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1. Crédits 
 

La présence de la mer et le relief montagneux des Alpes-Maritimes rendent le département sensible 

aux risques naturels. Après avoir présenté la typologie de ces risques naturels, cette exposition 

raconte l’histoire de ces phénomènes puis évoque les moyens de prévention actuels. 

 

Rédaction des notices : 

 

Philippe Long, professeur d’Histoire géographie au collège Bréa de Saint-Martin du Var. 

Linda Verkimpe et Guillaume Arrivé, service éducatif des Archives départementales des Alpes-

Maritimes. 

 

Infographies et prises de vue : 

 

Marie-Véronique Mehouas-Fulconis, Jean-François Boué et Yannick Vanacker. 

 

Dactylographie : 

 

Georgette Floridi. 

 

Sous la direction d’Hélène Cavalié, directrice-adjointe et d’Yves Kinossian, directeur des Archives 

départementales des Alpes-Maritimes. 

 

Tous les documents proviennent des fonds conservés aux Archives départementales et des Alpes-

Maritimes ainsi qu’au service de la documentation du Conseil général des Alpes-Maritimes.  
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1ère partie : Les risques liés au milieu naturel des Alpes-
Maritimes 
 

2. Le relief et la géologie 

 
Situé à l’extrême Sud-Est de la France, le 

département des Alpes-Maritimes est bordé par ceux 

du Var et des Alpes-de-Haute-Provence ainsi que 

par l’Italie et la mer Méditerranée. 

Sa topographie est très contrastée. La partie côtière, 

densément peuplée, regroupe toutes les villes, tandis 

que la partie montagneuse, aux pentes accentuées, 

plus étendue et très peu peuplée, est entièrement 

rurale. Les cours d’eau sont nombreux. 

Ce sont le climat et le paysage qui font la célébrité 

des Alpes-Maritimes. Ici, les Alpes plongent dans la 

mer. La montagne n’est qu’à une heure de voiture du 

littoral. 

Le département présente d’importants contrastes de 

reliefs. En effet, à l’étroite plaine littorale succèdent 

les Préalpes de Nice et de Grasse, série de crêtes 

calcaires et de plateaux, puis les hauts sommets du 

Mercantour. Ce vaste massif d’âge primaire 

constitue une ligne de crêtes particulièrement élevée. 

On y trouve le point culminant des Alpes-Maritimes, 

la cime du Gélas (3 143 m). De la vallée du Var à la 

vallée de la Roya, le relief est composé de trois 

longues échines nord-sud, les massifs du Mounier (2 818 m), du Tournairet (2 085 m) au centre et 

de l’Authion (2 080 m) 

Géologiquement parlant, à l’est du Var, le domaine alpin est constitué par le socle primaire, 

granitique et métamorphique (gneiss et micaschistes, roches qui ont subi une transformation 

minéralogique et structurale à la suite d’une élévation de la température et de la pression) du 

Mercantour. A l’ère secondaire, une mer profonde dépose les sédiments de calcaire, d’argile et de 

marnes. Au milieu de l’ère tertiaire, les Alpes se forment par le soulèvement du massif primaire et 

des zones sédimentaires. Elles entrecroisent leurs derniers chaînons entre Nice et Menton avec ceux 

du massif de l’Estérel, à l’ouest du Var, massif ancien composé de porphyres, roches volcaniques, 

qui lui donnent sa coloration rougeâtre. 

Le paysage a été façonné par l’érosion en fonction de la nature des roches et de leur disposition. Les 

roches très dures alternent avec des couches plus tendres. Les talus marneux couronnés par des 

escarpements de calcaire compact sont rongés par les infiltrations des eaux ce qui entraîne des 

éboulements successifs de roches fissurées et désagrégées par le gel. 

 

2.1 Photographie aérienne des Alpes-Maritimes prise par le satellite Landsat, Institut géographique national, service 

de la documentation du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

2.2 Carte géologique des Alpes-Maritimes, 1906, 1 Fi 464. 

2.3 Cartes du relief et des cours d’eau des Alpes-Maritimes, infographie Jean.-François Boué. 

2.4 Dessin montrant la morphologie de la Haute-Tinée, étude du BRGM, 1988, 691 W 126. 

2.5 Les temps géologiques, infographie M.-V. Mehouas-Fulconis. 

2.6 Vue aérienne des montagnes au-dessus de Menton, 1965, photographie Loïc-Jahan, 71 Fi 921. 

 

Carte du relief et des cours d'eau des Alpes-

Maritimes, infographie J.-F. Boué. 
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3. Le climat 

 
Le climat des Alpes-Maritimes est très varié. Sur le littoral, dominé par des montagnes exposées au 

sud, règne un climat méditerranéen. Les températures s’élèvent de Cannes à Menton, au fur et à 

mesure que les massifs se rapprochent de la mer. L’été est chaud et sec. L’hiver de la Côte d’Azur, 

clément, contraste par la douceur de ses températures et son ensoleillement avec le reste de la 

France. On compte en moyenne, presque 300 jours de beau temps par an. Néanmoins, de violents 

orages, avec souvent à la clé crues et inondations, peuvent avoir lieu à l’automne et au printemps. 

Dans le nord du département, l’altitude transforme le climat méditerranéen en climat montagnard. 

Cela se traduit l’été par de fréquentes pluies d’orage, en fin d’après-midi, sur les hauts reliefs. En 

hiver, les précipitations tombent sous forme de neige, mais avec une grande irrégularité. 

Les températures en montagne sont, en toutes saisons, plus élevées que dans les autres parties des 

Alpes françaises. L’influence adoucissante de la Méditerranée proche se manifeste surtout en saison 

froide. Le printemps est une saison fantasque : des températures déjà élevées et de brusques retours 

du froid. 

« Un beau climat, jamais morose, parfois brutal, toujours séduisant et pittoresque, mais fort 

dangereux et qui oblige les plantes et les hommes à une stricte discipline
1
. » 

 

 

  

                                                 
1
 Raoul Blanchard, Les Alpes occidentales, éd. Artaud, 1949. 

Le climat des Alpes-Maritimes comparé aux moyennes nationales, d'après Météo-

France, infographie Y. Vanacker. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-Maritimes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
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3.1 Rapport de Portalis, procureur du pays de Provence à l’assemblée des communautés, 22 novembre 1784, 

PerA 851. 

Nous avons observé que l’état de la Provence n’est pas assez connu. Dans les temps les plus calmes et les plus 

heureux, notre existence n’est que précaire. […] Nos récoltes sont annuellement exposées à l’inégalité des saisons et 

à l’inconstance du climat. La moindre intempérie de l’air détruit toutes nos espérances et fait évanouir toutes nos 

ressources. Dans la moitié de la province, les campagnes sont menacées par les rivières et par les torrents ; il faut se 

défendre par des digues contre les débordements et retenir par artifice un sol penchant, toujours prêt à s’échapper. 

Telle est la position de la Provence que les biens y sont périssables, l’entretien onéreux, les récoltes incertaines, les 

accidents fréquents et périodiques et par intervalle la dévastation entière et désolante. […] Il n’est pas rare, dans les 

pays que nous habitons, de voir des communautés affligées par des orages. Ces accidents sont malheureusement 

assez communs ; il n’est presque point d’année qui n’en offre quelque exemple. Chaque contrée se ressent 

successivement de ces fléaux qui parcourent et désolent la province. 

 

3.2 Extrait de la Statistique du département des Alpes-Maritimes établie par Fodéré relatant une crue du Var à 

Entraunes, 1803, CE T 39. 

Le Var, arrivé à Entraunes, a environ deux tiers de mètre de profondeur, un et demi de largeur mais à la fonte des 

neiges, dans les grandes pluies et dans les orages, il déborde considérablement, il roule des rochers énormes et 

menace, ainsi que le Bourdoux, le village d’Entraunes qui se trouve placé entre ces deux eaux, dans un espace 

triangulaire dont il tire son nom, inter amnes. 

J’ai été témoin d’une de ces scènes. Arrivé à Entraunes par un beau temps, le Var et le Bourdoux, le long duquel 

j’étais descendu, ne paraissant que des espèces de ruisseaux, se trouvèrent le lendemain des rivières épouvantables 

par la pluie qui survint la nuit et qui dura trois jours durant lesquels j’étais enfermé comme dans une isle. Le 

mugissement de leurs eaux noires comme l’encre, joint au fracas des rochers qu’ils entraînaient formaient dans la 

nuit un bruit mille fois plus effrayant que celui qu’on entend en pleine mer lorsqu’elle est irritée. Le jour, on était 

entouré du spectacle à la fois magnifique et menaçant d’un grand nombre de torrents qui tombaient en cascades 

rapides de toutes ces montagnes élevées et qui remplissaient l’air de poussière d’eau avant de parvenir au fond de la 

vallée. […] Après le Bourdoux, le Var reçoit dans le territoire de Saint-Martin d’Entraunes les torrents 

Chastellonette, Chamfisson, des Filleuls, Cheisau, deux à l’est et deux à l’ouest. Ces torrents ont de l’eau en tout 

temps et servent à faire tourner des moulins et à l’arrosage mais ils sont redoutables en automne et au printemps par 

les dégâts qu’ils occasionnent aux terres et aux chemins qu’ils traversent. 

3.3 Carte des précipitations dans les Alpes-Maritimes d’après A. Ripart, infographie Jean.-François Boué. 

3.4 Diagramme ombrothermique de Nice. 

3.5 Le climat des Alpes-Maritimes comparé aux moyennes nationales, d’après Météo-France, infographie Y. 

Vanacker. 

3.6 Carte climatique de Cannes en fonction des affections à soigner, dans L’Hiver à Cannes et au Cannet. Les bains 

de mer en Méditerranée d’A. Buttura, 1883, III 10352. 

3.7 Vue panoramique des montagnes enneigées du Mercantour prise depuis le pic de la Colmiane, 8 février 2012, 

photographie Jean-François Boué, 3 Num 20120208/002. 

 
 

 

 
Vue panoramique des montagnes enneigées du Mercantour prise depuis le pic de la Colmiane, 8 février 2012,  

photographie J.-F. Boué, 3 Num 20120208/002. 
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4. La végétation 

 
La diversité climatique due à la proximité de la mer et de la montagne, au compartimentage des 

vallées, aux différences d’exposition, d’altitude et d’ensoleillement se traduit inévitablement par 

une exceptionnelle richesse de la végétation des Alpes-Maritimes. Situé à l’interface des mondes 

méditerranéen et alpin, le département comptabilise plus de 2 000 espèces végétales sur les 4 900 

présentes en France. 200 espèces sont rares et une trentaine sont endémiques. 

Sur le littoral, c’est une végétation spécifique adaptée à la sécheresse : caroubiers, chênes-lièges, 

pins d’Alep, oliviers, genévriers… 

Dans le Moyen Pays, les essences typiquement méditerranéennes : pin d’Alep, pin maritime, chêne 

vert, olivier, maquis (lentisque, ciste, euphorbe) côtoient d’autres espèces bien adaptées à la 

moyenne montagne : Chêne pubescent, Ostrya, pin sylvestre, châtaignier, genêt, thym, lavande. 

Dans le Haut Pays, les étages montagnard et subalpin sont le domaine des mélèzes, épicéas, 

hêtres,… Au-delà, c’est le territoire de la prairie alpine, des éboulis et des arêtes rocheuses. 

Après de longs siècles de déboisement pour les activités humaines, l’œuvre de reboisement 

entreprise dans les dernières années du XIX
e
 siècle a porté ses fruits. 40 % des Alpes-Maritimes ont 

une couverture boisée plus ou moins dense. La baisse progressive des activités agricoles et la 

nécessité d’atténuer les effets dévastateurs des torrents ont permis d’en faire le sixième département 

le plus boisé de France. 

 

 
 

Lac de la Colmiane et végétation de conifères, 2012, photographie J.-F. Boué, 3 Num 20120807/309. 

 

 

 

 

4.1 Vues comparatives montrant les effets du reboisement, 1927, 23 Fi 1548 et 23 Fi 888. 

4.2 Les différents étages de végétation des Alpes-Maritimes, infographie M.-V. Mehouas-Fulconis. 

4.3 Délibération de l’assemblée des communautés de Provence sur les progrès de l’érosion à Gréolières, 

1762, PerA 851. 

4.4 Lac de la Colmiane et végétation de conifères, 2012, photographie Jean-François Boué, 3 Num 20120807/309. 

4.5 Cultures en terrasses dans la vallée du Var, photographie Loïc-Jahan, 71 Fi 7542. 

4.6 Oliviers et palmier nain à Nice, 2012, photographie K. Valensi, 3 Num 20120612/026. 
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5. Tectonique et séismes 

 
Le territoire français bénéficie d’une relative tranquillité face aux tremblements de terre. Mais si 

l’aléa est modéré, le risque peut être majeur et la vulnérabilité dépend de la densité locale de la 

population et de la nature des biens exposés. Au contact des plaques tectoniques européenne et 

africaine, la zone méditerranéenne en général et le Sud-Est de la France en particulier peuvent être 

le siège de secousses sismiques lors des réajustements de plaques. La rencontre se fait pourtant à 

800 km de là, sous la mer Méditerranée. Depuis 80 millions d’années, la plaque africaine avance 

vers le Nord (à une vitesse de 0,5 à 1 centimètre par an actuellement), tandis que la plaque 

eurasienne résiste à cette poussée. 

Cette poussée continuelle de l’Italie, plisse l’arc Alpin suivant des directions privilégiées et 

engendre un système de failles particulièrement complexe. 

C’est en 1494, à Roquebillière, que l’on situe le plus ancien tremblement de terre historiquement 

connu dans les Alpes-Maritimes, cité tardivement par l’historien Durante en 1823. L’un des plus 

violents tremblements de terre qui ait affecté la France au cours des cinq derniers siècles s’est 

produit le 20 juillet 1564 dans le comté de Nice. Des archives témoignent de sa violence et de 

l’importance des répliques qui se sont succédé à huit reprises entre juillet et septembre 1564. Son 

épicentre se situe en haute Vésubie. D’autres séismes de moindre envergure ont affecté les Alpes-

Maritimes, notamment le 15 février 1644, là encore en Vésubie où l’on dénombre quatre victimes 

dont trois à Belvédère. 

La sismicité de la Côte d’Azur est faible quant au nombre d’épicentres mais forte quant aux 

intensités, que les tremblements de terre soient locaux avec le plus fort séisme historique localisé en 

France en 1564, ou originaires de Ligurie comme en 1887. Le XX
e
 siècle n’a pas été marqué par 

d’importants séismes dans les Alpes-Maritimes. Les dernières secousses fortes datent des 

19 juillet 1963, 22 avril 1995 (4,7 sur l’échelle de Richter), 25 février 2001 (4,6) et 

26 février 2012 (4,9). Elles n’ont pas fait de victime ni provoqué de dégâts. Cependant, elles 

démontrent la permanence de l’exposition du département au risque. 

 

 
Schéma des failles dans les Alpes du Sud, d’après André Laurenti, infographie J.-F. Boué. 
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5.1 Éphéméride du notaire François Arnulphy mentionnant le tremblement de terre de 1564 et ses répliques, 

3 E 100/29. 

A 20 de juillet post ave grand vent et tremblament de la terre et environ la demye nuyt autre tremblament de terre que 

a mys par terre toutes les maysons de la Bolène et dez autres lieux en terre neufve et y sont mortz beau cop de gens. 

A 26 de juillet a retourné d’avant jour ledit tremblement de terre dont c’est faicte la procession générale au présent 

lieu du Broc et dict grand messe à la annontiation de Notre Dame de la Foulx pour prier dieu vulhe avoir 

miséricordie du pauvre puble et cesser son ire et la métigier. 

Le luns dy dernier jour de Juillet hure de vespres, encors est retourné le tremblement de terre. 

Le 5 d’aoust la nuyct encores est venu le tremblement de la terre. 

Sabemedy 19 de aoust a esté le tremblement de terre dont à Nice et alz portalz a faict a chacune porte a scavoir de St 

Aloy, la payroliere de limppe ( ?) et a la marine, ung grand puys grandeur de ung vayseau de dix charges et d’une 

canne de profond. 

Le 27 d’aoust de matin encores a esté tremblement de terre. 

Le luns dy 4 de septembre une hure davant jour a esté tremblement de terre. 

Le Samedy 23 de septembre a hure de sohel de vespre encore tremblement de terre avec vent. 

Luns dy 25 de septembre de grand matin encores grand tremblement de terre. 

Mercres dy 27 de septembre temps pervers et grandes pluyes la nuyct et jour. 

Vendres dy 29 de septembre plus remps pervers avec tonoyres et fouldre et grand ruyne en plusieurs lieux. 

Le [13] jour d’octobre est arrivé le roy notre seigneur à Aix en Provence. 

A 7 de novembre environ demye nuyct tremblement de terre. 

Le 16 de [...] la nuyct environ une heure après demye nuyct grand tremblement de terre. 
5.2 Dégâts légers provoqués par le séisme du 19 juillet 1963 à Nice. 

5.3 Carte de rencontre des plaques tectoniques en Méditerranée d’après André Laurenti, Les tremblements de terre des 

Alpes-Maritimes, infographie Jean-François Boué. 

5.4 Carte de reconstitution probable des effets du tremblement de terre du 20 juillet 1564, Les tremblements de terre 

des Alpes-Maritimes, André Laurenti. 

5.5 Article de Nice-Matin sur la plus forte secousse ressentie à Nice à la fin du XX
e
 siècle, 22 avril 1995. 

5.6 Carte du zonage sismique de la France pour l’application de la législation parasismique en matière de 

constructions d’après Despeyroux et Godefroy, 1985, III 8323. 

5.7 Schéma des failles dans les Alpes du Sud, d’après André Laurenti, Les tremblements de terre des Alpes-Maritimes, 

infographie Jean-François Boué. 
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6. Les mouvements de terrain 
 

Les glissements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol. 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 en quelques secondes). 

La constitution géologique des 

Alpes du Sud et le relief caractérisé 

par des pentes accentuées sont deux 

facteurs déterminants du risque 

d’érosion et de glissement de 

terrain. 

Dans les Alpes-Maritimes, les sols 

offrent une faible résistance à 

l’érosion et le relief est marqué par 

de fortes déclivités puisqu’en moins 

de 100 kilomètres, on passe du 

niveau de la mer à plus de 3000 

mètres. Ceci explique que le risque 

soit généralisé à l’ensemble des 163 

communes du département. 

Au cours des deux derniers siècles, 

les Alpes-Maritimes ont été 

touchées par environ 150 

événements majeurs qui ont fait plusieurs dizaines de morts et de blessés et d’importants dégâts 

matériels sur les édifices et les routes. Ces mouvements sont de plusieurs types : écroulements 

rocheux par chutes de blocs (Plan-du-Var, 1963) glissements de terrain en volumes importants 

(Roquebillière 1926, La Clapière depuis les années 1970), coulées boueuses (Menton), 

effondrements dans les calcaires ou les gypses (La Bollène). Dans tous les cas, si le contexte 

géologique est favorable aux mouvements de terrain, l’eau en constitue le facteur déclenchant. 

 

 

6.1 Profils de l’écroulement rocheux de Cap-d’Ail, 1910, 3 U 1/1217. 

6.2 Article de Nice-Matin sur le glissement de terrain du Breuil à Puget-Théniers, 1
er 

février 1948. 

6.3 Ravinement du talus de la route départementale conduisant à Saint-Dalmas-le-Selvage, 1961, 139 W 9. 

6.4 Maison saccagée après des pluies torrentielles à Menton, 1952, photographie Mario Marquet, 44 Fi 206. 

6.5 Article de Nice-Matin sur la chute de rochers de Plan-du-Var le 30 mars 1963. 

6.6 Montage photographique d’étude de l’éboulement de Plan-du-Var annexé au rapport d’expertise, juin 1963, 

722 W 295. 

6.7 Article de Nice-Matin sur la coulée boueuse de Menton, 25 avril 1952. 

 

  

Maison saccagée après des pluies torrentielles à Menton, 1952, 

photographie Mario Marquet, 44 Fi 206. 
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7. Les crues 
 

Les phénomènes de 

débordement que connaissent 

les Alpes-Maritimes comme le 

reste de la région 

méditerranéenne sont liés aux 

caractéristiques du climat et du 

relief. Les précipitations 

brutales, orageuses, localisées, 

s’abattant sur des petits bassins 

où les pentes sont généralement 

fortes, entraînent des crues 

soudaines, brèves mais 

violentes, aggravées par 

l’accumulation de tout ce qui est 

arraché par l’eau sur son 

passage. Ce sont des crues 

torrentielles qui se distinguent 

des crues lentes et longues des grands fleuves. 

Réduits la plupart du temps à de simples filets d’eau, les cours d’eau alpins peuvent subitement 

prendre des proportions impressionnantes lorsque leurs innombrables affluents déversent fontes des 

neiges et pluies d’orages des régions supérieures, qui culminent à plus de 3 000 mètres dans le 

massif du Mercantour. 

Des fleuves côtiers comme la Roya, le Paillon, le Loup ou la Siagne ont des cours qui n’excèdent 

pas 60 kilomètres alors que leurs sources se situent entre 1 500 et 1 600 mètres d’altitude. Après de 

longues périodes de sécheresse, les pluies, abondantes, se concentrent en quelques jours sous forme 

orageuse au printemps et surtout en automne, faisant gonfler brusquement les cours d’eau. 

En juin 1957, le torrent qui traverse Isola, la Guercia, grossi par les pluies des jours précédents, 

reçoit dans l’après-midi et la soirée du 13, l’afflux de plusieurs orages successifs. En quelques 

heures, le lit du torrent s’exhausse de plusieurs mètres en raison des matériaux entraînés (blocs, 

pierrailles, graviers, troncs d’arbres) et la Guercia submerge sur sa rive gauche la gendarmerie, les 

locaux d’EDF, la poste et des habitations, nécessitant le sauvetage de plusieurs dizaines de 

personnes en pleine nuit. 

Même si le phénomène s’est progressivement aggravé, la région a toujours été confrontée à ce 

problème. Au XVIII
e
 siècle, malgré la réglementation, la déforestation, causée par les besoins de la 

Marine et les usages domestiques, accentue le ravinement et la violence des crues. La conséquence 

est le ravage des terres agricoles envahies par les graviers. La question des dommages et du coût des 

travaux pour prévenir de nouveaux débordements revient régulièrement dans les délibérations des 

communautés locales au XVIII
e
 siècle. 

 

7.1 Ex-voto représentant une crue subite du Paillon à Nice le 2 juin 1855, sanctuaire de Laghet, photographie M. 

Graniou. 

7.2 Supplique présentée au Roi par les habitants de Guillaumes victimes des inondations du Var et du Tuebi, 

1706, E 7/551, DD 6. 

7.3 Projet de digue sur le Salso Moreno à Saint-Dalmas-le-Selvage, 1844,1 FS 1262. 

7.4 Délibération de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage sur les dégâts provoqués par la crue du Salso Moreno le 

1
er

 juin 1964, 139 W 9. 

7.5 Carte du débit des cours d’eau des Alpes-Maritimes par Reyne et Ottavi. 

7.6 Inondations à Isola en juin 1957, photographie Laboratoire départemental de l’Équipement. 

7.7 Article de Nice-Matin sur les crues dans les vallées de l’Ubaye et de la Tinée, 15 juin 1957. 

Projet de digue sur le Salso Moreno à Saint-Dalmas-le-Selvage, 1844, 

1 FS 1262. 
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8. Les avalanches 
 

Différents facteurs favorisent le départ d’une 

avalanche et augmentent son risque : 

 La météorologie : chute de neige abondante de 

plus de 30 cm, pluie, vent, redoux. 

 Les propriétés du terrain : cassure de pente, 

rochers lisses, herbes longues sous la neige 

(d’où l’intérêt du pacage estival des troupeaux 

en haute montagne). 

 Même si les espaces touchés sont pour l’essentiel en 

dehors des zones d’activité humaine, des accidents se 

sont produits dans des endroits habités anciennement 

comme à Entraunes où une avalanche ensevelit une 

maison et fait deux victimes en 1804. Mais c’est la 

fréquentation touristique de la montagne et la pratique 

des sports d’hiver qui ont donné une importance à ce 

risque. Au XX
e
 siècle, la mise en place 

d’aménagements touristiques et la construction 

d’ensembles immobiliers en haute altitude comme à 

Isola 2000 exigent la prise en compte de ce risque 

météorologique ; les déplacements en masse de neige 

peuvent, dans les régions à relief accusé, causer des 

dommages considérables. Une expertise dans un 

secteur de la station d’Isola met en évidence plusieurs 

couloirs d’avalanche partant d’une altitude de 2400 

mètres avec des pentes extrêmement raides de 70 à 90 

% présentant des pierriers et des pelouses rases. Les 

manifestations de ces couloirs sont d’ampleurs variables mais fréquentes. En 1972, la sécurité des 

stations de montagne donne lieu à des directives rigoureuses du ministère de l’Intérieur et une 

cartographie de localisation probable des avalanches est publiée par le ministère de l’Agriculture en 

vue des études d’implantation des équipements des stations de ski. 

8.1 Rapport de gendarmerie signalant une avalanche à Entraunes, 22 pluviôse an XIII (12 février 1804), CE M 218. 

8.2 Carte de localisation des zones d’avalanche de la station de sports d’hiver d’Auron, 1971, 179 W 29. 

8.3 Ouverture de la route dans une coulée d’avalanches à Castérino, 7 mai 1963, photographie Laboratoire 

départemental de l’Équipement, 22 Fi 292400001. 

8.4 Déblaiement d’une avalanche sur la route d’accès à Isola 2000, s.d., photographie Jean Pascal, 79 Fi 79. 

8.5 Plan des zones exposées aux avalanches à Isola pour l’implantation d’un ensemble immobilier, 1978, 172 W 1298. 

8.6 Planche photographique d’étude des avalanches à Isola, 1978, 172 W 1298. 

8.7 Coulée d’avalanche à Castérino sur la route départementale 91, 7 mai 1963, photographie Laboratoire départemental 

de l’Équipement, 598 W 63. 

 

  

Planche photographique d’étude des avalanches à 

Isola, 1978, infographie J.-F. Boué,  172 W 129. 
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9. Tempêtes et coups de mer 

 
En Méditerranée, la saison froide est 

caractérisée par des dépressions 

barométriques. A partir de novembre, 

les troubles deviennent constants 

jusqu’au mois de février. C’est en effet 

la période de l’année où l’écart positif 

entre la température de la mer et la 

température de l’air est le plus grand. 

Or, lorsque l’air froid et épais arrive 

sur une étendue d’eau tiède, il se crée 

une dépression d’autant plus creuse 

que le contraste thermique entre l’eau 

et la mer est plus important. Ces 

dépressions, centrées la plupart du 

temps vers le 42
e
 parallèle entre le 

Roussillon et la Corse, induisent des 

vents forts, générateurs de houle. De 

plus, lorsque la mer est plus chaude 

que l’air, les phénomènes de 

convection renforcent le vent. À 

chaque situation dépressionnaire, un 

vent d’est à nord-est souffle fort sur le 

littoral azuréen. Les vitesses atteintes 

peuvent être exceptionnelles (74 

nœuds en rafales en décembre 1961 à 

Nice). Les archives font état de 

tempêtes exceptionnelles. Celle du 20 

janvier 1855 provoque des dégâts 

importants aux môles des ports de 

Nice et Villefranche et la perte d’une 

vingtaine de bateaux de pêche avec des 

creux observés d’environ quatre 

mètres. 

La grande tempête de décembre 1999 a 

été plus destructrice dans le reste de la France que dans les Alpes-Maritimes. 

Dans les années 2000, la Côte d’Azur a été touchée par plusieurs coups de mer assez violents, 

notamment le 4 mai 2010. Ce jour là, le littoral des Alpes-Maritimes et du Var a été dévasté par des 

vagues hautes parfois de plus de 5 mètres, causant plusieurs millions d’euros de dégâts, en 

particulier à Nice, à Cannes, à Antibes ou en rade de Villefranche. Quinze communes de la Côte 

d’Azur ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour les dommages causés par 

l’inondation et le choc mécanique lié à l’action des vagues. 

En novembre 2011, le Var et les Alpes-Maritimes ont été balayés par un véritable ouragan : vents à 

plus de 150 km/h, vagues de 6 m, routes coupées. Ce phénomène a été baptisé medicane (la 

contraction de mediterranean hurricane) par les météorologistes. Caractéristique des tropiques, ces 

petits ouragans pourraient devenir plus fréquents sur la Côte d’Azur car les eaux de la Méditerranée 

sont plus chaudes et les dépressions plus actives. Or les medicanes se nourrissent de l’air chaud et 

humide de la Méditerranée. 

Une tempête jamais vue par les anciens, archives communales de 

Rimplas, 14 août 1790, E 89/1. 
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9.1 Tempête à Nice sur la promenade des Anglais, 5 janvier 1919, photographie Y. Vallée, 45 Fi 98. 

9.2 Rapport sur la tempête exceptionnelle survenue dans la nuit du 19 au 20 janvier 1855, 4 S 90. 

A trois heures et demie vint tout d’un coup un paquet de mer effrayant lequel pendant presque une demi-heure fut 

servi d’autres à peine moins furieux. Vers quatre heures, il y eut une légère décrue, mais à peine sensible jusqu’à six 

heures. À ce moment, la mer commença à diminuer sensiblement en intensité si bien que vers midi la tempête ne 

présentait plus rien d’insolite. 

En ce qui concerne la hauteur des flots proprement dite.[...] j’estime pourtant qu’elle devait dépasser quatre mètres 

soit parce que le commandant du port assure que les lames déferlaient sur le parapet du môle extérieur qui s’élève à 

9,97 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, soit parce que dans l’intérieur du port [...]la différence de niveau 

entre les moments de montée et de descente des flots atteint bien 2,50 mètres. 

Dans la matinée, vers huit heures, la hauteur des flots le long de la plage parallèle au théâtre et au boulevard du Midi 

était encore de 2,80 mètres. Si, de la hauteur des flots nous passons à celle des embruns, il semble que son maximum 

ait été à la pointe de Raubacapeu où, d’après les renseignements, elle devait monter à 35 ou 40 mètres de hauteur.[...] 

9.3 Une tempête jamais vue par les anciens, archives communales de Rimplas, 14 août 1790, E 89/1. 

9.4 Article de Nice-Matin sur la tempête du 28 décembre 1999. 

9.5 Article du Petit Niçois sur la tempête du 16 janvier 1885. 

9.6 Coup de Mer à Nice, Nice-Matin, 5 mai 2010. 

9.7 Coup de mer à Nice, 1919, photographie Y. Vallée, 45 Fi 95. 

 

 
 

Tempête à Nice sur la promenade des Anglais, 5 janvier 1919, photographie Y. Vallée, 45 Fi 98. 
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10. Les incendies 
 

Si des facteurs naturels comme la foudre ne sont pas à exclure, l’homme est généralement 

responsable du déclenchement des incendies de forêts, par négligence ou acte criminel. 

La propagation est favorisée par la géographie et le 

climat. Les forêts sont dangereuses dans tout le 

Midi de la France en raison de la sécheresse des 

étés. Les mois de juillet et août, à eux seuls, 

totalisent souvent la moitié de la surface brûlée. Le 

vent, qui sévit épisodiquement en bourrasques, est 

redoutable car il favorise l’extension rapide des 

incendies. 

Tous les témoignages mettent en évidence le fléau. 

Ainsi en 1751 à La Roquette-sur-Siagne : « le feu 

ayant calmé deux ou trois jours, fut réenflammé 

par le même vent de mistral, si violemment que 

plusieurs oliviers furent brûlés et que le village eut 

même bien de la peine à se garantir ». 

La végétation joue également un rôle important. 

La menace est surtout sensible dans la région du 

littoral et du moyen pays où l’on rencontre les 

peuplements les plus combustibles, futaies de pins 

d’Alep et de pins maritimes et garrigues de l’étage 

méditerranéen. De plus, le recul de l’agriculture a 

pour conséquence l’extension des friches. Les 

terrains laissés à l’abandon se recouvrent de 

broussailles et de taillis qui alimentent le feu. 

Les espaces forestiers de montagne des Alpes-

Maritimes, qui ne sont pas à l’abri des feux 

d’écobuage en hiver, sont moins sensibles aux 

incendies que le littoral : une humidité plus grande 

et la nature de la végétation diminuent les risques) 

Jusqu’au XX
e
 siècle, ce sont en revanche les 

villages qui paient le plus lourd tribut en 

montagne. L’urbanisation serrée et le mode de construction (un grenier en bois qui sert de grange, 

les toitures couvertes en bardeaux de mélèze) présentent un danger réel. Le 31 juillet 1929 par 

exemple, Saint-Étienne-de-Tinée est la proie des flammes. Le feu est parti d’une grange et les 

maisons très rapprochées les unes des autres se sont embrasées avec une rapidité effroyable. 152 

immeubles dont trois hôtels sont détruits. 

 

10.1 Aquarelle de Mossa représentant l’incendie du Mont Gros à Nice, 1910, collection J.-L. Tortorolo. 

10.2 Rapport sur les incendies de l’arrondissement de Grasse pendant l’été 1919, 14 octobre 1919, 1 M 971. 

10.3 Article de La France de Nice et du Sud-Est relatant l’incendie de Saint-Étienne-de- Tinée, 1
er

 août 1929, 1 M 976. 

10.4 Rapport des eaux et forêts relatif à un incendie survenu à Isola, 1944. 521 W 52. 

10.5 Reportage de L’Illustration sur l’incendie de l’Esterel et de Mandelieu, 1
er

 septembre 1923. 

10.6 Carte extraite de L’Illustration montrant l’étendue de l’incendie de 1923, 1
er

 septembre 1923. 

10.7 Carte de répartition géographique des feux de forêts dans les Alpes-Maritimes entre 1973 et 1987, 678 W 120. 

 

  

Reportage de L’Illustration sur l’incendie de l’Esterel 

et de Mandelieu, 1
er

 septembre 1923. 
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2e partie : Des exemples de catastrophes naturelles au cours de 
l’Histoire 
 

11. Le tremblement de terre de 1887 

 
Le 23 février 1887, au petit matin, en pleine période de 

Carnaval, trois violentes secousses sèment la panique et la 

désolation dans toute la Ligurie et le pays niçois. C’est le 

plus violent tremblement de terre depuis le XVI
e
 siècle. Il 

devait probablement avoir une magnitude comprise entre 

6.5 et 6.8. La zone la plus affectée est la Riviera italienne 

entre Oneille (Oneglia) et Diano Marina où l’on dénombre 

plus de 600 morts dont 220 dans la seule église de Baïardo 

qui s’est effondrée sur les fidèles. 

Dans les Alpes-Maritimes, où 8 morts sont à déplorer (2 à 

Castillon ; 2 à la Bollène Vésubie ; 2 au Bar-sur-Loup et 2 

à Nice), les dégâts sont de moindre ampleur. C’est la ville 

de Menton qui est la plus touchée. Beaucoup de maisons 

de la vieille ville sont lézardées et en partie écroulées. 

Certains villages du Haut Pays (Peille, La Bollène-

Vésubie, Bouyon…) connaissent aussi des destructions 

sévères. Le 3 mars 1887, le préfet indique que Castillon est 

« anéanti » et décide son déplacement lors de la 

reconstruction. 

Le séisme, qui avait son épicentre en mer au large de la côte italienne, a été enregistré par les 

premiers sismographes installés aux observatoires de Moncalieri et de Perpignan. Outre les 

destructions de bâtiments, le séisme a eu pour conséquence des mouvements de terrain et un raz-de-

marée qui s’est manifesté par un retrait puis une vague d’environ un mètre à Cannes et Nice. 

11.1 Relevés du sismographe de Greenwich et du marégraphe de Moncalieri. 

11.2 Liste des dégâts provoqués par le tremblement de terre à La Bollène, E 13/1 I 5. 

11.3 Carte aquarellée de l’impact du tremblement de terre de 1887, 1887, 1 J 566. 

11.4 Récit de Nietzsche, témoin du tremblement de terre pendant son séjour à Nice. 

Hier, écrit-il, Nice clôturait son carnaval international et voici que six heures après, la dernière girandole à peine 

éteinte, nous avons été régalés d’un divertissement d’un genre nouveau. Il s’agit de la charmante perspective qui, tout 

à coup, s’est entrouverte à nous de nous voir engloutis d’un moment à l’autre. […] C’est un sentiment cocasse que 

d’entendre dans ces vieilles bâtisses le craquement comme d’un moulin à café et de voir l’encrier se mettre à danser 

tout seul sur la table, cependant que les rues s’emplissent de promeneurs à demi-vêtus et retentissent de crises de 

nerfs. J’ai fait tout gaillard une petite ronde dans les différents quartiers à la recherche de ceux où il y avait le plus de 

panique. La population campe en ce moment tout entière en plein air ; on circule comme dans le bivouac d’une armée 

en campagne. Dans les hôtels en partie effondrés, j’ai rencontré quelques connaissances, hommes et femmes tous 

étendus sous les arbres, bien emmitouflés (car il fait un froid de loup) et qui blêmissaient à la plus légère secousse. 

Voilà qui donnera le coup de grâce à la saison ! Impossible de décider les étrangers à reprendre leur place à la table 

d’hôte. Ils mangent et boivent à ciel découvert. A part une vieille dame très pieuse, fermement convaincue que Dieu 

n’ose pas lui faire de mal, je suis resté seul vaillant parmi tous ces systèmes nerveux tendus et vibrants. 

11.5 La panique de la population à Nice, La gravure illustrée, 1887, 1 J 263. 

11.6 L’église de Castellar après le tremblement de terre, 23 février 1887, photographie Jean Luce, 60 Fi 2804. 

11.7 Vue d’une maison effondrée au Bar-sur-Loup, 1 J 566. 

Vue d’une maison effondrée au Bar-sur-Loup, 

1 J 566. 

http://www.azurseisme.com/Effets-sur-le-village-de-Castillon.html
http://www.azurseisme.com/Effets-sur-le-village-de-Bar-sur.html
http://www.azurseisme.com/Effets-sur-Nice.html
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12. Le glissement de terrain de Roquebillière en 1926 

 
Le 24 novembre 1926, un 

glissement de terrain vient 

submerger le village de 

Roquebillière, démolissant 

onze maisons, dont la 

mairie, et engloutissant dix-

neuf personnes. Cette 

catastrophe est attribuée par 

la commission d’enquête 

réunie à l’époque à un 

double phénomène 

d’effondrement et de 

glissement de terrains situés 

sur la commune de 

Belvédère, favorisé par les 

pluies exceptionnelles 

tombées sur la région en 

octobre et novembre 1926. 

Des torrents d’eau ont détrempé le sol et le sous-sol de la région pendant plusieurs semaines 

(1 662 mm relevés à Venanson pendant les 31 jours qui ont précédé la catastrophe soit autant que 

pour l’année). Partout où les terrains argileux ou gypseux s’y prêtaient, des éboulements et des 

coulées boueuses devenaient possibles. Le mécanisme de la catastrophe apparaît alors clairement. 

Sous l’influence des pluies ininterrompues, le sol s’imprègne d’eau, se transforme progressivement 

en une masse argileuse gluante et se fissure, facilitant l’introduction souterraine des eaux. Celles-ci 

se précipitent dans les cavernes gypseuses et, en accentuant la dissolution du gypse, provoquent leur 

effondrement. Dans le même temps, les eaux infiltrées savonnent les plans de glissement sur 

lesquelles la masse supérieure plastique, presque fluide, s’écoule, facilitée par la forte pente du sol. 

La « loupe » décollée près du cimetière de Belvédère mesure 300 mètres de large et 50 mètres de 

profondeur, soit un volume de terre déplacé estimé à deux millions de mètres cubes. La coulée, 

large de 60 mètres, mesure un kilomètre de long. D’autres glissements se produisent les jours 

suivants. La commission d’enquête a mis en cause les méthodes d’irrigation trop intensives des 

Belvédérois qui inondaient leurs prés pendant la saison chaude pour augmenter les récoltes de 

fourrage. Outre le drame humain, les répercussions économiques et sociales de cette catastrophe 

seront importantes. Le site du village de Roquebillière doit être abandonné et une nouvelle 

agglomération construite dans l’Entre-Deux-Guerres sur la rive opposée. 

 
 

12.1 Une du Petit Niçois annonçant la catastrophe de Roquebillière, 25 novembre 1926. 

12.2 Vue générale de Roquebillière, s.d., 10 Fi 1772. 

12.3 Vue du glissement de terrain de Roquebillière, cliché Fournier, 3 Fi 11715. 

12.4 Rapport de Philippe Corniglion-Molinier au Conseil général pour l’attribution d’une subvention en vue de la 

reconstruction du village, 1928, 2 O 497. 

12.5 Schéma de l’éboulement de Roquebillière, 1 S 343. 

12.6 Vue des sinistrés de Roquebillière, 1 S 343. 

12.7 Vue générale de l’éboulement de Roquebillière, 1 S 343. 

 

  

Vue générale de l'éboulement de Roquebillière, 1 S 343. 
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13. La crue du Var de novembre 1994 
 

Le Var, long de 115 kilomètres, naît près du col de la Cayolle à 1 800 mètres d’altitude et reçoit 

quatre cours d’eau, l’Estéron, le Cians, la Vésubie et surtout la Tinée qui prend sa source à 2 500 

mètres avec un fort dénivelé sur son parcours de 75 kilomètres jusqu’au confluent du Var. 

L’inondation est un phénomène récurrent à Nice dans les plaines alluviales du Paillon et du Var. La 

mise en aqueduc de certains vallons rend difficile l’évacuation d’averses orageuses. Sur les collines, 

le développement de l’urbanisation, en diminuant la capacité de rétention des sols par infiltration et 

en accroissant les écoulements sur les toits, les serres, les chaussées, augmente la vulnérabilité des 

lieux. Jusqu’à il y a peu, l’histoire de Nice était liée au Paillon et à ses crues. Le Var était en 

position marginale, à la limite de la ville, ses rives étaient dédiées aux cultures maraîchères et les 

constructions étaient peu nombreuses. La situation à la fin du XX
e
 siècle est bien différente en 

raison de l’artificialisation 

croissante de la plaine du Var où 

se trouve la ville en devenir. La 

crue du 5 novembre 1994 révèle 

la vulnérabilité de cette zone. 

Les pluies tombées les jours 

précédents sont fortes sur les 

reliefs où les précipitations 

dépassent fréquemment 200 mm. 

Le coefficient de ruissellement 

est très élevé car le sol est 

largement saturé. L’écoulement 

accéléré rompt deux seuils 

aménagés dans le lit du Var. Le 

centre administratif des Alpes-

Maritimes est envahi ainsi que le 

marché d’intérêt national et le 

quartier de l’Arénas puis 

l’aéroport. Plus en amont, des 

brèches sont creusées dans les 

digues, la route et la voie ferrée sont coupées. Le bilan des dégâts est lourd : 1 milliard de francs 

(155 millions d’euros) pour cette crue qualifiée de « milléniale ». 

 

 
 

13.1 Vue aérienne de l’embouchure du Var le 8 novembre 1994, Institut géographique national, service de la 

documentation du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

13.2 Article de Nice-Matin du 6 novembre 1994 sur la crue du Var. 

13.3 Courbe du débit du Var du 2 au 7 novembre 1994, d’après des relevés Météo France, service de la documentation 

du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

13.4 Le Var à la sortie des gorges de la Mescla avant et pendant la crue du 5 novembre 1994, photographies C. 

Raybaud, 3 Fi 11751 et 3 Fi 11752. 

13.5 Route et ligne de chemin de fer emportées par la crue du Var, novembre 1994. 

13.6 Le centre administratif départemental inondé, novembre 1994, photographie L. Sanine, 14 Fi 3739, service de la 

documentation du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

13.7 L’autoroute inondée à Nice, novembre 1994, photographie L. Sanine, 14 Fi 3501, service de la documentation du 

Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

  

L’autoroute inondée à Nice, novembre 1994, photographie L. Sanine, 

14 Fi 3501, service de la documentation du Conseil général des Alpes-

Maritimes. 
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14. L’avalanche de Saint-Étienne-de-Tinée en 2008 
 

En ce mois de décembre 2008, le mauvais temps exceptionnel qui sévit depuis trois semaines sur le 

département a entraîné de très importantes chutes de neige : un record depuis 1979. « Un mètre de 

poudreuse tombé en 48 heures » titre le journal local dans son édition du jour. Météo-France place 

l’ensemble des massifs alpins en « risque avalancheux de niveau 5 », soit le risque d’avalanche 

maximum. 

C’est justement ce mardi 16 décembre, à 11 h 15, qu’une plaque à vent de plusieurs centaines de 

mètres de longueur rompt sous son propre poids entraînant d’importantes quantités de neige dans la 

pente. La neige froide et légère descend et forme rapidement un aérosol. Les dégâts observés sont 

alors dus au passage de l’aérosol (arbres cassés sur les rives du vallon) ou de la partie plus dense de 

l’avalanche. Le vallon qui se termine en chenal plus étroit est littéralement raclé. 

L’avalanche a traversé le hameau du Cialancier, sur la commune de Saint-Étienne-de-Tinée, 

quelques kilomètres avant le 

village. Les témoins parlent d’un 

« souffle terrible… Comme une 

bombe atomique. » L’énorme 

coulée de neige a tout dévasté 

sur son passage, emportant 

arbres, voitures et… poulailler, 

pulvérisant totalement un chalet, 

endommageant d’autres 

habitations dont une maison 

percutée par la chute d’un arbre 

déraciné. Par miracle, aucune 

victime n’est déplorée. 

Les anciens ont judicieusement 

rappelé que "Cialancier" venait 

de "Chalanches" signifiant 

"avalanches" en patois local. 

 

 

14.1 Enneigement : 1 mètre de poudreuse en 48 heures, Nice-Matin, 16 décembre 2008. 

14.2 Carte de localisation des phénomènes d’avalanches, C. E. M. A. G. R. E. F., 2004, Br 8338. 

14.3 Une du journal Nice-Matin, 18 décembre 2008. 

14.4 Typologie des avalanches. 

14.5 Les dégâts de l’avalanche du Cialancier, photographies M.-V. Mehouas-Fulconis, 2009 (non coté). 

14.6 Le pare-avalanche opérationnel, Nice-Matin, 1er décembre 2012. 

 

  

Les dégâts de l’avalanche du Cialancier, photographie M.-V. Mehouas-

Fulconis, 2009 (non coté). 
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15. Les coups de mer à Nice et Cagnes-sur-Mer en 1957 
 

 

En novembre et décembre 1957, le 

temps est particulièrement 

mouvementé ; plusieurs violentes 

tempêtes balayent la France. Dans la 

nuit du 5 au 6 novembre, des pluies 

torrentielles et des vagues 

gigantesques provoquent 

d’importants dégâts sur la Côte 

d’Azur : il tombe 141 mm de pluie 

en seulement 12 h à Nice. D’autres 

pluies remarquables, combinées avec 

des rafales de vent assez fortes, 

touchent cette région les 9 et 10 

novembre, aggravant encore les 

dégâts subis quelques jours 

auparavant. Ces coups de mer, de 

Toulon à Menton, toute la Côte en a 

souffert. À Nice, la mer démontée a envahi les chaussées sud et nord de la Promenade des Anglais 

où la circulation est coupée à plusieurs endroits. 

A Cannes, sur la Croisette, des paquets de mer viennent déposer du sable sur la route, les lames de 

fond passent de façon presque continue par-dessus la jetée et forment d’immenses gerbes d’écume, 

atteignant sept à huit mètres de hauteur. À l’intérieur même du port, les eaux se sont élevées à un 

niveau rarement atteint. 

Mais, c’est au Cros-de-Cagnes que les dégâts sont les plus importants : cinquante mètres de la route 

du bord de mer s’effondrent sous les coups de boutoir des éléments déchaînés, entraînant de fait une 

interdiction complète de la circulation. 

Bis repetita du 11 au 13 décembre, en particulier à Nice. En plusieurs endroits, sur la promenade 

des Anglais, la mer déferle sur la chaussée, entraînant toutes sortes d’épaves et des tonnes de galets. 

Des barrières sont emportées, les désormais célèbres chaises bleues, projetées par la force des 

vagues, jonchent la chaussée. La circulation est interrompue à plusieurs endroits, provoquant un 

immense embouteillage, dans l’après-midi du 11. 

 

15.1 De Toulon à Menton, la mer est montée à l’assaut du rivage. Nice-Matin, 10 novembre 1957. 

15.2 Carte du cumul des précipitations du 11 au 14 décembre 1957, source Météo France. 

15.3 Comparaison entre la normale mensuelle à Nice et Coursegoules (1981-2010) et les cumuls mensuels de juin, 

novembre et décembre 1957, source Météo France. 

15.4 Détériorations consécutives aux intempéries au Cros-de-Cagnes, 17 décembre 1957, photographie Laboratoire 

départemental de l’Équipement, 22 Fi 248200003. 

15.5 et 15.6 Amoncellement de galets sur le trottoir et la chaussée à Nice, 14 décembre 1957, photographies Vincent 

Gargano, 33 Fi 8824 et 33 Fi 8828. 

15.7 Déplacement du couronnement du mur de défense à Cagnes-sur-Mer consécutivement au coup de mer, 

17 décembre 1957, photographie Laboratoire départemental de l’Équipement, 22 Fi 248200004. 

 

 

  

Amoncellement de galets sur le trottoir et la chaussée à Nice, 14 décembre 

1957, photos Vincent Gargano, 33 Fi 8828. 
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16. Les incendies de l’été 1986 
 

 

Une série d'impressionnants et dramatiques 

incendies (plusieurs morts et blessés graves) 

marqua l'été 1986 dans plusieurs 

départements méditerranéens. 

Un bilan au 5 novembre 1986 pour la « zone 

Prométhée », c’est-à-dire l’ensemble 

constitué par les régions Provence-Alpes-

Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Corse, 

ainsi que par le département de l’Ardèche, 

faisait état de 3 293 sinistres et de 45 697 ha 

de forêts, landes, maquis et garrigues 

parcourus par le feu. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 

superficie brûlée a été le triple de la 

moyenne décennale, avec des chiffres jamais 

atteints pour les Alpes-Maritimes. 

Ce lourd bilan est dû aux grands incendies, 

en petit nombre (1 à 3 % des départs) mais 

terriblement ravageurs (70 à 85 % de la 

surface détruite). 

Ainsi que cela se produit lorsque les 

incendies atteignent de grandes proportions 

et menacent des vies humaines, les 

problèmes de la prévention et de la maîtrise 

des feux sont à nouveau posés. La nécessité 

d’améliorer l’entretien de la forêt 

méditerranéenne et de disposer des moyens 

nécessaires pour intervenir dans les premiers 

instants suivant les départs d’incendies 

s’impose à tous. 

À noter enfin que le département voit, le 24 août 1986, le déclenchement du premier plan 

O. R. S. E. C.  de son histoire. Comme son nom l’indique, organisation des secours, le plan devait 

permettre au préfet, « patron » des opérations, de coordonner les secours sur une vaste échelle, de 

mobiliser l’ensemble des moyens départementaux de secours, y compris les services privés et 

l’armée, et de faire appel si besoin à des spécialistes de toute nature (Télécoms, Équipement,…). 

Le bilan de cette première est plutôt mitigé. Le plan O. R. S. E. C. n’a pu masquer de grosses 

carences sur le terrain comme le manque de matériel (pas de Canadair basé à Nice), les délais très 

longs d’acheminement des renforts ou l’impossibilité pour les gendarmes et les pompiers de 

communiquer entre eux, faute de fréquence radio commune ! Tout ceci sera amélioré par la suite. 

16.1 Les incendies de forêts des Alpes-Maritimes, une de Nice-Matin, 24 août 1986. 

16.2 Le plan O. R. S. E. C. déclenché, Nice-Matin, 25 août 1986. 

16.3 Statistiques relatives aux incendies de forêt de l’été 1986. 

16.4 Carte chronologique des zones incendiées, 523 W 145. 

16.5 Feux de forêts, les élus du sud-est en état de choc, La Gazette des Communes, 15 septembre 1986. 

16.6 Un paysage de deuil, Nice-Matin, 26 août 1986. 

 

Carte chronologique des zones incendiées, 523 W 145. 



 

Les Alpes-Maritimes à l’épreuve des risques naturels 
Catalogue de l’exposition itinérante des Archives départementales Page 22 
 

 

17. Le glissement de la Clapière 
 

 

De par ses dimensions, 1 100 mètres de long et 750 

mètres de haut, et son volume d’environ 60 millions 

de mètres cubes, il constitue le plus grand 

glissement de terrain d’Europe et par conséquent, 

l’un des plus étudiés. 

Le glissement de la Clapière est situé en rive gauche 

de la vallée de la Tinée, au cœur du massif cristallin 

du Mercantour, à seulement un kilomètre en aval du 

village de Saint-Étienne-de-Tinée. 

Depuis plusieurs décennies, des mouvements plus 

ou moins rapides affectent cette masse composée de 

gneiss et de granites. La surface est marquée par des 

glissements, des basculements de terrasse, des 

fissurations et des chutes de blocs atteignant parfois 

1 000 mètres cubes. La vitesse a crû, passant de 

60 cm par an entre 1965 et 1975 à 150 cm par an de 

1975 à 1984. La multiplication des chutes de 

pierres, puis de gros blocs, a conduit à fermer la 

route qui passait au pied du versant et qui est 

aujourd’hui ensevelie. Mais, c’est pendant l’été 

1987 que la plus grande crise a été atteinte avec des 

déplacements atteignant 10 cm par jour, soit une 

vitesse moyenne annuelle estimée à plus de 15 m 

par an. Cette accélération a fait craindre un 

éboulement massif obstruant la vallée. Les parades 

mises en place ont consisté d’abord à construire une 

nouvelle route d’accès à Saint-Etienne-de-Tinée en rive droite puis à creuser une galerie souterraine 

(dimensionnée pour une crue décennale) de 2 500 m de long destinée à vidanger l’éventuel lac de 

barrage qui serait créé par l’éboulement brutal de la Clapière. 

Depuis les années 2000, il semble que le déplacement général du versant se soit ralenti, bien que 

quelques phases plus actives soient décrites, notamment en 2009 à cause d’un cumul record de plus 

de 8 m de neige. Les scientifiques ont observé que chaque année les déplacements sont plus 

importants au printemps, mettant ainsi clairement en cause le rôle de l’eau souterraine dans la 

dynamique de ce glissement, même si ce facteur n’est pas le seul. Entre 1976 et 2005, les 

déplacements cumulés dépassent les 80 mètres. Une surveillance géomorphologique de la 

périphérie du glissement est menée régulièrement. 

 

17.1 Carte de situation du glissement de terrain à la Clapière à Saint-Etienne-de-Tinée, étude du BRGM, 1988, 

691 W 126. 

17.2 Carte géologique de la zone de glissement de la Clapière, étude du BRGM, 1988, 691 W 126. 

17.3 La Clapière souffle le chaud et le froid, Nice-Matin, 3 octobre 1997. 

17.4 Saint-Étienne de-Tinée à l’écart de la nouvelle route du ski, Nice-Matin, 26 janvier 1987. 

17.5 Construction de la galerie de déviation des eaux de la Tinée, s.d., photographie Jean Pascal, 79 Fi 1019. 

17.6 Vues montrant l’évolution du glissement de terrain de la Clapière, s.d., photographie Jean Pascal, 79 Fi 936 et 

10 octobre 1984, photographie Laboratoire départemental de l’Équipement, 22 Fi 841010015 

 

Construction de la galerie de déviation des eaux de 

la Tinée, s.d.,  fonds Jean Pascal, 79 Fi 1019. 
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3e partie : La prévention contre les risques 

 

18. Se protéger autrefois 
 

Face aux risques naturels, les moyens à la 

disposition des populations sont bien dérisoires. 

L’arsenal de lutte contre les incendies reste 

limité : battage avec des branches, réalisation de 

tranchées et abattage d’arbres, utilisation de l’eau 

chaque fois qu’il est possible d’avoir des 

réservoirs à proximité. Un projet de loi dite des 

« Maures et de l’Estérel », promulgué en 1892, 

préconise l’emploi des techniques de tranchées 

pare-feu et de contre-feu. 

Difficile aussi de prévenir les inondations. Pour 

faire face au danger que représentait la montée 

subite des eaux du Paillon, la commune de Nice 

avait mis en place un premier système d’alerte 

modeste mais assez efficace. C’était un cavalier 

posté assez haut dans la vallée et qui, voyant 

arriver les flots annonciateurs de la crue, 

descendait vers Nice à bride abattue en alertant 

les populations par son cri fameux : « Paioun 

ven ! » C’était le signal pour les travailleurs du 

Paillon, « bugadières » ou gardiens de chèvres 

surtout, d’un sauve-qui-peut général. 

Différentes techniques ont été mises en place 

progressivement afin de prévenir les inondations : 

nettoyage des cours d’eau, établissement de « terres de réserve » ou création de digues. Par 

exemple, dans la basse vallée du Var, jusqu’au milieu du XIX
e
 siècle, on trouvait le long de son 

bras principal des « terres de réserve », une large bande boisée où il était strictement interdit de 

prélever quoi que ce soit, afin de réduire les effets d’une éventuelle crue. La construction de la 

digue de la rive gauche du Var, commencée en 1845 sous l’époque sarde, nécessita 24 années 

d’efforts. Le résultat donna une levée de terre haute de plus de 3 mètres avec une base large de 14 

mètres, protégeant ainsi 1 500 hectares de riches terres agricoles. 

Face aux séismes et autres pluies diluviennes, l’homme se retrouve totalement démuni, comme en 

témoigne l’ex-voto (tableau ou objet symbolique suspendu dans une église, un lieu vénéré, à la 

suite d’un vœu ou en remerciement d’une grâce obtenue) ou ce document signé du maire de Saint-

Sauveur-sur-Tinée faisant appel à la protection divine contre les pluies incessantes qui frappent le 

village. 

18.1 Appel à la protection divine contre les intempéries, Saint-Sauveur-sur-Tinée, 1823, 1 FS 1274. 

18.2 Tableau représentant l’incendie de Guillaumes conservé dans l’église paroissiale, cliché M. Graniou. 

18.3 Devis de travaux à réaliser pour le nettoyage du cours de la Siagne, 12 juin 1786, G 763. 

18.4 Mesures préfectorales concernant les ravages occasionnés par des inondations et des ouragans, 21 novembre 

1802, 4 Aff 135. 

18.5 Projet de loi concernant les mesures à prendre contre les incendies dans la région des Maures et de l’Esterel, 

1892, 7 M 921. 

18.6 Ex-voto peint à la suite du tremblement de terre du 23 février 1887 par un habitant de Vintimille, s.d., 

photographie M. Graniou. 

 

Ex-voto peint à la suite du tremblement de terre du 23 

février 1887 par un habitant de Vintimille, s.d., photo 

M. Graniou. 
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19. La prévention contre les risques liés au relief 
 

Le relief alpin du département multiplie 

les aléas naturels en augmentant la 

probabilité que des chutes de rochers 

ou des avalanches aient lieu. Or ces 

aléas deviennent des risques lorsqu’ils 

sont potentiellement dangereux et 

s’appliquent à une zone où des enjeux 

humains, économiques ou 

environnementaux sont en présence. 

(Un risque est donc d’autant plus fort 

lorsqu’un aléa élevé ou moyen 

rencontre un enjeu humain important). 

Ainsi, au XX
e
 siècle, les travaux 

d’élargissement des routes de montagne 

pour les besoins de la circulation automobile ont entamé les parois rocheuses et fragilisé les falaises. 

La multiplication des accidents a conduit à partir des années 1980 à la pose de grands filets 

métalliques de protection afin de prévenir les chutes de pierre. 

La pratique des sports d’hiver et le besoin de sécuriser les routes d’accès aux stations ont nécessité 

l’installation d’ouvrages de protection pour la circulation automobile. La création de la station 

d’Isola 2000 s’accompagne ainsi de la construction de nombreux tunnels paravalanches sur la route 

du Chastillon. Sur les pistes, la sécurité des skieurs est assurée par une signalisation quant aux 

risques avalancheux. 

Des dispositifs permettent également de déclencher des avalanches préventives. Pour ce faire, on 

utilise des explosifs transportés par des câbles dédiés (catex), semblables à des téléskis, que l’on 

déclenche au dessus de la zone à risque afin de créer une onde de choc qui va provoquer 

l’avalanche. Un autre dispositif est le gazex qui utilise l’oxygène et du propane, stockés dans un 

abri spécifique, et qui sont injectés dans des tuyaux afin de déclencher une avalanche grâce à 

l’explosion gazeuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
19.1 Article de Nice-Matin du 9 mai 2007 sur l’exposition des routes des Alpes-Maritimes aux chutes de rochers. 

19.2 Aléa, risque et prévention, infographie M.-V. Mehouas-Fulconis. 

19.3 Installation de pièges à blocs au col de Braus en 1988, photographie Laboratoire départemental de l’Équipement, 

22 Fi 880314. 

19.4 Tunnel paravalanche sur la route d’Isola 2000, 24 août 1973, photographie Laboratoire départemental de 

l’Équipement, 

22 Fi 730824008. 

19.5 La signalisation des avalanches, 2014, d’après Préfecture des Alpes-Maritimes. 

19.6 Installation de Gazex à Isola 2000, 12 mars 2012, photographie K. Valensi, 3 Num 20120313/039. 

19.7 Auron, gare de Catex située sur la cime de Chavalet à 2453 mètres, 1
er

 mars 2013, photographie Karine Valensi, 

3 Num 20120301/042. 

 

 

La signalisation des avalanches, 2014, d’après Préfecture des Alpes-

Maritimes 
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20. Les moyens de lutte actuels contre les incendies 
 

 

La politique de prévention et de 

protection contre les incendies de forêt 

mise en place à partir des années 1960 a 

abouti à la création en 1973 d’unités de 

forestiers-sapeurs. Le déploiement des 

premières unités s’est fait à Valbonne. 

Dans les Alpes-Maritimes, elles sont 

rebaptisées Force 06 (Force 

Opérationnelle Risques Catastrophe 

Environnement) en 2005 et comptent 

plus de 200 hommes répartis sur 15 

bases. Ces unités disposent de véhicules 

de lutte contre l’incendie et de plus de 

580 points d’eau, accessibles pour la 

plupart aux hélicoptères bombardiers 

d’eau. 

Les actions de lutte contre l’incendie de 

Force 06 se font conjointement avec celles du SDIS (Service départemental d’incendie et de 

secours) qui s’appuie sur environ 4 000 sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, répartis 

dans 75 centres de secours et dotés de plus de 1 000 véhicules dont 185 destinés à la lutte contre les 

feux de forêts. 

Enfin, le dispositif est complété par la flotte aérienne de la Sécurité civile, forte en 2013 de 26 

avions dont 23 bombardiers d’eau : 

- 11 Canadairs CL 415, bombardiers d’eau amphibies, capables de recueillir 6 tonnes d’eau en 

12 secondes, en effleurant un plan d’eau sur 1.500 mètres. Le largage peut se faire en 

plusieurs passages. 

- 10 Trackers, bombardiers d’eau terrestres, emportant 3 tonnes d’eau ou de produits 

retardants. 

- 2 Dash, avions mixtes pouvant effectuer des missions de bombardement d’eau en saison feu 

et des missions de liaison en saison hivernale. 

Les avions qui luttent chaque été contre les incendies dans le sud de la France, ne décolleront plus 

de Marignane (Bouches-du-Rhône) à compter de 2016, mais de Nîmes (Gard). Les avions qui 

luttent chaque été contre les incendies dans le sud de la France, ne décolleront plus de Marignane 

(Bouches-du-Rhône) à compter de 2016, mais de Nîmes (Gard). Trois hélicoptères bombardiers 

d’eau, basés à Valbonne-Sophia Antipolis, sont également loués l’été, en renfort. 

 

20.1 Manœuvre d’un hélicoptère "Écureuil" avec camion citerne 10000 litres, 2006, photographie Force 06. 

20.2 Schéma d’utilisation d’un Canadair publié dans Nice-Matin, 3 août 1998. 

20.3 Alimentation en eau d’un hélicoptère Bell dans un camion citerne, 2005, photographie Force 06. 

20.4 Plaquette de présentation de Force 06. 

20.5 Pompiers luttant contre le feu du 4 au 8 juillet 2007 dans le massif du Tanneron, photographie Force 06. 

20.6 Retenue d’eau collinaire à Malaussène, 2000, photographie Force 06. 

20.7 Cuve d’eau enterrée d’une capacité de 30 mètres cubes à la piste des Œufs de Bouc à Mandelieu, 2010, 

photographie Force 06. 

20.8 Bombardier d’eau Dash 8 en exercice à Coursegoules, 2006, photographie Force 06. 

 

 

 

Alimentation en eau d’un hélicoptère Bell dans un camion-citerne, 

2005, photo Force 06. 
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21. Prévenir les incendies 
 

Un incendie de forêt est toujours un drame qui marque le paysage de profondes blessures, détruit 

des écosystèmes et des paysages, souvent très longs à reconstituer. 

Dans toute la région méditerranéenne, une politique de prévention et de protection fut mise en place 

progressivement à partir des années 1960 : chantiers harkis, création de pistes viabilisées pour les 

véhicules de secours, baptisées défenses de la forêt contre l’incendie (D.F.C.I. ). 

Les étés des années 1986, 2003 et 2007 connurent toutefois une recrudescence des incendies de 

forêt dans le sud de la France. Les dégâts considérables incitèrent les pouvoirs publics à développer 

d’autres dispositifs définis autour de quatre objectifs : 

 

- empêcher les feux ; il faut pour cela informer et sensibiliser le public, estimer et prévoir le risque, 

surveiller pour dissuader les inconscients et les malveillants. 

- maîtriser les éclosions au stade initial : il s’agit de rendre les espaces sensibles moins vulnérables à 

la propagation des mises à feu et de permettre aux moyens de secours d’intervenir efficacement,  

- limiter les développements de feux catastrophiques ; 

- réhabiliter les espaces incendiés en les rendant moins vulnérables. 

 

Des tours de guet maillent ainsi les zones boisées où des vigies surveillent les éventuels départs de 

feu, et le débroussaillement est rendu obligatoire pour les particuliers résidant dans les zones à 

risque, sous peine d’amende. On crée également des zones-tampons déboisées, destinées à servir de 

pare-feux. 

 

Le développement des Guets aériens armés (les G. A. A. R.) permet une intervention quasi-

immédiate sur les feux naissants. En mission, l’avion bombardier d’eau suit un circuit préétabli, 

survolant les zones à risque, pour surveiller tout signe d’apparition ou de développement d’un 

incendie. S’il en détecte un (flamme ou fumée, annonciatrices avec probabilité élevée d’un feu 

naissant), il informe sa base et il effectue un largage, dont le but est d’essayer de « tuer » le feu 

avant son extension. 

Une cellule météorologique spécialisée détachée de la mi-juin à fin septembre à Valabre (Bouches-

du-Rhône) analyse deux fois par jour le risque de feux de forêt et le spatialise sur les 15 

départements de la zone sud sur une échelle comportant 6 niveaux : faible, léger, moyen, sévère, 

très sévère, exceptionnel. Ces éléments, établis en temps réel, sont réactualisés en permanence et 

permettent de positionner en plus du dispositif courant de lutte contre les feux de forêt (terrestre et 

aérien) des colonnes de renforts venant d’autres territoires non soumis à ce risque. 

L’ensemble de ces mesures, ainsi qu’une météo favorable, permettent de diminuer sensiblement la 

superficie moyenne brûlée dans les Alpes-Maritimes chaque été, depuis 2004. 

 

 

21.1 Arrêté préfectoral interdisant de porter du feu en forêt, 1941, E 66/11/1 I 1. 

21.2 Délibération de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne relative à des mesures de protection contre les 

incendies, 1987, 518 W 364. 

21.3 Atténuation du risque incendie de forêt. Infographie M.-V. Mehouas-Fulconis, d’après Préfecture 06. 

21.4 Férion, le guetteur veille! Nice-Matin, 14 juillet 1990. 

21.5 Èze-La Turbie, restauration des sites incendiés en 1986, 547 W 267. 

21.6 La surface annuelle brûlée par les incendies de forêt dans les Alpes-Maritimes de 1994 à 2013, d’après Service 

départemental d’incendie et de secours. 

21.7 L’échelle de dangers météorologiques feux de forêt, préfecture des Alpes-Maritimes, 2014. 

21.8 Pare-feu des Moulières, Saint-Martin-du-Var, s.d., photographie Force 06. 
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22. Urbanisation et inondations 
 

 

L’urbanisation croissante du 

littoral aggrave le risque en 

cas d’inondations. Ainsi, la 

vallée du Loup connut deux 

crues extraordinaires en 1994 

et en 1996 alors qu’aucun 

phénomène de cette 

importance n’avait été observé 

depuis 1960. Le 5 novembre 

1994, des précipitations 

soutenues en amont du bassin 

versant sur les montagnes de 

l’Audibergue et du Cheiron 

provoquent une crue soudaine 

du Loup. Le fleuve commence 

à monter vers 14 h, atteint un 

débit maximal de 184 m
3
/s 

entre 17 et 18 h et amorce sa 

décrue en début de soirée. Les 

quartiers du Plan-du-Moulin 

(La Colle-sur-Loup), des 

Ferrayonnes et du Plan 

(Villeneuve-Loubet) subissent 

des dégâts considérables. 

La plaine de la Siagne est 

devenue elle aussi vulnérable 

au phénomène alors qu’elle était exclusivement agricole jusqu’au milieu du XX
e
 siècle. Au sud de 

l’autoroute se sont implantés l’aéroport de Cannes-Mandelieu et des structures d’accueil 

touristiques ; plus en amont, la zone industrielle de Pégomas et des habitations. Les aménagements 

préconisés après les inondations de 1994 prévoyaient le creusement d’un canal et l’encadrement de 

la Siagne par des digues. Comme pour d’autres secteurs du département menacés par les crues, un 

plan de prévention des risques naturels d’inondation (P. P. R. I.) a été établi en 1999 par les 

pouvoirs publics. Les P. P. R. I. permettent de localiser les zones exposées et réglementent 

l’occupation et l’utilisation du sol. 

En 2014, le dernier en date est celui de la basse vallée du Var adopté en 2011. 

 

 

22.1 « État de catastrophe à Auribeau », Nice-Matin, 28 juin 1994. 

22.2 Carte du champ d’inondation de la Siagne, janvier 1996, J.M. Castex, A. Dagorne, J-Y. Ottavi. 

22.3 Cartes comparant l’occupation des sols de la vallée de la Siagne en 1970 et 1995, J.M. Castex, A. Dagorne, J-Y. 

Ottavi. 

22.4 Plan de prévention des risques naturels d’inondation de la basse vallée du Var, 2011. Préfecture des Alpes-

Maritimes. 

22.5 Une crue du loup à Villeneuve-Loubet, Nice-Matin, 14 janvier 1996. 

22.6 Plan de prévention des risques naturels de la basse vallée du Loup, avril 2000, 

Direction départementale de l’Équipement, préfecture des Alpes-Maritimes.. 

22.7 Article de Nice-Matin relatif aux risques d’inondations dans la vallée de la Siagne, 7 août 2010. 

 

Plan de prévention des risques naturels d'inondation de la basse vallée du Var, 

2011, préfecture des Alpes-Maritimes. 
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23. Prévenir et gérer les séismes au XXI
e
 siècle 

 

 

Le XX
e
 siècle n’a pas été marqué par d’importants séismes dans les Alpes-Maritimes. Les dernières 

secousses fortes datent des 19 juillet 1963, 22 avril 1995 (4,7 sur l’échelle de Richter), 26 février 

2001 (4,6). Elles n’ont pas fait de victimes ni provoqué de dégâts. Cependant elles démontrent la 

permanence de l’exposition du département au risque, comme en témoigne la chronologie des 

séismes des siècles précédents. Ce n’est pourtant qu’à la fin des années 1960 que l’on a commencé 

à édicter des mesures de prévention. Depuis 1969, les bâtiments doivent répondre à des règles de 

construction parasismiques particulières et depuis le 1
er

 août 1994 ces dispositions ont été étendues 

aux maisons individuelles. La diminution de la vulnérabilité du bâti est très lente en raison de la 

forte urbanisation antérieure et une étude de 1997 révélait que 98 % de la ville de Nice ne 

satisfaisait pas à la norme. Les voies autoroutières comportant de nombreux ouvrages d’art dus à la 

topographie ont été également réalisées en tenant compte du risque. Ainsi le viaduc de Magnan qui 

domine de 120 mètres le vallon de la Madeleine a des fondations à 19 mètres sous terre. 

Les nouveaux édifices bâtis sur des terrains sujets à l’aléa sismique et accueillant du public, doivent 

être construits avec des techniques et des matériaux permettant de mieux résister aux secousses 

potentielles. Les sapeurs-pompiers et les bénévoles de la protection civile urbaine réalisent 

régulièrement des exercices de sauvetage, et des documents édités par les pouvoirs publics précisent 

les recommandations et la conduite à tenir en cas de séisme. 

 

 

 

 

23.1 Document d’information de la préfecture des Alpes-Maritimes concernant la conduite à tenir en cas de séisme, 

1994, Br 435. 

23.2 La sismicité des Alpes-Maritimes par communes. 

23.3 Liste chronologique des tremblements de terre connus. 

 20 juillet 1564 : séisme destructeur : 300 victimes à Roquebillière, 250 morts à La Bollène, destruction totale 

de Saint-Jacques de Valdeblore, 50 victimes à Belvédère, 21 morts à Venanson. 

 15 février 1644 : séisme dans la vallée de Lantosque, Belvédère, La Bollène, Roquebillière causant des 

victimes. 

 29 décembre 1854 : séisme en Ligurie dont les secousses sont ressenties fortement dans la région niçoise, 

notamment à Roquebillière et à Lantosque. 

 23 février 1887 : séisme en Ligurie causant dans les Alpes-Maritimes huit victimes et une cinquantaine de 

blessés ainsi que des dégâts matériels. 

 21 avril 1995 : séisme provoquant l’évacuation de plusieurs bâtiments à Nice, Menton et Monaco. 

 26 juin 1997 : séisme dans la partie moyenne de la vallée de la Vésubie, le bas de la vallée de la Tinée et 

dans la Bévéra, sans dégâts importants. 

 20 décembre 2005 : séisme dans les gorges du Cians. 

 2 septembre 2006 : séisme ressenti dans la majeure partie des Alpes-Maritimes, notamment dans les vallées 

de Roya, Bévéra et Vésubie. 

 31 octobre 2013 : séisme à Breil-sur-Roya, ressenti dans la moyenne vallée du Var, dans le Mentonnais, la 

région niçoise, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer. 

 7 avril 2014 : séisme de Jausiers, en Haute Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence) largement ressenti dans tout le 

littoral azuréen. 

23.4 Risques sismiques : terrain d’exercices à l’Ariane. Nice-Matin, 4 décembre 2004. 

23.5 La ville est-elle aux normes parasismiques? Nice-Matin, 10 avril 2014. 

23.6 Principes de la construction parasismique, 2012. Ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie. 
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24. La sensibilisation et l’information sur les risques 

 

 
Sous l’autorité du préfet, les communes 

élaborent des plans de prévention des 

risques naturels (P. P. R.) afin de gérer au 

mieux les conséquences des phénomènes 

naturels sur les populations. Ces plans sont 

entérinés par le préfet après enquête 

publique et avis des municipalités 

concernées. Les P. P. R.  recensent non 

seulement les risques majeurs tels que les 

inondations, séismes, glissements de terrain 

mais ils délimitent aussi les zones de danger 

et les zones de précaution. De plus, ils 

précisent les mesures de prévention, de 

protection et de sauvegarde qui doivent être 

prises par les collectivités publiques et par 

les particuliers. 

La diffusion du P. P. R.  est du ressort du 

maire. Il conçoit, à partir des informations 

transmises par le préfet, un document 

d’information communal sur les risques 

majeurs (D. I. C. R. I. M. ) expliquant d’une 

manière synthétique ce qu’est un risque 

majeur, recensant et détaillant les risques naturels auxquels la commune est confrontée. 

Le DICRIM expose les consignes à suivre afin de prévenir un risque. Il indique la conduite à tenir 

lors d’une catastrophe naturelle afin de faciliter l’organisation des secours. Les principales 

communes ou regroupement de communes du département des Alpes-Maritimes en ont élaboré un. 

Lorsqu’un sinistre survient sur la commune, le maire assure le pilotage et la coordination des 

secours. Si le sinistre est très important ou touche plusieurs communes, le préfet prend le relais en 

mettant en place une cellule de crise et en s’appuyant sur le plan O. R. S. E. C. Créé en 1952, le 

plan O. R. S. E. C. (ORganisation des SECours) se transforme en 2004 en Organisation de la 

Réponse de la SÉcurité Civile et devient l’organisation unique chargée de gérer toutes les situations 

d’urgence. 

 

 

 

 
24.1 Guide d’information sur les risques majeurs de ville de Beausoleil, 2012. 

24.2 Consignes de bonne conduite face aux risques majeurs, document d’information de la ville de Grasse, 2010. 

24.3 Le dispositif O. R. S. E. C. de 3
e 
génération, document d’information de la D. R. E. A. L . Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, 2011. 

24.4 Consignes en cas de risques météorologiques, document d’information de la ville de Nice, 2014. 

24.5 En cas de tremblement de terre en classe, affiche du Centre régional de documentation pédagogique de 

l’Académie de Nice, s.d. 
 

 

Guide d’information sur les risques majeurs de ville de 

Beausoleil, 2012. 


