pouvant avoir un impact fort sur les enjeux humains. 

 

La représentation multi aléa a été réalisée selon 4 classes de surfaces de la commune concernée par un aléa 

pouvant avoir des impacts forts sur les enjeux humains : 0-30 % ; 30-50 % ; 50-70 % ; 70-100 %. 

 

Ainsi, en termes de propositions d’actions, 30 communes (soit 76 % des communes du territoire), nécessite-

raient à la fois les trois types de documents pour améliorer la gestion des risques sur l’ensemble du territoire, 

et ce principalement pour les aléas chutes de blocs, concernant une surface importante des communes, et pour 

les séismes dont l’aléa (issue du zonage probabiliste) est homogène à l’échelle du territoire. 

6 CONCLUSION 
 

D’un point de vue de l’amélioration de l’état des connaissances en termes d’informations sur les risques na-

turels présents sur le territoire du Pays A3V, l’étude a permis de recenser toutes les informations disponibles, 
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à la fois en termes d’événements historiques et de cartographies d’aléas. Les bases de données existantes 

(bases historiques du service RTM, bases mouvements de terrain du BRGM, Promethée pour les feux de fo-

rêts…) ont été utilisées afin d’afficher de façon la plus exhaustive possible tous les événements passés, et en 

ce qui concerne la connaissance de l’aléa, dans le cas où celle-ci n’existait pas, elle a été produite pour les be-

soins de l’étude (notamment les cartes d’aléa mouvements de terrain réalisées par le service RTM dans le 

cadre de cette étude). 

L’ensemble des données a été cartographié et géo référencé dans un atlas cartographique à l’échelle du                     

1/50 000 faisant apparaître le contexte local en termes de risques naturels majeurs. 

Les deux communes (Allos et Castellane) choisies comme communes pilotes pour une analyse plus fine à 

l’échelle du 1/25 000 ont nécessité l’utilisation de données issues des Plans de Prévention des Risques, et plus 

particulièrement les zonages d’aléas communaux utilisés pour l’édition des zonages règlementaires, fournis au 

format papier, et qui ont été digitalisés pour les besoin de l’étude. 

L’analyse multirisque a fait l’objet, à l’échelle territoriale, d’une analyse multi aléa, en superposant 

l’ensemble des cartes d’aléas afin de mettre en évidence l’existence possible de plusieurs aléas sur un même 

secteur. La notion de dommage, et par conséquent de risque, a été abordée en sélectionnant les aléas pouvant 

occasionner des impacts forts sur les préjudices humains et par conséquent considérés comme dommages vi-

taux. 

L’analyse multirisque à l’échelle communale a été abordée par le biais d’une évaluation des types de dom-

mages (humains, fonctionnels) et des impacts de types économiques, sociaux et environnementaux. Ainsi, le 

risque a été évalué par type de phénomène puis par type de dommage, ce qui a permis de combiner les valeurs 

de risques entre elles pour obtenir une valeur correspondant à une analyse multirisque, se rapportant toujours à 

un dommage donné. 

A l’échelle territoriale, l’analyse fait ressortir que la moitié nord du Pays A3V est particulièrement sujette à de 

nombreux aléas à la fois (jusqu’à 9 aléas superposés). Les phénomènes les plus dommageables se retrouvent 

sur les zones à enjeux (zones urbanisées, routes, zones industrielles et commerciales, zones touristiques et 

zones agricoles), généralement en fond de vallée, c’est le cas notamment des crues torrentielles, et des 

séismes. En effet, c’est justement dans les fonds de vallées sédimentaires que les ondes sismiques sont ampli-

fiées et peuvent provoquer des effets de sites particulièrement dommageables. 

A l’échelle communale, l’analyse est intéressante car elle fait apparaître d’une part de grandes zones d’enjeux 

soumises à un aléa naturel mais également des secteurs à enjeux qui ont déjà été impactés dans le passé par 

plusieurs types de phénomènes. 

L’analyse multirisque qui en découle a été réalisée en tenant compte de la vulnérabilité des enjeux, eux-

mêmes évalués en fonction de leur valeur et de leur degré d’exposition à un phénomène donné. Les valeurs 

qualitatives de niveaux de risque sont données par type de dommage, ce qui permet de combiner différents 

types de phénomènes entre eux, sans attribuer un poids particulier à tel ou tel phénomène. Le niveau de risque 

est donné en fonction du dommage attendu. Le risque d’avoir des préjudices humains est bien visible dans les 

zones habitées ou à forte fréquentation touristique ; le cas des campings a été étudié sur la commune de Cas-

tellane, étant donné la forte concentration touristique dans ces lieux de résidences, particulièrement vulné-

rables en cas de phénomènes de type inondation, crue torrentielle ou même feux de forêts. Les routes d’accès 

ont également été étudiées en tant que réseau stratégique pour atteindre par exemple la station du Val d’Allos 

au nord du Pays A3V, station accessible par une seule route en hiver. En termes de dommages fonctionnels, 

une coupure de route par un glissement de terrain, un éboulement ou une avalanche engendrera à coup sûr des 

dysfonctionnements, mais également des conséquences économiques en pleine période hivernale propice au 

ski. 

Les résultats de ces deux analyses multirisque ont donné des éléments complémentaires pour tenter de propo-

ser des actions en termes de gestion du risque, afin d’améliorer à l’échelle d’un territoire, à la fois 

l’information préventive, la réglementation et la préparation à la gestion de crise. 

Il existe déjà un certain nombre de documents d’information (DDRM, DICRIM, PAC, DCS, AZI, CLPA, 

PDPFCI…), règlementaires (PPR) et de gestion de crise (PCS) sur les 39 communes du Pays A3V. 

Compte tenu du nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles pris ces 20 dernières années (tout aléa confondu) 

et de la connaissance acquise aujourd’hui en termes de cartographie de l’aléa, certaines communes apparais-

sent comme nécessitant d’avantage de documents d’information destinés au public afin d’informer la popula-
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tion, mais également des documents pour règlementer l’aménagement (de type PPR), ou pour préparer la sau-

vegarde de la population en cas de crise majeure (PCS). 

 

 
Figure 1. Représentation des propositions d’action à l’échelle du Pays A3V 
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