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Crues de l’Aude en 1999

http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD0203/travaux/optsee/bei/3/site/aude/premiere.htm

12/11/1999 : 
Un vent très 
puissant souffle 
depuis la 
Méditerranée



Crues de l’Aude en 1999
L’ augmentation du niveau de l'eau s'est fait 
très rapidement. 
De plus, le phénomène pluvieux s'est déplacé 
de telle sorte que les crues de L'Orbieu et de 
l'Aude sont arrivées au même moment à la 
confluence, ce qui a particulièrement aggravé 
le phénomène à l'aval, d'où les très fortes 
inondations subies par Narbonne. 
Enfin, de hautes vagues en Méditerranée ont 
ralenti l'écoulement de l'Aude dans la mer, 
accentuant ainsi la montée du niveau de l'eau.

http://hmf.enseeiht.fr/t

ravaux/CD0203/travaux

/optsee/bei/3/site/aud

e/premiere.htm



Ouragan Katrina
août 2005

Floride 
25/8

Golfe du 
Mexique
26/8

Louisiane
29/8



L’éboulement du Granier (24/11/1248)



Document 1. 
L’éboulement 
du Granier



Document 2. Glissement de terrain de  Fourvière :
13 novembre 1930

Coupe schématique de la zone 
de glissement de terrain de Fourvière



L’aléa sismique 
de la France



Echelles de magnitude des séismes

Magnitude 

(Mw)

Surface 

de faille 

rompue 

(km²)

Longueur de 

faille crustale 

rompue (km)

Glissement 

(m)

5 15 ≈ 4 0,05-0,1

6 100 10-12 0,3-0,5

7 750 40-50 1-2

8 5 000 200 10

La magnitude de moment 
est liée à la taille de la faille 
rompue et à l’ampleur du 
glissement.

La magnitude de Richter 
est proportionnelle au log10 de 
l’amplitude de l’onde sismique 
mesurée en mm à 100 km de 
l’épicentre sur un appareil de marque 
Wood et Anderson.



Echelle MSK d’intensité des séismes



Carte de répartition mondiale des séismes



Aléa volcanique

L’éruption en 1902 de la Montagne Pelée (Martinique )
Avec 29 000 morts, c’est le premier désastre humain du 20ème siècle.
La première nuée ardente (ou coulée pyroclastique) du 8 mai détruisit entièrement la
ville de Saint Pierre (ci-dessus), les suivantes dont les plus importantes ont eu lieu les
20 mai, 26 mai, 6 juin et 30 août ont accru le nombre de victimes.



Les différents 
visages du 
volcanisme

Nuées ardentes

Coulées de 
boue ou lahars

Glissement de 
terrains à l’origine 
de tsunamis

http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-volcanique

Emanations de gaz

Coulées de laves

destructeurs



Document 3.



http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/states/events/1
992_06_28.php

Séisme de Landers, Californie, 1992
(magnitude 7,3)



Séisme d’Agadir, Maroc, 1960
(magnitude 5,9)

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/w
orld/events/1960_02_29.php



http://www.ipgp.fr/~lacassin/WebTecto/rech/tectorecherche/IzmitWEB/TurquieSeismAouNov/MarmaraSeismes.jpg

Le séisme d’Izmit, 17 août 1999 



Dégâts du séisme d’Izmit, août 1999 

On voit très nettement la rupture (traits et pointillés blancs) qui a cisaillé les 
immeubles. Son rejet (de l’ordre de 2 m ici) apparaît clairement par le 
décrochement du mur d’enceinte et son sens de déplacement (dextre) est 
compatible avec celui de la faille nord-anatolienne.

http://www.ipgp.fr/~armijo/ArmijoPDF/ArmijoEncUniv00.pdf



Document 4. Les séismes destructeurs 
le long de la faille nord-anatolienne (FNA) 

entre Erzincan et Istanbul, de 1939 à 1999.

Mer de Marmara



Document 5. Branche nord de la FNA et bassin 
relais (en pull-apart) de la mer de Marmara.

Bloc subsident



Bassin en pull-apart : mode de formation 
et structures associées

Structure en coupe

http://step.ipgp.fr/images/archive/3/35/20060209145257
!Barrier_BassinsCours1.pdf



Document 6. Déplacement associé aux 
différents grands séismes du XXe siècle, en 
fonction de leur position le long de la FNA

http://www.ipgp.fr/~lacassin/WebTecto/rech/tectorecherche/IzmitWEB/TurquieSeismAouNov/NAFsequence.jpg

Mer de 
Marmara



Charge tectonique et 
contrainte de 
Coulomb dans la 
région de la mer de 
Marmara. 
La figure du haut représente la 
situation juste avant les 
séismes de 1999. La rupture 
d’Izmit (trait blanc ; étoile verte 
pour l’épicentre) se produit
dans l’une des zones où la 

contrainte est élevée (en 
rouge). La figure du bas 
incorpore l’effet du séisme 
d’août La contrainte diminue 
près de la rupture (en mauve), 
mais augmente aux extrémités. 
Celle qui est située à l’Est a 
rompu le 12 novembre. La zone 
avec une charge importante au 
Sud d’Istanbul est identifiée 
comme dangereuse.

http://www.ipgp.fr/~armijo/ArmijoPDF/ArmijoEncUniv00.pdf



Document d’Information 
Communale sur les 
Risques Majeurs

La ville de Lyon est 
exposée à 
5 risques majeurs :

http://macommu
ne.prim.net/dicri
m/uploads/69123
-lyon-111.pdf



PPRN pour les 
inondations du Rhône et 
de la Saône : 
cartographie des aléas

http://www.rhone.gouv.fr/Politique
s-publiques/Securite-et-
protection-de-la-population/La-
securite-civile/Les-risques-
majeurs/Les-risques-majeurs-
dans-le-Rhone/Risques-
inondations-PPRi/PPRi-du-
Grand-Lyon



PPRN pour les 
inondations du Rhône et 
de la Saône : 
cartographie des enjeux

http://www.rhone.gouv.fr/Politique
s-publiques/Securite-et-
protection-de-la-population/La-
securite-civile/Les-risques-
majeurs/Les-risques-majeurs-
dans-le-Rhone/Risques-
inondations-PPRi/PPRi-du-
Grand-Lyon



Zonage du risque 
d’inondation à 
Lyon

PPRN pour les 
inondations du Rhône et 
de la Saône : 
cartographie du zonage 
réglementaire du risque

http://www.rhone.gouv.fr/Politique
s-publiques/Securite-et-
protection-de-la-population/La-
securite-civile/Les-risques-
majeurs/Les-risques-majeurs-
dans-le-Rhone/Risques-
inondations-PPRi/PPRi-du-
Grand-Lyon



Carte de vigilance météorologique du 16/02/2014



Carte de vigilance « crues » du 16/02/2014



http://www.ipgp.fr/pages/03030807.php

Surveillance du Piton de la Fournaise (la Réunion)

Carte des séismes survenus 
depuis le 1er janvier 2014 à la 
Réunion

Localisation des 
différents types de 
capteurs



Surveillance pour les 
prévisions à long et à 

court terme des 
risques volcaniques

http://gama.nicolas.free.fr/parismontagne2007/posters/prevision.pdf



Vulnérabilité des 
21 premières 
mégapoles 
mondiales aux 
aléas naturels .

Unesco, Mégapoles de demain, Planète 
Science, Bulletin trimestriel d'information 
sur les sciences exactes et naturelles, vol. 
6, n°4, octobre–décembre 2008
http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/transv/Risque/RisqueDoc6.htm


