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Les Risques sur la commune RISQUES NATURELS 

 

Le présent document est élaboré et actualisé par la Ville de Besançon. Sa diffusion n’est pas autorisée. 

 
 

I-2.2 – RISQUES NATURELS 
 
 
La notion de risque naturel recouvre l’ensemble des menaces que certains phénomènes et aléas 
naturels font peser sur des populations, des ouvrages et des équipements. 
Plus ou moins violents, ces évènements naturels sont toujours susceptibles d’être dangereux aux 
plans humain, économique ou environnemental.  
 
Les principaux risques naturels majeurs présents sur le territoire sont les inondations, les 
mouvements de terrain, les séismes. 
 
Les aléas naturels ne se maîtrisent pas mais la plupart de leurs effets - dommages, accidents, 
catastrophes - peuvent être, sinon évités, du moins limités. Cette limitation se construit par l’étude 
prospective, par les actions de prévention et de protection, et par la gestion de crise, reposant toutes 
sur des études scientifiques du phénomène naturel en cause, du bassin de risque et de la vulnérabilité 
des aménagements et ouvrages qui y sont construits. 
 
La prévention des risques naturels consiste donc à s’adapter à ces phénomènes pour réduire, 
autant que possible leurs conséquences prévisibles et les dommages potentiels. 
 
 
Les événements naturels dommageables 
 
Depuis le début du XXe siècle, plus d’une centaine d’évènements très graves se sont produits en France. 
La plupart sont dus aux inondations, viennent ensuite les cyclones et les tempêtes, les mouvements de 
terrain, les séismes et les avalanches. 
Les autres aléas (feux de forêt, vagues de chaleur, éruptions volcaniques, raz de marée) n’ont donné 
lieu qu’à de très rares événements de ce type.  
 
Les catastrophes les plus meurtrières depuis le début du XXe siècle sont les deux éruptions volcaniques 
de la montagne Pelée en 1902 (28 000 et 1 000 morts) et la vague de chaleur de l’été 2003 (surmortalité 
de 15 000 décès). 
 
 
Échelle française de gravité des événements naturels dommageables 
 
 

Classe de gravité Dommages humains Dommages matériels 

0 : incident Aucun blessé Moins de 0,3 millions d'euros 

1 : accident 1 ou plusieurs blessés Entre 0,3 et 3 millions d'euros 

2 : accident grave 1 à 9 morts Entre 3 et 30 millions d'euros 

3 : accident très grave 10 à 99 morts Entre 30 et 300 millions d'euros 

4 : catastrophe 100 à 999 morts Entre 300 millions et 3 milliards d'euros 

5 : catastrophe majeure 1 000 morts ou plus 3 milliards d'euros ou plus 

 
Les dommages matériels sont évalués chaque année en euros courants. 

 
 


