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par Lionel Thompson et Pascal Dervieux
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2010 aura été une année noire.
La tempête Xynthia en février : près d’une cinquantaine de morts.
Les inondations dans le Var en juin : une vingtaine de victimes.
Mais la nature et la fatalité ne sont pas les seules responsables de bilans humains aussi lourds.
Les deux catastrophes auront mis en lumière l’état d’impréparation de nos sociétés modernes
face à des soubresauts de la nature dont ni l’urbanisation, ni la technologie ne nous protègent. Au
contraire.
Le non respect des critères de construction dans les zones inondables par exemple a largement
contribué à alourdir ces bilans. Près de 100 000 logements ont été construits en dépit de toutes
les législations et règlementations dans des zones dangereuses en France ces 10 dernières
années.
Plus largement, nous avons perdu la mémoire du danger.
C’est ce que relève la commission d’enquête sénatoriale qui a travaillé sur Xynthia.
Il faut revoir les règles, les procédures, coordonner les sources, bref, il faut à peu près tout
remettre à plat. « Moi président, on ne construira plus dans les zones dangereuses » affirmait en
juin Nicolas Sarkozy.
Nasser Madji a enquêté dans le Sud-Est, sur la côte Atlantique et dans la Somme
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programmation musicale
> MOLVAER NILS PETTER : NP3
(UNMU)
> SKORNIK & SKORNIK : ILL. MUS. / CRISES & CONSEQUENCES
(CZAM, CEZ 4074)
titre 26
> Michael Brook : BOF/ une vérité qui dérange/Guggenheim
(CIMU . 2006)
> PART, ARVO : Tabula rasa : Silentium - pour 2 violons orchestre à cordes et piano préparé
album : Arvo Part Portrait
(ANALEKTA . 2010)
> SKORNIK & SKORNIK : ILL. MUS. / INVESTIGATION INVESTIGATIONS /
(CZAM, CEZ 4040)
> DAVID HIRSCHFELDER, : Shine
album : BOF / Shine
(PHILIPS)
> Terje rypdal · vitous miroslav - Jack dejohnette : Will
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album : Terje rypdal · vitous miroslav - Jack dejohnette
(ECM . 2008)
> Armand Boileau/Bernard Becker : art et craft
album : ILL. MUS. / RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES / DOCUMENTARY
LINE
(CZAM, CEZ 4062 UNMU)
> FOUR TET : Chia
album : Rounds
(DOMINO RECORDING COMPANY . 2003)
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livres

Cathy Franco; illustrations Jacques Dayan
Les catastrophes naturelles-Pour les faire connaître aux enfants
éditeur : Editions Fleurus

Claire Watts, Trevor Day, Catherine Maharius (traduction)
Catastrophes naturelles
éditeur : Les Yeux de la Découverte/ Gallimard

François Ramade
des catastrophes naturelles ?
éditeur : UniverSciences - Dunod

Bruno Ledoux
les catastrophes naturelles en France
éditeur : Documents Payot

Caroline Toutain
Prévenir les catastrophes naturelles ?
éditeur : Les Essentiels Milan

liens

Projet de plan de prévention contre les inondations et les
submersions marines
Source : ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer

Carte des bulletins et des données en temps réel disponibles en
permanence
Vigicrues

Atlas des zones inondables
Source : Cartorisque édité par ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable
et de la Mer

La gestion des risques : le risque inondation
Interview vidéo de François Gazelle (chercheur CNRS géographie de l’environnement)
Sur le site de la vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur

Rapport d´information fait au nom de la mission commune
d'information sur les conséquences de la tem
Source : site du Sénat

Construction dans les communes littorales suivant les zonages des
documents d'urbanisme
Source : Observatoire du Littoral

Des permis de construire qui sont des permis de détruire !
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/interception/

2010-09-26 18:13:17

france inter > émissions > interception

Page 3

Article de Victor Hugo Espinosa, ingénieur spécialiste en risques majeurs, professeur et président
du collectif EcoForum
Sur le site Enviro2B, le portail historique de l'environnement et du développement durable
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