
Risques naturels majeurs et aménagement du territoire 

Les catastrophes naturelles, provoquent d'énormes pertes sociales et économiques 
à travers le monde.  Les communautés scientifique, publique et privée en étudient 
leurs conséquences afin d'améliorer leur prévention.  Selon l’observatoire national 
des risques naturels, il existe une grande variété de risques naturels parmi lesquels, 
les inondations, les mouvements de terrains, les séismes, les érosions, les éruptions 
volcaniques,  les  avalanches,  les  feux  de  forets,  etc.  Partant  du  constat  des 
catastrophes naturelles les gouvernements on mis en place des politiques publiques 
notamment pour intégrer les risques dans l'aménagement du territoire.

1 Quelques exemples de catastrophes Naturelles dans le monde 

victimes Cout  de 
l'évènement 
(€)

Retour d'expérience

Katrina 1 300 75 Milliards gestion de crise peu efficiente
manque d'entretien de ouvrages
gestion post crise inefficace

Tsunami 
indonésie 

226 000 6 Milliards Des  errements  dans  la  transmission  de 
l'alerte sismique combiné à une absence de 
système d'alerte tsunami
Un manque de culture du risque
Vulnérabilité très forte de l'aménagement 

Crue de la seine 
en 1910

1 1,6 Milliard  (17 
aujourd'hui 
pour  le  même 
phénomène)

Inondation  des  rues  par  les  réseaux  non 
durcis

gestion  post  crue  limité  aux  équipements 
publics

Tempête 
Xynthia

53 2,5 milliard inadaptation du bâti et de l'urbanisme
défaut  d'entretien  des  ouvrages  de 
protection.
Information préventive et préparation à 
la gestion de crise imparfaite  

2 Définition du risque Majeur

La définition du mot « risque » selon le dictionnaire Larousse :  « Fait de s'engager  
dans une action qui pourrait apporter un avantage, mais qui comporte l'éventualité  
d'un danger ». La majorité des définitions quantitatives du risque sont bien ancrées 



dans  la  théorie  des  statistiques  et  conduisent  naturellement  à  des  estimations 
probabilistes. Les autres sont plus subjectives. 

Tout d'abord tentons une définition du risque naturel : 

un  risque  est  le  croisement  d'un  phénomène  aléatoire,  un  aléa,  d'une  certaine 
intensité, ( la probabilité d’occurrence d'une crue de la Seine avec un débit de 2500 
m3/s (l'intensité) est de 1% par an) et d'enjeux (anthropiques) d'une certaine valeur 
et d'une vulnérabilité variable.

L'Aléa                                X                  Les Enjeux                = Le Risque

Source Ministère de l'écologie du Développement Durable et de l'Energie

A partir de quand le risque devient-il majeur ?

Une définition du terme « risque majeur » est proposée par  Haroun Tazieff  comme 
suit : ''Un risque majeur se définit comme la survenue soudaine et inopinée, parfois  
imprévisible,  d'une agression  d'origine  naturelle…dont  les  conséquences  pour  la  
population sont dans tous les cas tragiques en raison du déséquilibre brutal entre  
besoins et moyens de secours disponibles.''  Cette notion induit  un aspect relatif  par  
rapport à la société considérée : famille, commune, département ou Etat

3 Exposition  de  la  France  métropolitaine  aux  risques  naturels 
majeurs.

La france métropolitaine est exposée aux risques suivants (source base Gaspar):

Nombre  de  communes 
impactées

Document d'urbanisme intégrant les 
risques  (plan  de  prévention  des 
risques naturels)

Inondations 20433 9242

Mouvements  de 
terrains

17319 3135

séismes 21439 246



Feux de forêts 6191 140

Avalanche 617 335

4 La construction sociale et culturelle des risques

Selon cette perspective, les critères les plus importants pour estimer ce que les gens 
craignent ou ne craignent pas, ne sont pas des processus cognitifs individuels tels 
que la perception de menaces pour la santé ou des sentiments incontrôlables, mais 
plutôt la vision du monde socialement partagée.

5 La politique du risque et le gouvernement des risques

La  perception  sociale  des  risques  est  en  augmentation ;  « En  2002,  43  % des 
Européens s’estiment très inquiets face aux catastrophes naturelles contre 22 % en  
1999 » (Commission Européenne, 2002). Le résultat du sondage souligne qu’il faut 
comprendre la notion et la perception du « risque » dans son contexte historique. La 
signification du mot change dans le temps et selon le lieu où l’on se trouve sur Terre 
et notamment en fonction de l'accès aux médias. Toutefois on peut considérer par 
ailleurs  que  les  risques  ont  augmenté  par  la  fréquence   et  la  puissance  des 
phénomènes  lié  au  changement  climatique  (aspect  Aléa)  mais  également  par 
l'augmentation de la population et de sa richesse (aspect enjeux)  
ces  résultats  motivent  les  gouvernements  à  mettre  en  œuvre  des  politiques 
publiques les plus adaptée

6 La politique française de prévention des risques est basée sur 
sept piliers :

1. Le développement  de la connaissance qui  est  du ressort  majoritaire de 
l’État, par exemple, le développement des Atlas des zones inondables. Cette 
connaissance est en constant développement lié notamment au changement 
climatique.

2. La  surveillance,  la  aussi  avec  un  investissement  fort  de  l'Etat.  Nous 
connaissons par exemple la vigilance Météo qui a été développée après les 
tempêtes de 1999.

3. L'information préventive.  Elle  est  rendue obligatoire  depuis  1987 (loi  de 
sécurité civile) c'est le maillon indispensable qui permet de faire du citoyen le 
premier acteur de sa propre sécurité tels que le prévoit la loi de modernisation 
de la sécurité civile de 2004.



4. L'aménagement :  c'est  le  pilier  qui  a  mobilisé  le  plus  d'énergie  jusqu'à 
présent au travers des documents de planification de l'urbanisme 

5. La Mitigation, ou réduction de la vulnérabilité : c'est le point sur lequel il 
sera  nécessaire  de  mettre  l'accent  pour  réellement  réduire  le  risque  et  
notamment dans les secteurs déjà exposés.

6. La préparation à la gestion de crise : ou comment s'organiser pour faire en 
sorte que le risque puisse être géré au niveau de la société impactée.

7. Le retour d'expérience après chaque événement pour améliorer le dispositif

7La restriction de l'espace français encore disponible

si on ne considère que les inondations, 17 millions de résidents français vivent en 
zone  potentiellement  inondable  au  sens  de  la  directive  européenne  sur  les 
inondations. Par ailleurs un certain nombre d'indicateurs laissent supposer que l'on 
ne pourra pas proposer à ces habitants de déménager dans un zone hors d'eau :

• la population est passée de 40 à 60 millions en 50 ans selon l’INSEE par 
ailleurs on devra avoir recours à l'immigration dans les décennies à venir si on 
veut garantir notre niveau de croissance économique.

• la demande de surface habitable par individu a augmenté (diminution de la 
taille des ménages par exemple)

• la demande sociale en espace récréatif est forte
• il est nécessaire de maintenir voire d'augmenter la capacité de notre appareil 

de  production  agricole  pour  faire  face aux enjeux a  venir  (démographie  - 
climat).

Tous ces indicateurs laissent supposer que pour réduire le risque il sera nécessaire 
de travailler sur la réduction de la vulnérabilité des enjeux existants ou à venir dans 
les zones à risque.

8 La notion de réduction de la vulnérabilité

comme nous l'avons vu plus haut, un risque est le croisement d'un aléa caractérisé 
par sa fréquence et son intensité et des enjeux caractérisés quant à eux par leur  
valeur et leur vulnérabilité. Le but à attendre est de réduire le risque en jouant sur 
ces 4 variables

• la  fréquence  des  événements est  au  mieux  invariable,  au  pire  en 
augmentation (changement climatique)

• l'intensité : c'est un levier assez peu pertinent, car fortement dépendant de la 
météo et/ou de la géologie

• la valeur des enjeux ne peut être réduite que par suppression de certains par 
expropriation. Ce dispositif est très coûteux pour la collectivité.

• La réduction de la vulnérabilité . 



la réduction de la vulnérabilité est à la charge des propriétaires (avec des aides des 
collectivités) ce qui démultiplie les capacités d'intervention

Un exemple  de  réalisation : Mediathèque de Gardanne (France – Bouches du 
Rhône) :

source et droits: rédacteurs de l'article

Après la réalisation d'un schéma global d'assainissement pluvial. La commune de 
Gardanne  s'est  lancée  dans  un  grand  programme de  réalisation  de  bassins  de 
rétention et d’écrêtement des crues. Ces bassins doivent être entretenu, dès lors 
vient  assez  rapidement  l'idée  de  les  utiliser  de  manière  complémentaire  à  leur 
objectif premier. Certains se sont vu attribuer une destination récréative, ce qui est  
assez courant, et sur l'un d'eux une médiathèque sur pilotis a été installée et s'est  
vue dotée d'un système d'alerte aux inondations relié au PC de gestion de crise de 
la mairie. Cette construction novatrice à battu en brèche la sacro-sainte règle de non 
construction dans les zones inondables à risque fort

9 Vers un Urbanisme résilient

Après  avoir  examiné  notre  perception  du  risque  majeur  comme  un  concept 
inconstant, dépendant de son contexte social et historique.  La mise en œuvre des 
politiques publiques de prévention des risques ont conduit à ne pas construire dans 
les zones d'aléa les plus forts et à saisir toutes les opportunités pour supprimer les 
enjeux existant des zones à risques. Devant la nécessaire demande foncière sur des 
secteurs déjà contraints par d'autres politique s publiques (protection de la nature, 
agriculture, coupures d'urbanisation….). L'une des options qui commence à se faire 
jour  consiste  à  appliquer  le  concept  de  la  résilience,  mis  en  lumière  par  Boris 
Cyrulnik,  appliqué  à  l'aménagement  et  l'urbanisme,  c'est  à  dire  comment 
l'aménagement et l'urbanisme (mais aussi les organisations) peuvent se nourrir des 
catastrophes passées pour donner aux citoyens de demain des territoires plus surs. 
Cette option est bien évidement à mener en parallèle de la politique de suppression 
des enjeux dans les zones les plus dangereuses.
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