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Résumé de l’exposé de M. Philippe Masure,
Association internationale de géologie de l’ingénieur

GESTION DES RISQUES ET PLANIFICATION PREVENTIVE DANS LES MEGAPOLES :
UNE APPROCHE SCIENTIFIQUE DES MESURES A PRENDRE

1. On prévoit que d’ici l’an 2000, 50 % environ de la population mondiale,
soit 6,5 milliards de personnes, vivront en milieu urbain et seront ainsi
concentrées sur moins de 0,7 % des terres immergées.

2. L’accélération de la croissance des mégapoles dans le monde entier a eu
des répercussions sur le cadre de vie qui sont autodestructives, même dans les
villes solidement établies; en outre, la demande d’espace au sol dans les
villes en expansion rapide a conduit à utiliser des terrains où les risques
naturels abondent lorsqu’ils sont viabilisés. Ces deux tendances ont pour
effet d’accroître le nombre des victimes de catastrophes naturelles et la
vulnérabilité des sociétés modernes, surtout dans les pays pauvres.

3. Dans le cadre de la Décennie, la notion de développement durable implique
une approche globale des problèmes en tenant compte de tous les éléments
susceptibles d’influer sur l’environnement pour l’aménagement urbain et en
ayant présents à l’esprit les objectifs de la sécurité et de la santé
publique, c’est-à-dire :
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a) L’évaluation environnementale des projets et la protection de
l’environnement;

b) La surveillance continue et la gestion de l’environnement;

c) L’étude et la gestion des risques y compris des projets de
prévention et la préparation en cas de crise;

d) La conception et l’utilisation de modèles spatiaux de
l’environnement.

4. La gestion saine et sans danger du milieu physique et des risques
naturels constitue un facteur fondamental de l’aménagement urbain. Ce n’est
pas un facteur privilégié ni dominant mais il convient de ne jamais le
négliger.

5. Des équipes multidisciplinaires devraient être créées et coordonnées en
vue de l’acquisition de données complexes qu’il faudra traiter et gérer de
façon dynamique et qui devront être transposées en recommandations et
instructions faciles à comprendre pour les utilisateurs (décideurs et
personnes chargées d’éduquer la population).

6. Cela implique de la part des scientifiques et des techniciens, des
politiciens et des autres décideurs économiques et sociaux ainsi que de la
population en général l’instauration et le maintien d’un dialogue permanent,
encore enrichi par l’adaptation d’expériences sectorielles provenant d’autres
domaines.

7. Dans ce contexte, les sciences appliquées ont un rôle central à jouer en
comblant les principales lacunes de notre connaissance, en améliorant et en
adaptant des techniques d’atténuation des catastrophes et en mettant au point
des méthodologies intégrées afin de gérer à la fois les risques et
l’environnement dans l’aménagement urbain et les systèmes institutionnels.

8. Les programmes de recherche-développement à élaborer dans ce contexte
sont notamment les suivants :

a) Evaluation économique des dommages directs et indirects causés par
des catastrophes naturelles dans des mégapoles et analyses coûts-effets des
programmes de prévention;

b) Définition de la notion de capacité géo-écologique des sites
urbains (ressources et fragilité) en vue d’assurer un développement durable;

c) Modèles d’analyses de systèmes de l’instabilité physique des
mégapoles;

d) Elaboration d’un système d’informations géo-écologiques pour
contribuer au processus de prise de décision en vue de l’aménagement urbain
des mégapoles;

e) Adaptation des codes de construction à des niveaux
socio-économiques et technologiques différents.
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