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     Figure 7 

       Synthèse graphique de la vulnérabilité humaine face à trois menaces naturelles majeures en Martinique 

 

 



 

Figure 11 

Les 1 521 volcans actifs et émergés du globe 
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          Répartition mondiale des séismes sur 30 ans (1979-2008) 

 
 



 

Figure 20 

Courbe hauteur/débit au pont romain de Sommières sur le Vidourle 

 

 

 



 

Figure 23 

Précipitations et crues dans le bassin du Vistre en septembre 2005 

 

 

 



 

Figure 24 

Nombre de morts liés aux feux de forêts dans le monde sur 30 ans (1979 à 2008) 

 



 

    Figure 29 

    Évolution comparée du nombre de villes de plus d’un million d’habitants 
    dans le monde depuis 1950 et projections pour 2015 

 
 

 



 

Figure 34 

Évolution des pertes en cas d’inondation, avec ou sans protection 
 
 

 



 

Figure 36 

Principales règles de construction parasismique préconisées pour les maisons individuelles 

 

 

 



 

Tableau 1 

Principales échelles de magnitude et d’intensité disponibles dans la littérature scientifique pour caractériser des aléas naturels dommageables 

 

 

Aléa Appellation Critères principaux Nombre de 
niveaux 

Source principale 

 Échelles de magnitude pure (paramètres physiques)   

Séismes Échelle de magnitude locale (Ml) de Richter et 
variante Gutenberg (MS) 

Amplitude maximale des ondes de 
surface 

ouverte Richter, 1935 ; Gutenberg & Richter, 
1936 ; Gutenberg, 1945 

 Échelle de magnitude des ondes de volume 
(Mb) de Gutenberg et Richter 

Amplitude maximale des ondes de 
volume 

ouverte Gutenberg & Richter, 1956 

 Échelle de magnitude de moment de Kanamori 
(Mw) 

Moment sismique ouverte Kanamori, 1977 

Vents forts Échelle de Beaufort (tempêtes) Vitesse du vent à 10 m de hauteur et 
divers effets en mer et à terre 

12 Meadena, 2007 ; 
http://www.meteofrance.com 

 Échelle de Douglas (état de la mer) Hauteur moyenne des vagues 10 http://www.wmo.ch 
 Échelle de TORRO (T-scale) (tornades) Vitesse du vent 12 http://www.torro.org.uk 
 Échelle Australienne (cyclones tropicaux) Vitesse maximale du vent (3 secondes) 5 Crowder, 1995 

Tsunami Échelle de Iida Hauteur maximale du runup 7 Iida, 1963 
 Échelle de Murty & Loomis  Énergie potentielle ? Murty & Loomis, 1980 
 Échelle d'Hatori Amplitude de l'onde et distance du 

séisme 
? Hatori, 1986 

 Échelle d'Abe Amplitude de l'onde et distance du 
séisme 

? Abe, 1981 

Grêle Échelle de TORRO (grêle) Diamètre des grêlons et dommages 11 Webb et al, 2001 et 
http://www.torro.org.uk 

Mouvements de 
terrain 

Échelles de Leone (tous types de mouvements) Multicritères  variable Leone, 1996 

 Échelle de Mouroux et al. (gonflement-retrait) Mouvement différentiel unitaire ? Mouroux et al, 1988 

Éruption 
volcanique 

Indice d'explosivité volcanique (VEI) Volume des tephra et hauteur du 
panache éruptif 

9 Newhall & Self, 1982  

Impact de 
météorite 

Échelle de Turin Énergie cinétique et probabilité de 
collision 

10 Binzel, 1999 et 2004 



 Échelles mixtes (paramètres 
physiques et dommages) 

   

Vents forts Échelle de Fujita (tornades) Vitesse moyenne du vent à 10 m de 
hauteur et dommages 

13 (6 utilisés) Fujita, 1981 

 Échelle de Fujita améliorée (EF) (tornades) Vitesse moyenne du vent à 10 m de 
hauteur et dommages 

13 (5 utilisés) http://www.spc.noaa.gov/efscale 

 Échelle de Saffir-Simpson (cyclones) Vitesse moyenne du vent et dommages 5 Simpson et al, 1981 

Avalanche Échelle d'intensité des avalanches Divers critères physiques et dommages 
sur les infrastructures 

? http://www.anena.org 

Incendie de 
forêt 

Échelle du CEMAGREF Vitesse de progression et dommages 
divers 

6 http://www.cemagref.fr 

Multi-aléas  Échelles  du MEDD  Paramètres physiques et dommages 
divers 

5 GSC et al., 2002 et Chiroiu, 2004  

 Échelles d'intensité pure (dommages)    

Séismes Échelle Mercalli modifiée (MM) Dommages divers dont dommages aux 
bâtiments 

12 Wood & Neumann, 1931 

 Échelle Medvedev-Sponheuer-Karnik (MSK) Dommages divers dont dommages aux 
bâtiments 

12 Sponheuer et al, 1964 

 Échelle Macrosismique Européenne (EMS-98) Dommages divers dont dommages aux 
bâtiments 

12 (5 pour bâti) Grünthal, 1998 

 Échelle Japan Meteorological Agency (JMA ou 
Shindo) 

Dommages divers dont dommages aux 
bâtiments 

7 http://www.jma.go.jp 

 Échelle HAZUS Dommages aux infrastructures, aux 
réseaux et aux personnes 

variable FEMA, 1999 

 Échelle de Rossi-Forel  Dommages divers dont dommages aux 
bâtiments 

10 Tiedemann, 1992 

Vents forts Échelle de Leicester et al. Dommages aux bâtiments résidentiels 10 Leicester & Reardon G, 1976 

Tsunami Échelle "macro-tsunamique" de Leone  Dommages aux bâtiments  6 Leone et al, 2007 
 Échelle de Sieberg Dommages divers 6 Sieberg, 1927 
 Échelle de Soloviev Dommages divers 7 Soloviev, 1970 
 Échelle d'Ambraseys Dommages divers 6 Ambraseys, 1962  
 Échelle de Shuto Dommages divers ? Shuto, 1991 
 Échelle de Papadopoulos & Imamura Dommages divers 12 Papadopoulos & Imamura, 2001 

Mouvements de 
terrain 

Échelle de Leone (tous types de mouvements) Dommages aux bâtiments, réseaux, biens, 
fonctions et personnes 

variable Leone, 1996 



 Échelle DRM (tous types de mouvements) Dommages aux bâtiments 5 DRM, 1990 
 Échelle du NHRC (glissements) Dommages aux bâtiments ? NHRC, 1999 
 Échelle du BRED (subsidence) Dommages aux murs 6 BRED, 1981 
 Échelle de Mouroux et al. (gonflement-retrait) Dommages aux bâtiments ? Mouroux et al, 1988 
 Échelle d'Alexander (glissements de terrain) Dommages aux bâtiments 7 Alexander, 1988 
 Échelle de Zihri (effondrement de cavités) Dommages divers (multi-dimensionnelle) variable Zihri, 2004 

Éruption 
volcanique 

Échelle de Baxter et al. (coulées 
pyroclastiques, Montserrat) 

Dommages aux bâtiments 6 Baxter et al., 2005 

 Échelle d'intensité des phénomènes éruptifs 
du BRGM 

Dommages aux infrastructures 4 Stieltjes & Mirgon, 1998  

Multi-aléas 
(catastrophes) 

Échelle des catastrophes de Bradford  Pertes humaines ? Keller, 1989 in Zihri, 2004 

 New Damage Index Dommages aux bâtiments 4 Blong, 2003 

    FL, NMR, FV, 2010 

 



Tableau 2 

Exemples de facteurs et critères de vulnérabilité pour différents types d’enjeux 

en vue d’un diagnostic 

 

Enjeux vulnérables Principaux critères de vulnérabilité Type de facteur  

Personnes (ex. d'un individu) Représentations du risque (menaces, effets, espaces) Psycho-sociologique 

(vulnérabilité humaine) Comportements potentiels Psycho-sociologique 

  Connaissance des mesures de protection et de prévention Psycho-sociologique 

  Vécu Psycho-sociologique 

  Résistance physique et mentale Physiologique et psycho-sociologique 

  Confiance dans les autorités Psycho-sociologique 

  Implantation géographique et la distance au danger Géographique 

  Accessibilité Géographique 

  Possibilité de fuite Géographique 

  Niveau de protection physique Physique 

Communauté (ex. d'une 

minorité ethnique) 
Cohésion sociale et solidarité Socio-culturel 

(vulnérabilité sociale) Marginalisation Socio-économique 

  Niveau d’organisation et de préparation Institutionnel et organisationnel 

  Entretien de la mémoire collective Socio-culturel et institutionnel 

  Conscience du risque Psycho-sociologique 

  Niveau de corruption Socio-économique et institutionnel 

  Pauvreté Socio-économique 

  Dépendance économique Socio-économique 

  Ségrégation socio-spatiale Géographique et socio-économique 

  Continuité des actions Politico-administratif 

  Spéculation foncière Economique 

  Accès aux services Socio-économique 

  Niveau d’éducation Socio-économique 

  Poids des traditions Socio-culturel 

  Représentation institutionnelle Institutionnel 

Infrastructures et biens (ex. 

bâtiments) 
Résistance physique Physique 

(vulnérabilité structurelle ou 

physique) 
Distance au danger Géographique 

  Entretien et contrôle Politico-administratif 

Réseau (ex. d'un réseau 

routier) 
Résistance physique Physique 

(vulnérabilité fonctionnelle) Alternative de fonctionnement (connexité) Géographique 

  Capacité de contrôle Organisationnel 

  Dépendance Géographique 

Un système territorial (ex. 

d'une île) 
Taille Géographique 

(vulnérabilité territoriale) Isolement géographique (enclavement) Géographique 

  Possibilité d’alternatives (ressources et équipements vitaux) Géographique et socio-économique 

  Exposition au danger Géographique 

  Niveau de dépendances entre les réseaux vitaux Géographique et organisationnel 

  Croissance urbaine Socio-économique et géographique 

  Mobilité géographique Socio-économique et géographique 

  Coopération régionale Institutionnel 

  Outils de régulation de l’occupation du sol Institutionnel 

FL, NMR, FV, 2010 

 



Tableau 5 
Critères de classification des catastrophes naturelles retenus par la société Munich Réassurance (2009) 

 

 

Critères retenus par 

Munich Réassurance 

(un ou plusieurs) 

Catégorie 1 : Small-

scale loss event 

Catégorie 2 : Moderate 

loss event 

Catégorie 3 : Severe 

catastrophe 

Catégorie 4 : Major 

catastrophe 

Catégorie 5 : 

Devastating 

catastrophe 

Catégorie 6 : Great natural 

catastrophe 

Morts 1 à 9 10 à 19 Plus de 20 Plus de 100 Plus de 500 Des milliers 

Blessés … … … … … … 

Sinistrés/sans-abris … … … … … Des centaines de milliers 

Dommages/coût (US $, 

valeur 2008) 

Mineurs, échelle 

ponctuelle 

Dommages au bâti et 

autres biens 

Pertes totales > 50 

millions de $ (US) 

Pertes totales > 200 

millions de $ (US) 

Pertes totales > 500 

millions de $ (US) 

Pertes totales 

exceptionnelles et pertes 

aux biens assurés 

considérables 

Gestion … … … … … Demande d'assistance à 

l'échelle nationale ou 

internationale 

 



Tableau 7 

Typologie du bâti (classes de vulnérabilité) adaptée à l’analyse des dommages en cas de tsunami (Indonésie) 

Critères 

d’indentification 

terrain 

Bâtiment individuel avec structure 

bois, remplissage de bois ou de 

briques, couverture de tuiles plates 

rouges ou de tôles brutes, pas 

d’étage, parfois sur pilotis 

Bâtiment individuel avec structure 

béton à peine renforcée (poteaux de 

20 cm * 20 cm), maçonnerie de 

briques ou de moellons, 0 à 1 étage, 

couverture de tôle brute ou peinte, ou 

de panneaux-tuiles rouges ou gris 

Bâtiment individuel avec structure 

béton renforcée, maçonnerie de 

briques, moellons ou béton, 1 étage, 

couverture de panneaux-tuiles 

rouges, bleus, gris ou verts ou de 

tuiles rouges 

Bâtiment collectif avec structure béton 

non renforcée, 1 à 3 étages, couverture 

de tôles ou de panneaux-tuiles 

Bâtiment collectif avec structure béton renforcée, 1 à 3 étages,                    

couvertures diverses 

Vue terrain 

      

Critères 

d’identification 

aérienne 

Géométrie en plan simple (rectangle 

ou carré). Toitures rouillées et planes. 

Petite dimension. 

Géométrie en plan simple (rectangle 

ou carré). Toitures planes rarement 

rouillées et plus souvent de couleur 

uniforme grise ou rouge. Dimension 

petite à moyenne. 

Géométrie en plan plus complexe. 

Plusieurs niveaux de toitures. 

Toitures inclinées et de couleurs 

vives. Dimension moyenne à grande. 

Géométrie en plan simple (rectangle). 

Toitures planes ou inclinées, rouillées le 

plus souvent. Grande dimension. 

Géométrie en plan plus ou moins 

simple. Terrasses ou toitures diverses. 

Grande dimension.  

Les mosquées présentent une 

géométrie simple (carré) avec un toit 

plat ou à quatre pans surmonté 

d’une coupole. 

Vue aérienne     

(échelles variables) 

   

 

Echelle réduite par 1,5 
 

 

Echelle réduite par 2 
 

 



Famille Type de carte Exemple de carte Échelle Famille d'usage Producteur de la carte

Carte de localisation des phénomènes historiques Carte de localisation des phénomènes avalancheux (CLPA) 1/25 000
Informatif et 

scientifique
Cemagref

Carte de facteurs d'aléas Carte mondiale des failles actives (carte sismotectonique) 1/25 000 000 Scientifique Commission de la carte géologique du Monde

Carte de susceptibilité (phénomène) Carte de susceptibilité au retrait-gonflement des argiles 1/50 000 Informatif Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Carte d'aléa probabiliste Zonage sismique de la France 1/10 000 000 Réglementaire Ministère de l'environnement

Carte d'aléa déterministe Atlas hydrogéomorphologiques régional de zones inondables (région LR)
1/10 000                      

à 1/25 000
Informatif Direction régional de l'Environnement LR

Carte d'enjeux humains Carte de la population communale en zone inondable en Languedoc-Roussillon 1/2 500 000 Informatif Direction régional de l'Environnement LR

Carte d'enjeux fonctionnels
Carte de hiérarchisation fonctionnelle des éléments du système d'alimentation en eau potable de la 

ville de Quito (Équateur)
1/400 000 Opérationnel Municipalité de Quito / IRD

Carte d'enjeux économiques Carte des activités économiques (entreprises) en zone inondable dans la vallée de l'Orb 1/25 000 Informatif Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orb (SMVO)  & Master GCRN

Carte de facteurs physiques de vulnérabilité Carte de classification du bâti en fonction de sa sensibilité aux séismes (ville de Nice) 1/50 000 Opérationnel Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Carte de facteurs humains de vulnérabilité Carte intégrée des facteurs de vulnérabilité de la population exposée au volcan Cotopaxi (Équateur) 1/200 000 Opérationnel Thèse R. D'Ercole (IFEA)

Carte de facteurs fonctionnels de vulnérabilité
Carte du niveau de réduction possible de l’accessibilité du DMQ (Quito) en cas de perte des éléments-

clefs du réseau routier
1/400 000

Scientifique et 

opérationnel
Thèse F. Demoraes

Carte d'impacts humains Carte des victimes d'inondation dans le Sud de la France 1/50 000 Informatif Laboratoire GESTER/UM3

Carte d'impacts matériels Carte du niveau d'endommagement des résidences de la Nouvelle Orléans suite au cyclone Katrina 1/5 000 Opérationnel City of New Orleans

Carte d'impacts fonctionnels (dysfonctionnements) Carte des foyers privés d'électricité après la tempête de février 2009 1/10 000 000 Informatif ERDF / météo France

Carte d'impacts économiques Carte annuelle des catastrophes naturelles les plus couteuses dans le monde 1/50 000 000 Informatif Assurances Munich RE

Carte de risque multi-critère (indices) Carte de l'indice de risque sismique des villes méditerranéennes 1/1 000 000 Scientifique Laboratoire GESTER/UM3

Carte d'exposition au risque * Carte des populations exposées à de la submersion marine en méditerranée occidentale 1/500 000 Scientifique Laboratoire GESTER/UM3 et Association Arc latin

Carte de pertes et dommages potentiels**
Carte de simulation des pertes économiques liées aux destructions de résidences du Conté d'Harris 

(Texas, USA) en cas de cyclone
1/250 000 Informatif Agence fédérale des situations d'urgence (FEMA), USA

Carte de dysfonctionnement potentiel** Carte d'impact de la rupture d'une station sur l'ensemble du réseau de métro parisien 1/200 000 Opérationnel Thèse J.F. Gleyze

Carte de perception des espaces menacés ***
Carte du niveau de perception collective des zones exposées à une future éruption de la montagne 

Pelée (Martinique)
1/100 000 Scientifique Laboratoire GESTER/UM3

Carte de comportements potentiels***
Carte de perception des itinéraires d'évacuation privilégiés en cas de lahars sur les flancs du mont 

Pinatubo (Philippines)
1/40 000 Scientifique Gaillard et al.

Carte de maîtrise de l'occupation du sol Zonage réglementaire de type PPR naturels 1/10 000 Opérationnel Préfectures

Carte de vigilance/alerte Carte de vigilance crue 1/10 000 000 Informatif Ministère de l'écologie, SCHAPI

Carte de prévision des phénomènes Carte de prévision des trajectoires cycloniques 1/20 000 000
Informatif et 

opérationnel
National Hurricane Center (NOAA, USA)

Carte de simulation des dommages **** Carte de prévision des dommages en cas de séisme 1/10 000 000 Opérationnel WAPMERR.ORG

Carte d'action/évacuation Plan des itinéraires d'évacuation en cas de séisme au sein d'un établissement scolaire (PPMS) 1/1 000 Opérationnel Rectorat de la Martinique 

Carte des mesures/moyens de protection/prévention Carte d'action de certains plans communaux de sauvegarde (PCS) 1/10 000 Opérationnel Société Prédict services

* L'exposition au risque peut être déduite de la position des éléments exposés sur une zone d'aléa. La quantification de ces enjeux permet aussi d'en déduire la risque encouru en terme de pertes potentielles (cf. carte d'enjeux ou d'exposition) FL, NMR, FV, 2010

** Les cartes d'impacts potentiels sont établies pour des scénarios de référence

*** Une mauvaise perception des espaces menacés ou une mauvaise appréciation des itinéraires d'évacuation peuvent être considérés également comme des facteurs de vulnérabilité humaine (cf. carte de facteurs humains de vulnérabilité)

*** La simulation des dommages (scénarios) prend un caractère d'autant plus utile à l'aide à la décision lorsqu'elle est élaborée en temps réel ou à très courte échéance.

Tableau 8 — Typologie des principales familles de cartes relatives à l’évaluation et à la gestion des risques naturels

Cartes d'aléa s.l.

Cartes de prévention

Cartes d'enjeux                     (ou 

d'exposition)

Cartes de vulnérabilités 

(propension au dommage)

Cartes de risque (impacts 

potentiels)

Cartes d'impacts  (dommages 

constatés)

Cartes mentales***



  
Tableau 10 

Classification des dépressions tropicales et des cyclones selon leur intensité 

       

       
 FL, NMR, FV, 2010 

Degré 
Vitesse 

moyenne 

des vents 

Surcote 

marine 
Impacts potentiels 

Dépression 
tropicale 

< 17 m/s  
(63 km/h) 

< 1 m • Dommages légers.  

Tempête 
tropicale 

17 à 33 m/s 
(63 à 118 

km/h) 

Environ 1 
m 

• Dommages possibles aux réseaux filaires aériens  
• Dommages légers dans les jardins et les cultures 

À partir d’une vitesse de vent moyen de 118 km/h, l’intensité du cyclone est classée en fonction des cinq degrés de l’échelle Saffir–
Simpson. 

Classes 
Vitesse 

moyenne 

des vents 

Surcote 

marine 
Impacts potentiels 

1 

33 à 42 m/s 
(118 à 153 

km/h) 
 

1,2 à 1,8 m 

• Peu ou pas de dommages aux habitations.  
• Dommages limités aux maisons mobiles, à la végétation et aux panneaux de signalisation.  
• Inondations côtières  
• Dommages légers aux quais et jetées.  

2 

43 à 49 m/s 
(154 à 177 

km/h) 
 

1,8 à 2,7 m 

• Dommages possibles aux toitures, portes et fenêtres des habitations.  
• Dommages importants aux maisons mobiles.  
• Les panneaux de signalisation sont arrachés.  
• Dommages importants à la végétation. Les petits arbres sont déracinés.  
• Les routes et les plaines basses sont inondées avant l'arrivée de l'ouragan.  
• Dommages importants aux quais et jetées.  
• Les petites embarcations sont arrachées de leurs amarres.  

3 

50 à 58 m/s 
178 à 210 

km/h 
 

2,7 à 4,0 m 

• Dommages à la structure des bâtiments légers. 
• Caravanes et mobiles homes sont emportés. 
• Dommages importants à la végétation. Les grands arbres sont déracinés.  
• Inondations importantes sur les terrains côtiers. 
• Les habitations côtières sont endommagées par les vagues et les débris.  

4 

59 à 69 m/s 
(210 à 249 

km/h) 

4,0 à 5,5 
mètres 

• Dommages importants à la structure des bâtiments non-renforcés.  
• Dommages importants au rez-de-chaussée des habitations dus aux inondations.  
• Dommages importants aux cultures. 
• Érosion importante sur les plages. 

5 

Plus de 69 
m/s 

(249 km/h) 
 

Plus de 5,5 
m 

• Dommages importants à la végétation naturelle et destruction des cultures. 
• Destruction des toitures, des portes et des fenêtres.  
• Dommages importants aux charpentes des bâtiments renforcés. 
• Destruction des habitations légères. 



Tableau 15 

Complexité des niveaux de risques urbains métropolitains 

 

 

Niveau Aléa Dommages   
Evaluation 

économique 

Vulnérabilités urbaines 

Type de 

vulnérabilité 
Facteurs physiques Facteurs sociaux 

1 

Phénomène physique 

(éruption volcanique, 

inondation, mouvement 

de terrain…) 

Dommages à une 

infrastructure (réseau routier, 

ferré, téléphonique, d'eau 

potable, aéroport, maison de 

retraite) 

Coût direct lié au 

dommage matériel 

(réparation, 

remplacement) 

Matérielle 

(susceptibilité à 

l'endommagement 

de l'espace urbain) 

Exposition du réseau, 

vétusté, existence de 

protections pour ce réseau 

(étanchéitié, réseau 

enterré, alimentation 

électrique de secours 

autonome) 

Planification préventive 

du risque, moyens 

humains et matériels 

immédiatement 

disponibles, préparation 

et réactivité des acteurs 

locaux, nationaux 

2 

Dommages à une 

infrastructure (réseau 

routier, ferré, 

téléphonique, d'eau 

potable, aéroport, 

maison de retraite) 

Dégradation de la trame 

relationnelle du réseau 

entraînant des perturbations y 

compris au-delà des limites de 

la ville (impossibilité de suivre 

un itinéraire antérieur, 

rallongement des temps de 

transports, interruption du 

service) 

Coût de la 

réorganisation de la 

structure (à 

l'identique ou non) 

Structurelle 

(susceptibilité du 

territoire urbain à 

propager 

l'endommagement 

matériel) 

Taille du réseau, maillage 

(nœuds, chemins 

alternatifs ou doublés) 

Capacité de mise en 

place de solutions de 

remplacement pour 

assurer la continuité du 

service, capacité 

d'adaptation à 

l'évolution des besoins 

3 

Dégradation de la trame 

relationnelle du réseau 

entraînant des 

perturbations 

(impossibilité de suivre 

un itinéraire antérieur, 

rallongement des temps 

de transports, 

interruption du service) 

Conséquences directes et 

indirectes pour 

l'environnement urbain 

(manque de communication, 

de synergies entre acteurs, 

chomage technique, perte de 

clientèle, faillites 

d'entreprises) 

Coût pour d'autres 

enjeux (y compris 

indirects et à long 

terme), coût de la 

perturbation ou de 

l'arrêt d'activité 

pour les entreprises 

et services 

utilisateurs, 

manque à gagner 

Fonctionnelle 

(susceptibilité du 

territoire urbain à 

subir des 

perturbations 

fonctionnelles) 

Durée de la perturbation, 

possibilité matérielle de 

continuer le service par 

d'autres moyens 

Dépendance vis-à-vis du 

service, adaptabilité 

sociale des 

populations/clients 

   

 

 

 FL, NMR, FV, 2010 

Source : d’après M. Reghezza, 2006, modifié. 



Tableau 17 

Classement archivistique et type d’information 
sur les événements naturels dommageables en France 

 
 

Types de sources  Nature/série Informations utiles pour la gestion des risques 

Archives 

départementales 

Série C : administration 
provinciale d'Ancien 
Régime 

Archives des intendances générales provinciales et des états dans 
lesquels on trouve nombre de demandes d’indemnisations et des 
cadastres anciens. 

Série F : fonds divers, 
archives anciennes, 
modernes et 
contemporaines 

Dons et acquisitions, fonds d'archives privées (série close, on peut y 
trouver des photos et cartes postales anciennes, photos RTM). 

Série L : administration et 
tribunaux de la période 
révolutionnaire (1789-
1800) 

On peut y trouver des états de "secours pour pertes occasionnées par 
des accidents fortuits". 

Série M : administration 
générale, économie et 
politique (1800-1940) 

Informations diverses dont police, santé publique, statistiques 
population, agriculture, eaux et forêts  (Voir surtout sous-séries 1M 
et 7M pour les observations météo, états de pertes annuelles pour 
incendies, grêles et inondations, secours aux sinistrés). 

Série O : administration et 
comptabilité communale 
(1800-1940) 

On peut y trouver des informations sur des travaux de réparation et 
leur coût, sur la voirie vicinale et l'urbanisme des villes. (en Haute 
Garonne, la sous-série 9 O donne des informations sur les cours d'eau 
non navigables). 

série P : finances, 
cadastres, poste, douanes, 
depuis 1800 

Anciens plans cadastraux (mais peuvent aussi être dans d'autres 
séries, J notamment). 

Série S : travaux publics et 
transport (1800-1940) 

Fonds versés par les Ponts-et-Chaussées, voies nationales et 
départementales, ponts, cours d'eau, données météo XIXe et XXe 
siècles. 

Série T : instruction 
publique, sciences et arts 
(1800-1940) 

Archives, bibliothèques, musées, sociétés et académies savantes (en 
Haute Garonne, sous-série 5T : météo). 

Série Z : sous préfectures 
(1800-1940) 

Informations diverses dont l'agriculture, la santé publique, les affaires 
militaires, la voirie et les canaux d'arrosage. 

Série J : fonds divers 
entrés depuis 1944. 

Documents entrés par don, achat et dépôt depuis 1944 (on peut y 
trouver des plans cadastraux (Pyrénées-Orientales), papiers officiels 
et privés, fonds d'érudits divers). 

Série W : versements 
postérieurs à 1940. 

Documents en attente d’un classement définitif, plans cadastraux et 
versements récents de services techniques comme les DDE (dans les 
Pyrénées-Orientales, les dossiers de sinistrés des crues de 1940-1942 
sont classés sous cette cote, par commune). 

Archives 

communales 

antérieures à 1790 

Série CC : finances, impôts 
et comptabilité. 

On peut y trouver des réductions d'impôts pour mauvaises récoltes. 

Série DD : Biens 
communaux, eaux et 
forêts, travaux publics, 
voirie. 

Réparations routes, ponts, ports, édifices publics, exploitation de 
mines, incendies, inondations et sinistres divers. 



Série GG : culte, 
instruction publique, 
assistance publique. 

On peut y trouver des informations sur les épidémies. 

Série II : documents 
divers. 

On peut y trouver des cartes et plans. 

Archives 

communales 

postérieures à 

1790 

Série D : administration 
générale de la commune. 

On peut y trouver des informations sur l'urbanisme et sur les 
assurances, accidents, incendies. 

Série F : population, 
économie sociale, 
statistique. 

On peut y trouver des statistiques agricoles et des observations 
météo. 

Série I : police, hygiène 
publique, justice, a. 

On peut y trouver des informations sur les épidémies, sinistres divers 
(inondations, incendies, neige) et les secours. 

Série O : travaux publics, 
voirie, moyens de 
transport, régime des 
eaux. 

Informations sur les rivières, canaux, digues, ports; associations et 
syndicats de cours d'eau ou canaux. 

Série Q : assistance et 
prévoyance. 

On peut y trouver des informations sur des secours d'urgence. 

Série R : instruction 
publique, sciences, lettres 
et arts. 

Académies et sociétés savantes, bibliothèques, musées et 
observatoires, sites classés. 

Archives des SDIS 
CRSS : compte rendu de 
sortie de secours 

Centre de secours concerné, date et chronologie de l'intervention, 
lieux, causes, actions menées et moyens engagés, victimes et 
sinistrés… 

Archives minières 

DADT : dossier d'arrêt des 
travaux miniers (depuis 
1980) 

Dossier constitué par l'exploitant pour les services de l'État, avec un 
bilan des effets des travaux miniers sur l'environnement, y compris 
les risques et nuisances. 

Archives de la 

direction de la 

climatologie de 

Météo-France 

Base de données 
climatologiques françaises 
(BDCLIM) 

Conservation et reconstitution de séries statistiques fiables et 
exploitables (sur les 2 derniers siècles)  

FL, NMR, FV, 2010 

 



Tableau 22 
Acteurs et territoires d’action dans la gestion des risques naturels 

 
 

Grandes 
familles 

d'acteurs 

Type 
d'acteur 

Échelles d'action Exemples français ou étrangers Action, rôle principal 

Acteurs institutionnels Échelle internationale PNUD (programme des Nations unies pour le Développement), Communauté Européenne, FAO 

  Échelle nationale État (ministères de l'Intérieur, de l'Équipement, de l'Agriculture, de 
l'Écologie et du Développement Durable, de la Recherche) 

Prévention (connaissances des aléas, des vulnérabilités, 
information du public), protection, gestion de crise et 
organisation des secours, indemnisation et reconstruction 

  Échelle régionale Préfectures, DREAL (dir. régio. de l'envir., de l'aménagt et du 
logement), EPTB (établissement public territorial de bassin, ex : 
EPALA), SPC (services prévision crues) 

Prévention, surveillance des aléas, protection, alerte, gestion 
de crise 

  Échelle locale Maire, élus français / Local Flood Defense Comittees (anglais) Prévention, protection, gestion de crise (PCS) / gestion des 
protections locales contre les inondations. 

Acteurs privés Entreprises Échelle internationale  bBanques et grandes entreprises internationales (Unilever, Boeing, 
IBM) 

autoprotection, plan de gestion de crise, coopérations 
internationales 

  Échelle nationale EDF, SNCF / CFF suisses...  Autoprotection, plan de gestion de crise, parfois formation et 
astreinte des personnels 

  Échelle régionale RATP, entreprises de transport régionaux (RhB dans le canton suisse 
des Grisons) 

Protection, plan de gestion de crise (formation et astreinte des 
personnels), scénarios 

  Échelle locale PME, musées Selon secteurs d'activité, aide à la recontruction, formation 
professionnelle à la mitigation 

Acteurs 
scientifiques, 
techniques 

Experts, 
universitaires 

Échelle internationale Nations unies (renforcer capacités de gestion des catastrophes par le financement de programmes d'aide au développement, la 
coopération internationale) 



  Échelle nationale AFPS, ANENA, BRGM / US Geological Survey… Prévention, REX, information, recherche fondamentale et 
appliquée 

  Échelle régionale CETE Méditerranée (Centre d'étude technique de l'équipement), 
Inspection générale des carrières (Paris) 

Prévention, recherche fondamentale et appliquée sur les 
aléas, conseil technique et protection 

  Échelle locale Université du Colorado, laboratoires de recherche… Recherche fondamentale et appliquée (aléas et vulnérabilités), 
formation, bases de données 

Regroupement de partenaires 
internationaux 

Échelle régionale, nationale 
et des communautés 

Alliance contre les feux de forêt (créée en 2007 sous l'égide de la FAO et de la Commission européenne, regroupe 47 organisations 
telles que services forestiers nationaux, universités, entreprises privées, organisations gouvernementales, non gouvernementales et 
intergouvernementales). Elle prépare et met en œuvre des directives volontaires de lutte et de prévention contre les feux de forêt et 
le renforcement de la coopération internationale pour la gestion des feux. 

Société civile Médias Échelle internationale RFI / CNN Information du public, sources documentaires 

  Échelle nationale Journaux (Le Monde…), télévisions (TF1 / BBC)  

  Échelle régionale Journaux, chaînes de télévisions et de radios régionales, locales ou d'agglomération. Médias spécialisés (chaînes TV Météo aux USA) 

  Échelle locale  Information du public, messages d'alerte 

 ONG, 
associations 
d'aide aux 
victimes, 

fédérations 
d'associations 

Échelle internationale MSF, Pompiers sans frontières /  Oxfam, Care Action d'urgence, prévention (programmes de soutien au 
développement, alerte préventive et construction d'abris 
contre les cyclones au Bangladesh), lobbying 

  Échelle nationale Croix-Rouge française, France Nature Environnement / Sierra Club 
(USA) 

Action d'urgence et prévention / prévention, information, 
recherche, échanges 

  Échelle régionale Regroupement d'associations locales (Fédération départementale des 
associations de sinistrés de l'Aude, Yayasan IDEP Foudation en 
Indonésie) 

Action d'urgence, prévention, information, aide au 
développement 

  Échelle locale Assoc. de sinistrés, de protection de l'environnement (Action pour 
l'environnement à Boulogne-Billancourt, ADESA d'Arles) / 
Neighborhood Emergency Response Teams (USA) 

Aide à la reconstruction, prévention, information du public, 
veille juridique / entraînement aux situations de crise 



Professionnels 
de la gestion 

du risque 

Bureaux 
d'études,  

conseil 

Échelle internationale National Hurricane Center de Miami Recherche fondamentale et appliquée (risques cycloniques), 
surveillance et alerte 

  Échelle nationale Météo-France / Hawaiian Volcano Observatory Recherche fondamentale et appliquée sur les aléas, 
information, surveillance et alerte 

  Échelle régionale SOGREAH, Cemagref Recherche appliquée, modélisation des aléas, études 
techniques 

  Échelle locale Predict (Languedoc-Roussillon), Hydratec  Surveillance météo, hydro des aléas, alerte, modélisation 

 (Ré)assureurs Échelle internationale Munich Re Group Évaluation, modélisation des coûts des catastrophes, 
assurance 

  Échelle nationale Caisse centrale de réassurance, Compagnies d'assurance (MAIF, AXA) Prévention, assurance 

  Échelle régionale Programmes d'assurance à l'échelle des états (USA) Indemnisation, aide à la reconstruction 

  Échelle locale   

 Professionnels 
de la gestion 

de crise 

Échelle internationale Comité international de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge (planification des secours d'urgence, renforcement des capacités de 
préparation aux crises) 

  Échelle nationale Ministère de l'Intérieur, Sécurité Civile Action d'urgence, prévention 

  Échelle régionale Préfecture, SDIS, SAMU / Garde nationale (USA, mobilisée sur l'ordre 
des gouverneurs en cas de catastrophe) 

Action d'urgence 

  Échelle locale Pompiers, secouristes Action d'urgence, protection 

   FL, NMR, FV, 2010  

 



Tableau 25 
Mesures de prévention par risque et leur applicabilité technique 

 

 

Modes de gestion du risque 
 

Maîtrise de l'aléa Maîtrise des enjeux Réduction de la vulnérabilité structurelle, humaine et fonctionnelle* 
 

Grands types 
d'aléa 

Facteurs Sous types 
Réduction de l'aléa 

(protections 
structurelles) 

Maitrise occ. 
du sol 

Relocalisation 
des enjeux 

Réduction 
vulnérabilité 

Information 
& éducation 

Vigilance, 
prévision, 

alerte 

Gestion 
crise 

Évacuation 
Assurance 
(marché) 

Aléas climatiques 

Températures 

Vague de froid 0 0 0 XX XX XX XX ~0 X 

Gel de printemps XX X X X X XX X ~0 XX 

Vague de 

chaleur/canicule 
0 ~0 ~0 X XXX XX XX ~0 X 

Précipitations 

Chutes de grêle XX ~0 ~0 ~0   X   ~0 XXX 

Brouillard X XX X ~0   XX X ~0   

Erosion coulée de 

boue 
XX XXX X     XX XX ~0 XX 

Préc. & Temp. 

Pluies verglaçantes 0 ~0 ~0 XX X XX XX ~0   

Chutes de neige 0 ~0 ~0 XXX X XX XXX ~0 XXX 

Sécheresse XX ~0 ~0 ~0 XX XXXX XXX X X 

  Incendie de forêt XX XXX XX XX XXX XX XXXX XXX   

Vents forts 

Tempête 0 ~0 ~0 XX XX XXX XX ~0 XX 

Cyclone 0 ~0 X XX XXX xxx XXX XX X 

Tornade 0 ~0 ~0 XX XX XX XXX X XX 

Aléas 
hydroclimatiques 

  Submersion marine XX XXX XXX X XX XX XX XX X 

  Crue lente XXX XXX X XX XX XXX XX XXX X 

  Crue torrentielle XX XXX XX X XX XX XXX X X 

  Avalanches XX XXX XX XX XXX XX X XX   

Aléas morpho-
dynamiques 

  
Coulées de boue, 

Lahars 
XX XXX XX XX XX XX XX X   

  Retrait-gonflement ~0 XX X XXX X X ~0 ~0 X 

  Mvts de terrain  X XXX XXX X XX XX XX XXX   

Aléas 
géodynamiques 

  Séisme 0 XX ~0 XXX XX 0 XXX ~0 X 

  Tsunami X X X X XXX XX XXX XX   

  Volcanisme X XXX X XX XXX XXX XXX XXX   

  
Mouvements 

gravitaires 
X XXX XXX   XX XXX X XXX   



Aléas 
extraterrestres 

  Météorite X ~0 ~0 ~0 ~0 X 0 0   

                        

* Pour chaque type de risque et chaque mode de gestion on a considéré la faisabilité des mesures, leur efficacité potentielle : la mesure réduit-elle significativement le 

risque ?     

Ou bien, peut-elle favoriser des actions susceptibles de réduire le risque ? Par exemple pour le risque sismique la maitrise de l'occupation du sol est théoriquement possible mais en realité elle est difficilement 

applicable, sauf localement. 

  

Critères :  

0 = L’application de la mesure n’est pas possible (sans objet) ou n’a aucun effet sur la réduction du risque 

X = L’application de la mesure peut réduire faiblement le risque dans certains cas marginaux 

XX = L’application de la mesure réduit le risque  

XXX = L’application de la mesure entraîne la quasi suppression du risque  

                    

 

Critères :  
0 = l’application de la mesure n’est pas possible (sans objet) ou n’a aucun effet sur la réduction du risque. 

X = l’application de la mesure peut réduire faiblement le risque dans certains cas marginaux. 

XX = l’application de la mesure réduit le risque. 

XXX = l’application de la mesure entraîne la quasi-suppression du risque. 

 


