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Au collège, et notamment au cycle 4, les élèves étudient quelques 

phénomènes géologiques  résultant de l’activité du globe terrestre et relient 

cette activité à l’existence de risques majeurs. 

 

1. Les risques liés à l’érosion et à l’éboulement de falaises : Cassis, Vitrolles… 

 

2.  Les risques liés aux crues torrentielles : Torrent de Boscodon 

 

3.  Le risque sismique : Lambesc…et le séisme de Provence 

 



Cassis  

Pointe des Lombards 

Anse de Corton 

Anse de l’Arène 



Infoterre - BRGM 

Exemple 1 : Cassis 



Accès à la Pointe des Lombards par la plage de la Grande mer  



Accès à la Pointe des Lombards par l’anse Sainte-Madeleine 
http://unflicalamaison.blog
spot.fr/2013/03/petites-
lecons-de-philosophie.html 

Comment 

expliquer que 

le sentier soit 

interdit ? 



Affiche d'information communale sur les risques et les consignes 

http://macommune.prim.net/pdf/index.php/?insee=13022 

Recherche d’informations 



Extrait du DICRIM (Dossier d'Information Communal sur les RIsques Majeurs de la 

commune de Cassis)  https://www.cassis.fr/uploads/media/dicrim2013.pdf 



http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/donnees#/dpt/13/com/13022/page/1 





Promenade des Lombards, Cassis 



Promenade des Lombards, Cassis 



Promenade des Lombards, Cassis 



Mesure d’atténuation, Promenade des Lombards, Cassis 



Extrait de la carte géologique d’Aubagne-Marseille (1/50 000) BRGM - Infoterre 

Pointe des Lombards 

Cénomanien supérieur 
Calcaires argileux, 

grès et marnes sableuses 



https://www.cassis.fr/uploads/media/Planche_3_01.pdf 

Pointe des Lombards 





Cartographie de l'aléa Instabilités de falaises côtières (Prise en compte de la problématique des risques liés aux falaises côtières dans 

l'aménagement du territoire en PACA" - janvier 2004 - Rapport BRGM RP-52829-FR). 

http://observatoire-regional-risques-paca.fr/article/cartographie-lalea-mouvement-terrain-littoral-region-provence-alpes-cote-dazur 



Cartographie de l'aléa Instabilités de falaises côtières (Prise en compte de la problématique des risques liés aux falaises côtières 

dans l'aménagement du territoire en PACA" - janvier 2004 - Rapport BRGM RP-52829-FR). 

http://observatoire-regional-risques-paca.fr/article/cartographie-lalea-mouvement-terrain-littoral-region-provence-alpes-cote-dazur 



Un aléa est la 

possibilité qu’un 

événement 

dangereux se 

produise 



http://macommune.prim.net/dicrim/uploads/13022-cassis-540.pdf 



Extrait du DICRIM (Dossier d'Information Communal sur les RIsques Majeurs de la 

commune de Cassis)  https://www.cassis.fr/uploads/media/dicrim2013.pdf 

Les mesures 

d’interdiction, les 

recommandations des 

autorités  sont destinées 

à  diminuer les risques 

liés à un aléa 



Infoterre - BRGM 



Cassis  

Anse de Corton 

Anse de l’Arène 



Cartographie de l'aléa Instabilités de falaises côtières (Prise en compte de la problématique des risques liés aux falaises côtières 

dans l'aménagement du territoire en PACA" - janvier 2004 - Rapport BRGM RP-52829-FR). 

http://observatoire-regional-risques-paca.fr/article/cartographie-lalea-mouvement-terrain-littoral-region-provence-alpes-cote-dazur 



Fiche descriptive de l'Anse de l'Arène (Actualisation des connaissances et cartographie de l’aléa instabilités de falaises côtières sur le 

littoral des Bouches-du-Rhône), rapport BRGM 2014. 

http://observatoire-regional-risques-paca.fr/sites/default/files/annexe2_fiches_descriptives_0.pdf  



Plage de l’Arène Cassis 



Plage de l’Arène Cassis 



Extrait de la carte géologique d’Aubagne-Marseille (1/50 000) BRGM - Infoterre 

Anse de l’Arène 

Turonien  

Marnes bleues 



Pour comprendre :  

 

1. Les raisons de l’interdiction de promenade 

 

2. Les différences entre les deux secteurs étudiés 

 

Une sortie sur le terrain est nécessaire  ! 



Une sortie sur le terrain permet d’étudier les roches et leurs propriétés 

 

   

Infoterre - BRGM 

Carrière Comte 

Pas de Bellefille 









A la Pointe des Lombards, les blocs de calcaires 

cohérents sont susceptibles de s’ébouler. A la plage 

de l’Arène, les marnes plus meubles subissent un 

phénomène de ravinement. 

Les roches sont affectées par un phénomène d’érosion. En fonction des 

propriétés des roches, le résultat n’est pas le même et le risque engendré 

est différent. 



Exemple 2 : Vitrolles 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis le Rocher de Vitrolles 



Panorama depuis le Rocher de Vitrolles (Rémi Tcherkeslian, 2016) 

Comment 

expliquer 

l’arrêt de la 

construction ? 



Pourquoi est-il 

interdit de 

construire près du 

Rocher de Vitrolles ? 





   

    

Parades mises en place au niveau du Rocher de Vitrolles 



L’érosion engendre un 

risque 

Des mesures de 

protection, 

d’atténuation sont 

prises 



Exemple 3 : Boscodon 

Cône de déjection au débouché du torrent du Boscodon (Les Crots, Hautes-Alpes)  
Photo A. Cerdan 



Aménagements réalisés dans le torrent du Boscodon et de ses affluents (Photos C. Monier) 

Comment 

expliquer la 

présence de ces 

aménagements ? 





Les crues engendrent un 

risque 

Des mesures de protection, 

d’atténuation sont prises 



http://eduscol.education.fr/cid99686/ressources-svt.html 



Identification de mesures de renforcement du bâti lors d’une sortie, étude d’un 

bâtiment public construit aux normes parasismiques 

Photographies du centre de Lambesc, collège de Lambesc 

Comment 

expliquer  ces 

aménagements ? 



Identification des traces du séisme de Provence lors d’une sortie,  

Vernègues 

Le Puy Sainte Réparade, La Quille 



Trets 

http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html 

Extrait du DICRIM de la ville de Trets 

Pourquoi des règles 

de construction 

parasismique 

doivent-elles être 

appliquées à Trets ? 



• Relever des indices de destructions dans plusieurs villages situés en hauteur (Vernègues, La Quille, 
Venelles, Rognes), 
• Repérer des aménagements permettant le renforcement des immeubles dans les villages 
(Lambesc),  
• Étude de structures parasismiques dans des bâtiments recevant du public.... 

• Étude de documents communaux (DICRIM, PPR...). 
 
   Ces observations entraînent l’obligation d’étudier les séismes. 
  

Affiches communales de prévention des communes de Lambesc, Rognes,Vernègues et Trets (Bouches-du-

Rhône) http://macommune.prim.net/ 



L’activité interne du globe 
terrestre engendre un aléa 

sismique 
Des mesures de protection 
et d’atténuation sont prises 



Sensibilisation à une conduite 

citoyenne à travers le respect de 
la réglementation. http://cache.media.eduscol.education.fr/file/SVT/25/9/RA16_C4

_SVT_met_oeuv_enseig_T1plan_terre_N.D_560259.pdf 



http://eduscol.education.fr/cid99686/ressources-svt.html 



http://eduscol.education.fr/cid99686/ressources-svt.html 



L’enseignement des Sciences de la vie et de la Terre permet ainsi 

d’aborder des notions scientifiques permettant de comprendre le 

bien-fondé scientifique de certaines décisions ou réglementations 

publiques et participent ainsi à la responsabilité citoyenne des 

élèves en matière de santé, de bioéthique, de risques majeurs et 

pour un développement durable.  

 

C.  Vinciguerra-Cerami et Alain Faralli – Lettre de rentrée des IA-

IPR de SVT - 2016 

En conclusion : 

 



Merci pour votre attention 


