
L’étude du degré de vulnérabilité d’un territoire face aux risques naturels permet de se préparer et donc de
mieux gérer la catastrophe lorsqu’elle survient. Cet outil de prévention est aujourd’hui indispensable pour li-
miter les lourdes conséquences sociales et économiques qu’induisent les catastrophes naturelles. En effet, les
dommages qu’elles causent aux populations augmentent au même rythme que la croissance démographique,
l’urbanisation des populations constituant par ailleurs un facteur aggravant.

PRINCIPALES CONSÉQUENCES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES INDUITES
PAR UNE CATASTROPHE NATURELLE :
Les éruptions volcaniques et les séismes ont généralement pour
conséquence la perte de vies humaines, la nécessité de secourir les
blessés et d’aider les survivants qu’il faut souvent reloger sur un autre
territoire. Ces opérations sont très coûteuses.

UNE CATASTROPHE NATURELLE PEUT ÊTRE À L’ORIGINE
DE TROUBLES PSYCHOLOGIQUES :
Le syndrome de stress post-traumatique désigne un type de trouble anxieux
sévère qui se manifeste à la suite d’une expérience vécue comme trauma-
tisante. Les catastrophes naturelles, phénomènes imprévisibles et incon-
trôlables en font partie. Les personnes les plus vulnérables sont les enfants
et les personnes âgées qui peuvent développer de nombreux troubles psy-
chologiques (anxiété liée à la séparation, cauchemars, insomnies, compor-
tements violents…)

LA PERTE DES MAISONS, DES INFRASTRUCTURES ET DU PATRIMOINE BÂTI :
Une des principales conséquences d’un séisme est la destruction des
infrastructures collectives (hôpitaux, ponts, écoles…) et du bâti privé
(maisons, entreprises…). Le coût de reconstruction est considérable
pour la collectivité. Il s’ajoute à
celui engendré par la chute de l’ac-
tivité économique.

LA DISPARITION D’UNE PARTIE DE
L’HÉRITAGE CULTUREL (œuvres
d’art, patrimoine bâti…) peut éga-
lement entraîner des bouleverse-
ments dans l’identité sociale d’un
groupe et se révéler désastreuse pour l’économie touristique.

LES POPULATIONS AFFECTÉES APRÈS UNE CATASTROPHE NATURELLE :
Les catastrophes naturelles affectent en premier lieu la frange la plus
pauvre de la population. Dans les pays en voie de développement, les
femmes sont les plus touchées car ce sont elles qui, bien souvent, ont
en charge le ravitaillement de la famille (eau, nourriture). 90% des
victimes de catastrophes naturelles ces vingt dernières années
étaient originaires d’Afrique et d’Asie.

LES CONSÉQUENCES DANS LE PASSÉ ET AUJOURD’HUI :
En France, le dernier séisme véritablement destructeur (magnitude
estimée à 6 sur l’échelle de Richter) date de 1909. Ce séisme tua 46

personnes, fit 250 blessés et
provoqua de nombreux dégâts
dans plusieurs villes et villages
du Sud-Est de la France. Une
étude commanditée par le gou-
vernement français révèle que
si ce tremblement de Terre
avait eu lieu en 1982, il aurait

eu des conséquences dix fois supérieures car cette région est au-
jourd’hui largement plus urbanisée qu’au début du XXe siècle.
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Nombre de sans-abris suite aux séismes de 2011


