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

Réunion technique

Additif

Protection des logements de construction artisanale
contre les risques naturels

Résumé de l’exposé de M. A.S. Arya, professeur émérite
de génie sismique, Université de Roorkee (Inde) et membre

du Comité scientifique et technique de la Décennie internationale
de la prévention des catastrophes naturelles

1. Il est bien connu que, chaque année, des millions d’habitations
traditionnelles de construction artisanale en bois, en argile, en pisé,
en pierre, en terre, etc., sont détruites sous l’effet de trois types de
catastrophes naturelles, à savoir les inondations, les cyclones (typhons
et ouragans) et les séismes, dans le monde entier mais surtout dans les
pays en développement. Les pertes de vies humaines et de bétail, les dégâts
matériels et la destruction des moyens de subsistance qui en résultent sont
à l’origine de graves difficultés pour les survivants. Ces destructions
représentent aussi une perte énorme pour l’économie de nombreux pays et
un obstacle majeur à leur développement.

2. L’un des principaux objectifs de la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles est donc de renforcer la capacité
de ces pays vulnérables non seulement à faire face à ce défi mais aussi
à atténuer les effets des catastrophes par une prévention active et
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des mesures de préparation des populations. On dispose aujourd’hui d’un
savoir-faire considérable dû en partie à l’expérience acquise par les
populations autochtones qui subissent ces catastrophes depuis toujours
et en partie aux recherches sur les méthodes de construction à l’épreuve
des risques, qui ont été faites ces dernières décennies. Ces méthodes de
construction, considérées comme capables d’atténuer les effets destructeurs
des séismes, des cyclones et des inondations sur les habitations de type
courant, comprennent le choix judicieux ou l’amélioration du site, la
disposition appropriée de l’habitation en plan et en élevation, l’introduction
de renforts et d’entretoises dans les murs et la toiture, un bon raccordement
des divers éléments de la toiture et des murs, l’étanchéité pour réduire au
minimum les dégâts provoqués par la pluie et les inondations, l’amélioration
de la qualité de la construction, etc. Etant donné qu’il s’agit de consolider
à partir des matériaux et des modes de construction existants et non d’innover
entièrement, elles sont socialement acceptées, économiquement réalisables et
faciles à intégrer dans les méthodes de construction locales.

3. S’agissant de réduire les pertes de vies humaines et les dégâts
matériels, une expérience considérable a également été acquise dans tous
les pays où les méthodes de construction à l’épreuve des risques ont été
appliquées aux habitations traditionnelles. L’exposé décrit ces méthodes et
présente des études de cas dans lesquels elles ont été utilisées avec succès.
Les principaux guides, manuels et codes disponibles sur ce sujet sont énumérés
dans une liste facile à consulter.

4. Un autre sujet à traiter est le transfert de cette technologie au niveau
local, celui des zones rurales, semi-urbaines ou même urbaines, où le risque
de dommages causés aux bâtiments pose un problème grave dans la plupart des
pays. On sait que certains pays ont enregistré des progrès remarquables
dans les secteurs de l’agriculture et de la santé après avoir introduit
des services de diffusion de l’information. L’exposé s’efforce de mettre
en lumière ce type d’action et de formuler des recommandations à propos des
services de diffusion et de vulgarisation qui pourraient élargir l’emploi
des techniques de construction à l’épreuve des risques.
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