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APPROCHER LES RISQUES  



Le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. 
Peinture de João Glama Ströberle, datant de 1760,Musée National d’Art Ancien, Lisbonne.
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France - Le risque : 
Pratique



Risk = ∑element at risk X damage level

Vision économique 
du risque



Carte des dangers. Source (Loat and Petrascheck, 1997) Degrés de danger: combinaison de l’intensité et de la probabilité

d’occurrence Source(Loat and Petrascheck, 1997)

:

Danger = f (Intensité, Probabilité) 

Suisse : Vision par 
protection



Matrice des 
objectifs de 

protection
(Beat, 2005)



France … période 
de retour 100



ANTI-VULNERABLE  
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France - Le risque : EPAORSA



RESILIENCE



Defining resilience



En noir le nombre d’articles (après échantillonnage) qui intègrent des termes de l’aménagement, de la géographie 
ou de l’urbanisme avec celui de résilience, en gris le nombre d’articles (après échantillonnage) qui intègrent des 
termes de l’aménagement, de la géographie ou de l’urbanisme avec celui de vulnérabilité.

Données issues de 
Web of Science 



En noir le nombre d’articles (après échantillonnage) qui intègrent des termes de l’aménagement, de la géographie 
ou de l’urbanisme avec celui de résilience, en gris le nombre d’articles (après échantillonnage) qui intègrent des 
termes de l’aménagement, de la géographie ou de l’urbanisme avec celui de vulnérabilité.

Données issues de 
la Base Factiva. 



Scheffer et al; 
(1993)



Le concept de résilience : différents courants de pensée (Provitolo, 2011)

Resilience Engineering (Pimm, 1984)
Un système résilient est dans un état 

permanent d’équilibre

Résilience des écosystèmes : 
Succession de différents états d’équilibre du 

système

stable conditionnel instable



Panarchy : Analyse multi scalaire de la résilience des systèmes dynamiques

-Panarchy: mécanisme de connexion
entre les niveaux

-Deux connections déterminantes:

- Révolte: des événements rapides à
une échelle inférieure bouleversent des
processus lents à une échelle supérieure

- Mémoire: Le renouvellement du cycle 
est organisé par la phase K 
(conservation) du prochain niveau. Le 
renouvellement s’appuie sur l’héritage 
(biologique, institutionnel, économique)

Source : Holling, Gunderson, 2002

Quatre phases en interaction :

r = La croissance

K = La conservation

Ω = L’effondrement ou la destruction

 = La réorganisation ou le renouvellement - Innovation

Panarchy model - (Holling, Gunderson, 2002)

Resilience Engineering (Pimm, 1984)
Un système résilient est dans un état 

permanent d’équilibre

Résilience des écosystèmes : 
Succession de différents états d’équilibre du 

système



RESILIENCE - MISE EN ACTION





4.1
RESILIENCE COGNITIVE



?



Waste quantities

Dresden (2002) Equivalent of 3 years of normal collection and disposal

Katrina (2005) Equivalent of 1.5 years of normal collection and disposal

Xynthia (2010) Equivalent of 12 years of normal collection and disposal



4.2RESILIENCE PAR LA SURETE DE 
FONCTIONNEMENT



?
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4.3RESILIENCE PAR 
CORRELATIONS 



?





Usages domestiques : sensibilisation, puis limitation de plus en plus fortes des
prélèvements pour l’arrosage des pelouses, des espaces verts, le lavage des voitures, le
remplissage des piscines jusqu’à l’interdiction totale de ce type d’utilisation (hors usage eau
potable).

Agriculture : (80% des prélèvements entre juin et août) : interdiction d’irriguer 1 jour par
semaine, plusieurs jours par semaine ou à certaines heures jusqu’à l’interdiction totale de
l’irrigation.

Industrie : Des mesures spécifiques ont été prises sur les unités les plus consommatrices :
mesures imposant une réduction progressive d’activité, le recyclage de certaines eaux de
nettoyage, la modification de certains modes opératoires.

Corrélation : Eau Potable / Sécheresse
Restriction des usages pour préserver  une ressource

Action : Thèse en cours de Maryline  DINARDO



4.4DES ORGANISATIONS 
RESILIENTES 



?
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Les déchets post inondation. En collaboration avec Hélène Beraud
L’identification et la connaissance du risque sont le point de départ logique dans la gestion de ces derniers.



CONSÉQUENCES DE LA TEMPÊTE XYNTHIA SUR LE SYSTÈME VENDÉEN DE GESTION DES
DÉCHETS (BERAUD ET AL. 2012)
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POUR TERMINER



Vers l’émergence d’un nouveau paradigme pour la gestion 
des risques ?

Une gestion du 

risque centrée 

sur l’aléa

Une gestion du 

risque par la 

vulnérabilité ?

Incertitudes 

croissantes

Analytique

Economique

BESOIN DE 

RUPTURE ?

Intégrer le 

fonctionnement du 

«système territoire» 

dans la réponse

Concepts ?

Méthodes ?

5.2



• La gestion collective du risque doit-elle laisser place à 
une gestion plus individualisée où chacun a son rôle à 
jouer à son échelle ? 

• Habiter les zones sous contraintes 
environnementales est une réalité. La prise en 
compte des contraintes doit-elle se réaliser sur la 
base du « comment y habiter ? » ?  

• Passage à une réflexion de performance et non plus à 
une gestion à partir des normes ?

5.2




