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CARTOGRAPHIE AUTOMATISEE DES ZONES A HAUTS RISQUES NATURELS
PAR SUPERPOSITION DE DONNEES MULTIVARIEES EXEMPLE DE LA

COMMUNE DE SEILLANS (VAR)

par R. CAMPREDON, G. GIANNERINI, R. MARTINEZ, M. TAUFIK
Centre de Traitement en Télédétection

Institut de Géodynamique Université de Nice Parc Valrose 06034 Nice cedex

Dans le cadre d'une étude financée par l'EPR PACA, nous avons développé une méthode de
cartographie des zones soumises à des mouvements du sol, à l'aide de moyens infonnatiques.

Nous avons appliqué cette méthode à la commune de Seillans afin d'intégrer cette carte des
risques dans le plan d'occupation des sols.

Parmi les phénomènes naturels qui contraignent l'utilisation du sol, nous n'avons pris en compte
que le phénomène glissement de terrain : il n'est en effet pas encore possible par les méthodes
employées de mettre en évidence les zones soumises à des phénomènes de dissolution; nous avons
également laissé de coté le risque lié à l'instabilité des falaises et des chutes de blocs.

Pour réaliser cette cartographie des zones soumies à des mouvements de sol, nous avons retenu
trois facteurs:

- nature lithologique des terrains affleurant,
- pente topographique et sa valeur en pourcentage
- hydrologie

1/. PRESENTATION GEOLOGIQUE ET MORPHOLOGIQUE DE LA COMMUNE DE
SEILLANS.

11 ZONE D'ETUDE

La zone qui a fait l'objet de cette application correspond à la partie nord ouest de la
commune de SEILLANS (Département du Var) , partie située au Nord de la route départementale de
Fayence à Bargemon.

La partie méridionale de la commune est en effet constituée par une grande plaine
colluviale à topographie quasiment plane et par un ensemble de collines calcaires à topographie peu
accusée. Ce secteur n'est pas susceptible à priori d'etre affecté par les glissements de terrain.

2/ PRINCIPALES FORMATIONS LITHOLOGIQUES

Trois principaux types de terrain affleurent sur le territoire de la commune de Seillans, chacun
présentant des caractéristiques·géomorphologiques, hydrogéologiques et géotechniques différentes et
donc des aptitudes différentes aux mouvements de sol.

a) Les alluvions récentes:

La plaine qui se développe au Sud de l'agglomération seillannaise est constituée de nappes de
cailloutis récents, parfois colluvionnés. Il s'agit de glacis de bas de pente éboulés sur les fonnations
alluviales .Ces glacis sont constitués essentiellement de matériel triasique.

Du point de vue hydrogéologique, les ressources en eau sont abondantes mais l'importance du
volume des nappes est limité par les dimensions de la couche aquifère.

Les nappes phréatiques sont généralement en relation avec les rivières, le plus souvent drainées
par celles-ci, plus rarement on constate tine alimentation des nappes par les rivières.

b) Les formations calcaires et dolomitiques:

Les séries du Jurassique inférieur et du Jurassique moyen sont essentiellement calcaires et
dolomitiques. Le Rhétien est constitué de calcaires grisâtres et de marnes calcaires jaunes relativement
compactes associées à des dolomies vacuolaires. Il repose sur les formations argileuses du Keuper qui
constitue le niveau de base des nappes


















