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Quelle impression se dégage
de vos 18 premiers mois
d’enquête ?

Mon impression se résu-
me dans le titre même de
mon rapport : « Un risque
certain et une impréparation
manifeste ». A l’exception de
l’île de la Martinique, où le la-
boratoire de géophysique du
CEA (1) assure une sur-
veillance des possibles tsuna-
mis, aucun des territoires
français des bassins océani-
ques ne possède de système
d’alerte des responsables et
des populations. On pourrait
presque dire que la France
suit la politique de l’autru-
che. A Bonn, en février der-
nier, des scientifiques fran-
çais avaient participé à une
conférence internationale…
sans pouvoirs et sans instruc-
tions de Paris !

Quelles sont les raisons de
cette apathie de Paris ?

J’y vois trois raisons prin-
cipales. Fin 2004, un grand
projet a été lancé, sous le
coup de l’émotion du tsuna-
mi de l’océan Indien. Mais
sans suites depuis. D’autre
part, il existe un évident man-
que de volonté politique. En-
fin, on nous dit que ça coûte
cher : 6 millions d’euros
pour le matériel, 3 millions
par an pour le fonctionne-
ment. A combien évalue-t-on
en France le prix d’une vie
humaine ?

Quelles sont vos principales
préconisations ?

Il faut confier au CEA la
création de centres natio-
naux et régionaux, une coor-
dination par le secrétariat gé-
néral à la Mer, allouer un
budget suffisant et pérenne,
établir des cartes des inonda-
tions et des évacuations. Per-
sonne n’est à l’abri. Le dire
n’est pas faire de l’alarmis-
me, mais surtout ouvrir les
yeux à tous sur ces risques.

Recueilli par Ph. D.

◗ (1) Commissariat à l’énergie
atomique

Risque naturel La Méditerranée
sous la menace des tsunamis

Roland
COURTEAU

Sénateur PS de
l’Aude, rapporteur
sur les tsunamis

Soixante centimètres à Agde,
1,5 m à Perpignan, 1 m à Fron-
tignan, de 3 à 4 m entre Nice
et Antibes. Certes, cela n’a
rien à voir avec le tsunami de
10 m qui a ravagé les côtes de
l’océan Indien, le 27 décem-
bre 2004. Mais la Méditerra-
née n’est pas exempte de tels
dangers pour ses populations
riveraines.

A ce sujet, le rapport (1) du
sénateur Courteau entend
agir comme une sonnette
d’alarme face à l’imprépara-
tion notoire des autorités, no-
tamment françaises, en matiè-
re d’analyse et de prévention
du risque.

En Méditerranée, plusieurs
sites géologiques sont suscep-
tibles d’engendrer des tsuna-

mis. On connaît l’île grecque
de Santorin, il y a 3 700 ans,
dont le volcan a explosé,
rayant de la carte la civilisa-
tion minoéenne, en Crète. Ré-
cemment, des scientifiques
ont découvert des vestiges de
glissements de terrain géants
sur les pentes sous-marines
du Stromboli, dans les îles Eo-
liennes, en Italie.

Plus près des côtes de Lan-
guedoc-Roussillon, d’autres
sites nourrissent les préoccu-
pations des géologues et spé-
cialistes des risques naturels :
la marge nord-algérienne, la
faille en mer Ligure, le canyon
Lacaze-Hérault, ainsi que les
marges des côtes occidenta-
les corses et de Nice-Vinti-
mille.

A la demande de la commis-
sion formée par l’Office parle-
mentaire d’évaluation des
choix scientifiques et techno-
logiques, le BRGM (Bureau de
recherches géologiques et mi-

nières) a effectué des simula-
tions de séismes sur ces sites,
travail qui a produit notam-
ment la carte que nous pu-
blions ci-dessus.

Les séismes considérés

sont d’une magnitude entre
6,7 et 7,8 sur l’échelle de Rich-
ter, alors que les glissements
de terrain sur les marges et
dans le canyon mettent en jeu
des masses rocheuses infé-

rieures ou égales à un kilomè-
tre cube. Les délais d’alerte va-
rient de 45 à 80 minutes pour
la zone Perpignan-Frontignan,
5 à 15 minutes pour Porto, 10
à 15 minutes entre Saint-Tro-

pez et Nice.
S’il existe des appareils

d’enregistrement de la hau-
teur de l’eau (les marégra-
phes), notamment à Marseille,
aucun système d’alerte avan-
cé en Méditerranée n’existe
encore, pas plus qu’une quel-
conque sensibilisation de la
population. Les préconisa-
tions du rapport Courteau doi-
vent donc servir de base aux
responsables français.
L’Unesco entend que des sys-
tèmes d’alerte soient opéra-
tionnels dans tous les bassins
maritimes d’ici à 2012… ●

➚
(1) Sur internet :
www.senat.fr/noticerap/2007/

r07-117-notice.html

Tsunami vient d’une expression
japonaise signifiant « vague
dans le port ». Ce phénomène
naturel (1) est provoqué par un
événement géologique, tel un
séisme sous-marin, l’explosion
d’un volcan (terrestre ou
sous-marin) ou l’arrivée d’un
astéroïde dans l’océan (comme
celui de Chicxulub, au Mexi-
que, il y a environ 65 millions
d’années).

Ces épisodes géologiques ca-
tastrophiques créent des trains
d’ondes, capables de traverser
des bassins océaniques en-
tiers : ce sont les télétsunamis.
Leur arrivée sur les côtes est
caractérisée par un reflux de la
mer vers le large, puis l’arrivée
d’une succession de vagues et
de reflux, les dégâts provoqués
par ces alternances s’ajoutant
les uns aux autres.

De grandes îles volcaniques
ont déjà produit de tels télétsu-
namis dans le passé. Sur l’île
de La Palma, dans l’archipel
des Canaries, le volcan Cum-
bre Vieja a engendré un tsuna-

mi transocéanique dont les tra-
ces ont été enregistrées dans
l’archipel des Bermudes. De
même, le Nuuanu, sur l’île
hawaiienne de Oahu, a explosé
il y a 600 000 ans, provoquant
la dispersion de débris au fond
de l’océan Pacifique sur une
surface de 23 000 km2 et sub-

mergeant une partie de l’archi-
pel sous des vagues de… 75 m
à 325 m de hauteur !

Selon des études scientifi-
ques datant de 2000 et 2001, la
Cumbre Vieja et le volcan Ki-
lauea Iki, sur la Grande Hawaii,
sont susceptibles de glisser à
nouveau dans l’océan.

Selon les simulations de
Paul Segall, de l’université de
Stanford, si les 500 km3 du
flanc sud-est du Kilauea glis-
sent dans le Pacifique, il est
possible que des vagues de 60 à
100 m de haut écrasent Los An-
geles et San Francisco. Dans
l’Atlantique, le même phénomè-
ne provenant de la Cumbre Vie-
ja, selon le Britannique Simon
Day, engendrerait des vagues
de 20 m de hauteur sur toute la
côte entre Terre-Neuve et Reci-
fe, de 100 m à Nouakchott, de
10 m entre le Portugal et la Cor-
nouaille… et de 7 m en Méditer-
ranée, aux alentours de Pala-
vas (Hérault).

Sur la côte Ouest des
Etats-Unis, villes et universités
sont Tsunami Ready (prêtes
aux tsunamis). En est-il de mê-
me en Europe ? ●

◗(1) A ne pas confondre avec le
raz-de-marée, qui met en jeu les
masses d’eau marines poussées
vers les côtes par un vent très fort
(tempête, cyclone).

L E S F A I T S

➜ Roland Courteau,
sénateur PS de l’Aude, a
rendu un rapport au Sénat
sur les risques de tsunamis
pesant sur les côtes de la
Méditerranée, notamment
entre Menton et Perpignan.
Depuis le tsunami du
27 décembre 2004, qui a tué
près de 300 000 personnes
dans le bassin de l’océan
Indien, scientifiques et
politiques mènent des
études pour estimer
l’importance de l’aléa
tsunamique, en relation
directe avec le risque
sismique, et tenter d’en
prévenir les dégâts par la
mise en place d’un réseau
d’alerte. Car la surface
miroitante de la
Méditerranée affiche un
calme trompeur…

Dossier réalisé par
Philippe DAGNEAUX

LE CHIFFRE
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3 QUESTIONS A...

Ingrid Betancourt

La famille
espère un
geste d’Uribe
➤ Monde, page 7

« Tout à faire
en France »

ALERTES
ALÉOUTIENNES Un
puissant séisme d'une
magnitude de 7,2 a touché
hier l’archipel des îles
Aléoutiennes, à la pointe
de l’Alaska, et déclenché
une brève alerte au
tsunami dans certaines
régions côtières de l'Alaska.
L’alerte a concerné
également l’archipel
d’Hawaii, à plus de
5 000 km de distance. Le
1er avril 1946, un séisme
dans les Aléoutiennes avait
engendré un tsunami qui
avait ravagé une partie de
la ville de Hilo, sur la
Grande Hawaii, faisant de
nombreux morts, dont
toute une classe dans une
école primaire.

XXe SIÈCLE Sur les
911 tsunamis que le
monde a connus au
XXe siècle, 10 % ont été
engendrés en mer
Méditerranée et environ
4 % dans l’océan Indien, la
plus grande part traversant
les eaux de l’océan
Pacifique.

Volcan Kilauea à Hawaii : le combat du feu et de l’eau. Photo REUTERS
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D’Hawaii à Palavas-les-Flots,
la guerre du feu et de l’eau

Les simulations
montrent l’extrême

variété de l’exposition
des côtes aux

dangers de tsunamis

CAMARGUE
A L P E S

Estimation de l’exposition obtenue
par interprétation des données :
• hauteur des vagues et des inondations à terre
• altitude terrestre
• pente topographique

Exposition du littoral méditerranéen aux tsunamis
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