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ARMONIA
(Applied multi Risk Mapping of Natural Hazards for Impact Assessment

 
)

* Evaluation de l’état de l’aménagement du territoire en Europe face aux risques 
« naturels

 
»

* Developper un systéme d’aide à
 

la décision en zones exposées aux differents aléas

Aménagement du territoire en zones à
 

risque

* Séctoriel

* Charactére exceptionelle (reconstruction)

* Le long terme, la longue durée pas 
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naturel/ rural urbain
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- différent types of  
usages uses  

- différent types of 
usages  uses

type of hazard
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- volcanic (VO)  - avalanches (A) -forest fires (F)

physical  vulnerability
- urban fabric    
- industrial/ commercial buildings
- network infrastructures  
- strategic equipments

socio-economic coping 
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- economic activities
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- recent disaster experience
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- economic activities
- network infrastructures
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utilisation du solnaturel/ rural urbain

Vulnérabilité physique
- different types des 
usages agricoles  

- different types des
Usages du sol

Type d’aléa
- seisme - inondations - glissements
- volcanic - avalanches  -Incendies foret

Vulnerabilité physique
- Structures urbains    
- Édifices industriels/commerciaux
- infrastructures  
- Batiments publiques

Vulnérabilité socio-
économique
- Activités économiques
- âge
- taux of abandonnement
- Expérience récente désastre 

Vulnérabilité systémique:
- Activités économiques
- infrastructures
-
Vulnérabilité sociale:
- âge
- handicappés

Intensité Aléa

Évaluation des riques 
(dommages physiques):

matrices curves de fragilité

Table de synthèse :
A, Vexp, R, Vsys, Na-tech

Chêne Na-Na

On garde l’usage du sol Transformation usage du sol
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Mésures des mitigation 
Vuln. Physique et exposition

Batiments publiques
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SCENARIO 
(Support

 

on Common European

 

Strategy

 

for

 

sustainable

 

natural

 

and induced

 

technological

 

hazards

 

mitigation)

* Risques en Europe: present
 

et future

* Quelle future pour la réchérche
 

et la politique des risques? Dans le livre: «
 

Inside risk. 

strategies
 

for sustainable
 

risk
 

mitigation
 

», Springer, 2011.

Quelques idées

* Importance de l’aménagement du territoire

* Nécessité
 

de mieux évaluer les diffèrentes
 

formes de vulnérabilité
 

(sociale, 

économique, systémique, physique)

* Travaller
 

avec des scenarios: quelle evolution
 

future des aléas (changement 

climatique), des vulnérabilités dans un contexte globalisé?



Exemple de bonne pratique en matiére
 

de aménagement du 
territoire: la réconstruction

 
aprés

 
le séisme de Umbria-Marhce

 
en 1997, 

Italie Céntrale

* Il s’agit d’un cas de réconstruction
 

résiliente et soutenable

* Conjuger
 

attention à
 

l’aléa et à
 

la vulnérabilité

* Attention au rapport entre reconstruction et développement; 
réconstruction

 
et amélioration des milieux



Exemple de bonne pratique en matiére
 

de aménagement du 
territoire: la réconstruction

 
aprés

 
le séisme de Umbria-Marhce

 
en 1997, 

Italie Céntrale

* Attention specifique
 

à
 

la qualité
 

des enjeux: les centres historique
(avec le «

 
codice

 
di pratica

 
»)

* Les aspects spécifiques de la vulnérabilité
 

des ensemble des edifices
typiques des centres historiques

* La création des espaces de sécurité
 

dans les centres historiques

* Evaluation de vulnérabilité: pas suelement
 

physique mais aussi
systémique (des réseaux, des services)



Types de vulnérabilité
Vulnérabilité

 
physique

Vulnérabilité
 

systémique

Vulnérabilité
 sociale

Vulnérabilité
 

économique

Vuln. organisations

Vuln. institutions

Vuln. population
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Exemple de bonne pratique en matiére
 

de aménagement du 
territoire: la réconstruction

 
aprés

 
le séisme de Umbria-Marhce

 
en 1997, 

Italie Céntrale

* Liens positives entre differentes
 

echelles
 

spatiales:

-
 

directives régionales; formation régionale

-
 

action et décisions locales

* Encadrement de la reconstruction et des bonnes pratiques de 
prévention dans les pratiques d’aménagment

 
ordinaires



Pour réflechir....

* Est ce que l’expérience va continuer: est ce que la pratique instaurée à
 partir de la réconstruction

 
va etre

 
pursuite

 
dans la longue durée?

* Est que l’éxperience
 

pourrait etre
 

transférée
 

dans des autres 
domaines?

* Importance des analyses de vulnérabilité

* Importance des analyses des dommages

* Rélier
 

l’aménagement du térritorie
 

en zones des risques aux formes 
d’incentives

 
économiques

 
(assurence

 
Catastrophes Naturelles)?

* Considerer
 

les differentes
 

echelles
 

spatiales et temporelles
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