
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Problème 

Comment peut-on évaluer un risque, s’en prévenir et le prévoir ? 

 

Intempéries dans le Var: deux morts et au moins un disparu 
Publié le lundi 20 janvier 2014 à 08h00  - 5 (Var Matin) 
Les fortes précipitations qui s'abattent depuis vendredi sur le 
Var ont causé la mort d'un homme de 72 ans à La Londe. Son 
corps a été retrouvé ce dimanche à 18h dans sa cave. 

Une deuxième victime a été découverte dans sa voiture emportée à 
Pierrefeu. Au moins une autre personne est portée disparue. 

Les communes de Pierrefeu, Flassans-sur-Issole, Le Luc mais aussi 
Roquebrune-sur-Argens ont également été impactées par ces 
violentes intempéries. 

Pluies irrégulières jusqu'à lundi matin 

Météo France prévoyait encore des pluies irrégulières dans la nuit 
de dimanche à lundi. Selon ces prévisions,  20-30 mm de 

précipitations devaient s'ajouter au 80 à 120 mm tombées sur le Var depuis le début de l'épisode. Il s'agit de moyennes : 
localement, le cumul a pu être beaucoup plus important comme dans le secteur d'Hyères-La Londe - Le Lavandou, où 150 à 
200mm de pluie sont tombées au cours d'un violent orage dimanche. De nouveaux épisodes étaient d'ailleurs redoutés cette 
nuit sur le littoral…… 

 

    Risque = Aléa * Vulnérabilité 
I-Existence d’un aléa 

Pour déterminer l’aléa inondation (importance de l’évènement inondation) il faut avoir connaissance du 

fonctionnement hydrologique du cours d’eau et de ses affluents ainsi que de la fréquence des évènements  

-Le bassin versant du Gapeau couvre une superficie 

totale de l'ordre de 563 km2 entièrement inscrite 

dans le département du Var et concerne tout ou 

partie de 21 communes.  Ce bassin versant est drainé 

par deux cours d'eau principaux :  

 

• BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
 
-Dans la partie Ouest, le Gapeau s'écoule vers le Sud-

Est, depuis l'extrémité orientale du massif de la 

Sainte-Baume jusqu'à son exutoire situé aux Salins 

d'Hyères ; 

Noms      prénoms       classe 

Activité 2 : Risques et inondations 

Compétences : M S F I 
Conduire une recherche d’informations sur internet pour répondre à une question en choisissant des 
mots-clés pertinents, et en évaluant la fiabilité des sources et la validité des résultats. D2-3 

    

Lire et exploiter des données D1-1     
Identifier les impacts des activités humaines sur l’environnement à différentes échelles. D3-1     
Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de l’environnement sur des arguments 
scientifiques.D3-2 

    

 

http://archives.varmatin.com/frejus/intemperies-dans-le-var-deux-morts-et-au-moins-un-disparu.1549353.html
http://archives.varmatin.com/frejus/intemperies-dans-le-var-deux-morts-et-au-moins-un-disparu.1549353.html#wprcomments


La partie Est du bassin versant est drainée par les Réal (Réal Collobrier puis Réal Martin), qui s'écoulent vers le Sud-

Ouest, depuis la bordure occidentale du massif des Maures, jusqu'à la confluence avec le Gapeau, à l'aval de la Crau 

et à seulement 8 km de l'embouchure. 

Le cours d'eau du Gapeau prend sa source à 315 m d'altitude, dans la dépression de Signes, au pied du massif de la 

Sainte-Baume. Un cours de 47 km l'emmène vers le sud-est, traversant les communes de Méounes, Belgentier, 

Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Solliès-Pont, la Farlède, la Crau pour déboucher en mer sur la commune de Hyères-les-

Palmiers, dans la zone des salins. 

 
Sa haute vallée est assez encaissée dans les prolongements orientaux du massif de la Sainte-Baume. Cette partie 
amont du bassin versant est constituée de calcaires très fracturés et karstifiés, favorables à une importante 
circulation d'eaux souterraines. Les nombreuses résurgences (sources), fonctionnant en trop-plein de l'aquifère, 
provoquent des apports brutaux au cours du Gapeau lorsque le massif karstique est saturé. 
 

Les crues du Gapeau sont de nature torrentielle. Elles se caractérisent par des montées très rapides sans effet 
notable d'amortissement. Le temps de propagation entre l'amont (Belgentier) et la plaine (Solliès) est très court 
(infra horaire). 
 

En amont de Solliès-Toucas la réponse du bassin est très influencée par le karst qui joue un rôle modérateur 
lorsqu'il est vide ou au contraire aggravant lorsqu'il est en charge. 
Dans la section aval, qui traverse la plaine d'Hyères jusqu'à l'embouchure, le comportement du fleuve est fortement 
lié à celui des Réal. 
Le Gapeau subit également les effets des forts vents d'Est et des surcotes marines, qui réduisent les capacités 
d'écoulement à l'embouchure.» 
 
-Historique des crues 
Les crues du Gapeau sont historiquement connues (1535 : une crue importante déplace le lit du Gapeau à La Crau, 8 
septembre 1651 : «Terrible crue», 44 victimes à Belgentier, tous les ponts sont rompus ... ). Dans une période plus 
récente, les principaux événements concernent : 

• les 25 & 27 janvier 1948, « ... murs renversés sur de grandes longueurs ... les habitants de certaines fermes 
se réfugient au 1er étage ... )) 

• le 26 novembre 1961 « ... L'eau se répandit sur la nationale 98 entre le pont du Gapeau et l'entrée d'Hyères 
pour s'étendre à travers la plaine.» 

• le 28 décembre 1972 : Une hauteur de 3 mètres est mesurée à la station de Hyères - Sainte Eulalie 

• le 4 février 1976 : 2, 76 m à l'échelle de Hyères - Sainte Eulalie ; le 17 janvier 1978 : 2,69 m à cette même 
échelle 

• le 25 janvier 1996 : Une crue fait suite à un épisode pluvieux prolongé de 5 jours. Des quartiers d'Hyères sont 
inondés 

• les inondations du 17 et 18 janvier 1999 qui sont les principales inondations des 50 dernières années sur le 
Gapeau en amont de la confluence avec le Réal Martin ; 

• le 15 décembre 2008: Coupures de routes par débordement du Réal Martin. Sur Hyères, le Gapeau est resté 
sous la limite de débordement mais de nombreux dégâts et pertes d'embarcations se sont produites au port 
de plaisance qui occupe les berges entre le pont de laD98 et l'embouchure. 

• Le 9 Novembre 2011: débordement d'ampleur limitée au déversoir de Plan du Pont sur la commune de 
Hyères. Évacuations préventives effectuées en aval. 

• La crue du 19 janvier 2014 qui est la principale crue enregistrée dans les 50 dernières années sur l'aval du 
Gapeau, le Réal Martin et le Réal Collobrier. Des dégâts considérables sont causés sur les communes 
traversées. 

1-Que faut-il connaitre pour déterminer l’aléa inondation 

 

 

 

 

 

 



2-Repère les arguments pour dire si la ville de hyères présente un aléa inondation 

 

 

 

 

 

 

 

II-Evaluation de l’aléa 

La méthode standard de cartographie de l'aléa « inondation » s'appuie sur les données de hauteur d'eau et de 
vitesse de courant. 
Cette approche trouve son origine dans l'analyse conduite par des responsables de la sécurité civile sur les 
conditions d'écoulement susceptibles de mettre en danger les vies humaines (cf. graphique ci-dessous). 
 

 

 
 
 
 
 
 

3-Loic pense qu’un aléa très fort n’est que le résultat 

d’une hauteur d’eau importante, léa n’est pas d’accord 

avec lui aide Léa à convaincre Loic. 



III-Evaluation du risque 
 
Dans les zones où il existe un aléa les individus et les biens n’ont pas la même vulnérabilité ce sont les enjeux traduit 
par le mode d'occupation du sol. 

• Les enjeux ponctuels qui, de par leurs fonctions, sont exposés particulièrement au risque inondations : il 
s'agit des établissements utiles à la gestion de crises (pompiers , forces de l'ordre, ... ) , les établissements 
sensibles (hôpitaux, crèches, locaux hébergeant des populations à mobilité réduite .. ), les établissements 
susceptibles de drainer une population importante (grands magasins , cinémas .... ) et qui peuvent faire 
l'objet de mesures particulières de réduction de la vulnérabilité  

• Les enjeux « surfaciques » qui permettent de caractériser l'occupation de l'espace. 
Ainsi l'espace a été reparti en trois zones : 

• Le Centre Urbain Dense (CUO) : 
Le Centre Urbain Dense se distingue en fonction de 4 critères qui sont « une histoire des lieux », « une 
occupation du sol de fait importante », « une continuité bâtie » et« une mixité des usages entre logements, 
commerces et services » ; 
 

• Les Zones Peu ou Pas Urbanisées (ZPPU) : 
Ces espaces recouvrent les zones naturelles, les zones agricoles mais aussi les zones habitées mais peu urbanisée 
 

• Les autres zones Urbanisées (AZU) : 
Ces espaces recouvrent l'ensemble du territoire urbanisé, l'urbanisation de ces secteurs est souvent récente et 
l'opportunité d'étendre leur urbanisation est à examiner au regard des aléas d'inondation auxquels ils sont 
confrontés. 

 
Cette classification fait apparaître cinq zones, qui sont les suivantes : 

• Zone bleue B1 où la hauteur d'eau est inférieure à 1 m et la vitesse inférieure à 0,5 m/s. Dans cette zone dite 
de risque faible, les nouvelles constructions sont possibles sous certaines conditions. 

• Zone bleue B2 où la hauteur d'eau est inférieure à 0,5 mais la vitesse comprise entre 0,5 m/s et 1 m/s. C'est 
une zone estimée exposée à des risques élevés, 

• Zone rouge R2 où deux cas se présentent : 
1. zone non urbanisée ou peu urbanisée d'expansion des crues à préserver, où la hauteur d'eau est 

inférieure à 1 m avec des vitesses inférieures à 0,5 m/s et où la crue peut stocker un volume d'eau 
important, 

2. zone où la hauteur d'eau est comprise entre 1 m et 2 m avec des vitesses inférieures à 0,5 mis ou une 
hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 m avec des vitesses comprises entre 0,5 m/s et 1 m/s. Dans cette 
zone, le risque est réputé fort 

• Zone rouge R1 où soit la hauteur d'eau est supérieure à 2 m, soit la hauteur d'eau est supérieure à 1 m et la 
vitesse supérieure à 0,5 m/s, soit la vitesse est supérieure à 1 m/s. C'est une zone de risque très fort, où 
aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée. C'est le cas des zones qui jouxtent les 
rivières.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-Rédige un texte pour expliquer comment on réalise la carte du risque inondation à Hyères. 

5-Donne la liste des différentes zones à risque inondation à Hyères et le risque  



•  
 
IV-Prévention du risque 
 
-Obligation pour les communes où un aléa inondation existe de mettre en place un Plan de Prévention des Risques 
Inondations (PPRi). 

-Aménagement du territoire, au travers du PLU (Plan Local 
d’Urbanisation) qui doit tenir compte des risques majeurs en fixant des 
règles de construction et de développement limitant aux maximum les 
enjeux. 
 
-L'information préventive des habitants 

• chaque commune concernée qui doit informer la 
population au moins une fois tous les deux ans sur les caractéristiques du 
ou des risques naturels connus sur la commune, les mesures de 
prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les 
modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la 
commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à 

l'article L.121-5 du code des assurances. (DICRIM) 
• aux propriétaires qui doivent apporter une information aux acquéreurs ou locataires en cas de 

vente ou de location d'un bien situé dans une zone couverte par le plan de prévention des 
risques. 

 
-L'entretien des cours d'eau 
Il appartient aux propriétaires riverains du lit des cours d'eau et des berges d'assurer leur bon entretien (curage, 
débroussaillage et entretien de la végétation) afin de garantir le bon écoulement des eaux, ainsi que celui des 
ouvrages hydrauliques (ponts, seuils, barrages fixes ou mobiles, ... ) qui devront en permanence assurer leur propre 
fonctionnalité. 
 
-Un plan communal de sauvegarde intégrant la problématique « inondation ». Ce plan, réalisé en liaison avec le 
service de secours locaux, définira l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la 
protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il complète les plans ORSEC de protection 
générale des populations. 
 

6-A l’aide de la cartographie des risques de la 

commune de Hyeres recherche un quartier où le 

risque inondation est très fort 



6-Repère les différents moyens de prévention que la commune doit mettre en place afin de prévenir le risque 
inondation 
 
 
 
7-A l’aide du document d’information aux habitants de la commune, quels sont les recommandations en cas 
d’inondation 
 
 
V-Prévision du risque 
-cartographie de la pluviométrie sur 4 jours 

L’épisode pluvieux intense qui a touché une 

grande partie de la région méditerranéenne s’est 

étalé sur 4 jours du 16 au 19 janvier. Les 

départements du Var et des Alpes Maritimes ont 

été les plus touchés par ces pluies durables, 

parfois intenses et orageuses. L’Illustration de 

gauche montre la carte de ce cumul sur 4 jours 

issue du site Internet Météo-France. Les cumuls 

de pluie durant ces quatre jours sont importants 

(représentant parfois l'équivalent d'un à deux 

mois de précipitations), mais pas exceptionnels ! 

Sur le département du Var, ces cumuls atteignent 

200 à 250 mm sur la région de La Londe-les-

Maures soit à peine plus de la moitié des cumuls 

atteints le 16 juin 2010. 

-Carte de prévision météo-France 

 

 
8-Explique comment peut-on prévoir le risque inondation. 
 

https://drive.google.com/file/d/1FkRShC1QxTc_riHexGIUe4WbIZwselGH/view?usp=sharing



