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PLAN DU COURS

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5
-Présentation 
générale : 
Risques majeurs 

-Les incendies 
forestiers dans 
l’interface 
urbaine

-Introduction au 
logiciel ArcGis

-Exercice 1 : 
création d’une 
carte du risque 
d’inondation  

-Exercice 2 : 
carte du risque 
territorial 
d’incendie 
forestier

-Exercice 3 : 
carte du risque 
d’incendie en 
utilisant 
l’analyse 
multicritère pour 

-Discussion des 
articles sur les 
incendies de 
forêts dans 
l’interface 
urbaine 

-Exercice 4 : 
Carte de 
probabilité 
d’occurrence 
d’incendies 
forestiers en 
utilisant le 
logiciel Maxent

-Exercice 5 : 
Introduction aux 
utilités de 
Google Earth. 

-Discussion des 
deux documents 
d’information 
communal sur 
les risques 
majeurs en 
France

-Discussion 
générale sur le 
changement 
climatique, 
environnement 
et écologie.



EVALUATION

Un document d’information 
communal sur les risques 

majeurs dans la ville de Sétif



INTRODUCTION

La croissante importance des villes 

Selon le PNUD: en 2008, pour la première fois dans l’histoire de 
l’humanité, la population citadine a représenté la moitié de la population 
mondiale, soit 3,3 milliards de personnes.

En 2030, au moins 61 % de la population mondiale sera citadine et plus 
de deux milliards d’individus vivront dans des bidonvilles. 

En Asie, chaque jour, la population urbaine s’accroît de 120 000 
personnes, ce qui nécessite la construction de plus de 20 000 nouveaux 
logements, de 250 kilomètres de routes et de conduites supplémentaires 
capables d’acheminer plus de six millions de litres d’eau potable.



INTRODUCTION

La croissante importance des villes 

Les villes jouent généralement un rôle de moteur économique dans leur 
pays, et concentrent aussi l’activité intellectuelle, politique, commerciale 
et financière. 

Les centres urbains rassemblent des individus affichant un niveau 
d’études relativement élevé et appartenant à des cercles plus informés, 
ainsi que des groupes d’intérêts économiques et politiques puissants qui 
contrôlent les ressources économiques. 

La proximité des infrastructures et la concentration des activités 
économiques sont des moteurs de croissance des villes.



INTRODUCTION

Problèmes liés à la croissance des villes 

Un tiers de la population urbaine, soit 1 milliard de personnes, vit 
actuellement dans des taudis. Conjuguée à des plans d’occupation des 
sols inadéquats et à l’absence de règles de la construction, l’expansion 
des villes, qui s’est opérée dans une large mesure de façon anarchique 
pour faire face à la croissance démographique rapide, contribue à la 
vulnérabilité des populations urbaines.

De plus, les conditions de vie difficiles des populations pauvres (mauvais 
état de santé, nutrition insuffisante, pauvreté, analphabétisme et 
assainissement défaillant, voire inexistant) font planer une menace 
permanente sur leur sécurité physique et psychologique, en engendrant 
des « risques quotidiens » qui provoquent en continu des catastrophes à 
petite échelle.

Ces risques quotidiens exacerbent les risques de catastrophes 
provoquées par les aléas naturels extrêmes, et c’est ainsi que se forme 
un processus d’« accumulation » des risques spécifique aux zones 
urbaines, dans lequel le risque est amplifié par les activités humaines.



DEFINITIONS

QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par sa gravité 
importante. Il met en jeu un grand nombre de personnes et occasionne 
des dommages importants.

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou 
anthropique, dont les effets peuvent se répercuter sur un grand nombre 
de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les 
capacités de réaction de la Société.  

Riesgo puede definirse como la posibilidad de que se produzca un hecho 
no deseado. En protección civil, se habla de riesgos cuando su 
materialización ocasiona consecuencias para las personas, los bienes y el 
medio ambiente que deben paliarse con medidas estructurales o de 
organización y planificación.



DEFINITIONS

QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?

PNUD: Les risques en milieu urbain résultent de la conjonction de deux 
facteurs : tout d’abord, l’emplacement géographique et l’exposition aux 
aléas, et ensuite une vulnérabilité accrue due à la piètre qualité de la 
gouvernance locale, à la dégradation de l’environnement ainsi qu’à 
l’épuisement des ressources.

ALÉAS
Possibilité de survenance 

d’un phénomène ou 
événement dangereux, 
d’origine naturelle ou 

technologique, susceptible 
d’entraîner des conséquences 

importantes sur les enjeux

ENJEUX
Représentent les personnes, 

les biens matériels et 
économiques, ainsi que 

l’environnement susceptibles 
d’être affectés.

RISQUES
Confrontation, en un 

même lieu géographique, 
d’un aléa avec des enjeux



DEFINITIONS

QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?

En France: Une échelle de gravité des dommages a été produite par le 
ministère de l'Écologie et du Développement Durable qui permet de 
classer les événements naturels en six classes, depuis l'incident jusqu'à la 
catastrophe majeure



TYPES

TYPES DE RISQUES MAJEURS

Le risque majeur se présente sous deux rubriques essentielles : les 
risques naturels et les risques technologiques



TYPES

TYPES DE RISQUES MAJEURS (RM)

Autres types de classifications agroupent les RM en trois catégories:

1- Naturels: dépendent des facteurs géographiques ou météorologiques

2- Anthropiques: Produits par l’action humaine

3- Technologiques: sont des RM anthropiques mais la composante 
technologique est trés importante



TYPES

TYPES DE RISQUES MAJEURS (RM)



EXEMPLES

RISQUES MAJEURS POUR LA REGION D’ALICANTE

-Grande densité de population et surtout dans la zone côtière  

-Risque d’incendies forestiers: élevé 



EXEMPLES

RISQUES MAJEURS POUR LA REGION D’ALICANTE

-Grande densité de population et surtout dans la zone côtière  

-Risque d’incendies forestiers: élevé 

https://twitter.com/i/status/772540315836227584



EXEMPLES

RISQUES MAJEURS POUR LA REGION D’ALICANTE

-Pluies torrentielles 

-Risque d’inondation: élevé 



EXEMPLES

RISQUES MAJEURS POUR LA REGION D’ALICANTE

- Deux heures pour évacuer 

-Risque séisme-tsunami: élevé 



EXEMPLES

RISQUES MAJEURS POUR LA REGION D’ALICANTE

-Risque séisme-tsunami: élevé 



EXEMPLES

RISQUES MAJEURS POUR LA VILLE DE PATERNA (VALENCIA)



EXEMPLES

RISQUES MAJEURS POUR LA VILLE DE PATERNA (VALENCIA)



EXEMPLES

RISQUES MAJEURS POUR LA VILLE DE TOULOUSE



EXEMPLES

RISQUES MAJEURS POUR LA VILLE DE TOULOUSE

Type: Explosion d’un stock de nitrate d'ammonium
Morts: 31 Blessés: 2500



EXEMPLES

RISQUES MAJEURS POUR LA VILLE DE TOULOUSE



EXEMPLES

RISQUES MAJEURS POUR LA VILLE DE MONTPELLIER
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RISQUES MAJEURS POUR LA VILLE DE MONTPELLIER
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RISQUES MAJEURS POUR LA VILLE DE MONTPELLIER
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