
SVT en 5ème 

Stéphanie et Jérémie

Vivre avec le risque 
volcanique

Le Piton de la Fournaise en éruption



Vivre avec le risque volcanique : 
l’exemple de la Martinique

Ville de Saint-Pierre après l’éruption de 
1902



La Martinique : un volcan en activité, la Montagne Pelée

De la lave visqueuse piégeant le gaz 
jusqu’à explosion :
- projection de lave sous forme de 

cendres, de bombes,
- nuées ardentes.

Volcanisme explosif

Nature des émissions volcaniques

Fréquence très faible pas d’éruption depuis 
1937.
Intensité forte (éruption historique 1902).

Fréquence et intensité des éruptions

Dégagement de produits volcaniques lors d’un volcanisme explosif
(ici volcan indonésien servant de modèle à l’éruption de 1902)



Vivre avec le risque volcanique : 
l’exemple de la Réunion

Une éruption du Piton de la Fournaise

©Ced Northman



La Réunion : un volcan en activité, le Piton de la Fournaise

Des gaz en grande quantité.

De la lave fluide sous la forme de :
- fontaines de lave pouvant former 

des cônes de scories,
- coulées.

Volcanisme effusif

Nature des émissions volcaniques

Éruption annuelle à pluriannuelle.
Éruption d’intensité faible à modérée.

Fréquence et intensité des éruptions

Piton Kala Pélé



Densité 318 habitants/km2 en 2019
Préparation à des évacuations 

« MASSIVES » : 35 000 habitants.

On pose le problème à partir des documents précédents

Comment expliquer que soient prévues des mesures différentes pour protéger les 
populations de deux îles volcaniques ?

Zone refuge 3 

Zones refuge 
1 et 2

La M
artin

ique

Saint-Pierre

Densité 340 habitants/km2 en 2019
Préparation à des évacuations 

« MODESTES » : 0 à 100aines d’habitants.

La Réunion

Le Tremblet

Cratère du Piton 
de la Fournaise

Sommet de la 
Montagne Pelée



Estimer l’aléa : probabilité et intensité d’un futur événement 
volcanique

Étudier la répartition des produits 
émis lors d’éruptions passées

Établir une chronologie des 
événements et leurs occurrences 

(répétitions)

Estimer la probabilité d’une 
éruption en un lieu donné

Garder en mémoire les 
conséquences d’une 
éruption historique

Estimer l’intensité 
possible d’une éruption

Estimer l’aléa

Surveillance de 
l’activité du volcan



Saint-
Pierre

Île de la Réunion : carte de l’aléa d’une coulée de lave Île de la Martinique : carte de l’aléa volcanique global

Carte établie à partir des probabilités des lieux 
d’émission et de parcours d’une coulée de lave.

Aléa modéré

Aléa fort

Cratère du 
Piton de la 
Fournaise

Sommet de la 
Montagne Pelée



Estimation des enjeux

La population 

Les bâtiments stratégiques : 
centres de soin, centres 
d’éducation…

Les pôles économiques : surfaces 
cultivées, industries.

Les réseaux de communication  

ENJEUX

Établissements 
d’enseignement 

Stade 

Marché 

La Réunion



Vulnérabilité : fragilité (effets néfastes prévisibles)

Estimation de la vulnérabilité des habitations

Construction en tôles Construction en bois Construction en béton

Vulnérabilité 
forte

Vulnérabilité 
faible



Définir le risque

Enjeux Vulnérabilité

Nature Fréquence Population Économie Structure des 
habitations

Aléa 

Intensité

RISQUE

Éducation au 
risqueEnvironnement



Estimer le risque associé à une coulée de lave : exemple l’Enclos Fouqué 

ALÉA 

Fréquence : annuelle à pluriannuelle.

Peu de présence humaine.

Dernière éruption : du 02 au 06 avril 2020. 

Type de volcanisme : effusif.

q Faible
q Fort 

ENJEUX VULNÉRABILITÉ

Aléa modéré

La Réunion
Aléa fort

q Faible
q Fort 

q Faible
q Fort 



Estimer le risque associé à une coulée de lave : exemple l’Enclos Fouqué 

ALÉA 

Fréquence : annuelle à pluriannuelle.

Peu de présence humaine.

Dernière éruption : du 02 au 06 avril 2020. 

Type de volcanisme : effusif.

q Faible
q Fort 

ENJEUX VULNÉRABILITÉ

Aléa modéré

La Réunion
Aléa fort

q Faible
q Fort 

q Faible
q Fort ✓

✓ ✓



Estimation du risque 

Estimer le risque associé à une coulée de lave : exemple l’Enclos Fouqué 

La Réunion Aléa fort

Aléa modéré

Aléa
faible

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte

Enjeux 
forts

Enjeux 
faibles

Aléa fort

Enjeux 
forts

Enjeux 
faibles

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte 

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte

Analyse du 
risque



Estimation du risque 

Estimer le risque associé à une coulée de lave : exemple l’Enclos Fouqué 

La Réunion Aléa fort

Aléa modéré

Aléa
faible

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte

Enjeux 
forts

Enjeux 
faibles

Aléa fort

Enjeux 
forts

Enjeux 
faibles

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte 

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte

Analyse du 
risque



Estimer le risque d’une nuée ardente : exemple la ville de Saint-Pierre 

ALÉA VULNÉRABILITÉ

Nombre d’habitants : 4177. 

Éruption historique  en 1902.

Dernières éruptions en 1929, 

1932.

Bâtiments majoritairement en 

béton.

Politiques de prévention.

q Faible

q Fort 

ENJEUX

q Faible

q Fort 

La M
arti

nique

q Faible

q Fort 



Estimer le risque d’une nuée ardente : exemple la ville de Saint-Pierre 

ALÉA VULNÉRABILITÉ

Nombre d’habitants : 4177. 

Éruption historique  en 1902.

Dernières éruptions en 1929, 

1932.

Bâtiments majoritairement en 

béton.

Politiques de prévention.

q Faible

q Fort 

ENJEUX

q Faible

q Fort 

La M
arti

nique

q Faible

q Fort ✓ ✓
✓



Estimation du risque 

La Martinique

Estimer le risque d’une nuée ardente : exemple la ville de Saint-Pierre 

Aléa
faible

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte

Enjeux 
forts

Enjeux 
faibles

Aléa fort

Enjeux 
forts

Enjeux 
faibles

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte 

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte

Analyse du 
risque



Estimation du risque 

La Martinique

Estimer le risque d’une nuée ardente : exemple la ville de Saint-Pierre 

Aléa
faible

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte

Enjeux 
forts

Enjeux 
faibles

Aléa fort

Enjeux 
forts

Enjeux 
faibles

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte 

Vulnérabilité 
faible

Vulnérabilité 
forte

Analyse du 
risque



Estimation des conséquences d’un aléa volcanique en fonction des enjeux et de la 
vulnérabilité des habitations

1ère étape :
ouverture de fissures et fontaines de 
lave d’une hauteur de 40 m.

Scénario hypothétique pour la commune Le Tampon à La Réunion

©Ced Northman (CC)



Estimation des conséquences d’un aléa volcanique en fonction des enjeux et de la 

vulnérabilité des habitations

2ème étape : 
formation de deux cônes de scories et de 

coulées de laves.

Scénario hypothétique pour la commune Le Tampon à La Réunion

Éruption de trois jours à l’origine de :

4 000 000 m3 de lave écoulée,

60 cm de projections volcaniques fines. 



Des volcans sous surveillance

Station de surveillance de l’OVPF sur le Piton 
de la Fournaise ©OVFP

Prises de vue du site éruptif depuis la webcam 
de l’OVPF/IPGP située au Piton Cascades 

(Sainte Rose) ©OVPF/IPGP).

Bulletin de l'Observatoire 
Volcanologique du Piton de la Fournaise

Jeudi 02 avril 2020 - 9H45 (heure locale) 

- Nombreux séismes enregistrés entre 
8h15 et 8h51 heure locale.

- Déformations du sol enregistrées.

Alerte 1 : 
éruption imminente

La Réunion

Observation directe de l’éruption en cours 
©OVPF/IPGP

Caméras

Mesures

Observations



Niveau Vigilance : 
éruption possible.

Protection des populations 
présentes sur le site.

Alerte 1 : 
éruption imminente.

Évacuation des populations 
présentes sur le site.

Alerte 2 : 
éruption en cours.

Garantir la protection des 
populations à l’extérieur du 
site volcanique si les coulées 

menacent.

Prévoir une éruption Le dispositif d’alerte

Extrait du dispositif d’alerte mis en place à la Réunion



Définir le risque

Enjeux Vulnérabilité

Nature Fréquence Population Économie Structure des 
habitations

Aléa 

Intensité

RISQUE

Éducation au 
risqueEnvironnement

PRÉVOIR



Des enjeux forts :
400 000 personnes vivent sur les 
pentes du volcan
1 million de personnes vivent à 
Yogyakarta 

Deux aléas forts :
- les nuées ardentes,
- les lahars.

L’île de Java : un volcan en activité, le Mérapi

Volcanisme explosif



Les lahars : un aléa fort 
1985 Nevado des Ruiz 

(Colombie)
22 000 morts

1991 Pinatubo 
(Philippines)

400 morts 
75 000 personnes évacuées



Protéger les populations en aménageant le territoire

Un barrage protégeant des lahars : le Sabo dam Des abris protégeant des bombes



Protéger les populations en développant une culture du risque

Que faire si on 
habite dans une 
zone à risque ?

Ø Repérer sa zone d’habitation par 
rapport au risque. 

Ø Connaître les points d’évacuation.

En amont : s’informer

En période pré éruptive : 
se préparer

En période éruptive : 
évacuer

Ø S’assurer d’avoir des réserves d’eau, 
des masques…

Ø Écouter les consignes.

Ø Rester à l’abri. 
Ø Attendre les consignes des 

autorités.



Établir un plan de prévention du risque volcanique

Inventaire et caractérisation 
des différents types d’aléas 

associés à une éruption 
volcanique

Inventaire différents enjeux exposé à un aléa : 
- humains,
- économiques,
- environnementaux.

Détermination de leur 
vulnérabilité

Élaboration de différents scénarios 
éruptifs

Mesures de protectionMesures de prévention

Diminution du risque volcanique



Agriculture 
en Indonésie 

Géothermie en 
Islande

Mine de soufre  
en Indonésie

Construction 
en France

Des services rendus par les volcans

Culte à HawaïS & J



Sources 
Documentation

Titre Lien 

Accessibilité territoriale et gestion de crise volcanique aux Antilles 
française. 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/volcanisme

Accessibilité territoriale et gestion de crise volcanique aux Antilles 
françaises (Guadeloupe & Martinique) : contribution à la 
planification des évacuations.

https://journals.openedition.org/cybergeo/29425?lang=fr

Évaluation du risque volcanique à la Réunion et prise en compte 
dans la gestion de crise.
Chiffres densité

http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/7_Alea_Volcan.pdf
Densité : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=DEP-
974+DEP-972

Le volcan Mérapi (Indonésie) : espaces et temporalités du risque sur 
un volcan indonésien singulier.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-
scientifiques/dossiers-thematiques/risques-et-societes/articles-
scientifiques/volcan-merapi-risques-indonesie

Observatoire de vulcanologie du Piton de la Fournaise. http://www.ipgp.fr/fr/ovpf/observatoire-volcanologique-piton-de-
fournaise

Prévention des risques majeurs. https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-risques-
majeurs

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/volcanisme
https://journals.openedition.org/cybergeo/29425?lang=fr
http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/7_Alea_Volcan.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=DEP-974+DEP-972
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/risques-et-societes/articles-scientifiques/volcan-merapi-risques-indonesie
http://www.ipgp.fr/fr/ovpf/observatoire-volcanologique-piton-de-fournaise
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-risques-majeurs


Sources 

Photos et Vidéos

Titre Lien 
Photographie de présentation Piton de la Fournaise. http://1.bp.blogspot.com/-E-

zExBshtzg/T2NRFP7ZdpI/AAAAAAAAAXE/lQfR3cT-
33M/s1600/Piton+de+la+Fournaise+2.jpg

Localisation du la montagne Pelée.
Localisation du Piton de la Fournaise.
Localisation du Mérapi.

Google Earth
Photo wikipedia

Éruption Piton de la Fournaise coulée de lave. (Merci!)

Éruption Piton de la Fournaise cône. (Merci!)

Eruption Piton de la Fournaise – The flow :
https://www.youtube.com/channel/UC1P6HBtucOyrjq21q2BAnvg 
(lien sur le chaine Youtube de Ced Northman)

Cité du volcan https://www.facebook.com/VolcanRMR

Éruption explosive (Indonésie)
Lahars

Adobe
https://www.flickr.com/photos/skytruth/3444415979

Source 2 : https://it.wikipedia.org/wiki/Lah

http://1.bp.blogspot.com/-E-zExBshtzg/T2NRFP7ZdpI/AAAAAAAAAXE/lQfR3cT-33M/s1600/Piton+de+la+Fournaise+2.jpg
https://www.facebook.com/VolcanRMR
https://www.flickr.com/photos/skytruth/3444415979
https://it.wikipedia.org/wiki/Lah


Sources 

Photos et Vidéos

Titre Lien 
Des volcans sous surveillance. (Merci!) Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise

Texte : http://www.ipgp.fr/fr/ovpf/actualites-ovpf
https://twitter.com/ObsFournaise/status/1248267139036983300/p

Protéger les populations. Sabo dams : https://www.mitrageotama.com/merapi-uav-2017/
Bunker : adobe

Protéger les populations. (2) Source texte : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/prevention-des-risques-majeurs
Photos : wikihow https://fr.wikihow.com/survivre-%C3%A0-une-
%C3%A9ruption-volcanique

Des services rendus par les volcans. Agriculture sur l’île de Java (Plateau de Dieng – Indonésie) Adobe
Centrale géothermique (Islande) Adobe
Mine de soufre sur l’île de Java (Plateau d’Igen – Indonésie) Adobe
Cathédrale de Clermont-Ferrand (France) Wikipédia

https://twitter.com/ObsFournaise/status/1248267139036983300/photo/2
http://www.ipgp.fr/fr/ovpf/actualites-ovpf
https://twitter.com/ObsFournaise/status/1248267139036983300/p
https://www.mitrageotama.com/merapi-uav-2017/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-risques-majeurs
https://fr.wikihow.com/survivre-%C3%A0-une-%C3%A9ruption-volcanique


Diapositives supplémentaires



Des évacuations prévues à la Martinique et à la Réunion

Zones à évacuer en cas d’éruption  

1 4390 personnes

2 28 810 personnes

3 2300 personnes

La Montagne Pelée

« Vers 15 heures le vendredi 6 avril 2007, 400 villageois du 
Tremblet, situé au sud-est de l’enclos Fouqué ont été prévenus 

par voiture sono de l'ordre d'évacuation.»

35 000 personnes

Zone refuge 

Zones refuge 

Le Piton de la Fournaise

Le Tremblet

Route nationale



Protéger les populations en réglementant

Les lahars de 2010 au centre de l’espace urbain 
de l’agglomération de Yogyakarta© É. de 
Bélizal, 2016.

Localisation de l’agglomération de 
Yogyakarta© É. de Bélizal, 2016.

Réglementer



Estimation des conséquences d’un aléa volcanique en fonction des enjeux et de la 
vulnérabilité des habitations Scénario hypothétique pour la commune Le Tampon à La Réunion



Protéger les populations en développant une culture du risque

Si vous habitez dans une zone à risque 

En amont : 
s’informer

Repérer sa zone 
d’habitation par 

rapport au 
risque 

Se renseigner 
sur la nature du 

risque

En période pré éruptive : 
se préparer

S’assurer d’avoir 
une réserve 

d’eau potable

Prévoir plusieurs 
masques anti 

poussières et des 
casques 

Connaître les 
points 

d’évacuation

Attendre les 
consignes de la 

préfecture

Pendant l’éruption :
évacuer 

Ne pas sortir de chez soi sans 
autorisation

Respecter les consignes des 
autorités



Définir le risque

Enjeux Vulnérabilité

Nature Fréquence Population Économie Structure des 
habitations

Aléa 

Intensité

RISQUE

Éducation au 
risqueEnvironnement

PREVOIR PROTEGER



Formation de 
ressources

Roches
volcaniques

Minerais

Fertilisation
des sols

Modification de 
l’effectif des 
populations

Modification de 
la biodiversité

Modification
des habitats

(Crises 
biologiques)

Modification des 
paysages

Formation 
de reliefs

Formation 
de nouveaux 
terrains

Lithosphère

Îles 
volcaniques

Modification du 
climat

Gaz Effet de serre

Particules Modification de 
l’ensoleillement

Conséquences du 
volcanisme sur une 

grande échelle de temps



Des services rendus par les volcans


