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PREVISION DES CATASTROPHES NATURELLES :
CONSTRUCTION DE BATIMENTS A L’EPREUVE DES RISQUES

Réunion technique

Additif

Comment la science et la technologie peuvent contribuer à prévenir
les catastrophes naturelles

Résumé de la déclaration liminaire de Sir James Lighthill,
président du Comité spécial pour la Décennie internationale

de la prévention des catastrophes naturelles, Conseil
international des unions scientifiques (CIUS )

1. La science et la technologie ont un rôle à jouer dans le cadre de la
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles,
notamment lorsqu’il s’agit d’accroître la rapidité et la fiabilité des
prévisions, d’affiner l’évaluation des risques et, surtout, d’améliorer l’état
de préparation partout où les risques sont importants. La préparation comprend
la sensibilisation du public vis-à-vis des risques et les mesures nécessaires
à prendre dès qu’une catastrophe est prévue; c’est toutefois grâce à la
construction de bâtiments à l’épreuve des risques que l’on peut sauver le plus
grand nombre de vies humaines et de biens matériels de valeur.
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2. Tous les travaux du Comité spécial du CIUS ont pour but d’accroître la
contribution de la science et de la technologie à la prévision des
catastrophes, à l’évaluation des risques et à l’amélioration de l’état de
préparation, par exemple, dans le cadre des programmes et projet suivants :

a) Le programme commun CIUS/OMM sur les catastrophes engendrées par
les cyclones tropicaux, qui vise à améliorer les prévisions et la préparation
en cas de vents très violents et d’inondations dues aux ondes de tempête
associées aux cyclones tropicaux (voir Comité technique, session F, systèmes
d’alerte);

b) Le Programme mondial d’évaluation des risques sismiques, dont le
but est de réaliser, par une action régionale coordonnée pour la construction
parasismique, des évaluations nationales à jour concernant les risques de
tremblement de terre, pour permettre de délimiter les zones où la nécessité de
ce type de construction est la plus pressante;

c) Le projet FMOI/UATI sur la conception et la réalisation de
bâtiments capables de résister aux catastrophes naturelles, qui aura recours à
des études de cas pour déterminer les mesures essentielles à prendre en vue de
la mise en oeuvre effective des principes de la construction de bâtiments à
l’épreuve des risques.

Deux autres projets du Comité spécial du CIUS sont consacrés à la
sensibilisation du public.

3. Plusieurs types de bâtiments à l’épreuve des risques seront présentés,
notamment les abris utilisables quand il existe un système de prévision sûr
(par exemple, en cas de cyclones tropicaux dans le golfe du Bengale) et les
bâtiments polyvalents capables d’assurer une protection même quand aucune
alerte n’est possible (comme avec la plupart des tremblements de terre).
L’on étudiera en particulier la manière de réaliser une bonne résistance aux
risques dans les constructions nouvelles (de type moderne ou artisanal) et les
moyens d’accroître cette résistance dans les bâtiments en place, afin
d’atténuer considérablement les risques auxquels sont exposés leurs occupants.
Une attention spéciale sera consacrée aux conséquences de cette politique pour
les dirigeants nationaux et tous les responsables des branches d’activité
industrielle ayant un rapport avec le secteur de la construction.
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