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AvAvant-propos
ant-propos

Cyclone, séisme, sécheresse, inondation, incendie, tremblement de terre... Il est certains phénomènes que l’homme
ne pourra jamais totalement maîtriser, et cela en dépit de toutes les avancées scientifiques observées. Protéger son
habitat face à la menace, le reconstruire en cas de destruction. L’homme a depuis toujours intégré les risques naturels
comme faisant partie de son environnement. Au fil des siècles, les sociétés se sont organisées afin de prévenir et réagir
en cas de danger. Malheureusement, force est de constater que les villes, les pays, ne sont pas forcément préparés
à affronter la survenue d’une catastrophe naturelle. Difficile de ne pas évoquer la Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis,
qui en août 2005, fut frappée de plein fouet par le cyclone Katrina. La première puissance mondiale, qui a été critiquée
pour sa mauvaise organisation dans la gestion de la catastrophe, et notamment, pour la lenteur des secours apportés
aux réfugiés, démontre la nécessité pour les pouvoirs publics de rester en éveil constant et de savoir mettre en place
d’importants moyens de prévention. Difficile non plus de ne pas évoquer le tsunami, ce gigantesque raz-de-marée,
qui déferla sur les côtes de l’Asie du Sud-Est le 26 décembre 2004, ravageant tout sur son passage,
laissant derrière lui un nombre effroyable de morts et de sans-abri, dépossédés de leur logement et d’une manière
générale de tous leurs biens.
Le thème de la 32e conférence : “Habitat et catastrophes naturelles”, choisi bien avant la survenue de ces drames,
correspondait à une attente multiple de nos membres dont certaines régions ne sont malheureusement pas exclues
d’être touchées par ces phénomènes. Dans ce cadre, la volonté de tenir notre manifestation à Avignon, dans le Vaucluse,
trouvait tout son sens. Le séminaire a tenté de traiter l’ensemble des aspects liés aux catastrophes naturelles, à travers
trois ateliers : l’identification des risques et la mise en place des stratégies de prévention, le type d’interventions
et d’actions en situation de crise, la gestion post-crise et les réparations. Les exposés qui vont suivre n’ont pas
la prétention d’apporter des réponses toutes faites, l’intensité, le type de manifestation du phénomène variant selon les
pays et la gestion en cas de trouble devant être adaptée pour chacun d’entre eux. Néanmoins, certains professionnels
pourront percevoir un intérêt particulier aux préconisations apportées par les différents acteurs, dont la problématique
a été abordée sous l’angle particulier du logement.
Pour leur collaboration, nous remercions : toute l’équipe de Vaucluse Logement, co-organisatrice de la 32e conférence
et son directeur général Aimé MONTAL, l’équipe de la SONACOTRA et son Président Michel PELISSIER, la Chambre
de Commerce et d’Industrie d’Avignon et de Vaucluse, la Direction régionale PACA de la Caisse des Dépôts
et Consignations, la Mairie d’Avignon et l’Office public HLM d’Avignon, le Conseil régional PACA, la ville du Pontet
ainsi que tous les intervenants pour leur précieux apport à notre réflexion générale.
Bonne lecture à tous,

L’équipe du Réseau Habitat et Francophonie.

32e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie, Avignon – 22 au 25 mai 2005

3

L i s t eListe
d e sdespparticipants
articipants

Pays
Belgique

Organisme
Fonds du Logement
Wallon

■

Luc LAURENT, Directeur général

■

Michel QUENON, Président du Conseil
d’Administration

SIC

■

Gilles-Roger BELINGA, Directeur général

MAETUR

■

André MAMA FOUDA, Directeur général

MIPROMALO

■

Albert NGOLLE, Chef du Département Recherche

OMH Gatineau

■

Mario COURCHESNE, Directeur général

■

Normand DAOUST, Président

■

Ghislain AUBIN, Président-Directeur général

ROHQ

■

Bernard TANGUAY, Président

OMH Sherbrooke

■

Léon DESCHAMPS, Directeur général

SHQ

■

Claude ROY, Relations internationales

OMHQ-SOMHAC

■

Jocelyn BIGRAS, Directeur général

SOPROGI

■
■

André-Ernest N’GANGUIA, Directeur général
Jean-Marie KINTEKOTO, Attaché aux Finances
Matérielles, Gestionnaire des Crédits

Société Wallonne
du Logement
Cameroun

Canada

Les Habitations
du Centre-Ville
Habitations Populaires
du Québec

Congo

Nom et Fonction

Côte d’Ivoire

SICOGI

■

Vincent Koita LIBI, Directeur général

Djibouti

SID

■

Osman Boubaker ABOUBAKER, Directeur général

France

Fédération Nationale des
Offices Publics de l’Habitat

■
■

Maurice CARRAZ, Directeur général
Jacques LAFONT, Conseiller

AFPOLS - USH

■

Patrick CHANDEZE, Consultant

USH-DLAP

■

Raphaël BESOZZI, Conseiller technique

Club HLM International

■

Thierry LESAGE, Secrétaire général
Cécile FRANCHET, Chargée de mission

■

4

France (suite)

SONACOTRA

Michel PELISSIER, Président
Marie-Noëlle ROSENWEG, Directrice de Cabinet
du Président
■ Guy BOUVIER, Directeur du Patrimoine
■ Philippe BIONGOLO, Chargé de mission
auprès du cabinet du Président
■ Mathieu ROUAULT, Chef du département
Communication
■
■

OPAC 38

■

Dominique GAILLARD, Directeur général
Roseline MAILLE, Directrice

OPAC Savoie

■

Charles VINIT, Directeur général

Nantes Habitat

■

Jean-Pierre CANE, Directeur général

■

OHSA (Office d’Habitat
Social d’Alfortville)

René ROUQUET, Président, Député-Maire
d’Alfortville
■ Gabriel PICH, Directeur général
■ Jean-Lucas DIAZ, Directeur général adjoint
■

LOGIREP

■

Vaucluse Logement

■

Michel QUATRE, Président du conseil
de surveillance, Président du GEPP

Guy PENNE, Président, Sénateur du Vaucluse
Aimé MONTAL, Directeur général
■ Bernard PINGON, Directeur financier
■ Gwenöla LEPICARD, Consultante en communication
■

Habitat du Nord

■

Marcel NAEYE, Président du Conseil
de Surveillance

Partenord Habitat

■

Charles MONTECATINE, Directeur général

OPAC du Val-de-Marne

■

Stéphane DAMBRINE, Directeur général
Michèle PERRYER, Directrice

■

ANAH

■

SA HLM BSB

■

Paul-Jean LEROUX, Directeur général

Pas-de-Calais Habitat

■

Jean-Michel STECOWIAT, Directeur général

■

Michel LACHAMBRE, Secrétaire général
Solveig RAKOTOMALALA, Chef de projet,
adjointe au Secrétaire général

Jean-Paul DALLAPORTA, Directeur de l’Action
Territoriale à Marseille
■ Michel POLGE, Directeur technique
■ Christian THIRIOT, Chargé de mission

Réseau Habitat
et Francophonie
Ville d’Avignon
CCI d’Avignon
et de Vaucluse
Gabon

■

■

Vincent LELEU, Conseiller municipal et Président
de l’Office municipal d’Avignon

■

François MARIANI, Président

FNH

■

SNI

■

Jean de Dieu MOUNGUENOU,
Président du Comité de Gestion
■ Jean-Evariste NGOUAS, Secrétaire général
Antoine N’GOUA, Directeur général

32e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie, Avignon – 22 au 25 mai 2005

5

Guinée

SOLOPRIMO

■
■

Madagascar

SEIMad

Mamadou Madiou BARRY, Directeur général adjoint
Abdoulaye KANTE, Conseiller et Chargé de Mission
du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat

Harimamy RAJAONARISON, Directeur général
Bakoly ANDRIANASOLO, Chef de département
Recherche et Développement
■ André BERNARD
■
■

Maroc

CIFM

Mohamed SAIDI, Directeur général
Abdelmajid CHOUKAYLI, Directeur général
du Bureau d’Etudes Techniques TESCO
■ Farida MOHA, Journaliste
■ Monsieur CHARAF
■
■

Société Centrale
de Réassurance
AL KORA

■

Abdelatif KAIDI, Directeur responsable
du département Risk Management

■

Mohamed BASTOS, Président
Abdellatif FAZOUANE, Directeur général

■

ERAC Nord-Ouest

■

Chakib DINIA, Sous-Directeur Régional
Abdelhamid BENTAHAR, Chef du Département
Administration et Financier

EXPROM

■

Mohamed MEKAOUI, Directeur général

ERAC Centre-Sud

■

Mohamed EL HADDADI, Secrétaire général,
Architecte

ERAC Sud

■

Merahi BENALI, Directeur général
Laïla ZAGHLOUL, Chef Division Promotionnelle

■

■

Mauritanie

SOCOGIM

■

Rwanda

BHR

■

Pipien HAKIZABERA, Directeur général

Sénégal

BHS

■

Alioune DIACK, Directeur général adjoint

Direction de l’Habitat

■

Youssou DIOP, Directeur

SICAP

■

Oumar SARR, Directeur général

SNHLM

■

Suisse

DAEL - Etat de Genève

■

Georges ALBERT, Chargé de mission

Tunisie

SNIT

■

Nourredine CHIHA, Président-Directeur général

■

Farhat MEDINI, Président-Directeur général

■

Slaheddine MALOUCH, Président-Directeur général

Agence Foncière
d’Habitation
ARRU
6

Sidi Ould SALEM,
Directeur général
■ Marianick DIABIRA, Directrice des Etudes
et Marchés
■ Sidi Mohamed Segane Ould Mohamed KHATRI,
Directeur du Patrimoine

Mamadou Harouna NDIAYE,
Président du Conseil d’Administration
■ Racine M’BAYE, Directeur général

Conférenciers
hors membres
Allemagne

ONU Habitat

■

Heinz KULL, Directeur de division

France

Architectes de l’Urgence

■

Patrick COULOMBEL, Président
Dominique DRUENNE, Secrétaire général,
Architecte, Professeur à l’Ecole d’Architecture
de Paris-Belleville

■

Ministère de l’Ecologie
et du Développement
durable

■

Michel BACOU, Direction de la Prévention
des Pollutions et des Risques

■

Capitaine Jean-Jacques POYARD

■

François FLEURY, Membre du Conseil, Professeur

■

Yannick DORGIGNE, Responsable subdivision
“Risques naturels”

CEREVE

■

Eric GAUME, Chercheur

FFSA

■

Roland NUSSBAUM, Directeur de la Mission
Risques Naturels

DDE du Gard

■

Bernard CASTETS, Directeur général adjoint

Bataillon des Marins
Pompiers de Marseille
AFPS
CANCA (Communauté
d’agglomération Nice
Côte d’Azur)

Les membres de RHF devant le Palais des Papes, à Avignon.

32e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie, Avignon – 22 au 25 mai 2005

7

Rencontre avec la CCI d’Avignon et de Vaucluse

Discours de François MARIANI, Président de la CCI, au centre de la tribune. A gauche, Aimé MONTAL, Directeur
général de Vaucluse Logement. A droite, Mohamed SAIDI, Directeur général de la CIFM.

Cocktail offert par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) d’Avignon et de Vaucluse.

Renouvellement de la signature de convention de jumelage
entre la SONACOTRA et l’ERAC-Sud
Michel Pelissier, à gauche, Président
de la SONACOTRA, renouvelle pour
une seconde fois son désir de coopérer
avec l’ERAC-Sud (Maroc) et Merahi
BENALI, Directeur général de l’établissement.
Assis au second plan, de gauche à
droite : Aimé MONTAL, Directeur
général de Vaucluse Logement,
Mohamed SAIDI, Directeur général
de la CIFM, François MARIANI,
Président de la CCI d’Avignon
et de Vaucluse.

8

Séance officielle d’ouverture

“Habitat et catastrophes naturelles”

32e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie, Avignon – 22 au 25 mai 2005

9

Allocution

de Vincent LELEU,
conseiller municipal et Président
de l’Office municipal d’Avignon,
représentant Madame le Ministre
Marie-José ROIG, Maire d’Avignon

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi, tout d’abord, de vous faire part de la
satisfaction et du plaisir que j’éprouve à vous recevoir à
Avignon, dans ce site historique du Palais des Papes, pour
cette 32e Conférence Internationale du Réseau Habitat et
Francophonie.
Je souhaite vous exprimer tous les regrets et toutes les
excuses de Madame Marie-Josée ROIG, notre Maire
d’Avignon, retenue par ses obligations ministérielles.
Elle a souhaité que je puisse la représenter pour l’ouverture de cette conférence et c’est un grand honneur pour
moi.
Je suis bien conscient et j’en ai la certitude que les
débats qui vont animer cette conférence seront d’une

grande tenue du fait de la qualité des personnalités qui vont
intervenir pendant ces ateliers.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellents travaux
sachant que parmi les thèmes évoqués, notre Cité, au
niveau des programmes d’habitat, est concernée par la problématique des risques liés aux inondations.
C’est pourquoi, la ville d’Avignon sera très attentive
aux réflexions qui pourront être engagées dans le cadre
de la prévention de ces risques afin d’en tirer les conclusions indispensables et nécessaires à l’élaboration des
projets de constructions pour les programmes à venir et,
en particulier, ceux concernant le Programme Local
de l’Habitat.
Je vous renouvelle ma satisfaction pour votre présence
et vous souhaite d’engager des échanges d’expérience,
d’enrichissement mutuel et des réflexions de qualité.
Je vous remercie.

Réunion de l’Assemblée générale de RHF au siège de Vaucluse Logement, à Avignon.
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Allocution

de Mohamed SAÏDI,
Directeur général de la CIFM
(Compagnie Immobilière et Foncière
Marocaine), Président de RHF

Monsieur le Président de Vaucluse Logement,
Monsieur le Secrétaire général du Réseau Habitat et
Francophonie,
Mesdames et Messieurs les membres du Réseau,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Au nom du Réseau Habitat et Francophonie que j’ai
le grand honneur de présider, permettez-moi d’ouvrir cette
32e conférence et de vous remercier vivement pour votre présence parmi nous et pour l’intérêt que vous avez accordé à
cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre des activités
internationales du Réseau Habitat et Francophonie, visant à
atteindre les finalités qui ont présidé à sa création.
Cette conférence a l’honneur de rassembler des professionnels de l’habitat, venus de pays francophones, maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvres et gestionnaires, ainsi que
d’éminents universitaires spécialisés dans ce domaine.
Fidèle à une louable tradition, le Réseau Habitat et
Francophonie organise aujourd’hui sa 32e conférence internationale à Avignon. A la fois capitale spirituelle, politique,
économique et culturelle, Avignon, foyer de culture et carrefour de civilisations se prévaut d’un patrimoine architectural
et artistique exceptionnel qui en fait le plus grand et le plus
bel ensemble gothique d’Europe.
Le thème de cette conférence, “Habitat et catastrophes
naturelles”, est au cœur des débats de par le monde. Ainsi,
il est de plus en plus constaté que la négligence de ce paramètre ne peut que conduire à des traumatismes irréversibles, alors que sa prise en compte dans l’élaboration des
projets urbains, accompagnée d’une réelle programmation
rationnelle peut à terme réduire le risque de catastrophes
dans les zones fragiles du globe.
L’actualité de cette thématique ainsi que sa pertinence
ne sont pas à démontrer si l’on appréhende les enjeux
qu’elle esquisse et les problématiques qu’elle interpelle.

Selon le rapport mondial du PNUD (Programme des
Nations Unies pour le Développement) sur la réduction des
risques de catastrophes naturelles, près de 75 % de la population mondiale vit dans des zones affectées au moins une
fois par un phénomène tel que le tremblement de terre, le
cyclone tropical, l’inondation ou la sécheresse. Les catastrophes générées par ces aléas naturels causent plus de
184 décès par jour dans diverses régions du monde.
Ces terribles catastrophes naturelles s’attaquent aux
plus pauvres de ce monde et font plus de victimes dans les
pays en développement que dans les pays industrialisés.
Ainsi, plus de 70 000 personnes ont péri dans des catastrophes naturelles en 2003 dans le monde, soit près de
sept fois plus qu’en 2002, à cause notamment de la canicule
de l’été en Europe (21 000 morts), du séisme de Bam en
Iran (40 000 morts) ou de l’éruption volcanique aux
Philippines.
En 2004, le séisme qui a frappé la ville d’Al Hoceima au
Maroc et sa région, le 24 février, a fait 629 morts, 926 blessés et 15 230 sans abri. Un autre séisme dévastateur est celui
de Sumatra, de degré 9 sur l’échelle de Richter, qui eut pour
résultat le tsunami tragique du 26 décembre 2004, qui a fait
au moins 230 629 morts et disparus.
Les catastrophes naturelles ne sont pas inévitables.
Il est, néanmoins possible de :
• Rehausser le profil de la réduction de leurs risques,
• Promouvoir l’intégration de la réduction des risques
dans la planification et la pratique du développement,
• Renforcer les capacités locales et nationales qui permettent de s’attaquer aux causes des catastrophes, qui ne
cessent de semer la dévastation et freiner le développement
dans beaucoup de pays,
• Développer des stratégies communautaires de prévention.
Voilà, en quelques mots, l’objet et la portée de la thématique à débattre dans cette 32e conférence du Réseau et
qui fera figure de fil conducteur de l’ensemble des interventions qui s’enchaîneront, dans une perspective analytique et
comparative, tout au long des trois journées de cette conférence à laquelle nous souhaitons pleine réussite.
Je vous remercie.
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Exposé introductif : Habitat et catastrophes Naturelles

par Dominique DRUENNE,
Architecte, enseignant à l’Ecole
d’Architecture de Paris-Belleville,
Secrétaire général de l’Association
“Architectes de l’Urgence”

Introduction
Une actualité dramatique
La dernière vaste catastrophe naturelle en Asie du SudEst est intervenue après que le Réseau “Habitat et
Francophonie” ait souhaité traiter ce thème.
Dans le golfe du Bengale – Océan indien, le 26 décembre 2004 : un séisme suivi de tsunamis provoquent la mort
de plus de 200 000 personnes, la présence de nombreux
touristes occidentaux parmi les victimes amplifie le phénomène.
C’est le plus violent séisme (magnitude 9.0 sur l’échelle
ouverte de Richter) depuis celui qui est intervenu au Chili
en 1960 et qui avait provoqué la mort de 6 000 personnes.
Déjà, au Nord de Sumatra (District d’Aceh), un tsunami
avait fait en 1907, 400 victimes. Aujourd’hui le séisme
et les tsunamis ont tué 80 000 indonésiens dans ce district
et 1 000 000 de personnes ont dû et continuent à être
assistées.
Au Sri Lanka, 70 000 maisons sont à reconstruire et la
capacité annuelle du pays n’est que de 5 000 à 7 000 logements. Sans l’aide internationale, annoncée comme massive, les côtes touchées par les tsunamis en Indonésie, en
Thaïlande, en Inde, au Sri Lanka, aux Maldives … ne sauraient se reconstruire rapidement et durablement.

Comprendre les phénomènes naturels
L’identification des risques passe par une pleine compréhension des phénomènes et autorise la mise en place de
stratégies de prévention.
La terre est découpée en plaques rigides qui glissent sur
le “manteau” visqueux. Dans cette région de l’Océan indien,
la plaque indo-australienne (plancher océanique plus
chargé) glisse, s’enfonce sous la plaque Eurasienne (plateau
continental plus léger et plus flexible). Les matières rigides
de la croûte terrestre soumises au frottement cassent brutalement et provoquent un séisme sous-marin. De l’épicentre
du séisme, situé au large du nord de l’île de Sumatra, partent des ondes sismiques qui entraînent un gonflement de
la masse d’eau, des vagues en surface à peine perceptibles
et un retrait brusque de la mer sur le littoral. Dans un
second temps, l’onde se propage dans l’océan, à une vitesse
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de 800 km/h en eau profonde, créant une vague (dont l’amplitude peut atteindre 30 mètres). Elle est souvent suivie
d’un deuxième retrait puis d’une nouvelle déferlante.
La même plaque, au-dessus de l’Australie, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, a provoqué des tsunamis :
l’un en 1911, l’autre en 1998. Trois vagues de 10 mètres
de haut ont ravagé 30 kilomètres de la côte nord, détruisant
entièrement sept villages et entraînant la mort de
2 182 personnes.

Les sites d’habitat et les catastrophes naturelles
Les catastrophes naturelles tuent ; elles blessent et
anéantissent des vies (économiquement, psychologiquement). Elles ont détruit, fait disparaître des villes et des villages depuis que l’homme existe.
Souvent le choix de tel ou tel site pour son installation
était provoqué par la fertilité des rives du fleuve, des flancs
du volcan, par l’attrait du front maritime.
Claude Allègre, professeur à l’Institut de Physique
du Globe, énonçait récemment que le nombre moyen de
séismes et d’éruptions volcaniques n’augmentait pas. Par
contre, l’évolution démographique conduit l’homme à occuper l’espace de manière plus intensive. Ces phénomènes
font donc logiquement plus de dégâts, vite relayés à l’échelle
du globe par les moyens modernes de communication.
Les pays francophones ne sont pas épargnés. Toute la
palette des catastrophes naturelles y est représentée.

Les risques naturels
En France, 23 500 communes sont exposées à un ou
plusieurs risques naturels.
1. Inondations (crues lentes en plaine ou torrentielles,
coulées de boue, remontées de nappes naturelles et submersion marine : marée de tempête, houle, raz-de-marée,
tsunamis…), 15 700 communes exposées à des degrés
divers aux risques d’inondation, 2 700 communes ont été
inondées au moins cinq fois entre 1982 et 2003.
2. Mouvements de terrain ( affaissements et effondrements dus à des cavités anthropiques ou naturelles, éboulements, chutes de pierre, glissements de terrain, avancées
dunaires, recul du trait de côte ou de falaise, tassements différentiels…), 5 932 communes.
3. Séismes, 5 100 communes
4. Avalanches, 400 communes
5. Eruptions volcaniques,
6. Feux de forêts,
7. Phénomènes liés à l’atmosphère (cyclone/ouragan,
tempête et grains, trombes, foudre, grêle, neige et pluies
verglaçantes…).

Les dommages provoqués par les catastrophes naturelles*
Classe

Dommages humains

Dommages matériels

aucun blessé

– de 0,3 M€ (2 MF)

1 ou plusieurs blessés

entre 0,3 M€ et 3M€ (2 à 20 MF)

1 à 9 morts

entre 0,3 M€ et 3M€ (2 à 20 MF)

10 à 99 morts

entre 3 M€ et 30 M€ (20 à 200 MF)

4 catastrophe

100 à 999 morts

entre 300 M€ et 3 G€ (2 GF à 20 GF)

5

1000 morts ou +

3G€ ou + (20 GF ou +)

0 incident
1

accident

2 accident grave
3

accident très grave

catastrophe majeure

*Selon la classification établie par le Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, dans le rapport “Les événements naturels dommageables en
France et dans le monde en 2002”.

Le développement et l’exposition aux risques
naturels
“C’est à partir de la révolution industrielle, du fait
de la concentration des hommes et de leurs activités sur
des espaces urbanisés relativement restreints, que les
risques naturels deviennent de véritables dangers pour
les sociétés ... depuis un demi-siècle, les lits majeurs des
fleuves et des rivières ont été largement urbanisés ... l’imperméabilisation massive des sols, la déforestation excessive et
la destruction du bocage, le couvert végétal n’absorbe plus le
ruissellement qui se transforme sur les pentes en coulées
boueuses” Telles sont les causes modernes de la croissance
du risque inondation selon Jocelyne Dubois-Maury.
En 2015, 8 des 25 agglomérations de plus de
10 millions d’habitants risquent d’être détruites par des
séismes géants, car situées sur des failles actives : Mexico
(en 1985, le séisme de Mexico-Michoacan a tué 9 500 habitants, blessé 30 000 personnes et créé 100 000 sans-abri,
à 350 km de l’épicentre, avec une magnitude de 8,1),
Los Angeles (USA), Dacca (Bangladesh), Karachi (Pakistan),
Istambul (Turquie).
Selon Munich RE, le plus grand groupe de ré-assurance
allemand “Megacities-Megarisks” :
Entre 1950 et 1959, 20 événements majeurs ont causé
42,7 milliards de dollars de dégâts.
Entre 1990 et 1999, 91 événements majeurs ont causé
670,4 milliards de dollars de dégâts.

La pauvreté et les risques naturels
Les territoires restés vacants, au cœur ou aux abords
des grandes ou petites agglomérations, sont “récupérés”
par les populations les plus pauvres, avec ou sans l’accord
des édiles locaux et toujours dans le plus grand “oubli” des
risques connus ou anthropiques, sans les plus élémentaires
précautions dans l’implantation, l’assainissement, la construction (ou l’auto-construction) de l’habitat.
La grande densité, donc le plus grand nombre, accompagne cette absence de prévention par rapport aux risques.
Comment s’étonner alors de la majoration des conséquences des catastrophes et de la croissance du nombre des victimes ! (coulées de boues vénézuéliennes ou algériennes
entraînant les bidonvilles construits sur les flancs des montagnes).

D’après le programme habitat des Nations Unies
(2001), 43,1 % des 1,2 milliard de citadins d’Asie et du
Pacifique vivent dans des bidonvilles, ainsi qu’un tiers
(128 millions de personnes) de la population urbaine
d’Amérique Latine et des Caraïbes. L’Inde et la Chine rassemblent à elles seules 65 % de la population pauvre des
bidonvilles d’Asie. A Bogota (Colombie), Bombay ou Delhi
(Inde) susceptibles de subir un tremblement de terre, plus
de la moitié de l’habitat est considéré comme précaire.

On a la mémoire courte
A Nîmes en 1988, la ville a été submergée. La première
réaction a été : “on n’a jamais vu cela !”. L’archiviste de la
ville a fait des recherches et a trouvé vingt épisodes de submersion de la ville depuis le XIIIe siècle. Déjà envahie par les
eaux en 1965, elle l’a été de nouveau en 2002.
La cause en est simple : le pourtour méditerranéen
reçoit, à l’occasion de ces pluies orageuses, en un laps de
temps très court, 500 à 600 mm d’eau. Inutile d’incriminer
le traitement de surface des terres agricoles car ce ne sera
que 10 à 20 mm d’absorption d’eau que l’on pourra gagner
en les labourant. On ne peut qu’accompagner le phénomène.
L’exposition permanente aux risques naturels : un cas
le Bangladesh.
Le delta du Gange (dont on connaît les vertus purificatrices) et du Brahmapoutre, dans le Golfe du Bengale, est
très peuplé et pauvre (131 millions d’habitants en 2001).
Chaque année, la mousson s’abat sur le delta, inondant
les cultures ; l’eau emporte tout mais les hommes refusent
d’abandonner leur terre fertile (de juillet à septembre 1998,
les inondations touchent 31 millions de personnes).
S’ajoutent des cyclones destructeurs, et des submersions
maritimes :
• en 1942 = 61 000 morts,
• en 1963 = 11 500 morts,
• en 1965 = 36 000 morts,
• en 1970 = 300 000 morts,
• en 1985 = 10 000 morts.
Et on commence à évoquer l’effet catastrophique
de la montée du niveau des eaux du Golfe du Bengale et de
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l’Océan Indien, avec le réchauffement de la planète, sur
l’inondation du delta (Cf. Les Maldives au Sud de l’Inde,
îlots plats menacés par la montée des eaux, ou l’archipel
de Kiribati dans le Pacifique).
La communauté internationale mobilisée a permis la
construction de quelques 4 000 abris géants (pour 500 personnes chacun), capables de résister aux cyclones et dont
les piliers en béton laissent passer les vagues géantes.
Selon la Croix-Rouge, ce système aurait permis de sauver
2,5 millions de vie depuis les années 1990.

Prévenir les catastrophes naturelles
En 1975, pendant l’hiver, les paysans de la Province de
Haichang en Chine avaient découvert des serpents gelés sur
le sol (signe de la fuite du sol protecteur provoquée par les
vibrations précédant le séisme). Les sismologues convoqués sur place confirmèrent cette hypothèse et la population
de la Province fut évacuée et épargnée.
L’année suivante à Tangshan (290 000 morts).
Les Japonais vivent avec les risques naturels. Leur architecture traditionnelle ou moderne a su intégrer le séisme.
Leur rapport à la mer intègre les tsunamis. Et pourtant,
le 17 janvier 1995, le tremblement de terre survenu à Kobé a
fait 5 375 morts et 26 815 blessés, plus de 80 000 bâtiments
ont été détruits ou endommagés.
En 1991, l’éruption volcanique du Pinatubo sur l’Ile de
Luçon n’a provoqué que … 900 morts. Les vulcanologues
français Maurice et Katia Kraft convaincus de l’imminence
de l’éruption du Pinatubo, après 460 ans de repos, permettent la protection de 15 000 habitants qui ont eu deux mois
pour évacuer le pied du volcan.
Le volcan Pinatubo est né de la subduction (glissement)
de la plaque eurasiatique sous la plaque des Philippines
sous l’archipel des Philippines avec la Fosse de Manille,
(côté Mer de Chine) et la Fosse des Philippines (côté Océan
Pacifique). L’origine de l’éruption volcanique est la même
que celle d’un séisme et d’un tsunami : la tectonique des
plaques. Le volcanisme de subduction caractérise cette
région.

Quand la terre tremble !
L’histoire des grandes catastrophes naturelles devrait
préparer les peuples à des précautions adaptées aux risques
souvent connus : “nous savions mais nous n’en avons pas
tenu compte ou ils l’ont autorisé”.
Les zones sismiques sont connues, répertoriées. La
construction parasismique est devenue une science appliquée de la construction réservée aux plus riches. Les plus
pauvres, le plus grand nombre doivent se contenter de la
construction ordinaire, souvent (pas toujours) inadaptée
quand elle est traditionnelle (BAM et ses maisons en terre),
même quand elle est récente, même quand elle intervient au
lendemain d’une destruction due à un séisme et que l’on
reproduit les erreurs antérieures.
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La médiatisation des catastrophes naturelles
Jean-Jacques Rousseau, dans sa lettre à Voltaire, après le
séisme de la capitale portugaise en 1755 écrivait :
“Ce n’est qu’à Lisbonne qu’on s’émeut des tremblements de terre, alors que l’on ne peut douter qu’il s’en
forme aussi dans les déserts. Convenez que la nature n’avait
point rassemblé là vingt mille maisons de six ou sept étages
et que, si les habitants de cette grande ville eussent été
dispersés plus également et plus légèrement logés, le dégât
eût été beaucoup moindre et peut-être nul”.
Pour sa part dans son “Poème sur le désastre de
Lisbonne” qu’il publiera en 1756, Voltaire refusera d’expliquer la catastrophe par la vengeance divine : “Diriez-vous en
voyant cet amas de victimes : Dieu s’est vengé, leur mort est
le prix de leur crime ? Quel crime, Quelle faute ont commis
ces enfants sur le sein maternel écrasés et sanglants ?
Lisbonne n’est plus, eut-elle plus de vices que Londres, que
Paris, plongées dans les délices ?”.
C’est la première fois en Europe qu’une catastrophe
naturelle a reçu une telle couverture médiatique. Depuis
les agences de presse, les moyens de communication
modernes, la diffusion de l’image (la petite fille qui meurt
en Colombie sous l’œil de la caméra qui diffuse dans le
monde entier, la ville indonésienne – Aceh – rasée par
le tremblement de terre et les tsunamis), participent à la
prise de conscience, quand elles n’amplifient pas la réalité
de la catastrophe.

Les interventions d’urgence
Les catastrophes naturelles provoquent des morts qu’il
faut rechercher, dégager, enterrer. Il y a également et
heureusement des survivants qu’il faut mettre en sécurité,
sauver, soigner. C’est le rôle des sauveteurs.
Qu’il s’agisse des immeubles ou des maisons après une
catastrophe naturelle, il faut vérifier l’état du bâti, apprécier
s’il reste propre ou impropre à sa destination et ne met pas
en péril les survivants et mettre en sécurité les immeubles
qui ont résisté.
Il faut très vite tirer les leçons de la catastrophe, ne pas
reproduire les mêmes erreurs, intégrer, minimiser le risque
dans une prévention, une reconstruction. Le faire pour les
gens, avec eux en particulier pour les plus touchés, les plus
démunis.
L’évaluation des dommages est une phase essentielle
pour mobiliser les énergies et les fonds nécessaires pour un
retour à la vie normale, celle d’avant la catastrophe, si possible améliorée et de manière durable.
Se pose alors la question de la re-construction , c’est la
préoccupation de tous en particulier des sinistrés : où,
quand, comment, à quel prix ?...

ANNEXE I
Les catastrophes naturelles et l’histoire
Avant notre ère
Pays

Région

Date

Type
de catastrophe

ISRAEL

Sodome & Gomorrhe

vers 1900

Séisme

GRECE

Santorin

vers 1500

Séisme

ISRAEL

Jericho

vers 1300

Séisme

ITALIE

Sicile

en 1226

Eruption volcanique

GRECE

Sparte & Laconie

GRECE

Rhodes

en 224

Séisme

EGYPTE

Alexandrie

en 217

Séisme

Séisme

Nombre de morts
Estimation

20 000

+ de 75 000

*Selon la classification établie par le Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, dans le rapport “Les événements naturels dommageables en
France et dans le monde en 2002”.

Notre ère
Pays

Région

Date

Type
de catastrophe

Nombre de morts
Estimation

ITALIE

Pompéi, Herculanum

en 79

Eruption volcanique

+ de 2 000

EGYPTE

Alexandrie

en 365

Tsunami

+ de 50 000

TURQUIE

Antioche

en 526

Séisme

250 000

IRAN

Damghan

en 856

Séisme

200 000

CHINE

Chihli, Bohai

en 1290

Séisme

100 000

PORTUGAL

Lisbonne

en 1531

Séisme

30 000

CHINE

Taiyuan

en 1556

Séisme

830 000

AZERBAÏDJAN

Shemakha

en 1667

Séisme

80 000

ITALIE

Sicile

en 1693

Séisme

60 000

JAPON

Tokyo

en 1703

Séisme

200 000

PORTUGAL

Lisbonne*

en 1755

Séisme

de 10 000
à 60 000

INDE

Coringa

en 1789

Tsunami

20 000

INDONESIE

Sumbawa

en 1815

Eruption volcanique

92 000

CHILI

Valparaiso

en 1822

Séisme

10 000

INDONESIE

Krakatoa

en 1883

Eruption volcanique

36 417

*“ en quelques 10 minutes, une ville de 250 000 habitants a été détruite par un tremblement de terre d’une ampleur jamais enregistrée et dévorée par un
incendie monstrueux”, une ville moderne naîtra de cette catastrophe.
Source : EM-DAT-The OFDA/CRED International Desasters Data Base et la Documentation Française.
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ANNEXE II-a
Les grandes catastrophes du XXe siècle (de 1900 à 1949)
Pays

Région

Date

Type
de catastrophe

Nombre de morts
Estimation

ETATS-UNIS

Galveston

en 1900

Cyclone

6 000

GUATEMALA

Santa Maria

en 1902

Eruption volcanique

6 000

INDE

Kangra, Cachemire

en 1905

Séisme

20 000

CHILI

Valparaiso

en 1906

Séisme

20 000

ETATS-UNIS

San Francisco

en 1906

Séisme

2 000

ITALIE

Vesuve

en 1906

Séisme

700

OUZBEKISTAN

Samarkand

en 1907

Séisme

12 000

ITALIE

Sicile

en 1908

Séisme

75 000

INDONESIE

Java

en 1909

Eruption volcanique

5 500

CHINE

Wenchu

en 1912

Cyclone

50 000

ITALIE

Avezzano

en 1915

Séisme

30 000

INDONESIE

Java

en 1919

Eruption volcanique

5 000

CHINE

Kansu

en 1920

Séisme

180 000

JAPON

Yokohama, Tokyo

en 1923

Séisme

143 000

JAPON

Atami, Simoda

en 1923

Tsunami

2 144

JAPON

Kyoto

en 1927

Tsunami

1 100

CHINE

Nanchang

en 1927

Séisme

200 000

GUATEMALA

Santiaguito

en 1929

Eruption volcanique

5 000

CHINE

Kansu

en 1932

Séisme

70 000

JAPON

Sanriku

en 1933

Tsunami

3 000

en 1934

Séisme

10 700

NEPAL
PAKISTAN

Quetta

en 1935

Séisme

60 000

INDE

Côte Est

en 1935

Cyclone

60 000

CHINE

Honkong

en 1937

Cyclone

11 000

TURQUIE

Erzincan

en 1939

Séisme

32 962

CHILI

Chillan

en 1939

Séisme

28 000

en 1942

Cyclone

61 000

BANGLADESH
INDE

Orissa, Bengal oriental

en 1942

Cyclone

40 000

JAPON

Kyushu, Kanto

en 1945

Cyclone

3 746

TURKMENISTAN

Achgabat

en 1948

Séisme

110 000

Source : EM-DAT-The OFDA/CRED International Disasters Data Base et La Documentation Française.
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ANNEXE II-b
Les grandes catastrophes du XXe siècle (de 1950 à 2005)
Pays

Région

VIETNAM

Date

Type
de catastrophe

Nombre de morts
Estimation

en 1953

Cyclone

2 300

JAPON

Kyushu, Kanto

en 1959

Cyclone

5 098

CHILI

Puerto Montt, Valdivia

en 1960

Séisme

6 000

IRAN

Qazvin

en 1962

Séisme

12 000

BANGLADESH

Chittagong

en 1963

Cyclone

11 500

BANGLADESH

Barisal

en 1965

Cyclone

36 000

BANGLADESH

Khulna,Chittagong

en 1970

Cyclone

300 000

en 1974

Cyclone

8 000

HONDURAS
CHINE

Tangshan

en 1976

Séisme

290 000

IRAN

Tabas

en 1978

Séisme

25 000

ITALIE

Potenza, Caserta, Naples

en 1980

Séisme

4 689

BANGLADESH

Urir, Jabbar

en 1985

Cyclone

10 000

MEXIQUE

Mexico, Michoacan

en 1985

Séisme

9 500

ARMENIE

Leninakan, Spitak

en 1988

Séisme

+ de 50 000

IRAN

Rasht, Astara

en juin 1990

Séisme

40 000

en avril 1991

Cyclone “Gorky”

138 866

BANGLADESH
PHILIPPINES

Pinatubo, Luçon*

en 1991

Eruption volcanique

900

PHILIPPINES

Negros, Leyte

en 1991

Cyclone

5 956

en sept. 1993

Séisme

9 782

INDE
ETATS-UNIS

Los Angeles

en 1994

Séisme

60

JAPON

Kobe

en 1995

Séisme

6 433

AFGHANISTAN

en mai 1998

Séisme

4 700

HONDURAS
& NICARAGUA

en 1998

Cyclone “Mitch”

14 600
& 3 032

TURQUIE

Izmit, Kocaeli

en 1999

Séisme

17 127

VENEZUELA

Vargas

en déc. 1999

Inondation

30 800

INDE

Gujerat

en janvier 2001

Séisme

20 005

IRAN

Bam

en 2003

Séisme

26 796

Source : EM-DAT-The OFDA/CRED International Disasters Data Base et La Documentation Française.
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ANNEXE III
Les catastrophes naturelles dans les pays francophones
Pays

Région

Date

Type
de catastrophe

Nombre de morts
Estimation

CANADA

Terres Neuves

en 1775

Tempête

4 000

SAINT-VINCENT

La Soufrière

en 1812

Eruption volcanique

SAINT-VINCENT

La Soufrière

en 1902

Eruption volcanique

1 565

MARTINIQUE

Montagne Pelée

8 mai 1902

Eruption volcanique

28 000

MARTINIQUE

Montagne Pelée

30 août 1902

Eruption volcanique

1 000

12 sept. 1928

Ouragan

1 200

GUADELOUPE
CANADA

Terres Neuves

en 1929

Tsunami

27

MAROC

Agadir

en 1960

Séisme

12 000

en 1963

Cyclone

5 000

HAITI
CONGO-RDC

Région de Goma

en 1977

Eruption volcanique

64

ALGERIE

El Asnam

en 1980

Séisme

2 633

CAMEROUN

Lac Nyos

en 1986

Eruption volcanique

1 746

HAITI

Jacmel,
Port-au-Prince

en 1994

Cyclone

1 122

VAISON-LA-ROMAINE

22 sept. 1992

Innondation

32

FRANCE

26-27-28 déc. 1999

Tempête

92

LA REUNION

janvier 2002

Cyclone “Dina”

CONGO-RDC

Région de Goma

en 2002

Eruption volcanique

100

ALGERIE

Boumerdès
& Alger

21 mai 2003

Séisme

2 278

FRANCE

août 2003

Canicule estivale

15 000

MADAGASCAR

janvier 2004

Cyclone

Source : EM-DAT-The OFDA/CRED International Disasters Data Base et La Documentation Française.
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ANNEXE IV
Récit d’une catastrophe naturelle dans le Vaucluse
Vaison-la-Romaine
Les pluies torrentielles et la crue de l’Ouvèze du 22 septembre 1992 provoqueront 32 décès, 4 disparus et 50 M€
(environ 350 MF) de pertes matérielles. 300 maisons d’habitation ont été endommagées (5 566 habitants en 1989, un
tiers de moins en 1946).
Dans la ville, la montée des eaux de l’Ouvèze (1 mètre
toutes les 10 minutes) est due à un goulet d’étranglement
topographique et son Pont romain ; elle atteindra 17 mètres
de haut, 15 mètres au-dessus du lit mineur, 2 mètres au-dessus du tablier. En amont, le terrain de camping, implanté
sous le bassin versant du Ravin du Busquet aboutissant
dans le Lauzon (affluent de l’Ouvèze), au bord de la rivière,
sera envahi par un brusque torrent de boue qui emporte
tout sur son passage (caravanes, voitures, campeurs…). En
aval la caserne des pompiers (située sur la rive gauche de
l’Ouvèze) est inondée (comme dans le Gard à Sommières).
Dépourvus d’embarcation, les pompiers demandent aux
particuliers qui en possèdent de les mettre à leur disposition. La première prévention est de donner aux personnels
de secours des moyens permanents d’intervention.
Dès la veille, Météo France lance un bulletin d’alerte diffusé auprès des autorités locales. Le matin du 22 septembre
à 9 h 00, le deuxième message diffusé annonce un épisode
“pluvio-orageux d’une rare violence”.
De 10 h à 12 h, premier épisode de pluie abondante.
Les pompiers demandent l’évacuation du camping
municipal, mais les campeurs (souvent étrangers) informés
restent parce qu’aucun d’eux ne pouvait s’imaginer en danger de mort.
De 13 h à 16 h, les pluies reprennent avec intensité
(la ville recevra 179 mm d’eau en 4 h pour une précipitation
annuelle de 600 mm, en amont 300 mm à Entrechaux,
215 mm à Malaucène) ; Elles provoqueront le gonflement
subit et pointu des affluents de l’Ouvèze (l’Aiguemarse,
le Grozeau, et le Lauzon). Le débit de pointe s’est situé
à 1 200 m3/s pour un débit habituel de saison de 10/12 m3/s
et une crue décennale de 450-500 m3/s.

A une toute autre échelle, les inondations de Dresde,
avec la montée lente des eaux de l’Elbe conjuguée avec le
déferlement des eaux torrentielles du Weisseritz, quittant
son canal pour retrouver son ancien cours sur les boulevards de la ville conjuguent ces deux aspects.
Le phénomène survenu à Vaison-la-Romaine est-il
surprenant ?
En 1616, l’eau est déjà passée au-dessus du Pont
romain. Des crues importantes ont affecté le Vaucluse tout
au long de ce siècle : novembre 1907, 24 septembre 1924,
octobre 1933, novembre 1935, novembre 1951.
Mais l’Ouvèze a su se faire oublier des Vaisonnais
(aucune allusion aux crues dans les documents d’urbanisme révisés en 1988).
Les maisons anciennes en amont avaient su se tenir
à distance et en hauteur par rapport au lit de la rivière.
Les anciens, ayant connu les crues, préféraient habiter
à l’étage pour la vue. Depuis, l’attrait du jardin et l’arrivée
des générations nouvelles a valorisé le rez-de-chaussée
inondable.
Dans les années 70, la cité artisanale et le lotissement
Théos, en amont, seront construits dans une zone qui se
révélera facilement inondable et dangereuse.
Depuis 1992, les secteurs les plus exposés le long de
l’Ouvèze, sont déclarés inconstructibles et les propriétaires
des 70 maisons concernées n’ont pu réparer ou reconstruire
leurs maisons endommagées ou détruites.
Le terrain de camping municipal a été déplacé sur une
hauteur.
Le lit de l’Ouvèze a été repris dans un Plan de Paysage
en 1994.
Une étude du réseau hydrographique (suite à la catastrophe de Nîmes du 3 octobre 1988) des bassins versants
et leur débouché (aérien ou busé) dans des zones urbanisées préconisait le recalibrage des exutoires nord et sud
existants et la création d’un nouvel exutoire, malheureusement pas suffisamment tôt pour prévenir le 22 septembre
1992.

Crue de l’Ouvèze et écoulements latéraux torrentiels
convergeant vers la ville caractérisent cette catastrophe.
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Visites professionnelles de Vaucluse Logement

Immeuble Erasmus à Avignon
avec 1000 m2 de bureaux prioritairement
destinés à des structures orientées
vers l’emploi. Celui-ci a été construit
sur l’ancien site de la cité Guillaume
Apollinaire, démolie le 20 mai 2001.

Résidence La Barbière à Avignon
proposant 288 logements collectifs,
réhabilités en 2000. Un chantier énorme
dont la face la plus visible et la plus
spectaculaire a consisté à plaquer
sur les façades d’immeubles des balcons
en préfabriqué d’une douzaine
de mètres carrés.

Résidence Les Hirondelles au Pontet proposant 48 logements collectifs
livrés en juin 2003.
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Atelier n° 1

“L’identification des risques et la mise en place
des stratégies de prévention”
Modérateur : Thierry LESAGE, Secrétaire général
du Club HLM International
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Pour une politique de prévention
des risques majeurs
2. La surveillance

par Michel BACOU,
du Ministère de l’Ecologie
et du Développement Durable,
Direction de la Prévention
des Pollutions et des Risques

9 251 €

Arles-sur-Tech – Glissement de Can Balent
Combelouvière

30 746 €

Villard-Notre-Dame

3 718 €

Boulc-en-Diois – Surveillance

8 601 €

Clos du Pertuis

8 580 €

Barre des Fècles

4 718 €

1. La connaissance

Plateau de Chamoise

3 940 €

• 20 000 kilomètres couverts

Passy – Falaise des Egratz

4 208 €

• 40 000 à 50 000 kilomètres à couvrir sur les 170 000
de cours d’eau structurants du total des 560 000 de
cours d’eau temporaires et permanents

Saint-Hilaire-du-Touvet

2 539 €

Rioupéroux

7 946 €

Clapière

43 621 €

Roquebilière

27 000 €

Séchilienne

239 000 €

• Approches historique (PHEC) et géomorphologique
• Diffusion sur internet : www.ecologie.gouv.fr et
www.paca.ecologie.gouv.fr
Atlas des zones inondables

Une surveillance nationale des phénomènes pour une
alerte pertinente des autorités et de la population :
• Météo France
• SCHAPI/SPC : crues
• Réseau accélérométrique permanent : séisme
• Observatoire IPG : volcan
Une vigilance de tous les instants

La connaissance a deux axes : la connaissance des phénomènes et la spatialisation du risque. Au niveau régional,
il importe de faire un bilan de la connaissance du risque
pour proposer des actions. Les actions susceptibles d’être
éligibles sont celles :
• que nous connaissons
• qui sont l’expression d’un problème régional important
• qui peuvent être utiles pour développer une méthodologie à dimension nationale (ex : amiante environnemental en Corse)
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3. L’aménagement
2005

2006

Objectif quantitatif

Objectif qualitatif

5 000 PPR approuvés

Type de risque

6 000 PPR prescrits

Contenu et méthodes

Priorité

Priorité

Achèvement des procédures

Risques menaçant la vie humaine
Inondations dans le Sud Est (circulaire), incendies de forêt et séismes

Réflexion

Réflexion autour d’une démarche plus qualitative

Dé-prescription de certains PPR

Concertation, association, enquête publique

Modulation de franchise

Contenu des documentations
Articulation avec les projets de territoires (mitigation, agenda 21, etc.)
et les documents d’urbanisme (SCOT, PLU)

2006 et au-delà…
Objectif de cohérence

Une politique globale de prévention territorialisée

Priorité
Identifier et hiérarchiser les territoires à enjeux

Prioriser les risques

Associer les collectivités territoriales

Conduire une politique globale, stratégique et prospective

Réflexion autour d’une démarche intégrée
Intégration du risque dans toutes les démarches territoriales
Animation, coordination et harmonisation de la politique régionale
Note stratégique et schéma départemental de prévention des risques
Anticiper les risques
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4. La prévention commence par l’information

Une éducation à l’environnement

Une information synthétique, librement consultable
• Un DDRM dans chaque département établi par
le préfet
• Un Dicrim établi par le maire dans les communes
où c’est obligatoire
• 8 000 dossiers d’information communaux consultables en mairie sur les 15 000 communes
Une cartographie accessible sur internet
• L’état des risques oblige à un accès facile à la cartographie au 1/25000 des PPR
• 90 000 visiteurs en janvier 2005
Prim.net

Une ingénierie et des outils pédagogiques
• Depuis 1992, la DDR forme des enseignants à une
pédagogie de projet sur les risques majeurs
• Elle a constitué un réseau de formateurs Risques
Majeurs/Education
• 80 000 textes et documents pour la Classe/TDC avec
10 suppléments Aléas et Enjeus diffusés
Un partenariat avec les associations d’éducation
à l’environnement
• La DPPR collabore avec les associations UNCPIE, BIE,
CME, les actions périscolaires et l’information des
populations
• Quelle implication des collectivités locales ?

Un affichage des risques et des consignes

Une approche francophone et européenne

• La signalétique RM pour l’affichage communal des
risques et des conduites à tenir a fait l’objet d’un arrêté
le 9 février 2005

• La DPPR collabore avec les régions, le Conseil de
l’Europe et l’ONU pour intégrer les RM dans la formation scolaire et les actions périscolaires

• A la demande de la Commission européenne, elle en
étudie son extension à l’ensemble de l’Union
Européenne

• Programme interrégional RINAMED avec 13 régions
méditerranéennes. Enseignement en ligne

Une mémoire inscrite dans le territoire
• Les repères des PHEC a fait l’objet d’un décret en mars
2005
• Développer les actions de mémoire : FECRIM…
Une éducation à l’environnement pour
un développement durable, partout et pour tous
• L’éducation à la prévention des risques majeurs doit
être généralisée, progressive et validée. Circulaire du 8
juillet 2004 de l’Education Nationale
• Deux académies pilotes : Rouen et Grenoble
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5. La mitigation

La réduction de la vulnérabilité des biens existants
• Mise en œuvre des mesures destinées à réduire les
dommages directs et indirects afin de rendre leur
montant supportable par la société
• Enjeux humains et économiques : bâtiment, activités,
ERP, patrimoine, équipements et services publics
Vouloir réduire les dégâts

Une formation initiale et continue des professionnels
de l’aménagement et de la construction
• La réduction de la vulnérabilité pour être efficace doit
être collégiale : SD, services techniques des collectivités, gestionnaires de réseaux, CCI, CAUE, CROA,
chambre d’agriculture
• Mobiliser et convaincre la maîtrise d’ouvrage et
d’œuvre
Guides

Une ingénierie et des outils d’évaluation de la
vulnérabilité
• Depuis quelques années, la DPPR et la DGUHC développent des méthodologies de diagnostic de la vulnérabilité des biens et activités existants
• Entreprises, PME, services de l’eau, réseaux publics,
habitations ou assimilés

Des démarches opérationnelles urbaines et/ou
des programmes de travaux
• PPR et biens existants, OPAH généralisée, PIG,
Périmètre de réduction de la vulnérabilité (cf. Périmètre
restauration immobilière)
• Un séminaire de travail relatif à la mitigation en
novembre prochain
Démarches opérationnelles

Outils d’évaluation
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6. La préparation
Une éducation à la croisée de l’environnement et
de la sécurité
• Le BOEN du 30 mai 2002 rappelle à chaque chef
d’établissement la nécessité d’établir un Plan particulier de mise en sécurité en cas d’alerte ou d’accident
• La LMSC oblige à une éducation aux gestes élémentaires de sûreté et de premiers secours
La participation de chacun à sa sûreté
• La DPPR travaille à la généralisation du PPMS dans
tous les ERP
La transmission de l’information par la radio
• La DPPR porte le projet de normalisation d’un dispositif de réception de l’alerte et de la vigilance intégré
dans les immeubles en liaison avec Radio France, la
DDSC et l’AFNOR

7. Le retour d’expérience
Un retour d’expérience et une formation des acteurs
pour :
• Une orientation des autres axes de la prévention
• La programmation de la recherche
• Une assurance adaptée
• Des outils méthodologiques (événement, échelles gravité, intensité…)
• Recensement des événements (classe 2 et +)
• Mise en place d’un dispositif pérenne (GEDEON)
• Suivi des grands REX
• Espace Prim.net
Retour d’expérience

La gestion de crise au sein du MEDD
• La DPPR organise 24h/24h et tous les jours de la
semaine une astreinte
• Liens avec les DRIRE et les DIEN
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Présentation de Michel BACOU, du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable (Direction de la prévention
des Pollutions et des Risques), lors de l’atelier n° 1 sur l’identification des risques et la mise en place des stratégies
de prévention.

La prévention des risques ou
“prévenir vaut mieux que guérir”
par Michel QUATRE,
Ingénieur général des Ponts et
Chaussées, Président du Conseil
de Surveillance de l’Entreprise Sociale
pour l’Habitat LOGIREP (France),
Président du GEPP (Groupe d’Etudes
et de Propositions pour la Prévention
du risque sismique en France)
Certes, il est facile de rappeler cet adage mais il est beaucoup plus difficile de le mettre en application. Tout le progrès de nos sociétés est une course permanente entre les
possibilités offertes par la croissance des connaissances
scientifiques et techniques et l’urgence des situations
humaines concrètes où il est souvent trop tard pour arbitrer
entre de nombreuses contraintes.
Comme les risques naturels ne sont pas tous perçus au
même degré, nombre d’entre eux ne sont tout simplement
pas pris en compte dans les exigences du développement !
L’ampleur de la catastrophe due au Tsunami de Banda Aceh
à Noël 2004 est là pour le rappeler cruellement. Aussi la
question à traiter présente un double aspect :
• celui des démarches de prévention à concevoir en
fonction de nos connaissances et de nos capacités
techniques ;
• celui de l’acceptabilité économique et sociale par des
individus, des groupes sociaux, des sociétés et même
des nations dont les gouvernements sont contraints à
des choix souvent dramatiques.
Après une revue de chacun de ces aspects, je vous ferai
part de mon expérience de huit années de présidence de
l’instance mise en place par les deux ministres compétents
pour proposer une réglementation de la construction parasismique en France tenant compte de ce double aspect.

Quelles démarches de prévention ?
Une démarche scientifique, linéaire et déductive
Elle consiste à identifier l’aléa à partir de connaissances
géologiques, climatologiques, hydrologiques certaines, puis
à les compléter par des analyses sur les conditions de la survenance de phénomènes nuisibles à l’homme et à ses réalisations. Ce deuxième aspect, souvent basé sur l’idée de la
répétitivité des phénomènes, est déjà discutable et l’élaboration de concepts probabilistes associés à des efforts, des
débits d’eau, des fréquences de vibration ne va pas de soi.
Cependant, doté de cet arsenal de connaissances dont il
faut remercier les scientifiques qui y ont consacré leur vie
(l’hydro-géologue statisticien Gumbel, l’auteur des relevés
systématiques de crue Champion par exemple, le vulcanologue Haroun Tazief, les géophysiciens et sismologues actuellement à l’œuvre pour parfaire la carte des séismes français
et européens), il reste à les utiliser pratiquement pour une

politique de prévention : sur quoi repose-t-elle ? Quelles
sont les actions concrètes à mettre en œuvre ? Seront-elles
acceptées par tous ceux auxquels ils s’adressent ?
Une démarche expérimentale partant de ces derniers,
c’est-à-dire des acteurs de la prévention eux-mêmes :
Contrairement aux réalisateurs des lotissements à bâtir
péri-urbains, les paysans du XVIIIe siècle et d’avant savaient
très bien qu’ils ne devaient pas construire dans les champs
inondables (cela étant dit, ils ne savaient pas les délimiter
pour les très grandes crues !). Les architectes des églises de
la Renaissance connaissaient très bien les zones sismiques
où ils devaient liaisonner les piliers des églises supportant
la poussée des voutes (mais ils ne savaient pas en évaluer
l’intensité maximale).
Une telle démarche, quand elle est basée sur une réelle
expérience, est à encourager à la fois pour favoriser le recueil
de données et ensuite pour faciliter l’acceptation de dispositions plus systématiques et planifiées.
En cas d’incertitude sur le bien fondé d’une démarche
scientifique intégrale, elle apparaît même comme celle du
dernier recours à condition de privilégier, sur des bases certaines, une politique de précaution comme c’est le cas pour
les risques d’avalanche (cas de Chamonix).
Conclusion
C’est évidemment une approche mixte qui s’impose
mais sa réussite suppose acquise une conduite réciproque à
base d’honnêteté :
• pour les scientifiques et les ingénieurs, reconnaître les
limites de leurs modèles de prévision (loi de probabilité prise en compte, représentativité des données,
modifications dues aux aménagements) ;
• pour les acteurs de la prévention, apporter des données fiables et non minimisées dans le but de s’estimer soustrait à de futures obligations de préventions
(réglementation de construction, interdiction de construire, partage des charges des ouvrages de protection
par exemple).

Acceptabilité économique et sociale
de la prévention
Michel Bacou vous a développé les composantes d’une
politique de longue haleine développée en France depuis
près de vingt ans qui porte sur :
• l’information et la formation de chacun ;
• la connaissance de l’aléa et sa diffusion avec le relais
des collectivités territoriales ;
• la réglementation de la prévention sous tous ses
aspects, règles techniques, limitation des constructions, protections éventuelles ;
• la gestion de crise ;
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• l’indemnisation grâce à un dispositif de solidarité
nationale avec le relais des entreprises d’assurance (à
condition que la réglementation soit respectée !) mais
les ingrédients de la réussite sont-ils réunis, de la tête
de l’Etat jusqu’au particulier, chacun y participe-t-il
sinon avec enthousiasme, du moins de son plein gré
ou ne cherche-t-il pas à tirer son épingle du jeu ? Et
même en prenant la première hypothèse, peut-on faire
dans tous les cas des réglementations, compréhensibles, applicables et justes pour tous ? Pour ne pas vous
laisser à ces interrogations quasiment philosophiques
mais pour vous engager à développer votre réflexion,
je vous proposerai trois sujets :
1. La publicité en matière de mutation foncière doit être
faite sur les servitudes donc celles de prévention des
risques, supportées par le bien vendu. Il en résulte
une décote sur le marché foncier imposée toutes
autres conditions comparables, la collectivité est-elle
en droit de l’instituer sans indemnisation dès lors
que la propriété privée est à la base de la garantie
de l’exercice du droit de liberté ? Vous imaginez bien
toutes les mesures transitoires et transactionnelles
possibles qui seront évoquées dans chaque cas
particulier.

2. Appliquer une réglementation suppose un surcoût
mais aussi des connaissances et des sachants (de
l’ingénieur à l’ouvrier) ; seront-ils assez nombreux et
formés pour bien l’appliquer, au moindre coût, avec
efficacité ? Ceci ne se décide pas sur le papier mais est
une œuvre collective dans la durée.
3. Sujet plus technique : dans la mesure où le coût de la
prévention croit beaucoup plus vite que l’importance
de l’aléa (exprimer un effort sur les ouvrages ou en
hauteur d’eau pour les crues par exemple), faut-il
avoir une politique du 100 % ? La rareté des événements exceptionnels est telle qu’on peut se poser la
question de la légitimité de ne pas y faire face en termes de prévention. Question subsidiaire : comment
le faire savoir aux intéressés et question en retour
inévitable : qui nous prendra en charge ? Il s’agit d’une
responsabilité politique du plus haut niveau au sens
noble du terme.
Une expérience : Quelle réglementation parasismique
en France ?
L’auteur y relate cette expérience en illustrant avec ce
thème les options choisies à propos des questions précédentes.

Gabriel PICH, Directeur général de l’OHS d’Alfortville, intervient au micro lors d’un débat avec l’assemblée générale
au cours de l’atelier n° 1. A la tribune, de gauche à droite : Michel QUATRE, Président du conseil conseil de surveillance
à Logirep, Président du GEPP,Thierry LESAGE, Secrétaire général du Club Hlm International et Michel BACOU
du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable.
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Le gestionnaire d’habitation sociale face
aux sinistres : La vision québécoise
par Bernard TANGUAY, Président du ROHQ (Regroupement des Offices
d’Habitation du Québec)

et Léon DESCHAMPS, Directeur général de l’Office Municipal
d’Habitation de Sherbrooke (Québec, Canada)

“Née voilà 4,6 milliards d’années, notre planète ne cesse
de se transformer, se métamorphoser. Séismes, éruptions,
etc... ses mouvements titanesques ont souvent des conséquences dramatiques sur les hommes, concentrés sur des
hauts risques. Mais ils sont aussi à l’origine des plus beaux
paysages”.
Voilà comment débute l’analyse de la revue Géo dans
son numéro d’avril 2005, un dossier dont le titre est évocateur : “A l’écoute de la terre”.
Notre planète est bien vivante et très agitée. Ses soubresauts ont des conséquences souvent dramatiques sur les
hommes.
Pour se défendre et se protéger, l’homme utilise les
moyens à sa disposition selon ses croyances, connaissances
ou sa culture, et ce au gré des phénomènes :
• Ainsi les pèlerinages religieux, les offrandes aux Dieux
pour l’expiation des fautes, les prières, sont à leur
manière des moyens de conjurer les grandes calamités
qui affligent les peuples.
• Par son ingéniosité, les sciences et les technologies
qu’il met en œuvre, l’homme cherche à composer,
vivre et même survivre avec et malgré les excès de sa
planète.
A première vue, on est porté à croire que l’homme ne
retient pas les leçons de son histoire. En effet non seulement contribue-t-il à la détérioration de son environnement,
mais aussi il continue d’habiter les zones dangereuses de la
planète.
L’explosion démographique, la fertilité des sols situés en
zones inondables et cycloniques, la pauvreté des populations sont parmi les explications de l’établissement de
l’homme sur des lieux où des catastrophes naturelles le
menacent.
En plus des catastrophes naturelles, l’homme crée luimême de par ses actions, toutes sortes de situations où il
met à risque la provocation des sinistres. Ainsi, les guerres,
les armements, la manipulation des matières dangereuses,
l’utilisation de pesticides, la manipulation génétique en sont
quelques exemples éloquents.

Qu’en est-il au Québec ?
Au Québec, les pluies diluviennes du Saguenay en 1996
ainsi que la tempête de verglas de 1998 ont rudement mis
à l’épreuve l’organisation et le fonctionnement de la Sécurité
civile.
Les enseignements de ses sinistres ont forcé sa réorganisation afin de mieux réagir à un sinistre futur.
C’est pourquoi, fort de l’expérience qu’ont apportée ces
événements malheureux, le Québec a défini un sinistre
majeur comme : “un événement dû à un phénomène naturel, à une défaillance technologique où à un accident découlant ou non de l’intervention humaine, qui cause de graves
préjudices aux personnes ou d’importants dommages aux
biens et exige de la collectivité touchée des mesures inhabituelles. Par exemple, une inondation, une secousse sismique, un mouvement de sol, une explosion, une émission
toxique ou une pandémie”.
La sécurité civile repose maintenant sur un partage clair
des responsabilités entre les citoyens, les entreprises, les
municipalités et le gouvernement du Québec.
Le gouvernement du Québec a adopté sa nouvelle
loi sur la sécurité civile en décembre 2001. Depuis, de
nombreux travaux sont en cours pour mettre en œuvre
la Loi, qui est la pièce maîtresse de la réorganisation
de la sécurité civile au Québec.
Les ministères et organismes gouvernementaux collaborent à l’élaboration du Plan national de sécurité civile et à
son application à l’échelle régionale et internationale.
Au niveau local et régional, les municipalités ont l’obligation d’adopter et de tenir constamment à jour leur plan d’intervention, lequel doit être conforme aux décrets ministériels.
Le citoyen et l’entreprise sont les premiers responsables
de leur sécurité. En situation de sinistre ils peuvent être soutenus par leur municipalité qui à son tour peut compter sur
le soutien des ressources gouvernementales si les circonstances l’exigent. Ses ressources gouvernementales sont
coordonnées par l’Organisation régionale de sécurité civile
ou par l’Organisation de sécurité civile du Québec si l’ampleur du sinistre justifie le recours au Plan national de sécurité civile. Ce partage de responsabilités vise :
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• à réduire la vulnérabilité du Québec face aux différents
sinistres qui menacent son territoire ;
• à mieux gérer les risques de sinistre par des mesures
de prévention, de préparation aux interventions, d’intervention et de rétablissement ;
• à responsabiliser un plus grand nombre de personnes
physique ou morale à leur rôle en sécurité civile ;
• à utiliser de manière optimale les ressources municipales et gouvernementales consacrées à la sécurité civile.
Je le répète, la pierre d’assise de notre capacité à faire
face à une situation d’urgence ou à un sinistre, réel ou imminent, repose sur un partage clair des responsabilités entre
les citoyens, les entreprises, les municipalités et le gouvernement du Québec.

Le Citoyen
Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. En
situation d’urgence ou de sinistre, il lui revient d’accomplir
les premiers gestes qui seront les plus déterminants pour
assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et la sauvegarde de ses biens.
À cette responsabilité personnelle, se greffe une responsabilité sociale :
• le citoyen peut intervenir sur les lieux de son travail ou
de ses loisirs afin d’aider les gens qui l’entourent en
attendant du renfort ;
• il peut également s’impliquer auprès de sa municipalité qui doit subvenir aux besoins essentiels des personnes les plus touchées par le sinistre.
Un citoyen sensibilisé aux avantages de la prévention et
d’une préparation adéquate aux situations d’urgence et aux
sinistres développera les bons comportements et accomplira les bons gestes.
A titre d’exemple, il préparera sa trousse d’urgence et
gardera à la maison des provisions pour subvenir à ses
besoins essentiels pendant trois jours.
Le gouvernement du Québec a publié différents documents, brochure et guide, pour informer ses citoyens sur le
quoi et comment faire, avant, pendant et après un sinistre.
Les sujets traités informent comment se comporter lors
d’un tremblement de terre, d’une tornade, d’un orage, d’une
inondation, d’une panne de courant en hiver, etc.

L’entreprise
Chaque propriétaire d’entreprise a aussi une responsabilité sociale en sécurité civile. Il doit plus spécifiquement se
doter d’un plan de mesures d’urgence qui tient compte du
risque que peuvent entraîner ses activités en plus de devoir
mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens sous sa garde peu
importe l’origine du sinistre.
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La municipalité régionale de compté (MRC)
La municipalité régionale de compté joue un rôle significatif dans le système de sécurité civile Québécois. Elle doit
planifier la sécurité civile sur son territoire avec les municipalités qui en font partie. Cet exercice de planification se traduira par l’établissement d’un schéma de sécurité civile. Ce
schéma contiendra les objectifs de protection visant à
réduire les vulnérabilités des municipalités exposées aux
risques de sinistre. Il précisera également les actions nécessaires pour atteindre ses objectifs. Ces actions toucheront la
prévention, la préparation, les interventions et le rétablissement.

La Municipalité
Lors d’une situation d’urgence ou de sinistre, c’est vers
la Municipalité que le citoyen se tourne pour obtenir de
l’aide, si nécessaire. Elle est en effet la mieux placée puisqu’elle connaît le milieu, les besoins de ses citoyens et l’ensemble des ressources disponibles sur son territoire. La
municipalité doit donc se préparer en conséquence. Elle
devra donc mettre en place et coordonner les mesures de
sécurité civile découlant du schéma de sécurité civile de sa
MRC. Ces mesures, qui sont contenues dans son plan de
sécurité civile, permettront notamment, en cas de sinistre,
de maintenir le plus longtemps possible les services essentiels suivants :
• la sécurité des personnes ;
• la sauvegarde des biens ;
• l’hébergement ;
• l’alimentation en eau et en vivres ;
• l’hygiène ;
• la santé publique.

Les ressources gouvernementales
En cas de sinistre important, les moyens dont dispose
une municipalité pour y faire face peuvent rapidement devenir insuffisants. Il s’avère alors nécessaire que les ressources gouvernementales au palier régional ou même au palier
national, lui prête assistance. Selon l’ampleur du sinistre,
l’Organisation régionale de sécurité civile ou l’Organisation
de sécurité civile du Québec, coordonne ces ressources.

Le rôle du gestionnaire de logements sociaux
Examinons maintenant le rôle plus spécifique du gestionnaire de logements sociaux.
Le rôle du gestionnaire de logements sociaux face aux
sinistres est issu à la fois de sa responsabilité sociale en
sécurité civile et de son rôle d’agent local. Il doit se doter de
plan de prévention et d’intervention en plusieurs matières.
Les deux principaux objectifs poursuivis seront :
• la sécurité de ses locataires et celle de son personnel ;
• la sauvegarde des immeubles et des biens dont il a la
gestion.

Pour se faire, le gestionnaire coordonnera ses actions
avec celles des instances supérieures et particulièrement
avec la municipalité.
Certains risques sont identiques à chaque gestionnaire,
notamment ;
• les incendies ;
• les dégâts d’eau (suite à la rupture d’un tuyau) ;
• la manipulation de produits dangereux et son entreposage ;
• les blessures suite à des bris de verre, de trous dans la
chaussée ou dans les allées piétonnières ;
• l’insalubrité des espaces communs et des logements ;
• l’interruption de l’alimentation électrique ;
• l’absence de chauffage par temps froid ;
• la chaleur accablante ;
• la pandémie.
A cette liste, certains gestionnaires ajoutent des risques
plus locaux tels :
• inondations et éboulement ou glissements de terrains;
• chutes ou accumulation importante de neige.
Les plans d’interventions comportent des mesures :
• de prévention ;
• d’informations destinées aux locataires et aux
personnels ;
• d’inventaires des ressources humaines et matérielles
internes ;

• de l’ordre hiérarchique de la prise en charge du
sinistre ;
• d’un répertoire des ressources communautaires et
publiques locales ;
• de la rédaction du rapport de sinistre et de son
contenu.
Parfois selon, la nécessité et selon les risques, il sera
essentiel de prendre des mesures d’évacuation des personnes et des biens.
Lorsque survient un sinistre, les actions et les décisions
à prendre sont nombreuses et doivent être prises rapidement. Il est essentiel d’établir le partage des responsabilités.
Lors d’un sinistre chacun se préoccupe alors d’accomplir
rapidement et efficacement ses tâches en synergie et complémentarité avec celle des autres acteurs.
Avant de terminer je voudrais vous laisser un instrument pratique : un modèle de plan d’intervention.
Au moment de mon départ de Sherbrooke, le plan
d’intervention spécifique “chaleur accablante” était en voie
d’élaboration. Des copies seront disponibles en documents
de travail.
Mesdames et Messieurs merci de votre attention. Je
viens de vous exposer une façon de faire québécoise
en espérant que ces formules puissent vous être utiles
ou vous inspirer, pour l’adaptation de mesures dans
vos planifications locales et nationales pour faire face à un
sinistre.

Laïla ZAGHLOUL (au centre), Chef division promotionnelle à l’ERAC Sud, ouvre l’atelier n° 3 sur la gestion post-crise
et les réparations, entourée des intervenants de la matinée.
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Un risque subi, le risque “feu de forêt” : Le cas
de la ville de Marseille (plans de prévention, comité risques et urbanisme)
Objectif : réduction du risque

par le Capitaine Jean-Jacques
POYARD, Bataillon des MarinsPompiers de Marseille, Direction
Générale de la Prévention
et de la Protection

• Réduction de l’aléa : débroussaillement ;
• Réduction de l’enjeu : interdiction de construire ;
• Réduction de la vulnérabilité de l’enjeu :
– Prescriptions “feu de forêt” pour toute demande
de permis de construire ;
– Amélioration défense contre l’incendie dans les
massifs (pistes et citernes).

I. Le contexte global
Une extension urbaine par étalement : la Ville gagne
du terrain sur l’espace naturel
Un aléa “feux de forêts” présent sur toute la frange
péri-urbaine => risque pour les populations exposées
• risque subi pour les quartiers nord
• risque subi et induit pour/par les quartiers est
• risque induit par les quartiers sud
Synthèse des aléas

II. Les actions entreprises à ce jour
Le CRU (comité risques et urbanisme)
• Délibération du conseil municipal du 4 octobre 1999 :
contrôle de l’urbanisme en zones à risques (approche
multirisques) ;
• Plan d’occupation des sols (POS) avril 2001 : identification des zones à risques majeurs ;
• Création en 2002 d’une commission placée sous l’autorité du maire et chargée d’émettre un avis sur les
permis de construire dans les zones à risques.
Code de l’urbanisme, article R. 111-2 : “Le permis de construire
peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.”
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Fonctionnement du CRU :

III. Les orientations (Cycle 2005-2008)

• Réunion bimensuelle avec les services compétents

• Pérenniser l’action du CRU et faire évoluer les prescriptions

• Après analyse sur le terrain, classement en familles :

• Généraliser les actions expérimentales à l’ensemble
du territoire marseillais

– F1 : risque faible
– F2 : risque élevé

• Elaboration d’un schéma directeur (citernes, poteaux
incendie, pistes, débroussaillement, communication
vis-à-vis de la population)

– F3 : risque très élevé
– F4 : interdiction de construire
• Prescriptions visant à limiter l’impact sur l’interface
habitat/forêt et permettre à une habitation menacée
de “résister”" au moins pendant trente minutes

Conclusion
• Un dispositif de prévention en place
• Une stratégie qui se développe autour du thème "
construire autrement "

La prévision opérationnelle
• Etude de l’aléa Fdf sur tout le territoire (MTDA) (2002)
• Etudes sur trois zones test dans lesquelles l’habitat est
particulièrement exposé (partenariat DDAf) (2003 à
2005)

• Une préparation active à l’élaboration du PPRIF prescrit le 8 avril 2005-07-08

Le droit de construire

• Réalisations de travaux

• 4 500 hectares soumis au risque feux de forêts

• Pour rapprocher les points d’eau (citernes , PI) pour
désenclaver les vallons

• 1000 permis de construire étudiés par an

=> Objectif : garantir plus efficacement la défense de l’habitation
en plus de l’autoprotection

• 120 kilomètres de frange périurbaine
Zone périurbaine à “contour linéaire”

Le débroussaillement
• Obligations de débroussaillement (code forestier de
2001)
• Mise en place d’un comité technique chargé de
conduire les opérations de débroussaillement
• Campagne de formation et d’information auprès du
public (les comités de quartier comme relais)
• Des propositions en cours de validation (identification
des ERP en zone périurbaine, procédure de contrôle et
de “sanctions”)
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Zone périurbaine à “habitat diffus”

Zone périurbaine en bande

Zone périurbaine en fond de vallon

L’analyse du dossier :
• Mesures générales de sécurité
– Débroussaillement (dossier coupé abattage)
– Restrictions quant aux matériaux de construction
• Accessibilité :
– Voie de 3 mètres (avec aire de retournement et/ou
de croisement)
– Maintenir l’accès au massif à partir du terrain privé
• Moyens de secours
• Autres mesures :
– Plan d’évacuation
– Consignes de sécurité

34

L’enseignement de la conception parasismique
en formation initiale
Enjeux de la conception

par François FLEURY,
Enseignant à l’Ecole d’Architecture
de Lyon, Ingénieur, Responsable
du pôle risques majeurs des grands
ateliers de l’Ile d’Abeau

Choix du site
Forme
Structure
Matériau

I. Contexte français

Sollicitations :
Niveau d’excitation
Amplification
Répartition des forces
Résistance/accomodation :
Résistance
Dissipation
Ductilité

Les Grands Ateliers
Ingénieurs, Architectes, Plasticiens
• Un lieu de rencontre
• Une masse critique
• Des grandes installations
• Conduite de projets
Missions
• Enseignement
• Recherche
• Information et diffusion

Contexte culturel
Le parasismique est un réel défi
au dialogue architecte-ingénieur

Plusieurs enquêtes
AFPS 91
• Deux écoles répertoriées
GAIA 1998
• Quatre écoles parlent du séisme
GAIA 1999
• Huit écoles y consacrent plus que deux heures
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II. Recommandations

L’enquête GAIA 1999
Néant (< 2 heures)

Bretagne, Lille, Lyon,
Marne-la-Vallée, Nancy,
Normandie, Paris-Belleville,
Paris-Conflans,
Paris-La Défense,
Paris-la Seine, Paris-LaVillette,
Strasbourg, Versailles

13

Sensibilisation
(de 2 à 4 heures
de CM)

Grenoble, Languedoc
Roussillon, Paris-Villemin

Aspects théoriques
et implication
conception
(de 4 à 6 heures
de CM (+projet)

Clermont-Ferrand, Saint-Etienne 2

3

Que le parasismique soit abordé de façon transversale
aux différentes disciplines, tout au long du cursus. Cette culture du risque peut a priori être abordée sous les angles historique, esthétique, économique, technique, scientifique,
socioculturel, réglementaire…
Arrêté relatif aux cycles de formation initiale des études
d’architecture
Annexe 2

Début
Bordeaux, Nantes
d’approfondissement
(> 10 heures
de conférences
et/ou projets)

2

Approfondissement
(env. 28 heures
de CM et projet)

1

Marseille

Rappel de domaines d’études indispensables sur lesquels mettre l’accent à l’occasion de la mise en place de la
réforme.
Développement durable et prise en compte des risques
majeurs.

Néant
Sensibilisation
Concepts
Début d’approfondissement
Approfondissement

Recommandations
• Que toute formation initiale d’architecte comporte
une sensibilisation forte à l’environnement, aux
risques majeurs et notamment au risque sismique.
• Que l’action sismique soit traitée au même titre que
les autres sollicitations susceptibles de mettre en
cause la sécurité. La formation d’un architecte responsable, de ce point de vue, contient:
– la connaissance du risque,
– la compréhension des phénomènes de sollicitation
et de résistance,
– les conséquences sur la conception et la construction,
– une information sur la réglementation et les responsabilités de l’architecte associées au risque.
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Que les préoccupations parasismiques soient présentes
lors de travaux de projet, comme élément incontournable
de sécurité. Le projet doit être un exercice de conception
globale intégrant l’insertion de la construction dans un site,
de sismicité donnée.

L’évolution souhaitée de notre société vers un développement durable implique une compréhension du contexte
environnemental, des principes de base de l’écologie et de
la responsabilité de l’architecte vis-à-vis de la protection de
l’environnement et des ressources naturelles, que ce soit en
architecture ou en projet urbain. Elle implique d’aménager
des espaces dont la qualité d’usage respecte notre cadre de
vie et les exigences en matière de santé.
Les enseignements tiendront compte de ces exigences
tout au long du cursus, et notamment ceux relatifs à :
• la connaissance des matériaux (…), • les techniques
constructives, (…) • la construction elle-même, (…)
Au sein des études d’architecture, les diverses disciplines et l’enseignement du projet prendront également en
compte le risque qu’il soit naturel (séisme, inondation, subsidence, feux de forêt, cavités…) ou d’origine anthropique
(explosion, accident industriel ou nucléaire, transport de
marchandises dangereuses, rupture de barrage, violence
urbaine, terrorisme….).
Les écoles d’architecture contribueront, tout au long de
leur enseignement à la prévention des risques majeurs en
faisant émerger trois domaines de compétence. D’abord la
capacité à établir les diagnostics adaptés et à évaluer la vulnérabilité des lieux face aux risques prévisibles, puis celle de
concevoir et conduire les dispositifs pertinents de conception, de construction ou de mitigation en fonction des usages publics et privés et des capacités techniques et économiques de réalisation. Enfin, celle d’intervenir en situation
d’urgence ou de post-crise pour d’une part, sauvegarder les
personnes et le patrimoine et d’autre part, minimiser les
dommages sur les biens et l’environnement.

Stratégie

Unité d’enseignement à l’EAL

Un programme d’enseignements ne peut être imposé
par décret
• Convaincre et former les enseignants,

• Cours théorique
• Ateliers de maquettes
• Projet d’architecture

• Fournir les outils pédagogiques,
• Donner l’exemple.

III. Avancement

Convaincre et former

• Recommandations pour un enseignement minimal en
parasismique dans les écoles d’architecture

Séminaires de formation des maîtres :
• Sensibiliser au risque sismique,
• Apporter des éléments de connaissance,
• Initier avec eux la réflexion sur la mise en place
concrète d’un enseignement.
– Novembre 1998 : Sensibilisation, information,
formation
– Novembre 1999 : Rencontre enseignantschercheurs
– Décembre 2000 : Conception interdisciplinaire
et formation
– Septembre 2001 : L’enseignement de la conception
parasismique des bâtiments
– Juillet 2002 : Formation des enseignants des IUT
et lycées techniques
– Juin 2004 : Journée d’information auprès des CAUE
Fournir les outils

• Séminaires de sensibilisation, information et formation pour les enseignants et personnels des CAUE
• Diffusion du livre “Construire parasismique” de
M. Zacek
• Rédaction des premiers cahiers à vocation pédagogique
• Réalisation de modèles et expérimentations à but
pédagogique
• Définition et expérimentation d’un module d’enseignement d’initiation à la conception parasismique
• Préfiguration de la page parasismique du site web des
Grands Ateliers
Cette année
Outils :
• Prochains cahiers pédagogiques : suite séisme, autres
risques naturels
• Plaquettes d’information

Livres du maître
• Il ne s’agit pas d’un enseignement clé-en-main

• Etude d’opportunité pour une grande table vibrante à
vocation pédagogique

• Priorité à la conception architecturale

• Base de données en ligne

Modèles et expérimentations

Séminaire :

• Maquettes physiques

• Retour d’expériences et projets émergents

• Modélisations informatiques

Module d’enseignement :

Site web

• Concours d’architecture dans les écoles, sur le thème
des risques naturels

• Eléments d’information
• Lieu d’échanges

Conclusions
• Premiers résultats encourageants, mais c’est un travail
de longue haleine

Donner l’exemple
Proposition d’un module d’enseignement conjoint
architecte-ingénieur

– Actions du MEDD, MENESR, MEFI

• Sensibiliser
• Compréhension des mécanismes physiques
• Mise en situation

• Convaincre le ministère de la culture
• Intérêt et obstacles pour des structures mixtes d’enseignement
– Rapprocher Projet et Sciences et Techniques
– Rapprocher architectes et ingénieurs
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Prise en compte du risque sismique :
L’exemple de Nice
par Yannick DORGIGNE,
responsable subdivision
risques majeurs – Direction
de l’environnement – CANCA

Séismes destructeurs récents en méditerranée

Données générales sur la ville de Nice

Analyse du système urbain

• 346 000 habitants pour la commune
(environ 500 000 pour l’agglomération)

Quelques particularités
• Un site géographique fortement structurant :
– Succession de collines et vallées
– 2 larges vallées nord – sud (Var et Paillon)
– Un bord de mer étroit, orienté est-ouest
– Importance de la fonction transport
– 2e aéroport de France, qui a la particularité forte
d’être dans la ville
– Port de croisière et passager
– Autoroute A8 qui passe dans la ville
– Une saturation chronique du réseau routier

• 72 km2 de superficie
• 20 000 îlots ou bâtiments isolés
(40 à 60 000 bâtiments)
• 200 000 logements 5e ville de France
• 16 000 établissements économiques
(données 1998)
• 4 milliards d’euros de chiffre d’affaire annuel pour les
établissements de plus de 10 salariés dont le siège est
à Nice
38

Risque sismique
Nice, Ville pilote en Europe et en Méditerranée, en
matière de risques sismiques, depuis la Décennie

Internationale pour la Prévention des Catastrophes
Naturelles et Gémitis (début 1990).

Suite à GEMITIS Nice, 2 programmes : RISK UE – GEMGEP

Durée : 44 mois
15 Janvier 2001 – 30 Septembre 2004
Budget global : 2,5 M€

Aléa régional : séismes de scénario
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Exemple de Mexico (1985)

Accélérations maximales avec effets de site
Cas déterministes

Vulnérabilité des secteurs
> Comparaisons

> Vieille ville (secteur 1)

> Centre ville (secteur 16)
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> Arénas (secteur 21)

Mode opératoire

Analyse du Bâti

+

Unités urbaines homogènes

Aléa local
(microzonage sismique)

Scenarii de risques, expertises, appropriation…
Résultats des simulations – Séisme de 1887

Préjudices humains

Niveau 1

Niveau 2

Total habitants

351 376

351 376

P0 : Population indemne

350 000

346 000

800 - 2 000

< 3 500

120 - 300

< 600

10 - 50

150

Total blessés hospitalisés

150 - 350

< 750

P4 : Mort

50 - 200

< 600

Sans abris

10 000 - 23 000

40 000

3 à 4,5 Md ?

7 Md ?

P1 : Blessés légers non hospitalisés
P2 : Blessés légers hospitalisés
P3 : Blessés graves

Coûts économiques directs
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Résultats des études
• GEMGEP
– Analyse des bâtiments stratégiques (classe D) et
leur accès
– Analyse des infrastructures de transport
– Mise au point de méthodologies de définition
de l’aléa et de la vulnérabilité

GEMGEP
(7 avril 2005)

• RISK-UE
– Mettre en place une méthodologie modulaire pour
réaliser des scenarii sismiques, en mettant l’accent
sur les différentes particularités européennes
– Fournir aux décideurs une représentation concrète
de l’impact plausible d’un séisme sur une communauté urbaine

Etudes

RISK UE
(1er avril 2004)

Développement de méthodologies :
Aléa, Enjeux, vulnérabilité physique et fonctionnelle

Phase
opérationnelle
Création du Comité d’Orientation
et de Suivi du risque sismique
Objectifs
• Appropriation des études
• Création de groupes de travail afin de permettre la
mise en place d’actions concrètes et opérationnelles :
– de formation pour une meilleure application des
règles parasismiques
– d’information pour un comportement responsable
de chacun
– de gestion de crise pour une meilleure efficacité
dans l’organisation des secours
• Lieu d’échange, mutualisation des compétences, des
expériences et des moyens
• Rôle de conseil et d’assistance aux communes
et partenaires
Cadre réglementaire
• Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages
• Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
de la sécurité civile
• Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales

=> Obligations nombreuses pour tous les acteurs
Les acteurs
• Etat
• CANCA
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• Conseil Général (SDIS…)
• Conseil Régional
• Communes
• Concessionnaires de réseaux ( EDF, GDF, ESCOTA …)
• Etablissements stratégiques (CHU …)
• CCI
• Chambre des métiers
• Universités
• Education nationale
• Pôles scientifiques
• Architectes
• Notaires
• Professionnels du bâtiment
• Assureurs
Charte pour la prise en compte du risque sismique
• Mise en place d’une stratégie globale d’actions de
prise en compte et de gestion du risque
• Création d’un observatoire de la réglementation parasismique (tester de nouveaux types de contrôles,
sensibiliser les professions du bâtiment, ...)
• Sensibilisation, information, formation des acteurs
privés et des entreprises
• Sensibilisation, information et formation de la population
• Synthèse générale des études afin de repérer les
éléments les plus sensibles et ébaucher des priorités
de traitement

Atelier n° 2

“Quelles interventions et quelles actions
en situation de crise ?”
Antoine N’GOUA, Directeur général
de la SNI
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Présentation générale des Architectes
de l’urgence
par Patrick COULOMBEL,
Président de l’association
Architectes de l’urgence

Depuis maintenant quatre ans, les Architectes de l’urgence mènent de front différentes actions d’assistance aux
populations sinistrées par des catastrophes naturelles,
humaines ou technologiques en œuvrant pour la sécurité
des populations mais également en participant à la reconstruction des zones dévastées par ces désastres.
Les Architectes de l’urgence sont nés à l’occasion des
inondations de la Somme en France en 2001, un groupe
d’architectes de ce département s’était alors mobilisé pour
apporter une aide technique aux sinistrés.
La question plus fondamentale qu’ils se posaient alors,
sans en avoir pleinement conscience à l’époque, c’était de
savoir si les architectes – et non plus l’Architecte – étaient
capables de s’organiser dans le cadre exceptionnel d’une
crise majeure, pour jouer leur rôle social et de solidarité en
tant que professionnels, comme d’autres professionnels le
font depuis longtemps, les professionnels de la santé, les
pompiers et la sécurité civile, les journalistes...
Les événements qui ont suivi cette première action ont
rapidement apporté une réponse à cette question.
En effet, au fil des missions menées par les Architectes
de l’urgence, la rapidité d’action dont ils font preuve, leurs
compétences multiples et notamment en matière de gestion de crises, leur efficacité dans l’apport d’une assistance
technique aux victimes, ont témoigné et témoignent encore
du professionnalisme et de la nécessaire présence des architectes en situation d’urgence.
Des inondations de la Somme en 2001 aux récents événement en Asie du Sud, les Architectes de l’urgence n’ont eu
de cesse d’être présents aux côtés des sinistrés pour les
aider dans un retour rapide à des conditions de vie acceptables.
Récapitulatif de leurs interventions :
• Inondations en France : la Somme en 2001, le Gard
en 2002 et 2003
• Inondations en Europe Centrale en 2002
• Inondations au Bangladesh en 2004

44

• Explosion d’usine chimique en France, AZF en 2001
• Séismes en Afghanistan en 2002, en Algérie, en
Turquie et en Iran en 2003
• Cyclones à Madagascar, sur l’île de Grenade et en Haïti
en 2004
• Mise en place d’un Atelier Relais à Kaboul pour
la formation des jeunes professionnels et étudiants
afghans – 2004
• Tsunamis dévastateurs en Asie du Sud en décembre
2004
Au total les Architectes de l’urgence ont organisé
21 actions dans 15 pays différents :
France, Afghanistan, Algérie, Allemagne, Bangladesh,
Grenade, Haïti, Indonésie, Iran, Madagascar, Maroc,
République Tchèque, Roumanie, Sri Lanka et Turquie.
Quelques chiffres :
• Nombre total d’architectes sur le terrain toutes
catastrophes confondues : 846
• Nombre total de diagnostics et d’expertises de
constructions effectués : 7 841
• Nombre total de reconstructions effectuées : 5 200
• Nombre de nationalités différentes sur le terrain : 16
De plus, les Architectes de l’urgence ont maintenant des
représentations en Guadeloupe, en Martinique et à la
Réunion et 2 délégations étrangères se sont constituées en
Allemagne et en Algérie.
Les Architectes de l’urgence s’appuient en effet sur le
réseau international des architectes pour organiser leurs
interventions et utiliser les compétences des architectes de
chaque pays en matière d’expérience et de connaissances
des spécificités et particularités locales.
C’est pourquoi, l’institution représentative nationale ou
régionale des architectes est toujours associée et impliquée
dans ces actions.
Ces différentes expériences ont permis par ailleurs de
mettre en évidence une absence quasi totale des architectes
dans le domaine de l’urgence humanitaire et sur toutes
les problématiques liées à la construction, à l’urbanisation,
à l’environnement… dans ce domaine.
Pour ces raisons mais également par leur motivation
à venir en aide aux populations les plus vulnérables et par
leur mobilisation massive, les Architectes de l’urgence,
animés par un élan permanent de solidarité, connaissent
aujourd’hui un succès grandissant au niveau international.

Mai 2005
Asie du Sud : Etat d’avancement des projets des
Architectes de l’urgence
Depuis maintenant presque 5 mois, les Architectes de
l’urgence sont à pied d’œuvre en Indonésie et au Sri Lanka
dans le cadre d’actions d’assistance aux populations victimes du tsunami du 26 décembre 2004.
Après une phase d’évaluation et d’élaboration de programmes dans le cadre d’une reconstruction adaptée (de
janvier à février 2005), les Architectes de l’urgence ont défini
en étroite collaboration avec les autorités locales, les sites
de leur intervention.
3 bureaux ont donc été ouverts :
• à Sigli – Indonésie – Mission de reconstruction
• à Muthur – District de Trincomalee – Sri lanka –
Mission de reconstruction
• à Colombo – Sri Lanka – Mission d’urbanisme
Depuis mars 2005, les différents programmes s’organisent sur chacun des sites :
Situation à Sigli – Indonésie :
Quatre mois après le tsunami, la phase d’urgence a progressivement laissé place à la reconstruction. La mise en
place des premiers travaux s’est effectuée par pallier notamment en raison des incertitudes relatives aux possibilités
d’engager un processus de reconstruction sur du long
terme. Néanmoins, l’équipe des Architectes de l’urgence
a déjà débuté plusieurs chantiers.
De façon plus générale, la présence des ONG sur
le terrain est bien accueillie par les institutions locales.
Le bureau ouvert à Sigli depuis début mars est
constitué de :
• 1 architecte coordinateur de la mission, expatrié.
• 1 assistant au coordinateur, expatrié.
• 1 logisticien, expatrié.
• 1 architecte – dessinateur indonésien.
• 1 ingénieur indonésien.
• 1 traducteur indonésien.
• 2 assistants indonésiens.
Les premiers travaux ont débuté début mars après une
phase de 15 jours d’enquête sur le terrain qui a permis dans
un premier temps de réunir des informations sur les bénéficiaires et de récupérer les listes officielles établies par le district de Pidie.
La 1re phase d’une durée de 6 mois concernant la remise
en état de l’outil économique est en cours :
• 22 sampans (petits bateaux de pêche motorisés) sont
en cours de finalisation et devraient bientôt pouvoir
être distribués aux bénéficiaires.
• 8 trawlers (grands bateaux de pêche) qui avait été
endommagés et s’étaient échoués ont été réparés et
remis à l’eau.

• La route d’accès au port qui était inutilisable a été
réparée et peut maintenant servir pour les futures
opérations de reconstruction.
• Concernant le marché au poisson, l’établissement d’un
nouveau plan d’aménagement et d’un programme est
en cours, en coordination avec le département de la
pêche. La démolition des bâtiments existants trop
endommagés est terminée. Les matériaux ont été récupérés et triés. Le nivellement et la préparation du terrain ont été effectués. Les plans des bâtiments à
reconstruire sont finalisés et ont été transmis aux
entreprises pour le chiffrage. (bâtiment d’empaquetage, chambre froide, maison du chef, criée à réhabiliter, stockage des déchets, toilettes publiques).
• Les écoles : Un MOU (protocole d’accord) a été signé
pour la reconstruction de 3 écoles :
– Ecole primaire de Pasi Rawa : Les travaux de nettoyage du site pour le chantier de réhabilitation sont
en cours. Le relevé est terminé et les plans sont en
cours.
– Ecole primaire de keramat Luar : en partie endommagée. Travaux de réhabilitation et petite extension
prévus. Le relevé est terminé et les plans sont en
cours.
– Collège Blok Bengkel à Kuala Pidie : reconstruction
complète de l’école. Les plans sont en cours.
Un autre MOU vient d’être signé pour la reconstruction
de 2 écoles supplémentaires.
• Relogement des réfugiés :
La 1re phase comporte la reconstruction de 274 logements : un travail de relevé à été effectué pour les sites de
Pasi Rawa et Pasi Pekan Baru en coordination avec les chefs
des villages concernés. Nous disposons des informations
suivantes :
– emplacement
– nombres des maisons avant le tsunami
– liste exacte des bénéficiaires
Un plan masse a été établi et des plans type de maisons
sont finalisés. Des relevés sont en cours pour les deux
autres villages.
Toutes les phases de ce programme sont effectuées en
étroite collaboration et en coordination avec les institutions
locales, l’institut des Architectes Indonésiens et la participation de la population locale.
Situation à Muthur au Sri lanka :
Après le tsunami du 26 décembre, le gouvernement
Sri Lankais a immédiatement pris en charge l’organisation
de la reconstruction et d’un nouveau plan directeur définissant des zones inconstructibles en front de mer.
Notre principal interlocuteur est l’UDA (Urban
Developement Authorities), institution d’état missionnée
par le gouvernement pour encadrer les travaux de reconstruction et établir des cahiers des charges précis concernant
les typologies de reconstruction et leur implantation.
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Nous travaillons en partenariat avec eux et nous validons nos choix ensemble.
Un MOU a donc été signé avec l’UDA concernant l’attribution d’un terrain et la construction de 250 logements à
Muthur.

ont décidé de faire appel à l’imagerie satellite et ont obtenu par
UNOSAT une image satellite haute définition de cette région.
Ces images permettent d’avoir une base de travail fiable.

Un bureau des Architectes de l’Urgence est ouvert à
Muthur depuis début mars 2005.
Composition de ce bureau :
• un membre des architectes de l’urgence, expatrié
• un membre de Sri Lanka Solidarity
• un ingénieur – dessinateur Sri-Lankais
• deux assistants-conseils Sri-Lankais
Le terrain attribué par l’UDA au centre de Muthur pour
la construction des 250 logements et la réhabilitation de
bâtiments existants en petits commerces, s’est avéré en partie inondable.
Trois autres terrains ont été proposés en complément et
font l’objet d’une étude de faisabilité.
Concernant les infrastructures portuaires, hangar de
réparation des bateaux, fabrique à glace, marché au poisson
et notamment les “vadies” (échoppes de pêcheurs pour la
préparation du poisson avant la vente), les plans masse des
bâtiments sont à l’étude mais nous restons dans l’attente
d’une validation du Ministère de la pêche, relative à l’implantation dans une bande de 200 mètres.
Les directives gouvernementales continuent à changer
régulièrement nous obligeant à revoir les plans en cours.
Situation sur autres régions du Sri lanka
Les Architectes de l’urgence ont également été sollicités
au Sri Lanka par l’UDA pour une assistance technique à la
réalisation d’un plan d’aménagement et d’urbanisme sur la
région de Batticaloa pour l’implantation de 1 600 habitations.
Un bureau a donc été ouvert à Colombo pour travailler
sur cette mission d’urbanisme qui se déroule en collaboration avec le SLIA (Sri lankan Institute of Architects) :
• 2 architectes expatriés des Architectes de l’urgence
• 3 architectes sri-lankais proposés et validés par le SLIA
Un programme divisé en plusieurs phases est en cours
d’élaboration en coordination avec l’UDA.
Par ailleurs sur ces 1600 habitations, il a été attribué
aux Architectes de l’urgence la reconstruction de 200 habitations et équipements, le reste étant répartis sur diverses
autres ONG.
Compte tenu du fait qu’il n’existe aucun plan de relevés
de géomètres complets sur l’ensemble des secteurs ni
aucune carte précise permettant de travailler sur l’élaboration de ce plan d’aménagement, les Architectes de l’urgence
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Ces différentes actions au Sri Lanka sont réalisées en
partenariat et avec le concours du SLIA (Sri Lankan Institut
of Architectes) et une association basée à Colombo, Sri
Lanka Solidarity, association qui s’est crée à la suite du tsunami pour apporter les premiers secours aux victimes et qui
s’est très vite orientée sur la coordination des différentes
initiatives de la Communauté Internationale.
Par ailleurs, il est important de préciser que les
Architectes de l’urgence ont été très bien accueillis et encadrés par la population locale qu’ils intègrent à tous les stades des projets.
Enfin, nous tenons à remercier tous ceux qui, par leur
soutien, participent au développement de ces actions :
• La Fondation de France,
• La Fondation Abbé Pierre,
• Le Conseil Régional de Picardie, et de Rhône Alpes,
• L’entreprise Somfy,
• Le Conseil National de l’Ordre des Architectes Français
et le BNA – Bond van Nederlandse Achiteckten –
Pays-Bas,
• Les Conseils Régionaux de l’Ordre des Architectes
Français,
• La Communauté de Communes des Yvelines,
• Le Crédit Mutuel,
• Les CAUE en France,
• La Mairie d’Amiens.
Autodesk, qui participent également à notre action
en Afghanistan, et qui ont donné 20 logiciels Autodesk
Revit pour faciliter le travail des architectes sur place avec cet
outil de conception, et toutes les communes, agglomérations, organisations ou associations, comités d’entreprise
ainsi que tous les architectes ou agences d’architecture
et tous les particuliers qui individuellement ont souhaité
nous soutenir.

Juillet 2005

1 usine de pierres artificielles est en cours d’installation,
et sera bientôt opérationnelle.

Le processus de reconstruction en Indonésie et au
Sri Lanka est en marche …
En Indonésie à Aceh, sur la région de Sigli :
Sur 526 maisons prévues au programmes, 80 sont en
construction, dont 40 devraient être finalisées pour la fin du
mois et remises à leurs bénéficiaires début août.
37 petits bateaux de pêche motorisés et 11 trémailleurs
(gros bateaux de pêche) sont achevés, ce qui permet à plus
de 280 pêcheurs de reprendre la mer et d’assurer ainsi
le quotidien de leur famille.

Pour suivre et coordonner ces chantiers sur place :
3 expatriés travaillent à temps plein :
• Alain NGUYEN, architecte de l’île de la Réunion et chef
de mission,
• Jacques PASCAL, logisticien, lieutenant-colonel retraité
de Brignoles,
• Clémence ZELLER, assistante, étudiante en 5e année
d’architecture à Paris.
Ainsi que 6 personnes locales (1 ingénieur structure,
1 secrétaire et interprète, 1 chauffeur et 3 assistants).

2 routes et 1 pont ont été réparés.
1 infrastructure portuaire est en cours de finalisation.
Sur les 3 collèges et 2 écoles prévus pour un total de
2000 élèves avant la vague, les travaux ont commencé sur
le collège de Pasi Rawa et de celui de Blang Paseh.

Par ailleurs, plus de 220 ouvriers et autres personnels
locaux travaillent sur les chantiers, dont plus d’un tiers sont
des sinistrés bénéficiaires de la région.
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Au Sri lanka dans le District de Trincomalee, à Muthur :

– Denny HARDI, chef de projet, originaire d’Indonésie,

• 1 complexe commercial est en cours de réhabilitation
à près de 50 % achevé.

– Pierre Yves SIMON, logisticien originaire de
Toulouse,

Les travaux pour la reconstruction de 40 wadies
(magasins de vente de poissons) vont débuter ce mois-ci,
la reconstruction de 20 maisons est en cours.

– Amandine BOUHERET, assistante, étudiante en
6e année d’architecture à Paris,

Pour suivre et coordonner les opérations sur place :
• 4 expatriés travaillent à temps plein :
– Christian DEVISME, architecte dans l’Eure et chef
de mission,
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Ainsi que 7 personnes locales (Ingénieurs, et assistants).
Auxquels s’ajoutent près de 80 ouvriers employés
sur les chantiers dont près de la moitié sont des sinistrés
bénéficiaires.

L’évaluation des dégâts causés par
les catastrophes naturelles
de servir de base dans la formulation d’une politique
correspondante du gouvernement indonésien.

par Heinz KULL,
Directeur de la Division
des Programmes
à l’ONU-HABITAT

14 sous-groupes sectoriels et inter-sectoriels touchant
aux différents secteurs de la vie économique et sociale
de la région ont été créés ; chacun composé de trois à cinq
spécialistes en la matière (voir ci-après).

Liste de Contenu (Rapport Final)
Introduction
Les événements du 26 décembre 2004, un tremblement
de terre d’une magnitude 9,0 combiné avec un tsunami
dévastateur, ont provoqué dans la Province d’Aceh,
Sumatra, Indonésie, la mort d’environ 300 000 habitants,
la disruption de parties importantes de l’infrastructure
productive et de l’administration locale et des services
publiques, la destruction à grande échelle des villages
côtiers et d’une partie du parc immobilier en milieu urbain.
Bien distinct des autres opérations d’aide nationales
et internationales conduites parallèlement au Sri Lanka,
la Thaïlande , l’Inde etc., un grand problème résidait ici dans
le fait que pendant relativement longtemps, l’envergure
et la localisation précise des impacts de ces effets combinés
restaient méconnues.
Ce n’est que vers mi-janvier 2005 que l’ampleur de cette
catastrophe naturelle commençait à être visible pour le
grand public et la communauté internationale en général.
La communauté internationale, représentée sur place
par la direction de la Banque Mondiale, créait aussitôt un
groupe de travail visant à clarifier la situation sur le terrain
avec l’approbation des autorités, ceci malgré leur difficulté à
fournir des informations précises sur une zone de son territoire marqué par un conflit interne.
Le présent document retrace l’approche et les résultats
de ce groupe de travail et tout particulièrement de son sousgroupe “Secteur du Logement”, tout en menant une étude
critique des hypothèses de travail utilisées, ceci afin d’améliorer des entreprises semblables dans l’avenir.

La constitution du groupe de travail, ses objectifs,
ses sous-groupes, ses participants
Suite à des discussions préalables entre les représentants de la Banque Mondiale, du PNUD, du Haut
Commissariat pour les Réfugiés et de plusieurs Ministères
nationaux concernés, un groupe de travail inter-agence
visant à établir un premier bilan de la catastrophe naturelle
du 26 décembre 2004 avait été établi mi-janvier 2005.

Introduction
La Catastrophe
Les Victimes humaines
Le Contexte : Aceh et Sumatra-Nord
L’évaluation des dommages et pertes
Résumé
Secteurs Sociaux
A. Logement
B. Education
C. Santé
D. Religion et Culture
Infrastructure
A. Transport
B. Energie
C. Communication
D. Adduction d’Eau et Equipements Sanitaires
Secteurs Productifs
A. Agriculture
B. Pêche
C. Entreprises
Inter-Sectoriel
A. Gouvernance Régionale
B. Finance
C. Environnement
Sur la base des résultats produits dans les différents
sous-groupes, un comité de rédaction sous la direction de la
Banque Mondiale était chargé de finaliser la formulation du
rapport tout en incluant des chapitres complémentaires
d’introduction et de conclusion aux 14 études sectorielles.

L’objectif initial assigné à ce groupe, à savoir la production d’une évaluation chiffrée des dégâts causés, a été
ensuite élargi pour inclure aussi des recommandations stratégiques en matière de réhabilitation et reconstruction afin
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28 organisations bi et multilatérales participaient à cette
entreprise, parmi elles la Banque Mondiale, PNUD, HCR,
UNESCO, UNICEF, NU Habitat, OMS, BIT, AusAID,
Danida, USAID, DFID, EU ; chacune représentée par une ou
deux personnes.
Résultats globaux
L’impact total des dommages et pertes à chiffrer dans
les différents secteurs s’élève à environ 4,5 milliards $ EU,
dont deux-tiers au niveau des dommages.

La propriété privée est de loin la plus touchée avec
presque 80 % des dommages et pertes combinés.
Dans les deux cas, il y a des différences notables au
niveau des secteurs considérés.
Le secteur du Logement est celui qui a souffert le plus
en ce qui concerne les dommages enregistrés, suivi par les
transports, la pêche, les entreprises et l’agriculture.

Dommages et pertes (1 000 000 $ EU)
Impact total/
Propriété

Dommages

Pertes

Total

Privé

Publique

Secteurs
Sociaux

1 674,9

65,8

1 740,7

1 440,6

300,1

Logement

1 398,3

38,8

1 437,1

1 408,4

28,7

Education

110,8

17,6

128,4

9

119,4

Santé

82,5

9,4

91,9

23,2

68,6

Culture et religion

83,4

–

83,4

–

83,4

Infrastructure

636

240,8

876,8

325,9

550,8

Transports

390,5

145,4

535,9

165,8

370,1

Communication

18,9

2,9

21,8

8,6

13,2

Energie

67,8

0,1

67,9

1,1

66,9

Eau et assainissement 26,6

3,2

29,8

18,3

11,4

Contrôle des eaux,
protection, irrigation

132,1

89,1

221,2

132,1

89,1

Secteurs productifs

351,9

830,2

1 182,1

1132

50,1

Agriculture et élevage

83,9

140,9

224,8

194,7

29,9

Pêche

101,5

409,4

510,9

508,5

2,5

Entreprises

166,6

280

446,6

428,9

17,7

Inter-Sectoriel

257,6

394,4

652

562,9

89,1

Environnement

154,5

–

154,5

548,9

–

Gouvernance et
administration

89,1

–

89,1

–

89,1

14

–

14

14

–

2 920,4

1 531,2

4 451,6

3 461,4

990,1

Banques et finances

Impact total
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Le secteur du logement
Comme indiqué auparavant, c’est ce secteur qui a été le
plus touché. A lui seul, il représente environ un tiers de la
valeur totale des dommages et pertes enregistrés et
presque 50 % au niveau des dommages. La valeur des pertes par rapport à la valeur des dommages de ce secteur est
presque insignifiante – même pas 3 % – ce qui laisse
quelques doutes chez ceux ayant été sur le terrain.
Le rapport entre logements privés et logements publics
affectés est également très marqué : il apparaît que la quasitotalité des logements affectés sont ceux du secteur privé,
un résultat qui n’est pas surprenant au vu de la situation
du marché du logement en Indonésie.
Ces résultats ayant été publiés après approbation par le
gouvernement, une véritable ruée vers des activités dans le
secteur du logement s’est produite ; ceci aussi bien au
niveau des différents organismes gouvernementaux que
celui des Nations Unies, des organismes bilatéraux et au
sein de la communauté des ONG. En même temps, des
promesses de financement importantes de la part de la
communauté internationale se sont multipliées.
L’ensemble de ces mouvements reflétait le souci de vouloir venir en aide et ceci au plus vite dans le sous-secteur qui
avait le plus souffert, et qui constituait sans aucun doute
une grande priorité pour la population.
On peut constater donc que l’évaluation des dégâts
avait bien rempli son rôle, à savoir produire une enveloppe
financière chiffrée par secteur et signaler leur importance
relative aux intéressés nationaux et internationaux pour
suite à donner.

• Une catégorisation en trois groupes, à savoir revenu
modeste/logement traditionnel, revenu moyen/logement
semi-moderne et revenu élevé/logement moderne ;
• Une estimation forfaitaire des prix de base pour la
réhabilitation/m2 et la reconstruction/m2 de ces trois groupes catégorisés (prix de revient décembre 2004, avant le
désastre) ;
• Une estimation forfaitaire par logement et catégorie
des coûts pour l’enlèvement des débris, le renouvellement
des infrastructures tertiaires et le remplacement du mobilier
(prix de revient décembre 2004 avant le désastre) ;
L’approche choisie par les quatre membres du sousgroupe “Secteur du Logement”, représentant la Banque
Mondiale, UN Habitat/PNUD et la Banque Asiatique de
Développement, était en outre dictée par les conditions
exceptionnelles liées à cette catastrophe, à savoir :
• La nécessité d’avoir sans délai une estimation approximative de la nature, l’envergure, la localisation et le volume
des dégâts ;
• Le manque d’expérience des locaux et des membres
du sous-groupe avec ce type de catastrophe et son envergure (tremblement de terre combiné avec des effets dévastateurs de Tsunami) ;
• Une réponse internationale sans précédent s’exprimant en offres d’aide multiples et immédiates, d’un volume
très important ;
• Le lieu relativement isolé, le nord de Sumatra, d’un
accès difficile en termes d’infrastructure routière et de communication ;

Toutefois, plusieurs questions s’imposent ex-post :

• Une zone sujette à des problèmes de guerre civile ;

• Les bases de calcul pour la détermination du coût des
opérations sont-elles sans faille et dans quelle mesure sontelle érronées du simple fait de la taille de l’opération et du
nombre d’intervenants agissant en même temps sur une
zone géographique et un marché existant bien limités ?

• Une population très peu exposée à des contacts avec
des étrangers.

• Les organisations voulant oeuvrer dans ce secteur
sont-elles qualifiées, disposent-elles de l’expérience et du
personnel requis ? Et si non, quel sera l’impact sur la
conduite de l’opération, sa durée d’exécution et l’évolution
des coûts de l’ensemble de l’opération ?
• Va-t-on pouvoir coordonner les interventions de ces
nombreux acteurs, comment éviter un comportement trop
concurrentiel aboutissant, le cas échéant, vers une augmentation sensible des coûts pour des matériaux, professionnels, services etc. ?

Conclusions et leçons à tirer
• La tentative de la communauté internationale et du
gouvernement indonésien d’arriver dans un délai extrêmement court à une estimation chiffrée des dégâts correspondait aux besoins réels sur le terrain et des centres de décision extérieurs. Sur la base de cette estimation, le
gouvernement, la communauté internationale et les autres
bailleurs potentiels ont effectivement pu prendre les premières dispositions pour venir en aide aux sinistrés.

Afin d’apporter des réponses à ces questions, rappelons
que l’estimation des coûts dans le secteur du logement était
déterminé selon les considérations suivantes :

• Toutefois, il ne faut pas se faire d’illusion sur la précision d’une estimation produite dans de telles conditions. En
effet, elle ne constitue qu’une vague idée du montant effectif, qui comme l’exemple indonésien l’a démontré, se
concrétise au fur et à mesure que des données complémentaires et plus détaillées font surface. Un processus d’actualisation sur plusieurs semaines, mois et dans ce cas particulier semestres, étant nécessaire (et se pose la question
de savoir si de tels efforts sont justifiés et sur la base de
quels besoins).

• Deux approches de base : réhabilitation et reconstruction (ce qui correspond aux catégories “dommages”
et “pertes”) ;

• Le premier jet de chiffres n’est donc qu’une réponse à
une requête exigée par les dirigeants pour préparer des
tables rondes, des conférences des bailleurs, pour lancer

Ces questions paraissent intimement liées à l’évaluation
des dégâts et demandent donc à être clarifiées en analysant
les hypothèses de base utilisées.
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des appels de dons au grand public etc. Tous les dirigeants
gouvernementaux, des organisations bi et multi-latérales,
des ONGs etc. savent que les appels de financement doivent être lancés au plus vite, sous le choc immédiat des
catastrophes afin de déclencher des promesses d’aide d’un
volume maximum (Il est évident que dans un tel environnement, la tendance est normalement à la majoration : les
montants publiés sont souvent exagérés pour des raisons
évidentes. Dans l’approche diamétralement opposée, les
montants de budgets et les délais d’exécution de projets,
soumis plus tard individuellement pour financement, sont
sous-estimés).
• Une carence majeure des estimations décrites ci-avant
réside du fait qu’elles ne tiennent pas compte de facteurs
d’influence bien au-delà du simple calcul de remplacement
et de réhabilitation basés sur des prix de revient avant
désastre. En effet, il est bien connu que les prix des matériaux, des travaux et des services augmentent sensiblement
dans un contexte de post-désastre, quand le volume des
prestations dépasse subitement et largement la capacité
de réponse de l’appareil de production en place, des
moyens de transport etc. (Ces conditions étaient données
dans le cas d’Aceh, mais nullement reflétées dans les estimations préparées).
• Les facteurs d’influence qui échappent à ceux chargés
de la préparation d’une première estimation sont nombreux.
En absence d’une stratégie claire sur la réhabilitation et la
reconstruction, quels sont les choix sur les modes de production (approches participatives, haute intensité de main
d’œuvre, construction de cellules de base/logements extensibles, auto-construction assistée), sur les technologies de
construction (utilisation de la préfabrication, considérations
parasismiques et protection contre les tsunamis), sur la
production et l’approvisionnement en matériaux de construction (extension et création d’usines/unités de production, appui à l’usage de matériaux locaux, importation de
matériaux), sur la localisation de l’habitat (déplacements
éventuels vers des zones plus hautes), sur les approches à
développer afin d’intégrer les populations traumatisées
dans le processus de réhabilitation et de reconstruction ?
• En connaissance de ces facteurs d’influence, quel
mécanisme peut-on introduire pour améliorer la précision
des estimations initiales ?
Dès le départ, il faut comprendre qu’une estimation des
dégâts se basant sur les prix de revient en vigueur avant la
catastrophe n’est valable que dans des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire lorsque l’appareil de production n’a
pas été touché et dispose d’une grande élasticité à la
demande (une telle estimation est néanmoins utile dans la
mesure où elle donne une première idée et constitue dans
bien des cas le seuil minimal des coûts liés à la réhabilitation et reconstruction).
Ces conditions n’étant pas la règle, une estimation des
dégâts doit forcément comprendre la formulation parallèle
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et immédiate de stratégies de réhabilitation et de reconstruction, y compris un éventail de scénarii possibles quant à
leur poursuite effective sur le terrain et leurs retombées sur
les coûts et durées des opérations.
De plus, pour dépasser l’approche d’une simple multiplication de prix unitaires et de quantités, une liaison très
étroite entre ceux chargés de l’estimation et les observateurs sur le terrain est nécessaire. Un contrôle sur le terrain
de toutes les hypothèses d’estimation s’impose, un mécanisme fortement négligé dans le cas décrit ci-avant (Pour
être juste, il faut aussi reconnaître que cela n’aurait pas été
facile…).
• En absence d’une méthodologie d’évaluation des
coûts adaptée et tenant compte de la complexité décrite ciavant, les opérateurs utilisent souvent une approche de
dépannage qui consiste à majorer les coûts estimés sur la
base du prix de revient avant-désastre de 10 à 15 %.
Si une telle approche peut suffire dans le cas d’une catastrophe sectorielle bien isolée et n’ayant pas d’impacts
majeurs sur d’autres secteurs, l’appareil de production et la
société dans son ensemble, il faut aussi reconnaître qu’elle
est hasardeuse et sans fondement vérifiable quand elle est
appliquée dans un environnement plus complexe.
• Les associations opérationnelles telles que les
“Architectes de l’Urgence”, les bureaux d’étude spécialisés,
les groupes universitaires consacrés à la recherche et l’enseignement en matière de catastrophes naturelles et surtout les cellules spécialisées dans l’organisation d’aides biet multilatérales (par exemple l’UN Habitat) se penchent
sur la question d’une meilleure appréciation des coûts pour
la réhabilitation et la reconstruction – ceci en fonction des
stratégies et des approches alternatives à leur disposition.
Pour y parvenir, il serait fortement utile, même nécessaire, d’entreprendre dès maintenant des analyses comparatives des principaux pays affectés par les évènements du
26 décembre 2004, à savoir l’Indonésie, la Thaïlande et
l’Inde.
• Une meilleure appréciation des coûts du secteur du
logement sur la base d’une méthodologie développée (comprenant aussi une distinction entre coûts financiers et coûts
sociaux) sera d’autant plus importante dans l’avenir, qu’elle
permettra dès le départ de mieux cerner la relative importance du secteur par rapport aux dommages et aux pertes
des autres secteurs touchés.
Un avantage incontournable au moment où une décision sur l’allocation des fonds nationaux et ceux des donateurs bi et multilatéraux est prise.
Un avantage incontournable aussi quand les dirigeants
nationaux prennent une décision sur la coopération avec les
organisations, associations et conseillers internationaux
pour mettre en œuvre leur politique de réhabilitation et de
reconstruction.

Les inondations dans la Somme en 2001 et
l’intervention dans l’urgence de la SONACOTRA
par Guy BOUVIER,

d’utilisation de structures provisoires d’hébergement d’urgence
sur des sites d’implantation désignés préalablement par
le Préfet, en concertation avec les communes concernées”.

Directeur du patrimoine
à la SONACOTRA

Le contexte
C’est dans une réelle situation de crise et de grand désarroi que, coup sur coup, SONACOTRA a été missionnée par
l’État pour répondre à deux opérations majeures de relogement d’urgence de familles sinistrées.
La première, consécutive aux inondations de la Somme,
a débuté en avril 2001. La seconde, relative à l’explosion
de l’usine AZF à Toulouse, a commencé en septembre 2001.
Toutes deux, aux termes d’une convention passée avec
l’État, se sont achevées en décembre 2002.
C’est dans ce contexte que SONACOTRA a fourni et géré
quelques 220 structures d’hébergement d’urgence participant ainsi, aux efforts de relogement temporaire d’environ
300 familles ayant perdu la jouissance de leurs habitations
dans ces catastrophes.
Les structures d’hébergement étaient composées de
190 mobil-homes (MH) et 30 habitats légers de loisir (HLL).

A l’État incombait la recherche, l’aménagement et
la viabilisation de terrains ainsi que le recensement et
la désignation des familles à accueillir sur les différentes
communes.
Ainsi, en Picardie, compte tenu de l’environnement
rural, de mai à août 2001, sur une trentaine de communes,
parfois distantes de plus de 100 kilomètres les unes des
autres, une soixantaine de chantiers ont été menés pour
installer 170 structures d’hébergement.
Par contre, sur Toulouse, au cours du mois d’octobre
2001, l’environnement plus urbain a permis l’installation
de 50 mobil-homes sur uniquement 3 sites.

Une organisation concentrée
Pour mener à bien ces opérations d’urgence et ne
disperser ni ses moyens ni ses efforts, SONACOTRA a mis
en place, sous l’autorité directe de son Président, une organisation très concentrée.
Ainsi, incombaient aux seuls Directeurs Régionaux tous
les rapports politiques des opérations avec les instances
locales de l’État.
Un collaborateur de la DR en charge de l’ensemble des
chantiers de sa région, ainsi que de l’accueil des familles et
de la gestion des matériels installés, était l’unique interlocuteur des services techniques et sociaux locaux réunis en
une cellule de crise.
Au cours du présent document ne seront évoqués que
les mobil-homes.

Des missions partagées
Dans le cadre d’une convention de 18 mois signée avec
le Ministère de l’Équipement, des Transports et du
Logement, l’État confiait à “SONACOTRA la mission d’assurer la fourniture, l’acheminement, le montage, l’installation,
la gestion puis l’enlèvement à l’issue de leur période

Le Siège, pour sa part, apportait sa contribution
sur tous les aspects juridiques et contractuels ainsi que
sur toute la partie recherche de produits et de matériels,
consultation des fournisseurs et organisation des
opérations.
Au cours des opérations de la Somme, cette organisation souple et légère a démontré la compétence et la réactivité de SONACOTRA. C’est donc tout naturellement, que par
la suite l’État l’a fait intervenir sur Toulouse.
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Pourquoi le mobil-home ?
Face au besoin massif de logements provisoires, plus
d’une soixantaine d’entreprises ont été consultées. De nombreux systèmes constructifs ont été envisagés : mobilhomes, habitats légers de loisirs, bâtiments préfabriqués,
constructions modulaires, …
De tous les systèmes étudiés, le mobil-home s’est avéré
être le plus apte à répondre à l’urgence de la situation :
grande disponibilité des stocks, rapidité d’approvisionnement et de mise en œuvre, coût compétitif.
En outre, tant dans la Somme qu’à Toulouse, il y avait
nécessité de recréer un environnement protecteur et chaleureux pour les familles sinistrées. Lors de ces catastrophes, certaines d’entre elles avaient perdu définitivement leur logement. Avec son aspect de petite maison et
ses aménagements intérieurs très “cosy”, le mobil-home,
apportait un peu de réconfort.

Pour la Somme et Toulouse aucune autorisation n’a été
exigée.
sans fondation
Aucune fondation n’est nécessaire. Un simple calage
des roues et des béquilles avant et arrière permet de
stabiliser le mobil-home sur son aire.
En cours d’exploitation, une vérification régulière des
calages est indispensable.
qui ne peut rouler
Un mobil-home n’est pas conçu pour rouler. En aucun
cas il ne peut être tracté sur route.
Ce n’est pas une caravane. Ses roues permettent uniquement de le déplacer sur les courtes distances nécessaires à son installation et, surtout, de s’abstraire du permis de
construire.
sans autorisation de transport
Un mobil-home est dimensionné pour bénéficier d’un
transport exceptionnel sans voiture accompagnatrice : largeur maximale ≤ à 4 m.
Lors d’opérations d’urgence, on veillera à ce que les
autorités compétentes des régions traversées par les
convois facilitent les conditions de circuler des transporteurs : horaires, jours fériés, traversées de villes, …
Ceux-ci doivent nécessairement se faire identifier auprès
des autorités et ne peuvent en aucun cas bénéficier d’une
dérogation.
avec des surfaces restreintes

Grâce à ce procédé, début mai 2001, en guise de
baptême du feu, SONACOTRA a pu livrer en 3 jours une
habitation clefs en main à chacune des 12 premières
familles de la Somme relogées dans ces conditions.

C’est quoi, c’est comment ?
Une construction sans réelle norme. Un mobil-home
est un matériel dédié quasi exclusivement aux vacances. Il
est destinée avant tout aux parcs résidentiels de loisirs et
aucune réelle norme ou standardisation ne vient encadrer
ce type de construction.
Pour éclairer ses choix, SONACOTRA a établi une “fiche
analytique matériels” à remplir par les fournisseurs pour
chaque modèle proposé.
sans permis de construire
L’installation d’un mobil-home n’oblige qu’à une autorisation de stationnement. La présence de roues l’assimile à
une caravane et dispense d’un permis de construire.
Généralement, au-delà de 3 mois sur un même site, une
autorisation de stationnement doit être demandée par le
propriétaire du terrain (se renseigner sur les règles locales
d’urbanisme).
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Un mobil-home est conçu pour être utilisé sur de
courtes périodes et, plus particulièrement, en belle saison.
L’espace extérieur est une composante essentielle de son
plaisir d’habiter.
Malgré un confort évident et une bonne optimisation
des aménagements, les surfaces intérieures des mobilhomes sont très restreintes.
Quelque soient les constructeurs et les différences
d’aménagements intérieurs, on peut distinguer 3 grands
types de mobil-homes :
• les MH 1 CHAMBRE d’environ 25 m2
• les MH 2 CHAMBRES d’environ 30 m2
• les MH 3 CHAMBRES d’environ 35 m2.

Lors d’opérations d’urgence, il est impératif que soit
communiqué le détail exact de la composition des familles
accueillies. Le bon choix du matériel à approvisionner en
dépend étroitement : couple ou adultes et nombre d’enfants
pouvant ou non partager une même chambre, …
un séjour multifonctionnel
Le séjour est un espace à tout faire : entrer, circuler,
manger, cuisiner, recevoir, regarder la télé, repasser, … voire
même procurer un ou deux couchages supplémentaires
grâce à une banquette d’appoint.
Les chambres, elles, ne sont conçues que pour dormir
et ne peuvent accueillir aucune autre activité.

Il faut en outre s’assurer, lors des offres de matériels,
que les prestations suivantes soient inclues :
• présence de doubles vitrages à toutes les baies sans
aucune exception
• présence de convecteurs dans toutes les pièces y compris les salles de bains
• fourniture et pose sur toute la périphérie basse du
mobil-home d’une “jupe coupe-vent” pourvue d’une trappe
de visite.
Cette jupe présente l’avantage de contrecarrer un effet
de plancher froid qui est la source des plus forts désagréments et récriminations des familles lors de l’usage des
mobil-homes en saison non estivale.

Lors d’une occupation prolongée, la vie quotidienne
d’une famille reprend tous ses droits. Ainsi, le séjour
devient de surcroît le lieu de la “paperasse”, des devoirs, du
stockage des objets les plus divers nécessaires à la vie de
tous les jours. L’espace du séjour s’en trouve d’autant
réduit, surtout en saison froide, lorsque l’extérieur devient
inaccessible.
Pour la Somme, comme pour Toulouse, la banquette
d’appoint du séjour n’a pas été comptabilisée dans le
nombre de couchages disponibles.
un confort thermique à renforcer
La plupart des constructeurs emploient pour les parois
verticales extérieures des mobil-homes des produits d’isolation thermique de type “Isolants Minces Multiréflecteurs”.
Leur efficacité est très discutée et ils n’ont généralement pas
de certification technique sérieuse.
Ainsi, la comparaison entre les différentes marques de
mobil-homes n’est pas toujours aisée, d’autant que peu de
constructeurs rendent disponibles leurs calculs thermiques.
C’est aussi à cet usage que SONACOTRA a mis en place sa
fiche analytique matériels.
De façon générale, les mobil-homes dits “résidentiels”,
“4-saisons”, “à isolation renforcée”, selon les appellations
des différents constructeurs, sont ceux qui bénéficient de la
meilleure isolation thermique.

En Somme, SONACOTRA a dû effectuer une campagne
spécifique de pose de jupes sur de nombreux mobil-homes
déjà occupés par méconnaissance de cet inconvénient. Par
la suite, pour cette opération comme pour Toulouse, les
mobil-homes ont été systématiquement commandés avec
des jupes.
des équipements complémentaires
Au cours des opérations de relogement d’urgence de la
Somme, il a été demandé à SONACOTRA d’inclure à ses
prestations initiales des équipements non prévus dans le
cadre de sa convention avec l’État.
Ainsi a été élaboré un “cahier des charges appel d’offres
mobil-homes” plus complet qui inclut notamment :
• la fourniture et la pose de perrons ou d’emmarchements
• la fourniture de 2 bouteilles de propane et d’un coffre gaz
• la pose d’une prise téléphonique dans le séjour
• une option de fourniture d’un four en lieu et place d’un
micro-onde
• une option de machine à laver le linge pour les très
grands mobil-homes.
des matériels spécifiques

Le choix doit donc porter en tout premier lieu sur ce type
de mobil-home, mais ce n’est pas pour autant la garantie
absolue d’une bonne isolation thermique.

En cas de nécessité, il existe auprès de certains constructeurs la possibilité de faire réaliser des matériels adaptés aux handicapés.
Outre les sur-coûts d’une telle commande, cela
engendre des délais supplémentaires de réalisation
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et de livraison. Il est donc essentiel, lors d’une opération
d’urgence, que ce genre de besoin soit rapidement identifié
et recensé, sous peine de ne pouvoir satisfaire en temps
utiles à la demande.

Enfin, un lien très étroit a été tissé avec les responsables
des cellules de crise. Des points réguliers permettaient à
ceux-ci de connaître en temps réel l’état d’avancement des
terrains, les livraisons de matériels, les problèmes des
familles, l’état d’occupation des structures, …

Le monde du mobil-home
Le monde du mobil-home est assez petit et relativement bien structuré.
En premier lieu, le monde des constructeurs, en nombre assez réduit, est dominé par quelques grandes marques
surtout françaises, anglaises et espagnoles présentant un
éventail assez large de matériels. A côté, co-existent nombre
de fabricants de dimension et de capacité plus modestes.

Accueil, suivi et gestion
Une bonne part du succès des opérations menées par
SONACOTRA est due à son savoir-faire indéniable en
matière d’accueil, de suivi et de gestion.

Suite à ses appels d’offres, SONACOTRA s’est attaché
les services de quelques grands fournisseurs présentant les
capacités industrielles et les garanties indispensables à ce
type d’opération. Toutefois, ponctuellement il a été fait
appel à de petits fournisseurs.

L’accueil a été primordial quant à la confiance témoignée par les familles à SONACOTRA. Il a consisté, avant
toute chose, en une visite et une explication très approfondie du fonctionnement des organes techniques et des
consignes de sécurité du mobil-home.

Deux modes de distribution prévalent dans le monde
du mobil-home. Soit les constructeurs ont un réseau intégré
couvrant toute ou partie du territoire national, soit ils font
appel à des concessionnaires, exclusifs ou non, ayant une
zone géographique d’influence précise.

Une information spécifique du chauffage a été dispensée par le responsable SONACOTRA assisté du fournisseur.
Nombre de personnes se plaignant du froid ne savaient,
entre autre, se servir d’un robinet thermostatique.
Le SAV a aussi fait l’objet d’une organisation et d’une
information toutes particulières. A ce titre, il est fondamental que les fournisseurs de mobil-homes aient une structure
SAV de grande proximité afin de pouvoir réagir rapidement.
SONACOTRA, assuré en qualité de propriétaire des
structures, devait s’assurer que, pour leur part, les familles
souscrivaient bien une assurance responsabilité civile.
Sur bon nombre de sites, SONACOTRA n’avait pas à
charge la gestion des fluides. Les familles, qui ne payaient
pas de loyer, devaient souscrire en nom propre leurs abonnements d’eau et d’électricité. Toutefois, certains sites,
excentrés par rapports aux réseaux d’assainissement, ont
valu à SONACOTRA de gérer les charges de vidange des fosses septiques installées par les services de la DDE.
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SONACOTRA a eu l’occasion de travailler avec ces deux
formes d’organisation et est satisfait de l’une comme de
l’autre.
En tout état de cause, compte tenu des enjeux que
représentent de telles opérations, lors des appels d’offres
sur Toulouse, même les constructeurs ayant un réseau de
concessionnaires ont répondu en direct faisant leur, le choix
des installateurs.
Combien ça coûte ?
Il ne sera question ici que d’un ordre de grandeur, les
prix des mobil-homes variant chaque année tant en fonction
du coût de la construction elle-même que de l’offre et de la
demande. Il existe actuellement un grand engouement pour
ce type d’habitation tant en parcs résidentiels de loisirs et
campings qu’en résidences secondaires et la concurrence
est acharnée.
Il faut savoir que le marché de l’occasion du mobilhome est très actif. Ceci permet d’escompter une bonne
revente des matériels en fin d’opération. Les expériences

ont montré que même au bout de 18 mois d’usage quotidien les mobilhomes n’ont pas subi de dégradations anormales par les familles.
Ci-après sont indiqués des prix d’achat et de reprise TTC
des différents types de mobil-homes (valeur 2001).
L’achat s’entend clef en main, y compris tous les équipements complémentaire et prestations : transport, calage,
perrons, bouteilles et coffres gaz, jupes, prise téléphone,
raccordements réseaux, …

Des documents type
Tout au long des opérations de la Somme, SONACOTRA
a élaboré et amélioré au fur et à mesure des besoins et des
évènements un certain nombre de documents qui lui ont
permis, lors de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, d’être
un partenaire particulièrement bien organisé et rôdé tant
sur le plan administratif qu’opérationnel.

La reprise consiste en l’enlèvement de l’ensemble des
matériels et équipement fournis.
MH

Achat TTC
2

35 m

~ 21 000 €

30 m2

~ 16 000 €

25 m2

~ 14 500 €

Reprise TTC
~ 9 000 €

Tant dans la Somme qu’à Toulouse, dans le cadre des
contrats passés avec les fournisseurs, une clause spécifique
les obligeait à reprendre tous leurs matériels sans pour
autant obliger SONACOTRA à les leur revendre. C’est ainsi
qu’en fin de dispositif des matériels ont été revendus aux
fournisseurs et que d’autres ont été cédés gracieusement
aux communes dont les familles n’avaient pu se reloger.
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Le cas des deux cyclones tropicaux survenus
à Madagascar en janvier 2004
Les caractéristiques physiques sont données dans
le tableau ci-après (commentaire)

par Harimamy
RAJAONARISON, Directeur
général de la SEIMad (Madagascar).

Vitesse max. du vent
Diamètre total
Hauteur max. vagues

Mesdames, Messieurs, Bonjour !
Suite aux différentes prises de parole effectuées par nos
amis sur le thème “Quelles interventions et quelles actions
en situation de crise” et notamment sur l’évaluation des
dégâts causés par les catastrophes naturelles, il convient de
juger le rôle et les actions de la sécurité civile, les premiers
gestes d’appréciation et la mise en sécurité des biens et des
personnes.
C’est donc un honneur et un plaisir pour moi que de
vous présenter cet exposé sur l’étude de cas des deux cyclones ELITA et GAFILO survenus à Madagascar en janvier et
mars 2004.

Introduction
Situation géographique de Madagascar
Comme vous le savez, Madagascar se trouvant dans une
“zone tropicale”, c’est chaque année (de novembre à avril)
qu’une dizaine de cyclones traversent le Sud-Ouest de
l’Océan Indien et du Canal de Mozambique. Les derniers
“grands” cyclones destructeurs furent : le cyclone tropical
“ELITA” (du 26 janvier au 05 février 2004) et le cyclone tropical très intense “GAFILO” (du 06 mars au 12 mars 2004).
Prise de vue par satellite

Pression atmosphérique

ELITA

GAFILO

180 km/h

250 km/h

180 km

350 km

5m

12 m

964 Hpa

895 Hpa

Six provinces et régions touchées
Ces cyclones, les plus gros depuis une dizaine d’années,
ont durement frappé les six provinces de Madagascar mais
les régions les plus touchées ont été la côte Ouest (région
de Maintirano) pour le cyclone tropical “ELITA” et la côte
Nord-Est (région d’Antalaha) pour le cyclone tropical très
intense “GAFILO”, tous deux ravagés à 90 %.
Illustrations des dégâts (commentaires)
Pour les deux sinistres, on comptait plusieurs dizaines
de morts, une centaine de disparus et des centaines de
milliers de sinistrés. Sur tout le territoire et principalement
sur les côtes, de nombreuses habitations, construites traditionnellement ou par manque de moyens, en bois et en
tôles et la plupart des bâtiments administratifs vétustes ont
été détruits. Les voies de communication et les diverses
installations ont également été fortement malmenées
par le vent, les pluies et les coulées de boues. Par ailleurs,
quelques 300 000 hectares de cultures ont été également
détruits dont un tiers de riz, élément central de l’alimentation malgache.
Mais quelles sont alors les interventions et les actions
menées par l’État Malagasy et la Société en général face
à ce cataclysme ?
Telle est la question que je voudrais aborder avec vous
maintenant.
Ainsi, donc je parlerai dans un premier temps des
mesures préventives effectuées par l’État Malagasy face aux
conséquences des deux cyclones.
Ensuite, j’exposerai les actions menées par celui-ci,
les ONG et les principaux donateurs tels que la France et les
autres pays amis ou associations après leur passage.
Et enfin pour terminer, nous allons vous montrer
quelques illustrations sur la réhabilitation et la reconstruction d’infrastructures sociales menées par une Agence
d’exécution Nationale.
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I. Interventions (mesures préventives effectuées par
l’État Malagasy)
Commençons, si vous le voulez bien par les mesures
préventives effectuées par l’État Malagasy pour la gestion
des risques et des catastrophes.
Adoption de la Loi :
Tout d’abord, une loi (loi n° 2003-010 en date
du 05 septembre 2003) a été adoptée par l’Assemblée
Nationale et le Sénat Malagasy sur la “politique nationale
de gestion des risques et des catastrophes”. Cette loi définit
le cadre global des activités relatives à la protection et à la
sécurité civile, dont la mise en œuvre repose sur des structures de gestion, des plans de gestion et des mécanismes
de financement de la gestion des risques et des catastrophes, quelles qu’en soient leur nature, leur origine et
leur importance. Cette politique est intégrée dans les activités du dévelopement national, notamment dans le
Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté
(D.S.R.P.).
Par ailleurs, il y est également stipulé que la gestion
des risques et des catastrophes est assurée conjointement
par le Gouvernement, les Provinces autonomes et leurs
démembrements (Gouverneurs ou Chefs de Région,
Sous-Préfets, Maires ou Délégués d’arrondissement
administratif), avec la participation des Organisations
Non Gouvernementales (O.N.G.) régulièrement constituées, des opérateurs économiques, des communautés
et des citoyens.
Mise en place d’une structure de gestion de fonds
et de dons :
D’autre part, une structure de gestion des fonds et des
dons a été édifiée pour une meilleure fluidité des actions et
une cohérence de celles-ci par tous les intervenants.

II. Actions
Cela dit, voyons maintenant les actions menées par
l’Etat, les ONG et les principaux donateurs tels que la
France.
Etat :
• Sensibilisation et conscientisation de la population
des dangers du cyclone
Une structure de gestion des risques et des catastrophes, le Conseil National de Secours (C.N.S) appelé
actuellement Conseil National de la Gestion des Risques et
des Catastrophes (C.N.G.R.C.) et placé sous la tutelle du
Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, se
charge de définir une politique spécifique de prévention et
d’atténuation des catastrophes et d’intervention d’urgence
pour la sauvegarde de la vie et des biens de la population et
ce, toujours dans l’optique d’un développement durable. Il
a aussi pour mission de sensibiliser la population avant
chaque période cyclonique par la diffusion d’instructions
médiatique sur la conduite à tenir avant, pendant et après le
passage des cyclones.

• Mobilisation des donateurs nationaux et internationaux
Après le passage des cyclones, le Gouvernement a lancé
une mobilisation aussi bien nationale, qu’internationale
auprès des donateurs. Un appel intitulé FLASH a été également lancé par le PNUD. Des réunions ont été organisées
entre les associations, les ONG nationales et internationales, les ministères, les représentants de la Présidence, les
élus locaux (Députés, Sénateurs).
• Acheminement et Gestion des dons aux sinistrés
Par ailleurs, le C.N.S est également responsable de la
gestion, de l’acheminement et de la distribution des dons
aux sinistrés. Les transporteurs locaux ainsi que le Ministère
de la Défense Nationale ont participé activement à l’acheminement des dons.
A l’heure actuelle, les actions de ce conseil sont fort
louables, grâce à un meilleur agencement des opérations et
une grande transparence.
• Réhabilitation et reconstruction de grands ouvrages
La réhabilitation et la reconstruction des grands ouvrages tels que ponts, routes, ouvrages agricoles,… sont prises
en charge par l’Etat.
Des fonds ont été octroyés auprès des différents ministères comme la Vice-Primature (V.P.M.) pour la reconstruction et la réhabilitation des routes et des ponts, le Ministère
de l’Agriculture (MINAGRI) pour les ouvrages agricoles, le
Ministère de l’Education Nationale pour les appuis aux écoles endommagées.
ONG :
• Evaluation des dégâts (Bilan et situation des besoins
d’urgences)
La coordination de l’évaluation des infrastructures
endommagées a été confiée au FID (Fonds d’Intervention pour le Développement – Agence d’exécution
de la Banque Mondiale). L’estimation du coût est de l’ordre
de 70 millions US $ pour un nombre d’infrastructures
de 3 565 écoles, 637 Centres de santé de base, 1 077 infrastructures économiques et 879 bâtiments ont été lourdement touchés (Données C.N.S.). La Banque Mondiale a
accordé au gouvernement malgache un financement de
l’ordre de 50 millions US $ pour le redressement des dégâts
occasionnés par les cyclones ELITA et GAFILO.
• Travaux HIMO
Les travaux HIMO (Haute Intensité de Main-d’Œuvre),
dans le cadre de la Protection Sociale, ont été mis en œuvre.
• Réhabilitation et reconstruction
De même, la réhabilitation et la reconstruction d’infrastructures sociales (écoles, CSB), administratives (bureaux)
et économiques (marchés, pistes…).
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• I.E.C.
Une politique d’IEC (Information, Education et
Communication) a été mise en œuvre pour la pérennisation
des acquis.
La France : (Mise à disposition d’appareil Transall et
d’hélicoptères – Intervention d’urgence – Subvention)
La France, quant à elle, a mis à disposition deux appareils Transall pour le pré-positionnement des marchandises
sur un certain nombre de sites particulièrement affectés,
la mobilisation d’hélicoptères pour le transport de matériels
de traitement d’eau de la Croix Rouge à Antalaha,
le transport depuis la Réunion de 15 tonnes de matériels
en dotation, l’intervention d’urgence d’une équipe

de la Sécurité Civile française à Antalaha et une subvention
de 33 000 €, mise en œuvre par les ONG MEDAIRE, CARE,
et la Croix Rouge. En gros, la valeur des matériels distribués
par la France était de 57 530 € et le coût total indicatif
des aides françaises est estimé à 540 000 € (hors coût
du personnel).
Les autres donateurs (pays ou associations) : (Dons en
numéraires et/ou en nature)
D’autres pays amis et donateurs aussi bien nationaux
qu’internationaux ont également répondu à l’appel tel
que : l’Afrique du Sud, l’Union Européenne, la Lybie,
la Chine, le Japon, la Thaïlande, la Suisse, le Maroc, l’Union
Africaine, … pour des dotations en numéraire ou en nature.

III. Illustrations de Réhabilitation et de Reconstruction
Réhabilitation de l’EPP Ampary Soavinandriana Itasy

Avant

Après
Réhabilitation de l’Annexe Hôpital Ampefy Soavinandriana

Avant
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Après

Réhabilitation de l’EPP Madiotsifafana Ambatondrazaka

Avant

Après
PS Feramanga Nord

Avant

Après

Autres cas Réhabilitation et de Reconstruction :
Le Csb II – Ambandrika Ambatondrazaka
Le L’Epp – Fanjakamandroso Ankadinondry – Sakay
Le Marché Ampefindradama Ampefy
Le Bazar Ambato-Boeni

Conclusion :
En conclusion, malgré les efforts fournis par l’Etat, les
bailleurs, les pays amis, les ONG et la société toute entière,
pour panser les plaies laissées par le passage de ces deux
cyclones, les interventions et les actions s’avèrent toujours
insuffisantes, compte tenu de l’ampleur des dégâts, les

dépenses très lourdes qui sont nécessaires à la remise en
état des infrastructures touchées.
La réhabilitation et la reconstruction de maisons d’habitation reste toujours l’affaire de tout un chacun, n’ayant
droit à aucun financement. C’est pourquoi, la SEIMad
voudrait bien proposer la vulgarisation de maisons anticycloniques à structures métalliques suivant le système
BASIC (Bâtiment Anticyclonique Semi-Industrialisé et
Conception) que nous avions déjà construites à Tamatave.
Que le cyclone passe mais que la maison reste !
Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre
patience et de votre attention.
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SONACOTRA : Visite et inauguration
de la résidence sociale “Alphonse Daudet”, au Pontet
La SONACOTRA a mis en place, en 1999, un projet de restructuration complète du site, en partenariat avec la Préfecture
du Vaucluse, le Conseil Régional et la Ville du Pontet.
Les chambres de 7,5 m2 ont été transformées en studio de 14 à 15 m2 tous équipés et les parties semi-collectives
en appartements de type T1 ou T2, offrant aux résidants des lieux de vie modernes et autonomes. La résidence propose,
au total, 233 logements.

Michel Vauzelle, Président du conseil régional PACA, lors de son arrivée à la résidence Alphonse Daudet, sert la main de
Solveig Rakotomalala, adjointe au Secrétaire général de RHF. Au centre, Michel Pelissier, Président de la SONACOTRA.

Discours de Michel Pelissier lors
de l’inauguration de la résidence
Alphonse Daudet. A droite, Michel
Vauzelle.

En premier lieu, 60 nouveaux logements
(à droite du bâtiment déjà existant), ont été
réalisés et livrés en 2001. Dans la seconde
phase du projet de restructuration, les 308
chambres et parties communes de tous
les anciens bâtiments ont été réhabilitées.

Logement témoin type T2, meublé.
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Atelier n° 3

“La gestion post-crise et les réparations”
Modérateur : Laïla ZAGHLOUL,
Chef Division Promotionnelle à l’ERAC-Sud (Maroc)
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Enseignements tirés des crues récentes :
un regard d’hydrologue

par Eric GAUME,
chercheur au CEREVE (Centre
d’Enseignement et de Recherche
Eau Ville Environnement –
laboratoire de l’Ecole Nationale
des Ponts et Chaussées)

Cet article fait le point sur les enseignements pratiques
qui peuvent être tirés de travaux de recherches hydrologiques et des retours d’expériences conduits sur des crues
majeures récentes. On tente ici de mettre en avant certaines
idées sur la base de quelques exemples. Attention cependant à ne pas généraliser trop hâtivement : chaque territoire
est un cas particulier par son hydrologie, son histoire et son
urbanisation.
Retours d’expériences et idées reçues
A chaque nouvelle inondation majeure se repose la
question de l’influence de l’homme et en particulier des
modifications d’occupation des sols sur les crues.
L’imperméabilisation des sols, la disparition des prairies et
espaces boisés au profit des grandes cultures sont en effet
des facteurs aggravants possibles. Cette question s’est en
particulier posée à la suite des crues de l’hiver 2000-2001
en Bretagne. Le monde rural Breton a subi de profondes
mutations dans le courant des années 1970-1980 avec d’importantes opérations de remembrement des terres agricoles qui se sont accompagnées de vastes campagnes de
drainage et de la disparition de 70 à 80 % du linéaire de
haies. Il était légitime de penser que ces bouleversements
des paysages avaient pu avoir des conséquences notables
sur le régime des crues des cours d’eau.
L’analyse détaillée des crues de 2000-2001 a cependant
montré que les écoulements étaient essentiellement générés sur des surfaces limitées – les zones saturées contributives – zones d’affleurement des nappes souterraines généralement situées en bas de versants. La dynamique de
genèse des crues de Bretagne, essentiellement souterraine,
est très peu modifiée par l’aménagement des surfaces, en
particulier la présence ou l’absence de haies. De même, l’effet du drainage agricole, bien plus complexe, n’a pu être mis
en évidence. L’une des conclusions de la mission d’exper-
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tise sur les crues de 2000-2001 mandatée par le ministère
de l’Environnement a été que les modifications d’origine
anthropique ont certainement un effet sur les crues, mais
que leur influence s’estompe lorsque l’amplitude de la crue
augmente : la nature reprend ses droits en quelque sorte.
Rappelons cependant que ces crues ont été provoquées par
des épisodes pluvieux de longue durée mais relativement
peu intenses : mois de 10 millimètres de cumul de pluie en
une heure.
Dans le cas des crues de l’Aude en 1999 ou du Gard en
2002, provoquées par des orages d’une extrême intensité
(plus de 50 millimètres en une heure voire localement plus
de 100 millimètres en une heure), les conclusions auraient
pu être différentes. Ce ne fut pas le cas. L’analyse des données disponibles a en effet révélé qu’une grande partie des
eaux de pluie s’infiltrait sur la majorité des terrains, du
moins tant que les sols n’étaient pas saturés. De même,
lorsqu’il a été possible de comparer la dynamique de
réponse aux pluies de surfaces principalement viticoles ou
de surfaces occupées par la forêt, aucune différence significative n’a pu être mise en évidence. Il existe des cas avérés
ou les pratiques agricoles induisent le ruissellement lors
d’événements pluvieux orageux et conduisent donc à augmenter la fréquence et l’amplitude des crues. C’est le cas en
particulier dans le pays de Caux en Normandie où la couche
superficielle des sols limoneux, non protégée par la végétation sur les terres cultivées, a tendance à se désagréger et à
se “fermer” sous l’impact des gouttes de pluie. On appelle
ce phénomène la battance. Dans l’Aude ou le Gard, la battance a certainement joué localement, mais ne semble pas
avoir été le processus dominant de genèse des écoulements. Ce qui vaut pour un bassin versant avec des sols,
une géologie, une morphologie donnés, ne s’applique pas
nécessairement à un autre bassin versant. Il faut donc se
garder des extrapolations rapides, en particulier sur l’effet
supposé de l’occupation des sols sur les crues. Nous avons
encore beaucoup de choses à apprendre sur la genèse des
crues et les retours d’expériences, pratiqués désormais
assez systématiquement à la suite des événements
majeurs, sont absolument nécessaires.
Notons pour conclure, que dans l’Aude et le Gard, les
surfaces cultivées, en particulier viticoles, ont eu tendance à
reculer nettement au profit du maquis et de la forêt dans le
courant de la seconde moitié du XXe siècle…

Histoire et fréquence des crues
Les crues exceptionnelles et les inondations qu’elles
génèrent surprennent, en particulier lorsque, comme c’est
le cas en région méditerranéenne, les débits associés dépassent très largement les débits observés couramment.
Que la ville de Nîmes se retrouve submergée par les flots
déversés par plusieurs petits torrents comme en 1988
a pu apparaître comme un événement tout à fait hors
normes. Et pourtant, les archives de la ville révèlent que
Nîmes a été inondée à 20 reprises au moins depuis
le XIIIe siècle. Deux autres inondations depuis le début
du XIXe siècle semblent comparables à celle de 1988.
Le recul historique replace donc la crue de 1988 à Nîmes
dans la norme.
Les séries de débits mesurés, lorsqu’elles existent, sont
souvent très courtes (20 à 40 ans). Elles permettent difficilement de se faire une idée des débits des crues plus rares
(i.e. typiquement la crue centennale prise souvent comme
référence réglementaire pour la réalisation des plans de prévention des risques). La valorisation de toute l’information
disponible, en particulier sur les crues passées, est absolument nécessaire. Par chance, les archives sont souvent bien

conservées en France et peuvent contenir des informations
relativement détaillées sur les principales crues du XIXe et du
XXe siècle comme l’illustre la figure 1.
Les fonds d’archives des services chargés de la police
de l’eau et de la voirie, où les cotes ou les débits atteints lors
de crues passées peuvent être mentionnés pour le dimensionnement de nouveaux ouvrages d’art, sont les plus riches.
Comme dans le cas de Nîmes, le travail historique conduit
souvent à relativiser l’importance des crues récentes. Ainsi,
la reconstitution des débits des crues de quatre petits bassins versants de l’Aude (Thèse d’Olivier Payrastre, en cours
au CEREVE) a révélé que des crues comparables à celles de
1999 se sont produites sur ces bassins, souvent à plusieurs
reprises depuis le début du XIXe siècle. Ainsi sur l’Orbiel,
cours d’eau qui n’a pas subi de crue forte en 1999, les débits
reconstitués de deux crues (1930 et 1891) sont du même
ordre de grandeur que les débits maximums observés sur
d’autres cours d’eau comparables dans la même région en
novembre 1999 (figure 2). Des éléments dispersés collectés
sur les crues anciennes dans le Gard indiquent que le même
travail d’inventaire historique conduirait probablement aux
mêmes conclusions concernant la crue de 2002.

figure 1 : exemples de documents historiques disponibles et de débits reconstitués pour la crue de l’Orbiel (Aude)
de 1874 aux alentours de Lastours-sur-Orbiel.
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figure 2 : Chronique reconstituée de débits de crues de l’Orbiel dans le secteur de Lastours.
La période d’enregistrement systématique de débits débute en 1964. Le trait horizontal représente le seuil de perception
(i.e. seuil de débit au-delà duquel on pense que toutes les crues historiques on été inventoriées sur la période considérée
et les débits correspondants reconstitués) de 1874 aux alentours de Lastours-sur-Orbiel.

Effets destructeurs
On entend souvent dire que les ouvrages d’art rompent
sous la poussée de l’eau lors des crues. Les retours d’expérience ont cependant montré que de très nombreux ouvrages résistent à des submersions et des poussées importantes. C’est le cas du vieux pont de Sommières lors de la crue
de 2002 (figure 3) mais aussi du pont du Gard lors de la
même crue. En revanche, il apparaît que de nombreux ponts
cèdent après sapement des fondations de leurs piles ou de
leur ancrage sur les berges. On remarque sur la figure 3 que
le tablier du pont du Torgan a été détruit de part et d’autre
d’une pile de pont qui a disparu. Cette pile a été transportée
par charriage quelques centaines de mètres à l’aval du pont.

De profonds affouillements à l’emplacement initial de la pile
indiquent que celle-ci a été déchaussée par érosion avant
l’effondrement du pont. Il s’avère que la poussée de l’eau ne
peut détruire des ouvrages bien construits que si elle s’accompagne d’un sapement de leur fondations. Les embâcles
(ensembles de débris essentiellement végétaux transportés
par le courant et qui s’accumulent en amont des ouvrages)
accélèrent le processus ; non pas tant parce qu’ils conduisent à augmenter les hauteurs d’eau et donc la poussée en
amont des ouvrages et des constructions, mais parce que,
obstruant partiellement les arches et donc réduisant la section de passage, ils conduisent à augmenter les vitesses
d’écoulement sous les ouvrages et donc le pouvoir érosif
de l’eau.

figure 3 : pont sur le Torgan (Aude) partiellement détruit lors de la crue de 1999.
Pont de Sommières (Gard) lors de la crue de 2002.
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La figure 4 montre deux exemples de destructions de
maisons. Sur la photographie de gauche, le mur de la maison s’est effondré suite au sapement de ses fondations,
illustrant l’explication précédente. Le niveau de l’eau n’a pas
dépassé le plancher du première étage de cette habitation.
Sur l’autre photographie, on devine en rive droite les dalles
de béton ayant servi de fondations à des maisons empor-

tées lors de la crue de 2002. On remarque que ces dalles
sont lisses, sans aucun ferraillage. Dans ce cas, la poussée
de l’eau seule a suffi à emporter des maisons simplement
posées sur ces dalles. Les deux maisons situées en rive gauche, pourtant submergées jusqu’au faîte du toit en 2002,
mais probablement mieux construites et peut-être moins
exposées au courant, ont résisté.

figure 4 : Maison détruite à Cabrespine (Aude) lors de la crue de 1999. Rives du Gard à Colias après la crue de 2002.

Crues et occupation du sol
Comme nous l’avons dit plus haut, l’impact sur les
crues des modifications d’occupation des sols liées aux activités humaines n’est pas toujours évident. De même, il est
difficile de prévoir quelles seront les conséquences du changement climatique sur la pluviométrie et les crues. Il existe
en revanche une certitude, nos sociétés sont actuellement
plus exposées aux inondations qu’elles n’ont pu l’être par le
passé pour la simple raison que les surfaces urbaines se
sont très largement étendues au cours de la seconde moitié
du XXe siècle. Cette extension a longtemps ignoré les risques
naturels et en particulier les inondations, du moins avant
la mise en place des Plans de Prévention des Risques.
La figure 5 montre le cas extrême, mais finalement assez
représentatif, des communes de Redon et Saint-Nicolas
de Redon. Le développement urbain récent (construction de
lotissements et de zones d’activités) indiqué en gris sur la
figure, s’est effectué autour des principaux axes routiers
dans des zones faciles à lotir (sans relief) et non encore
urbanisées et pour cause puisqu’elles étaient inondées
lors des grandes marées avant la réalisation d’un barrage en
aval de Redon. Les zones d’activité, le centre commercial
et les lotissements ont donc été construits dans la plaine
inondable.

figure 5 : Communes de Redon et Saint-Nicolas de Redon.
Vallées inondables (bleu ciel) et zones urbanisées
depuis la fin des années 1970 (gris).
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Sans surprise, l’urbanisation intense de la fin du
malheureux.

Ceci dit, contrairement à certaines idées reçues, les
générations passées n’étaient pas plus avisées que la notre
comme l’illustre la figure 6.

La prise de conscience amorcée avec la loi de 1982 sur
l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles a
certainement été un peu tardive.

Les exemples de constructions anciennes situées dans des
zones inondables sont nombreux : monastère du XIIe siècle
à Villeneuve Minervois ou centre ville de Sommières.

XXe siècle s’est accompagnée de choix parfois, pas toujours,

figure 6 : Niveau atteint par la crue de 1999 indiqué sur un bâtiment de l’ancien monastère de Villeneuve-en-Minervois
installé au XIIe siècle. Place du marché de Sommières (XVIe siècle) lors de la crue du Vidourle de 2002.

Aménagements de protection
Nous ne dirons ici que quelques mots sur les ouvrages
de protection contre les crues pour prolonger les propos de
la partie précédente et conclure. Le premier constat est que
ces ouvrages (digues, barrages, sur-stockages) sont
coûteux et se justifient rarement au seul regard du coût des
dommages évités (1). L’approche la plus efficace de maîtrise
des risques d’inondation réside dans le contrôle voire
la réduction de la vulnérabilité : éviter les constructions
dans les secteurs très exposés, choix de techniques de construction et d’aménagements intérieurs résistant mieux à la
submersion, mise en place de systèmes d’alerte permettant
une préparation à l’inondation. C’est d’ailleurs l’orientation
actuelle de la plupart des politiques de prévention des inondations.

D’autre part, l’existence des ouvrages crée de nouveaux
risques (rupture de digues ou de barrages) aux conséquences parfois plus destructrices que l’inondation contre
laquelle on cherche à se protéger. Le débit de la crue
de 2002 sur le Crieulon a par exemple dépassé les capacité
du déversoir de sécurité du barrage de la Rouvière
(figure 7). Le barrage a résisté mais que se serait-il passé
dans la commune de Quissac située immédiatement
à l’aval dans le cas contraire…
figure 7 : Le barrage de la Rouvière sur le Crieulon (Gard)
lors de la crue de 2002.

Il reste cependant que des ouvrages peuvent être
nécessaires dans les cas où de larges secteurs inondables
ont été urbanisés. Ces ouvrages, barrages ou digues, ont
nécessairement des dimensions limitées. Ils ne sont efficaces que pour une gamme de débits ou de période de retour
donnés et ne constitue pas une garantie absolue contre
l’inondation. Ils permettent en quelque sorte de diminuer
les nuisances, en réduisant la fréquence des inondations.
Une digue ne met pas les secteurs exposés à l’abri des
inondations comme l’ont montré récemment les inondations d’Arles en 2003 ou d’Aramon en 2002.

1 Certains ouvrages ont été construits parce qu’ils pouvaient servir à plusieurs usages parfois antagonistes. C’est le cas des barrages réservoirs du bassin
de la Seine qui servent à la fois à écrêter les crues hivernales et à soutenir les étiages estivaux. La conséquence est que les barrages doivent être
quasiment pleins à la fin du mois de mars et ne sont donc plus en mesure d’écrêter efficacement une crue importante qui se produirait à cette période.
Espérons que la prochaine grande crue de la Seine aura lieu en décembre ou janvier comme ce fut le cas en 1910.
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Financement des dommages causés
par les catastrophes naturelles,
le nécessaire partenariat public-privé
par Roland NUSSBAUM,
Directeur de la Mission Risques
Naturels des sociétés
et mutuelles d’assurance,
Président du groupe de travail
Evénements naturels du Comité
Européen des Assurances (CEA)

Le régime d’indemnisation des dommages causés par
les catastrophes naturelles en France constitue un cas de
fonctionnement satisfaisant pour les usagers d’un partenariat public-privé, bénéficiant de plus d’une vingtaine d’années d’expérience, pour tenter de concilier responsabilité et
solidarité, financement privé et intervention publique, principe indemnitaire et incitation à la prévention (1).
L’exposé développera les différents aspects de ce nécessaire partenariat, en s’articulant selon les six points d’un
argumentaire réalisé au niveau du Comité Européen des
Assurances (CEA), instance représentative de 30 marchés
nationaux d’assurance (2) en Europe, et en tirant des illustrations de l’exemple français (encadrés).
Les services d’assurance contribuent à la prévention
des risques naturels
1. L’objet et la valeur ajoutée spécifique des services
d’assurance sont d’organiser :
– Un transfert contractuel de risques individuels
par la technique de mutualisation qui s’appuie notamment
sur :
• une perception non biaisée de chaque risque ;
• des outils de quantification de l’exposition aux aléas
dans l’espace et le temps ;
• une connaissance des assurés provenant d’autres
produits.
– Des procédures d’expertise fiables et rapides ;
– Des services de gestion de sinistres efficaces et
impartiaux ;
– Des accès à la réassurance et à des capacités supplémentaires, si nécessaire.

Exemple français : La forte densité d’assurance contre
l’incendie des biens des particuliers et des entreprises
français (supérieure à 90 % en métropole) a été un facteur décisif au consensus entre Etat et marché de l’assurance pour l’introduction d’une extension de garantie
obligatoire des dommages causés par des catastrophes
naturelles sur ces contrats librement souscrits.
Les assurés apprécient l’efficacité, l’équité et la rapidité
des services d’expertise et de gestion de sinistres mis en
œuvre par leurs assureurs et intermédiaires d’assurance.
Les sociétés d’assurance ont eu, dès l’origine du système,
la possibilité de se réassurer auprès de la Caisse Centrale
de Réassurance et bénéficier ainsi de toute la capacité
requise, avec la garantie de l’Etat et au-delà d’un montant raisonnable, restant toujours à leur charge.

2. L’existence même d’une offre d’assurance incite les
preneurs d’assurance à développer leur conscience du
risque et à réduire leur exposition, en prenant en considération le niveau de la prime et/ou de la franchise restant à leur
charge. La prestation de service financier peut s’accompagner de services d’assistance, d’information et de conseils
en prévention.
Exemple français : La forte hétérogénéité de l’exposition, selon la nature et la distribution géographique des
aléas comme des enjeux ainsi qu’un principe constitutionnel de solidarité des citoyens devant les calamités
nationales, ont plaidé pour la mise en place d’un taux de
surprime uniforme, applicable au contrat socle pour
déterminer la prime de la garantie des catastrophes
naturelles. En revanche, la franchise peut être majorée
en cas de non respect par la commune ou l’assuré de
dispositions d’urbanisme (cf. 1.3 et 2.1, 2.2). En complément à leurs services d’assistance à domicile, la plupart
des sociétés d’assurance diffusent de l’information de
prévention.

3. Le rapport coût / avantage des services d’assurance
demeure intéressant pour autant que la fréquence des événements est limitée par des mesures de prévention des
risques. Pour éviter les effets de l’anti-sélection sur l’équilibre économique de la libre mutualisation, des extensions de
couvertures obligatoires ont été introduites par certains
Etats avec des résultats positifs.

1 Loi de 1982, organisant la réparation des dommages causés par les catastrophes naturelles, complétée notamment par les lois de février 1995 organisant
la prévention des risques naturels et de juillet 2003 sur la prévention et la réparation des risques naturels et technologiques.
2 Voir également documents sur les conditions de couverture, par marchés européens, téléchargeable sur le site du CEA, www.cea.assur.org
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Exemple français : La loi prévoit un lien direct entre le
zonage réglementaire des outils de la politique publique
territoriale de prévention et les conditions d’assurance
(majorations de franchise).

Un partenariat public-privé est nécessaire pour une
gestion intégrée du risque

6. Ce partenariat doit aussi prévoir des échanges
d’informations gagnant-gagnant sur :

4. Au stade de la conception même du système d’indemnisation, il y a lieu d’organiser précisément, par les
autorités compétentes, le traitement différencié :

• les données de cartographie d’aléa et de zonage
produites par les autorités publiques de façon à ce que
les assureurs puissent disposer de cette information
émanant du secteur public sans avoir à supporter des
charges supplémentaires pour constituer des informations déjà existantes ;

• des situations individuelles d’exclusion du marché
(clients qui ne trouvent pas de couverture en raison
d’une exposition ou d’une fréquence excessive) qui
peuvent se présenter aussi dans le cas d’une extension
de couverture obligatoire ;
• des personnes qui ne s’assurent pas.
Exemple français : La loi organise la possibilité de
recours à une instance arbitrale paritaire, appelée
“bureau central de tarification”, pour les assurés qui se
seraient trouvés exclus par le marché. Ces derniers sont
incités à réduire leur exposition par des conditions de
franchise majorée.

5. En relation avec les autorités compétentes peuvent
être définies, chaque fois que possible, des relations de couplage entre les conditions d’assurance et les dispositions
introduisant des obligations au particulier telles que par
exemple :
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• les politiques d’urbanisme et d’aménagement,
à travers le zonage, notamment ;

Exemple français : Jusqu’aux récentes années, l’accroissement de la sinistralité à fréquence prise en charge par
le système d’indemnisation a engendré un relèvement
de la surprime, en l’absence de grande catastrophe, d’où
une nécessité renforcée d’accélérer la mise en place des
outils de politique publique territoriale de prévention
prévus dès l’origine. Une modulation de franchise a été
introduite en cas de sinistre répété sur les communes où
un tel outil n’avait pas été mis en chantier ou bien
lorsque ce dernier n’avait pas abouti dans un délai
raisonnable.

• l’application de règles ou standards de prévention
sur la construction, sans pour autant que l’assureur
n’assume la fonction de police administrative.

• les données relatives au nombre de sinistrés et au
montant des dommages, rassemblées par le marché
de l’assurance, pour contribuer au retour d’expérience
et à la définition de priorités dans les politiques
publiques de prévention.

Exemple français : Le marché de l’assurance a constitué
un groupement technique dédié à des fonctions d’interfaces et d’échanges d’informations avec les pouvoirs
publics nationaux et territoriaux : la Mission des sociétés d’assurances pour la connaissance et la prévention des risques naturels (MRN). Cette association
permet aussi au marché de l’assurance de développer
ses propres instruments de mesure et de négociation
des politiques publiques de prévention.
Voir son site : www.mrn-gpsa.org

Evolution des indemnités versées en France en millions d’euros
par régime d’indemnisation (CATNAT et TGN)
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Le graphique ci-dessus montre la part annuelle respective dans les sinistres payés respectivement par chacun des deux régimes
d’indemnisation :
Le régime d’assurance de marché pour les tempêtes (garanties TGN, pour “tempêtes - grêle - neige”), la loi française ayant
toutefois prévu l’obligation pour les assureurs de proposer l’extension de garantie “tempêtes” à tout contrat dommage, sans
qu’il y ait obligation pour l’assuré de la souscrire,
Le régime d’assurance “hybride” (garantie CATNAT) avec intervention de l’Etat sur un certain nombre de paramètres essentiels,
à commencer par la détermination de l’événement catastrophique, la fixation du taux de la surprime et du montant de la franchise...
jusqu’à la garantie de l’Etat sur les cessions de réassurance à la Caisse Centrale de Réassurance.
Une forte évolution tendancielle est également perceptible : les années 90 pèsent plus lourd que les années 80, surtout avec l’effet des
tempêtes de 99, ainsi que précédemment celles de 1990 et de 1987, à l’accroissement du patrimoine assuré près, qui est du second ordre.

La Mission des sociétés d’assurance pour la connaissance et la prévention des Risques Naturels, en abrégé :
Mission Risques Naturels ou MRN, est une association
créée en 2000 par la profession des assurances entre la
Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) et le
Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances
(GEMA), suite à une décennie de dommages causés par des
événements naturels, qui a culminé en 1999. Son objectif est
de promouvoir la connaissance des risques naturels et leur
prévention, en tant que contribution du secteur de l’assurance aux politiques de gestion des risques. C’est dans le
cadre de cette structure technique d’études, de coordination
et d’interfaces, qu’avec le concours de groupes de travail et
de représentants des sociétés, sont notamment développés:
– des outils permettant l’accès à l’information sur l’exposition aux aléas naturels, en provenance des pouvoirs
publics (site : www.mrn-gpsa.org),
– des supports de sensibilisation des assurés, par type
de risque, etc.
Le Comité Européen des Assurances (CEA) est la fédération européenne des associations nationales d’assurance

(site : www.cea.assur.org). Sa mission est de résoudre les problèmes stratégiques communs à tous les assureurs européens, en commençant par le cadre réglementaire. A ce titre,
il représente les marchés de l’assurance européenne auprès
des institutions européennes et internationales (OCDE). Son
groupe de travail “Evénements naturels” réunit des représentants du marché de l’assurance de la plupart des pays membres de l’Union, ainsi que de certains pays candidats à l’accession. L’objet est d’échanger et mettre en commun de
l’information sur les pratiques d’assurance et de prévention
dans chaque marché, sur les couvertures offertes, la réassurance et les règles de provisionnement technique, mais aussi
la cartographie et le zonage du risque.
Les services de la Commission européenne entreprenant
actuellement une étude approfondie des systèmes nationaux
de réparation des dommages, la volonté du CEA est
de mettre son expérience et sa représentativité des marchés
nationaux d’assurance à leur disposition et à celle des Etats
membres, à travers les associations nationales, pour contribuer à expliciter les spécificités de chaque système de couverture dans l’éventuelle recherche de points de convergence.
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Evaluer et reconstruire
Inondations 2002 : outils pour le relogement des sinistrés
et pour la réhabilitation des logements sinistrés
par Bernard CASTETS,
Directeur adjoint à la DDE
(Direction Départementale de
l’Equipement) du Gard

Les 8 et 9 septembre 2002, le département du Gard a été
touché par des inondations d’une ampleur et d’une gravité
exceptionnelles. Ces précipitations ont provoqué une crue
majeure sur les 3 plus grands bassins versants du département : le Vidourle, les Gardons et la Cèze.
295 communes ont été touchées, soit 80 % du département. 1 400 familles ont été sinistrées.
Suite aux inondations catastrophiques de septembre
2002, la DDE du Gard a été confrontée à la gestion des procédures de relogement et réhabilitation des sinistrés.

A - PHASE D’URGENCE
La phase d’urgence concerne les premières semaines
après les inondations. La DDE prépare le dispositif habitat et
mobilise les financements.
Dès les premiers jours, la DDE a eu un rôle essentiel de
gestion des routes et de l’information.
En matière de relogement comme de réhabilitation,
l’intervention directe de la DDE est alors limitée.
Il s’agit essentiellement d’un rôle de conseil auprès du
préfet pour l’hébergement de crise (mise hors de danger de
sinistrés) en orientant les sinistrés vers des centres d’accueil
susceptibles de ne pas être inondés.
Les premières solutions d’hébergement d’urgence
échappent au circuit classique en passant plutôt par des
réseaux de proximité.
Les premières actions de la DDE :
1. Évaluer les dégâts
Dans les jours suivants la catastrophe, la DDE du Gard
s’est adressée aux mairies et aux bailleurs sociaux afin
d’avoir une première estimation du nombre de logements
sinistrés et de ménages à reloger.
Création d’une MOUS d’urgence : la MOUS a été mise
en place pendant le mois d’octobre 2002 afin d’évaluer le
nombre de logements détruits, les besoins en relogements
et le coût de la réhabilitation.
2. Mobiliser les financements
Anticipant les résultats de la MOUS d’urgence, la DDE a
sollicité dès le 19 septembre 2002 des crédits auprès de la
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DGUHC et de l’ANAH pour l’animation de dispositifs
(MOUS) et pour les subventions relogement (ALT) et réhabilitation (ANAH).
3. Définir les règles : le PIG
S’agissant d’une situation exceptionnelle, l’attribution de
financements nécessite un cadre dérogeant aux règles de
droit commun. Un Programme d’Intérêt Général (PIG) spécifique au contexte des inondations de 2002 a donc été créé.
PIG
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) au sens du
Code de la Construction de l’Habitat est un programme
d’action.
À la suite des inondations de septembre 2002, l’arrêté
préfectoral du 14/10/02 créant le PIG a rendu applicables des mesures réglementaires et financières dérogatoires au droit commun en matière de relogement et réhabilitation décidées par les ministères concernés et le
Conseil d’administration de l’ANAH.
Le PIG prévoit des mesures facilitant le relogement des
familles sinistrées en permettant d’indemniser les
familles ayant trouvé un logement temporaire et les personnes hébergeant des familles sinistrées (ALT).
Pour la remise en état et la réhabilitation des habitations sinistrées, des dérogations importantes ont été
consenties par l’ANAH aux personnes sinistrées qui souhaitent engager des travaux.

4. Préparer le dispositif habitat
• Établir les dispositifs possibles de distribution des indemnisations et leur animation (réunions techniques avec
d’autres services de l’État, échanges d’expériences avec
les DDE de la Somme, de l’Aude et de la Haute-Garonne).
• Préparer le pilotage politique sur le volet relogement et
le volet réhabilitation.
5. Informer les sinistrés sur les premiers conseils pratiques
La DDE a diffusé :
• Un guide des premiers conseils pratiques pour les sinistrés donnant les informations et adresses utiles. Ces
guides ont été distribués en particulier dans les mairies.
• Des préconisations techniques avant de réintégrer un
logement inondé.
La DDASS a diffusé :
• Un guide sur le traitement des moisissures de l’habitat.

B – RELOGEMENT
La DDE a joué un rôle en matière de relogement
temporaire et définitif.

L’hébergement temporaire concerne les familles dont les
logements ont été gravement touchés et nécessitant des travaux
de réhabilitation. Les aides ont pu être financières (ALT, FSL) et
matérielles (mobile-homes, gîtes, résidences secondaires).
1. Financer l’hébergement temporaire : l’ALT
En continuité des expériences avec les DDE de l’Aude et
de la Somme et de la Haute-Garonne, la DGUHC a permis
la mise en place de l’ALT (Allocation Logement Temporaire).
L’aide ALT a permis de financer l’hébergement temporaire des sinistrés, qu’ils soient hébergés à titre onéreux
(ALT S), ou à titre gracieux (ALT H).
2. Animer le dispositif : la MOUS Relogement
Une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) relogement a été créée et financée par la DDE avec pour objectifs
l’accompagnement des familles sinistrées dans leurs démarches liées au relogement, l’évaluation de leurs besoins et la
recherche de solution de relogement temporaire et définitive.
La MOUS s’inscrit dans un dispositif Relogement multipartenarial.
3. Implanter les mobile-homes
Quelques jours après les inondations, la DDE a du gérer
l’annonce de livraison de mobile-homes par l’État aux
communes sinistrées.
La DDE avec les subdivisions ont dû :
• Élaborer la doctrine d’implantation.
• Donner un avis technique sur les sites d’implantation
des mobile-homes proposés par les mairies (notamment zone inondable).
• Aider à l’aménagement des sites (raccordements,
réseaux…).
La Préfecture a décidé de l’attribution des mobile-homes
aux communes et aux familles.
4. Promouvoir le relogement définitif
La DDE a interpellé par courrier les communes et les
bailleurs sociaux disposant de logements vacants afin de
promouvoir des solutions de relogement définitif.

Mobiliser les logements sociaux vacants
Pendant environ deux mois, l’OPDHLM a transmis
chaque semaine à la DDE, à la Préfecture, aux mairies et aux
associations (ALG, Espélido, La Clède), une liste de logements vacants immédiatement disponibles.
L’Office a ainsi travaillé régulièrement avec les équipes
d’animation de la MOUS relogement.
Pour les sinistrés venus du parc privé, une procédure
simplifiée d’attribution des logements sociaux a été mise en
place par l’OPDHLM :
• Une procédure dérogatoire à la commission d’attribution : la mention “sinistré” fut prioritaire pendant
2 mois (octobre et novembre 2002). Les attributions
aux non sinistrés ont été gelées pendant le mois où le
logement disponible a été proposé.
• Un dossier de demande de logement social simplifié
(sur attestation “sinistré” ), visée par le maire, convention d’occupation précaire et fiche de renseignement.
Mobiliser les logements vacants du parc privé
A partir du fichier EDF, la DDE a transmis aux maires un
diagnostic du nombre de logements vacants dans leurs
communes afin de les inciter à réquisitionner les logements
vacants du parc privé.
5. FSL
Afin d’aider financièrement le relogement définitif des
sinistrés, des critères dérogatoires au FSL (Fonds Solidarité
Logement) de droit commun ont été décidés.
La DDE a contribué au sein de la commission relogement à l’élaboration de la doctrine. Ce système dérogatoire
s’est mis en place tardivement ; la première commission
FSL date d’avril 2003.
Les dossiers FSL sinistrés ont été instruits par les travailleurs sociaux de la MOUS relogement mais aussi de la
CAF et des services sociaux du Conseil Général.
6. Coordonner les actions
Schéma du dispositif habitat :
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7. Informer du dispositif relogement
La DDE a informé les sinistrés et les différents acteurs
du dispositif habitat (relogement et réhabilitation).
• Par communiqué de presse
• Par courriers aux maires

Deux circulaires précisent les conditions d’obtention de
permis de construire :
• Circulaire du 28/11/02 concernant :
1- les centres anciens,
2- les zones d’extension urbaines,
3- les zones endiguées.
• Circulaire du 17/07/03 concernant les zones endiguées.
2. Coordonner les actions locales

C - REHABILITATION
Le volet réhabilitation a été traité simultanément avec le
volet relogement.
Après avoir préparé la réhabilitation avec la mise en
place d’une MOUS d’urgence, le rôle de la DDE dans cette
phase a été de :
1. Adapter les règles d’urbanisme :
Dans le contexte des inondations de 2002, le souci de la
DDE a été de limiter les réhabilitations à risques. Le service
urbanisme a ainsi élaboré des règles adaptées pour les réhabilitations et pour la délivrance de permis de construire.
Les subdivisions ont été rapidement confrontées au cas
de demande de permis de construire sur des zones à ce
moment là inondées, mais non recensées en zone inondable. Une commission d’examen des cas a alors été mise en
place afin de statuer sur les autorisations d’occupation des
sols (voir aussi le tableau).
Les subdivisionnaires ont une fiche de cas donnant des
précisions sur le sinistre (hauteur d’eau constaté, type de
crue…), visée par la mairie et la DDE.

• Le financement des MOUS chargées de la réhabilitation
La DDE a subventionné à hauteur de 90 % HT les équipes d’animation chargées de repérer et accompagner les
particuliers dans leurs démarches de réhabilitation de leur
logement (montage dossier ANAH).
3 équipes se sont partagées le territoire :
- la Communauté de communes du Pont du Gard a missionné Habitat et Développement comme opérateur
sur son territoire de 16 communes,
- la CA du Grand Alès a travaillé en régie sur son territoire de 16 communes,
- la gestion de la réhabilitation dans le reste du département a été mise en place plus tard sous maîtrise d’ouvrage du département. Le cabinet Dalby a été recruté
en janvier 2004.
Un comité de pilotage s’est réuni tous les deux mois
environ avec les opérateurs, le Conseil Général et le délégué
local de l’ANAH.
• Aides à la réhabilitation
Suivi des dossiers de subventions ANAH

Logements inondés et à réhabiliter par communes (1)

Communes
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Lgts
sinistrés/
commune

Cumul

Cumul/
total lgts
sinistrés

Nbre dossiers
réhab/
commune (2)

Cumul/
total dossiers
Cumul
réhab

1

ALES

756

756

11 %

378

378

11 %

1

ARAMON

667

1 423

21 %

334

712

21 %

1

MONTFRIN

618

2 041

30 %

309

1 021

30 %

1

AIMARGUES

590

2 631

39 %

295

1 316

39 %

1

SOMMIERES

374

3 005

45 %

187

1 503

45 %

1

ROQUEMAURE

363

3 368

50 %

182

1 684

50 %

1

BAGNOLS-SUR-CEZE

311

3 679

55 %

156

1 840

55 %

1

REMOULINS

278

3 957

59 %

139

1 979

59 %

1

COMPS

248

4 205

63 %

124

2 103

63 %

1

CODOLET

213

4 418

66 %

107

2 209

66 %

1

SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES

175

4 593

69 %

88

2 297

69 %

1

SAINT-CHRISTOL-LES-ALES

172

4 765

71 %

86

2 383

71 %

1

CHUSCLAN

147

4 912

73 %

74

2 456

73 %

1

NIMES

143

5 055

76 %

72

2 528

76 %

1

ANDUZE

130

5 185

77 %

65

2 593

77 %

Communes

Lgts
sinistrés/
commune

Cumul

Cumul/
total lgts
sinistrés

Nbre dossiers
réhab/
commune (2)

Cumul/
total dossiers
Cumul
réhab

1

QUISSAC

124

5 309

79 %

62

2 655

79 %

1

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

108

5 417

81 %

54

2 709

81 %

1

BRIGNON

102

5 519

82 %

51

2 760

82 %

1

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

89

5 608

84 %

45

2 804

84 %

1

MONTFAUCON

87

5 695

85 %

44

2 848

85 %

1

BOUCOIRAN-ET-NOZIERES

86

5 781

86 %

43

2 891

86 %

1

SAINTE-ANASTASIE

82

5 863

88 %

41

2 932

88 %

1

THEZIERS

81

5 944

89 %

41

2 972

89 %

1

CARDET

77

6 021

90 %

39

3 011

90 %

1

GOUDARGUES

74

6 095

91 %

37

3 048

91 %

1

LAUDUN

66

6 161

92 %

33

3 081

92 %

1

BAGARD

61

6 222

93 %

31

3 111

93 %

1

LE CAILAR

60

6 282

94 %

30

3 141

94 %

1

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

58

6 340

95 %

29

3 170

95 %

1

LEDENON

55

6 395

96 %

28

3 198

96 %

1

LIRAC

55

6 450

96 %

28

3 225

96 %

1

GALLARGUES-LE-MONTUEUX

52

6 502

97 %

26

3 251

97 %

1

COLLIAS

50

6 552

98 %

25

3 276

98 %

1

SAINT-GENIES-DE-COMOLAS

50

6 602

99 %

25

3 301

99 %

1

VERS-PONT-DU-GARD

48

6 650

99 %

24

3 325

99 %

1

MOUSSAC

44

6 694

100 %

22

3 347

100 %

36 Total :
Rappel total Gard

6 694

3 347

8 500

(1) communes les plus touchées.
(2) hypothése de 50 % de dossiers / nbre lgts sinistrés.

• Modifications du PIG

3. Informer les communes et les sinistrés

Les premiers dossiers déposés à l’ANAH pour la réhabilitation ont également soulevé la question de la vulnérabilité
des biens et des personnes. La question d’une remise en
état des habitations à risque a entraîné une modification du
PIG le 26 août 2003 : le Préfet conditionne les aides ANAH
à l’existence d’un plancher-refuge.
• Courrier DDE au Préfet (18/08/03) :
1. Lettre envoi
2. Rapport
3. Note technique
• Arrêté modifiant PIG 26/08/2003.
• Courrier de la DDE à l’ANAH relatif à la règle des 14 m2
minimum.
• Arrêté modifiant PIG (9/02/04).

Enfin, différents communiqués de presse et lettres
adressés aux propriétaires sinistrés ainsi qu’aux maires du
département du Gard ont été envoyés.
• Communiqué presse (11/2002).
• Communiqué de presse (9/01/03) (infos aux maires).
• Lettre DDE aux maires (lettre aux maires rappelant le
dispositif mis en place).
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Rôle et intervention de l’ANAH en situation
de catastrophe naturelle. Exemple des inondations
Les moyens et modalités

par Jean-Paul DALLAPORTA,
Directeur de l’Action territoriale
à Marseille de l’ANAH

• 487 M€ en 2005 (+70 M€ / 2004) ;
• Des partenariats et des crédits d’ingénierie pour des
programmes (OPAH, PST, PIG) ;
• Pour les catastrophes, des dérogations aux règles
générales et des programmes opérationnels OPAH
ou PIG.

Exemple de programme
Les règles de l’ANAH :
Aides à l’amélioration des logements appartenant
à des propriétaires privés :
• Logements achevés depuis plus de 15 ans ;
• Engagement d’occuper ou de louer pendant 9 ans
à titre de résidence principale ;
• Plafonds de ressources pour les propriétaires
occupants et les locataires des logements à loyers
maîtrisés.

Les priorités de l’ANAH
• La production de logements locatifs privés à loyers
maîtrisés ;
• La lutte contre l’habitat indigne et le traitement des
problèmes de santé et de sécurité dans l’habitat ;
• La prise en compte du développement durable.

Les résultats 2004
• 2 milliards d’euros de travaux ;
• 143 000 logements aidés, 83 000 dossiers ;
• Bilan AZF : 10,3 millions d’euros d’aides 2001-2004 ;
• Bilan inondations Sud-Est : 1 million d’euros 2004 ;
• 500 OPAH en cours dont 100 OPAH “développement
durable”.

L’ANAH et les catastrophes
La réparation d’une catastrophe :
• Un complément à l’indemnisation des assurances ;
• Une subvention classique pour des travaux complémentaires d’amélioration ;
• Des aides pour des mesures de prévention.
La prévention en zone à risque :
• Des OPAH ou des PIG spécifiques ;
• Des aides spécifiques.
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• Une collectivité maître d’ouvrage qui s’implique ;
• Une équipe d’animation qui va vers les propriétaires
sinistrés ou exposés, les conseille pour les travaux
et les aide dans leurs démarches. Pour l’ANAH, cette
équipe constitue et dépose les dossiers de demande
d’aide et de paiement ;
• Eventuellement un comité des financeurs, un guichet
unique tenu par l’ANAH.

Des difficultés et des limites
• Parfois l’absence de maîtrise d’ouvrage de programme
et d’animation ;
• Les délais, notamment ceux des assurances et
des artisans, l’absence de versement d’avances par
l’ANAH ;
• L’auto-réhabilitation n’est pas aidée par l’ANAH ;
• Les coûts de certaines mesures sont élevés ;
• L’aide de l’ANAH n’est pas adaptée aux besoins des
plus défavorisés.

Un bilan positif
• L’ANAH adapte rapidement son dispositif et dispose
de crédits conséquents ;
• L’ANAH et ses relais apportent des subventions mais
aussi des conseils, c’est une aide technique très appréciée et souvent l’unique aide aux travaux disponible.

Des perspectives
• La généralisation des PPRi facilitera la décision
de réhabiliter, sous conditions, ou d’abandonner
l’immeuble ;
• La réglementation de l’ANAH pourrait évoluer en
faveur de l’auto-réhabilitation et de déplafonnements
techniques ;
• L’insertion de ces dispositifs dans celui des délégations de compétence aux collectivités locales reste
à déterminer.

Evaluation et bilan de la tempête de 1999
en France : exemple du parc locatif social
par Raphaël BESOZZI,
Ingénieur INSA, Conseiller technique
à l’Union sociale pour l’Habitat

L’Union sociale pour l’Habitat loge 12 millions d’habitants et gère 4 millions de logements.
Deux tempêtes successives d’une intensité exceptionnelle ont balayé la France d’est en ouest entre le 25 et
le 28 décembre 1999 avec des vents proches de
200 km/heure.
Le bilan en France est lourd : 89 morts, 4,6 milliards
d’euros de dégâts, 69 départements en état d’urgence.
1. Gestion de l’événement
Pour le mouvement Hlm, la gestion de l’événement
a nécessité la mise en place d’une cellule de crise en
coordination avec les associations régionales et les organismes Hlm.
Coordination avec le ministère du logement, les entreprises du bâtiment, les assureurs,…
Envoi aux organismes de notes explicatives sur les textes
de référence, la réglementation, les dispositions prises avec
les assureurs,…
La préoccupation essentielle des organismes Hlm face
aux tempêtes :
1. Assurer la protection et la sécurité des habitants,
2. Informer et rassurer les habitants sur l’avancement des travaux,
3. Assurer les relogements provisoires ou définitifs,
4. Mettre les bâtiments hors d’eau et hors d’air,
5. Recenser les dégâts et les logements touchés,
6. Trouver les personnels des organismes et des
entreprises disponibles (en période de congés
de Noël),
7. Trouver les matériaux disponibles,
8. Prendre contact avec les assureurs et les experts
pour ne pas retarder les travaux de remise en état.

2. Résultats du questionnaire “intempérie” auprès des
organismes Hlm
2.1. Patrimoine Hlm
• 270 000 logements Hlm concernés,
• 45 000 sinistres déclarés,
• 67 millions d’euros de dégâts.
2.2. Principaux types de dégâts :
• Couverture (95 %), façades (35 %),
• Autres : antennes, volets, vitres, arbres, etc.
2.3. 1 138 personnes relogées
2.4. Questionnement des organismes :
• Relation avec les assureurs,
• Nombre de sinistres, coût des franchises
et de la vétusté.
• Dommages non couverts par les assurances
(ex : antennes, stores, arbres, …)
3. Instance nationale d’évaluation de la tempête
Les dégâts recensés portent sur :
• Les structures : 50 % dûs à des erreurs de conception
ou de réalisation,
• Les façades : les défaillances concernent exclusivement
les ouvrages légers de l’enveloppe,
• Toitures : tuiles et feuilles métalliques envolées,
• Ruptures de cheminées.
4. Conclusion
• Relativiser l’ampleur des dégâts,
• Dans l’ensemble les bâtiments d’habitation ont bien
résisté,
• Il est prévu un toilettage des textes réglementaires et
des normes,
• Il faut retenir le caractère exceptionnel des deux
tempêtes.
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Représentation au Palais des Papes :
“Le malade imaginaire” de Molière
par la troupe de l’atelier-théâtre de Lirac dans laquelle se produisent des collaborateurs de Vaucluse Logement. Un dîner
a été offert par la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue de la représentation.
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Séance officielle de clôture
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Synthèse des travaux
Pauvreté et Risques naturels

par Dominique DRUENNE,
Architecte, Secrétaire général
d’Architectes de l’Urgence,
Professeur à l’Ecole d’Architecture
de Paris-Belleville

En l’absence de Michel MOUILLART, à qui il revient de
faire la synthèse de vos travaux et à qui j’adresse un message
de prompt rétablissement...
Ce n’est pas la dramatique actualité des catastrophes
naturelles récentes et leur médiatisation qui a guidé le
Réseau “Habitat et Francophonie” dans le choix du thème
de sa 32e Conférence, mais la volonté d’échanger les expériences de ses pays membres exposés à ces risques dévastateurs.
Lors de l’ouverture de la Conférence, le Sénateur Guy
PENNE, Président de Vaucluse Logement, et Mohamed
SAIDI, Président de RHF, Directeur général de la CIFM
(Maroc), ont ouvert la Conférence en soulignant l’ampleur et
l’impact sur l’habitat de ces phénomènes naturels, qui
deviennent de petites ou de grandes catastrophes, provoquent la mort, la désolation et privent de leur toit souvent les
plus démunis (les plus exposés).

Développement et Risques naturels
Il y a une forte corrélation entre le développement et
l’exposition aux risques naturels.
Le cours d’eau donne la richesse, fertilise les terres,
fournit l’énergie, favorise l’échange; mais, en même temps,
il expose à la crue, au débordement, à l’inondation.
L’attrait du Sud et l’emploi ont développé le Gard et ses
bourgs, tenté les nouveaux habitants qui se sont installés,
sans prendre garde, en rive de bucoliques rivières qui
deviennent cycliquement des torrents destructeurs.
Eric GAUME nous a rappelé aujourd’hui l’importance
de la connaissance et de la mémoire des événements antérieurs au moment du choix d’un aménagement urbain ou
d’une construction.
La DDE du Gard a, quant à elle, explicité son rôle et les
mesures prises dans le département pour réduire le risque
d’inondation : 200 maisons ont été déclarées non-reconstructibles, et l’ANAH nous a décrit des planchers-refuges
construits en hauteur dans les maisons “de plein pied”
réhabilitées.
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Il y a une forte corrélation entre la pauvreté et l’exposition aux risques naturels.
Comme l’a souligné Michel QUATRE, la prévention vient
après la survie (comment ne pas le comprendre) et
après/avec le développement économique.
Ce sont souvent les espaces refusés par la ville ordinaire
qui deviennent les quartiers les plus pauvres; et leur grand
nombre d’habitants, en un lieu exposé aux risques, (les favellas accrochées sur la colline de Rio de Janeiro ou des faubourgs de Caracas) alourdira le bilan de la future catastrophe.

Prévention des Risques naturels
Le premier Atelier a clairement posé la question de la
prévention.
En France, le Ministère de l’Ecologie et du développement durable, ayant en charge ce domaine depuis les
années 80, a engagé de nombreuses actions pour une
meilleure CONNAISSANCE des phénomènes naturels.
Nous disposons maintenant d’atlas, d’inventaires pour
les inondations, les glissements de terrain, les avalanches,
les zones sismiques, les volcans…
Leur SURVEILLANCE peut être organisée, centralisée,
diffusée.
L’AMÉNAGEMENT des zones à risque est réglementée
et les Plans de Prévention des Risques (PPR), appliqués à
chacun d’eux sont produits et disponibles pour une bonne
INFORMATION des édiles, des professionnels (de l’aménagement et de la construction) et du public.
La MITIGATION, qui vise à réduire le risque en réduisant
la vulnérabilité des enjeux et l’intensité des phénomènes,
...nous permet également d’enrichir notre vocabulaire d’un
nouveau mot (même s’il a été choisi pour sa compréhension
et... traduction anglaise).
Il nous reste, avant la crise, à nous PRÉPARER et après à
tirer l’expérience de la catastrophe : ce sera le RETOUR
D’EXPÉRIENCE.

Des citoyens responsables
Nos amis canadiens vivent des catastrophes naturelles
singulières dans leur nord.
L’hiver 1998, une pluie “verglaçante” a déposé 10 cm
de glace sur toutes les surfaces horizontales extérieures
(durablement, plusieurs jours) ; cela a provoqué la coupure
de l’électricité, du chauffage, rendu impossible les

transports et les communications (même radios et TV) pour
3,5 millions d’habitants du Québec.
Depuis, le rôle de chacun en matière de sécurité civile a
été redéfini de manière originale : les entreprises et les
citoyens sont les premiers responsables de leur sécurité.
Quand ils ne peuvent faire face seuls aux effets d’une catastrophe naturelle, ils peuvent faire appel à la Municipalité
qui elle-même, si besoin est, pourra mobiliser la Région,
l’Etat.
Cette inversion de la logique “toute assistance” est tout
à fait exemplaire.

Acceptabilite sociale et économique
Michel QUATRE a, quant à lui, mis l’accent sur la très
difficile acceptabilité sociale et économique du risque et de
la prévention. La majoration des coûts (toujours supérieurs
quand on corrige a posteriori, moindre quand on intègre les
précautions a priori), la stérilisation de certains territoires
exposés, la réalité ancienne de telle ou telle exposition (on a
évoqué la nécessaire évacuation de la population
d’Alfortville, en Région Parisienne, en cas de crues équivalentes ou supérieure à celle de 1910) concourent à “tendre
vers” une meilleure préparation et prévention plutôt qu’à
rechercher le “risque 0”.
La prise en compte des règles parasismiques dans les
régions concernées est une précaution indispensable et
impérative. Mais faut-il tout réglementer ? Ne doit-on pas
laisser une part de décision à tous les niveaux de responsabilité, au propriétaire d’un bien immobilier, pour apprécier le
niveau de protection requis.
...Beaucoup de pistes non-conformistes de la part
d’un homme qui préside le GEPP du risque sismique en
France.

Lire le passe, prévoir l’avenir
Le travail considérable, financé par la Communauté
Européenne, qui nous a été présenté, sur la Ville et la Région
de Nice permet de mesurer ce qui se passerait aujourd’hui
si les séismes de 1644 (épicentre dans le Massif de
l’Argentera-Mercantour) et de 1887 (épicentre en mer entre
Imperia et San Remo en Italie, à 60 km à l’est de Nice)
se renouvellaient. Il permet de s’assurer, en cas de séisme
équivalent, si les bâtiments essentiels (préfecture, mairie,
casernes de secours, hopitaux...) ne seraient pas détruits,
que les écoles, les habitations ne s’effondreraient pas sur
leurs occupants et de prendre si nécessaire les mesures
de “confortement”.

qui est réalisé pour protéger aussi bien les habitations que
les habitants, implantés en rive de massifs boisés, donc avec
un risque incendie. Libre accès, débroussaillages, réserves
d’eau, murs protecteurs, recommandations architecturales
contribuent à cette protection.
Les sauveteurs, eux-mêmes, doivent se protéger des
températures extrêmes, des encerclements de feu, des
“sauts de feu” (quand le feu enjambe le front des pompiers)... qui les menacent lors de leurs interventions.

Coopération internationale
Nos amis marocains, dont il faut signaler l’importante
délégation, sa qualité et sa participation active à la tribune et
lors des débats, ont exposé par le biais d’Abdelmajid
Choukayli, Directeur général du Bureau d’Etudes Techniques
TESCO, la situation très sismique de leur pays (failles maritimes et terrestres). Le séisme d’Agadir est encore dans les
mémoires et Al Hoceima vient de frapper le nord du pays. Le
Maroc doit vivre avec le risque sismique omni-présent sur
son territoire.
Des mesures réglementaires para-sismiques sont prises
mais leur application est inégale et elles ne concernent pas
l’habitat ancien fort nombreux (et fort beau). Il s’est exprimé
une réelle attente d’une prise en compte plus radicale, plus
coercitive de ce risque majeur. Les tsunamis menacent aussi
leur côte atlantique... Des coopérations méditerranéennes
devraient favoriser cette aspiration.

Gestion de crise
Les catastrophes naturelles plongent les villes, les départements, les régions, les états, dans un grand désarroi
et rendent très difficile les secours et leur organisation.
L’Atelier 2 a exploré les divers types d’intervention d’urgence, (on a déjà évoqué la mise en sécurité des personnes
par la Sécurité Civile),
• qu’il s’agisse de la mise en sécurité des immeubles,
en particulier des habitations, avec les “Architectes
de l’Urgence”,
• qu’il s’agisse de l’évaluation des pertes humaines
et matérielles, avec Heinz KULL qui a participé à la mission de l’ONU en Asie,
• qu’il s’agisse de la fourniture d’un logement aux sansabris, avec la SONACOTRA ou
• qu’il s’agisse de la reconstruction “durable”d’une
maison capable de supporter les futurs typhons de
Madagascar.
La DDE du Gard nous a expliqué l’indispensable coordination des actions dans une telle période.

Protéger des risques naturels
En matière de protection incendie, comme la Sécurité
civile porte secours aux sinistrés en France et dans le
monde, lors des grandes catastrophes (mise en sécurité des
personnes) ; les Marins-Pompiers de Marseille nous ont
décrit tout le travail de PRÉPARATION et de PRÉVENTION

Evaluation des dégâts
L’évaluation quantitative est indispensable pour mobiliser localement ou au plan international la solidarité publique
et les dons généreux des particuliers.
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Le Réseau a rappelé sa sensibilité éthique pour
la “transparence” et l’efficace consommation des fonds
collectés.

Le logement d’Urgence
La SONACOTRA a lors des inondations de la Somme et
de l’explosion d’AZF, contribué au relogement provisoire
des sinistrés en proposant, dans l’urgence, la fourniture de
mobil-homes ; Très rapidement disponibles et en nombre
(stockage d’hiver), certes de surfaces du type “loisir” (25 m2
à 35 m2 de 2 à 4 pièces), mais efficacement conçus, ils donnent un toit “équipé” à une famille, le temps de la remise à
disposition du logement d’origine ou d’un logement neuf.
Cette nouvelle activité d’un maître d’ouvrage social
mobilise ses compétences, tout en exigeant une innovation
rapide et performante.

Un logement durable
A Madagascar, la SEIMad a pris une initiative, cette
fois pour concevoir et construire une maison capable de
supporter (ce qu’elle a déjà fait) un cyclone. La construction,

qui prend pleinement en compte le risque, d’une maison
– d’un habitat pérenne – doit être au cœur de tout maître
d’ouvrage soucieux comme l’ont formulé nos amis canadiens :
• d’assurer la sécurité de ses locataires et celle de son
personnel,
• de sauvegarder les immeubles et les biens dont il a la
gestion.

Des maîtres d’ouvrage solidaires
L’action des organismes HLM, au lendemain de la tempête de 1999 ou lors de l’explosion AZF de Toulouse, décrite
par M. BEZOZZI de l’Union Sociale pour l’habitat, a synthétisé l’ensemble des actions à mener par les maîtres
d’ouvrage, en ces circonstances et le soutien apporté
par l’ensemble des organismes HLM à leurs collègues
sinistrés.
Pour les futurs travaux du Réseau “Habitat et
Francophonie” à Rennes et à Sherbrooke (Canada), vous
aurez noté que vos hôtes ont posé toutes les questions
utiles aux spécialistes pour votre pleine sécurité.

Séance de clôture de la manifestation : Michel LACHAMBRE, Secrétaire général de RHF, entouré de son adjointe,
Solveig RAKOTOMALALA (à gauche) et du Président de RHF, Mohamed SAÏDI (à droite), offre un cadeau
de remerciements à Aimé MONTAL, Directeur de Vaucluse Logement (à droite), co-organisateur de la 32e Conférence.
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Allocution de clôture

de Mohamed SAÏDI,
Directeur général de la CIFM
(Compagnie Immobilière et Foncière
Marocaine), Président de RHF

Monsieur le Président de Vaucluse Logement,
Monsieur le Secrétaire Général du Réseau Habitat et
Francophonie,
Mesdames et Messieurs les membres du Réseau,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Nous voilà arrivés au terme de cette 32e conférence du
Réseau Habitat et Francophonie, organisée, conjointement
avec la Société Vaucluse Logement sur le thème : “Habitat
et catastrophes naturelles”.
Tout d’abord, je tiens à remercier vivement tous ceux
qui nous ont honoré de leur présence à l’occasion de la
tenue de ce séminaire et à cette séance de clôture. Je remercie, également et directement toutes les délégations dont les
compétences nous ont permis de débattre en profondeur du
thème : “Habitat et catastrophes naturelles”.
Cette conférence organisée sur trois journées, pleines
de présentations très intéressantes, d’échanges fructueux,
de débats très denses et de visites sur le terrain, riches en
enseignements, en matière d’habitat et de catastrophes
naturelles, nous a permis, non seulement de tirer des leçons
des expériences et traumatismes passés, mais également de
chercher à nous outiller, afin de faire face et de réduire,
quand on ne peut pas en empêcher le risque, les catastrophes naturelles.
Permettez-moi, dans ce cadre et à l’issue de cette importante manifestation, d’apporter certains éclairages et
d’insister sur l’intérêt de la prise en compte du risque des
catastrophes naturelles dans l’élaboration des projets d’habitation.
La fréquence des catastrophes naturelles augmente et
va, probablement augmenter davantage en raison de la
dégradation de l’environnement et des changements climatiques que connaît la terre. Leurs coûts en termes de vies
humaines et pertes économiques semblent devenir de plus
en plus élevés.
Dans ce sens, la prévention des catastrophes doit être
considérée comme une composante à part entière du développement plutôt que comme un problème humanitaire.

Dans ce sens, plusieurs pays recommandent l’intégration
des besoins en matière de prévention des catastrophes dans
les plans de développement des pays, y compris les stratégies de réduction de la pauvreté et les stratégies d’assistance aux pays.
Les catastrophes naturelles démontrent une fois de plus
la relation entre la faiblesse du niveau de développement et
le nombre élevé de victimes. Ce qui doit inciter les régions
dites fragiles à relever certains défis, notamment :
• L’établissement d’institutions et la pérennisation de
gestion des catastrophes ;
• Une implication suffisante des populations les plus
affectées par les catastrophes naturelles dans la planification, la conception et la mise en œuvre des activités de préparation aux catastrophes ;
• Une attention accordée au financement d’initiatives en
matière de gestion des catastrophes dans l’intervalle
entre deux événements catastrophiques ;
• Les gouvernements doivent faire de l’analyse des
risques de catastrophes naturelles et de leur prévention une partie intégrante de leur processus de développement ;
• L’organisation de plus d’examens indépendants des
efforts de relèvement entrepris après des catastrophes
majeures, y compris une analyse par groupe socio-économique, par genre et par groupe ethnique, de façon à
assurer que les leçons ont bien été tirées de l’expérience en matière de réponse à la catastrophe.
• Un appui plus important à la remise sur pied des
moyens d’existence des populations affectées ;
• Développer les mécanismes permettant une mise à
jour périodique de l’évaluation des dégâts et des
besoins destinés à assurer une meilleure compréhension d’une situation qui parfois peut être changeante ;
D’autre part, l’expérience a démontré que le nombre
élevé de victimes des catastrophes naturelles, surtout en ce
qui concerne les tremblements de terre est dû, essentiellement à la mauvaise qualité des constructions. En effet, les
bâtiments traditionnels en briques crues, avec un toit lourd
sont particulièrement dangereux en cas de tremblement de
terre. Dans cette direction, je ne peux conclure sans rappeler que l’habitat est un projet collectif qui s’inscrit dans un
processus urbain, intégrateur et solidaire et à dimension
humaine.
Je réitère mes remerciements à tous les intervenants
pour le travail remarquable qu’ils ont effectué durant toute
la conférence.
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