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L

es risques naturels sont associés à l’évolution de la Terre, mais leurs conséquences
nous sont plus directement perceptibles au niveau de l’histoire de l’humanité,comme en témoigne, pour nous limiter à un seul exemple, l’éruption du Vésuve en 79
après JC, qui détruisit Herculanum et Pompéi en Campanie italienne. Rappelons aussi
certaines actions anthropiques liées à l’aménagement de l’espace, qui sont parfois des
facteurs d’aggravation des risques naturels.
Pour ce qui concerne le présent numéro de “Géologues”,nous souhaitons d’abord saluer
la collaboration institutionnelle inaugurée entre le CFGI (Comité Français de Géologie
de l’Ingénieur et de l’Environnement) et la SGF pour la réalisation de ce numéro. Cette
collaboration s’est traduite par la prise en responsabilité de plusieurs articles par le CFGI
pour ce numéro, ainsi que d’autres concernant le risque inondation, thématique entièrement décalée dans le n°184, faute de place suffisante dans le n°182.
Nous souhaitons aussi insister sur le souci que nous avons eu de faire témoigner des organismes sur leurs activités (cas de la Mission Risques Naturels - MRN, du Pôle Alpin
d’études et de prévention des Risques Naturels - PARN,de l’Institut des Risques Majeurs
- IRMa, du service Restauration des Terrains en Montagne - RTM - qui relève de l’Office
National des Forêts - ONF), et plusieurs maires sur leur retour d’expérience face aux
risques naturels (cas d’Albertville,de Barcelonnette et de St-Barthélémy-de-Séchilienne).
Ces témoignages se retrouvent principalement dans la première partie aux côtés d’articles généraux sur la typologie des risques, l’Itinéraire HistoriSque de Tours-en-Savoie
ou l’Atlas des risques en France.
Le choix des deux dernières parties repose sur la distinction entre risques géologiques
de surface,comme les glissements de terrain,et ceux d’origine profonde (séismes,éruptions volcaniques...). Pour les risques géologiques de surface, nous avons opté pour des
regards complémentaires sur des états de connaissance (mécanismes des mouvements
de terrain et évaluation de la dégradation des cavités souterraines),le retour d’expérience
des services RTM, un projet de recherche scientifique (ARGIC 2) et l’évolution de la surveillance du glissement des Ruines de Séchilienne. Pour les risques d’origine profonde,
nous avons privilégié des états de connaissance (risque sismique, risque volcanique et
tsunamis), les enseignements d’un séisme majeur (celui du Sichuan, Chine), et une
approche relevant du bâtiment : la construction parasismique.
Il est clair que beaucoup d’autres sujets auraient pu être abordés, mais nous nous
sommes volontairement situés dans les mises au point de connaissances et les retours
d’expériences.
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Bonne lecture à tous.
Photo de première de couverture : Les ruines de Séchilienne (cliché Gérard Sustrac).
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