
ENSEIGNER LES RISQUES  
 intervention de Mme Yvette VEYRET- professeure émérite de géographie – Paris X 

Journée de formation du 30 octobre 2015 
 
I. Les risques et leur gestion en France  
 
 Que faire face au danger ? 3 solutions possibles : on se défend / on s’adapte / on s’éloigne  
En métropole, c’est cette troisième solution qui tend à s’imposer. 
 
Le cas de la tempête Xynthia (27-28 février 2010):  
Xynthia est une grosse tempête à laquelle il faut ajouter le plus gros coefficient de marée de l’année. 
Ces deux aléas cumulés ont provoqué la mort de plus de 50 personnes suite à une grande inonda-
tion. Des marques dans les archives qui remontent à 1075 pour l’île proche de Noirmoutier témoi-
gnent d’un phénomène ancien. Ce n’est donc pas un événement lié au réchauffement climatique 
mais il risque d’être plus récurrent dans les années à venir si le réchauffement climatique se 
confirme. La dernière inondation en date remonte à 1999. C’est une cartographie précise qui indique 
les secteurs où ce phénomène pourrait se produire.  
La Faute-sur-Mer est une commune récente qui s’est urbanisée avec des petites maisons d’un étage 
dans un secteur en-dessous du niveau de la mer, protégé par des digues. 3000personnes y vivent 
toute l’année et 40000 l’été. 26 personnes sont mortes suite à Xynthia à la Faute. La zone la plus 
touchée, la plus récemment lotie, est signalée dans l’atlas des zones de submersion marine ; elle fi-
gure en rouge dans le Plan de Prévention des Risques (PPR). La responsabilité incombe à une ur-
banisation mal contrôlée.  
Suite à la catastrophe, l’Etat a créé le PSR (Plan de Submersion Rapide) et un plan de prévention 
des risques littoraux (en cours). Dans les territoires touchés par Xynthia et classés désormais en 
zone noire, l’Etat a détruit 800 maisons, dont les propriétaires (ou ayant-droits) ont été largement in-
demnisés. Cette politique marque le début d’une politique de mise en sûreté face à ce risque majeur. 

Depuis le lancement du PSR, 970 millions d’euros de travaux ont été labellisés, avec le soutien de 
383 millions d’Euros du fonds Barnier et un abondement de crédits de l’Etat de 10,5 millions d’Euros. 
335 kilomètres de digue ont déjà été rénovées depuis le lancement du PSR – sur un objectif final de 
1 200 km.  

 
- Quelques définitions :  
 
 L’aléa est l’événement possible. Les aléas se caractérisent par leur nature (origine naturelle mais 

aggravation du processus par des pratiques anthropiques, ou technologique, sociale, écono-
mique), leur intensité et leur probabilité (temps de retour). 

 La vulnérabilité traduit la fragilité d’un système (social, économique, politique) dans son en-
semble et sa capacité à surmonter la crise provoquée par l’aléa. Toutes les régions à fortes den-
sités sont potentiellement vulnérables. C’est le cas de la région parisienne qui regroupe 18% des 
Français,  23% des emplois nationaux, les centres de décisions économiques et politiques. La 
mauvaise qualité de la construction, la mauvaise maitrise de l’eau, le sous-dimensionnement des 
ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux usées, sont des facteurs aggravant de vulnéra-
bilité. Les populations pauvres sont parmi les plus vulnérables car dépourvues de moyens de 
transports, disposant d’un habitat de médiocre qualité, éprouvant la difficulté d’abandonner de 
maigres biens. Les facteurs institutionnels et politico-administratifs jouent aussi un rôle important: 
manque de coordination entre les acteurs, absence de programme de prévention, corruption, 
mille-feuilles administratifs. La mauvaise gestion de crise, l’heure à laquelle celle-ci éclate, les 
facteurs spatiaux... augmentent la vulnérabilité face à un aléa. Selon les sociétés et les époques, 
le risque est diversement perçu; c’est le cas lorsque l’aléa apparaît comme un châtiment divin et 
non comme un danger potentiel. La France a développé depuis la création des Ponts et Chaus-
sées  sous Louis XIV en France une culture d’ingénieur ; ceux-ci sont très présents dans les mi-



nistères. La maîtrise technique ne suffit cependant pas  pour s’affranchir du risque, et a parfois 
l’effet inverse (exemple de l’efficacité des digues à La Faute). Il y a besoin de l’Histoire pour com-
prendre les phénomènes.  

 Le risque est la combinaison de l’aléa et de la vulnérabilité. Il constitue notre perception du dan-
ger. 

 La résilience est la capacité d’une société à résister et à s’adapter face à une crise. 
 une catastrophe est la réalisation concrète d’un aléa que l’on définit en dégâts physiques, hu-

mains, matériels et environnementaux. Il n’y a pas toujours de corrélation entre importance de 
l’aléa et ampleur des dégâts. Parmi les événements principaux survenus entre 2000 et 2011 en 
France, les plus couteux ont été : tempête Klaus (2008) dans le sud ouest, 2003 les inondations 
du Rhône, Xynthia en 2010. Il n’y a pas plus d’aléas aujourd’hui qu’avant mais aujourd’hui on en 
parle plus car cela concerne plus de personnes et d’activités. Selon les médias, une catastrophe 
est un événement brutal aux conséquences très graves (victimes, rupture du lien social, de 
l’économie…). On parle de calamité naturelle en Histoire avec les sécheresses, les fortes pluies, 
mauvaises récoltes…  

 la catastrophe majeure est celle qui engendre plus de 1000 morts et de grands coûts.  
 

 De la crise à la gestion du risque : la crise doit permettre un retour d’expérience pour ensuite 
essayer de réduire le danger à la source. La gestion du risque suit 4 approches : l’information (la 
connaissance du risque) ou l’éducation au risque, la protection, la prévention (aménager le terri-
toire pour ne pas être exposé aux risques) et la prévision.  Les « 3P »:  
- Protection (aménager): ce sont essentiellement les digues et les barrages. Les digues aggra-
vent les crues exceptionnelles, augmentent les enjeux par une fausse sécurité, nécessitent un en-
tretien de longue durée. On peut aussi mettre en place une protection passive : la gestion de l’eau 
dans un bassin versant pour réduire l’apport de l’eau à l’aval mais c’est inefficace face aux très 
fortes pluies. A partir de la directive européenne de 2007, les PAPI (plan d’action de prévention 
des inondations) veulent faire émerger une vision globale pour mieux protéger. Le PAPI de la ri-
vière des Remparts concerne 596 personnes concernées et 716 emplois à St Joseph. 
 
- Prévention (suivre l’événement) 1995 : Plan de Prévention des Risques (PPR)  / 2007 : direc-
tive européenne pour les inondations / 2011 : Plan de submersion rapide / Atlas des zones à 
risques / Atlas des zones inondables. 
La loi de 2003 impose des indicateurs de crue. Le Document Départemental des Risques Majeurs 
(DDRM), sous la responsabilité du préfet, se décline au niveau communal. Pour toutes les com-
munes ayant un PPR, un Document d’Informations Communales des Risques Majeurs (DICRIM), 
est obligatoire.  
Il faut prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire. Parmi les acteurs de la 
prévention : le maire qui délivre les permis de construire, qui établit le Plan Local d’Urbanisme. Le 
2ème responsable est le préfet car il élabore le plan de prévention des risques et co-signe les 
permis de construire. Les PPR ne prennent pas en compte les risques littoraux ; après Xynthia, 
mise en place des PPRI. Il y a des modes de construction pour palier l’aléa dans les zones inon-
dables : exemple de la construction sur pilotis à 20 cm au-dessus du niveau de la plus haute crue 
connue. Il faut rehausser les installations électriques et les évacuations des eaux usées. Une 
autre possibilité : construire des maisons flottantes comme aux Pays-Bas. 
 
- Prévision (la surveillance et l’alerte): rôle de Météo France qui décline le risque météorologique 
en vert, jaune, orange, rouge. La vigilance crue (CHAPI). A La Réunion, il y a une Cellule de 
Veille Hydrologique qui assure la gestion et la collecte de 27 stations hydrométriques. Surveil-
lance du Piton de la Fournaise. Surveillance des Tsunamis avec l’équipement de l’Océan Indien : 
140 sismographes situés en Inde, Australie et en Indonésie pour surveiller et prévenir les autori-
tés compétentes.  
 



La gestion de crise :  
-  Le citoyen est un acteur incontournable,  qui doit connaître l’aléa et les consignes, gérer la crise en 
collectif et réduire le risque dans ses pratiques  
- Toutes les communes qui ont un PPR sont dotées depuis 2004 d’un Plan Communal de Sauve-
garde (PCS). La responsabilité du maire est engagée. 
- si cela dépasse la commune, le préfet prend le relais en activant le dispositif ORSEC (Organisation 
de la sécurité civile). A l’échelle régionale,  c’est le préfet de zone et/ou préfet maritime qui gère et 
au-delà c’est le ministre de l’Intérieur. 
 - En 1982, mise en place de l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (« fond Bar-
nier »). Parmi les arrêtés de catastrophes naturelles figurent ceux liés aux mouvements dus aux sols 
argileux, les épisodes pluvieux catastrophiques (pluies cévenoles fréquentes, orages récents sur la 
Côte d’Azur...),  inondation de vallées (Somme, Rhône-Saône...). Les risques liés au carrière et la 
région parisienne avec la Seine..  

 
 2. Les risques dans le bassin de l’Océan Indien et leur gestion difficile dans les pays en voie 
de développement.  
 

 Les aléas à La Réunion (cf Atlas de la Réunion, INSEE, Université de la Réunion, 2003 et le 
dossier départemental des risques majeurs (DDRM)).  

 Les cyclones (très forte dépression née au-dessus des eaux chaudes), sont des machines ther-
miques importantes qui transfèrent de la chaleur d’une région à une autre. On utilise l’échelle de 
Saffir et Simpson pour caractériser un cyclone liant vitesse des vents en km/h et marée de tem-
pête en mètre;  ainsi des vents de plus 200 km/h entrainent des marées de tempête de plus de 
5m. Les conséquences sont les vents, les pluies, les inondations et mouvements de terrain, les 
marées de tempête et surcote. Lors de la tempête tropicale Haliba (7-9 mars 2015) il est tombé 
700 mm de pluie en quelques heures. En1958 : 2467 mm en 48h à Aurère. Dans ces cas là, la 
seule réponse possible est donc l’éloignement des ravines pour éviter le risque d’inondation. 

 Les « avalasses » ; Jean Defos du Rau, dans sa thèse sur « la géographie de l'île de La Réu-
nion, un département d'outre-mer », soutenue en 1958, évoque ces pluies torrentielles non cyclo-
niques. Ici ce sont des montées des eaux rapides mais en métropole, il y a des inondations de 
plaine ou lente qui restent 6 à 8 semaines comme dans la région parisienne  (cf crue de la Seine 
en 1910 ; aujourd’hui, cela menacerait près de 800 000 personnes et pourrait occasionner plus de 
40 milliards d’euros de dommages).  

 La submersion marine : aléa majeur du futur (proche ?). Elle concerne les zones littorales de 
Saint Paul, Sainte Suzanne… Elle peut faire suite à de fortes houles (cycloniques, des alizés ou 
australes), une marée de tempête, un tsunami et des phénomènes qui peuvent provoquer des 
débordements de cours d’eau. Selon les cyclones, on peut avoir des hauteurs de surcotes de 36 
à 40 cm.  

 La Réunion est aussi touchée par les houles. Les changements climatiques vont affecter les litto-
raux en premier.  

 Glissement de terrain : exemple du glissement du plateau de Grand Ilet signalé dans le -Le vol-
canisme avec La Fournaise.  

 Les risques sismiques : L’aléa sismique se caractérise par son foyer, son épicentre, sa magni-
tude et son intensité (mesure des dommages de 1 à 12). Pour La Réunion c’est un aléa réduit. 
Les Pyrénées, les Alpes, la région du Rhin, les Antilles sont des régions où l’aléa est présent  

 
 

 Dans le reste de l’Océan Indien : 
Cas du tsunami de 2004, lié à un séisme sous-marin de magnitude 8,5 engendrant des vagues 
de 20 à 25mètres de haut. Des densités de population très fortes ont augmenté la vulnérabilité. 
L’économie locale a été dévastée. L’aide humanitaire dans la région a été très importante. Au-



jourd’hui, un système d’alerte a été mis en place: mieux alerter pour mieux prévenir.  
 
Le delta du Bengladesh est particulièrement vulnérable  au risque inondation, exacerbé par les 
cyclones :10 millions de personnes sont concernées. La construction successive de digues pour 
protéger les terres les plus basses s’avère peu efficace : blocage de sédiments fertiles, risque 
aggravé par les ruptures d’ouvrages,.  
 On a donné aujourd’hui la possibilité aux paysans de s’auto-défendre en développant l’alerte, en 
regroupant les personnes en hauteur dans des bâtiments en dur. Protection des villes et non des 
campagnes. Les plans précédents montrent un gaspillage d’argent faute d’avoir écouté la popula-
tion.  
 
La montée du niveau marin : les petites îles des Seychelles et des Maldives sont particulière-

ment exposées à cet aléa.  Avec des îles de 0,2 à 5 km
2
, une altitude moyenne de 4m, toute la 

population des Maldives est menacée. Le gouvernement incite la population à se diriger vers les 
quelques îles les plus hautes ; il entreprend par ailleurs à consolider les îles existantes en utilisant 
les déchets et de la terre venant d’ailleurs. L’aide internationale est vivement sollicitée.  
 
 Potentiellement,  60% de la population à La Réunion, 40% à Maurice et aux Seychelles, sont 
aussi concernées par le phénomène d’élévation du niveau marin. Maurice dès 1991 a mis en 
place un comité national pour le climat qui doit se prononcer sur le tourisme, l’agriculture, les in-
frastructures, la santé… qui prend en compte les changements climatiques et économiques. Il y a 
une réglementation de construction des hôtels à plus de 80 m de la mer. 

  
3. Les risques technologiques et industriels.  
 

La nature est source de risque. La société est source de danger.  
 
 L’organisation du classement SEVESO : il y a les installations soumises à déclaration (les moins 
dangereuses) et les installations soumises à autorisation pour les risques les plus graves. C’est 
le préfet qui délivre l’autorisation. Ce sont ces dernières installations qui sont classées SEVESO. 
Peu d’entreprises SEVESO avec seuils hauts à La Réunion : fuites toxiques pour le Port (stock-
age du pétrole), Bouygues Travaux publics à St Paul pour les explosifs. En métropole, exemple 
connu du  couloir de la chimie au sud de Lyon. 
Comment gérer ces risques technologiques? L’entreprise doit présenter un dossier à la préfec-
ture qui va évaluer les risques. A proximité des usines classées SEVESO, on trouve un comité 
local d’information et de concertation créé par l’Etat pour informer la population. Les documents 
d’urbanisme tiennent compte de ces risques. L’entreprise fait une étude de danger pour préciser 
les risques, définissant les différents types d’accident qui peuvent survenir (loi de 2003). L’Etat 
met en place les PPRT (plan de prévention des risques technologiques) qui ont un rôle 
d’information et servent de base pour la gestion du risque. 421 PPRT pour 670 établissements 
industriels en 2010.  Ces risques technologiques peuvent être à l’origine ou entraîner des catas-
trophes en chaîne / ou /  une catastrophe naturelle entraîne une catastrophe technolo-
gique (exemple de FUKUSHIMA – mars 2011).  
 
 
 En conclusion, on peut rappeler que pour étudier la question des risques, on commence par la 
répartition de la population puis on place les aléas naturels. La France et les Pays-Bas sont les 
pays à la pointe sur ce sujet.  

 
 
 

CR JP Benteux à partir des notes d’Arnaud Chantrenne 


