
Les risques liés à l'activité du globe terrestre.  

Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sont des aléas naturels. Dans les régions 

habitées, ils deviennent des risques. Comment se protéger de ces risques? 

I/L'activité du globe terrestre et les risques pour l'homme. 
 

                                 

  Ne pas confondre aléa et risque.  
Les aléas sismiques et volcaniques, sont dus à l’activité de la planète  Ces aléas engendrent des risques pour 

l’homme. 

 

                                            Risque géologique = aléas + enjeux matériels et humains. 

 

Pour prévenir les risques, l'homme doit identifier les zones à risques  : 

1. il recense les séismes et les éruptions volcaniques historiques, note leur fréquence et leur importance 

2. il estime les dégâts humains et matériels possibles en fonction de la densité de la population 

concernée  

3. il établit ensuite des cartes de risques qui signalent les principales zones à risques. 

 

L’Homme réagit face aux risques en faisant des prévisions et surtout de la prévention : Ensemble des 

mesures prises pour limiter le risque ou l'empêcher de survenir 

 

II/ La prévention des risques volcaniques. 
La prévision des éruptions volcaniques est fondée sur la surveillance et la connaissance de chaque 

volcan.  Certains volcans sont placés sous haute surveillance afin de connaître l'état dans lequel ils se 

trouvent et de détecter d'éventuels signes d'une éruption prochaine. 

 

Cette évaluation du risque volcanique permet de prendre des mesures de prévention: information des 

populations, évacuation de la zone en cas d'éruption imminente. 

III/ La prévention des risques sismiques. 
Prévoir précisément la date et le lieu d’un séisme est impossible actuellement. Les séismes surviennent sans 

prévenir mais le risque peut être apprécié en fonction des données historiques et tectoniques (présence de 

failles...) 

 

La prévention consiste à prévoir des plans d’aménagement du territoire, à construire selon des normes 

parasismiques, et à éduquer les populations (conduites à tenir en cas de danger, simuler des évacuations 

etc...) 

IV Bilan sur le risque géologique. (voir fiche bilan) 
 


