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… enfin, 
Parce qu’ 

Assoiffée de bêtises, la 
Team-Dream  

Emit une 
Requête stupide mais 

Néanmoins  
Originale… : 

 

A tous ceux qui croient, croiront, ou ont cru un jour à la géopoésie, à la volcanographie et au 
1% social des sciences très dures  

- autrement dit, à la science molle comme la boue de Paterno - 
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‘SCHLINK !’, c’est l’heure… enfin. 
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Sauf mention contraire, l’ensemble des figures et photographies présentées dans ce document a été 

produit par l’auteure. 

Les dessins illustrant les pages de garde des différents chapitres ont été réalisés par des écoliers grand-

comoriens lors de campagnes d’enquête en 2006 et 2007. 
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Chapitre I - Gestion 
des risques et des 
crises volcaniques 





1. CLARIFICATIONS SEMANTIQUES ET CONCEPTUELLES AUTOUR DES NOTIONS DE RISQUE ET DE 
CRISE 

1.1. LA GESTION DU RISQUE 



= × ( × ) = ( , , , , , )







1.2. LA GESTION DES CRISES 
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2. LA GESTION DES RISQUES ET DES CRISES VOLCANIQUES DANS LE MONDE 

2.1. LE RISQUE VOLCANIQUE 











2.2. LA GESTION COMPLEXE DES RISQUES ET DES CRISES VOLCANIQUES 

















2.3. L’APPORT DES CRISES DANS LA GESTION DES RISQUES



























Chapitre II - Deux 
territoires insulaires 

exposés au risque 
volcanique 



 



1. DEUX ILES VOLCANIQUES TROPICALES AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE CONTRASTE 



 

1.1. DES TERRITOIRES INSULAIRES FAÇONNES PAR LE VOLCANISME ET LE CLIMAT TROPICAL 





 





 





 

1.2. DES SOCIETES VULNERABLES ESSENTIELLEMENT CONCENTREES SUR LES FRANGES LITTORALES 





 





 





 





 





 



2. DES TERRITOIRES EXPOSES A LA MENACE VOLCANIQUE 

2.1. UN VOLCANISME ACTIF MENAÇANT REGULIEREMENT LES SOCIETES REUNIONNAISE ET GRAND-
COMORIENNE 



 





 





 





 





 





 



  



 

2.3. FAIRE FACE AUX RISQUES VOLCANIQUES A LA REUNION ET EN GRANDE COMORE 
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Chapitre III - Approche 
méthodologique 



 



1. REPONSES DES INSTITUTIONS ET POPULATIONS FACE AUX CRISES VOLCANIQUES : ANALYSE 
DES CAPACITES THEORIQUES 

1.1. MODES THEORIQUES DE GESTION DE CRISE PAR LES INSTITUTIONS 



 





 

1.2. REPONSES POTENTIELLES DES POPULATIONS A TRAVERS L’ETUDE DES REPRESENTATIONS 
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1.3.  REPONSES THEORIQUES DES SOCIETES A TRAVERS L’ETUDE DE LEURS CAPACITES ET VULNERABILITES  
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2. REPONSES DES INSTITUTIONS ET POPULATIONS FACE AUX CRISES VOLCANIQUES : ANALYSE 
D’EVENEMENTS RECENTS 

2.1. PREAMBULE A L’OBSERVATION DES REPONSES EN TEMPS DE CRISE : LA CARACTERISATION DES ALEAS 
EN APPUI A LA GESTION DES CRISES VOLCANIQUES



 



2.2. OBSERVATIONS PARTICIPANTES DES REPONSES ET RECUEIL DE TEMOIGNAGES PENDANT LES CRISES 
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2.3. RETOURS D’EXPERIENCE SUR LA GESTION DES CRISES ERUPTIVES DE 2006 EN GRANDE COMORE, 
2007 A LA REUNION ET DES LAHARS DEPUIS 2005 EN GRANDE COMORE 





 





 





 





 





 





 

 



3. SYNTHESE METHODOLOGIQUE 

3.1. ATOUTS ET FAIBLESSES DU TRAVAIL D’ENQUETE 



 

3.2. DISPARITE DES DONNEES DISPONIBLES SUR LES DEUX ILES 

3.3. RECAPITULATIF DES METHODES ET APPROCHES 





 



Chapitre IV - La gestion 
des crises volcaniques à 

La Réunion : simple 
formalité ou casse-tête? 



 



1. EVOLUTION DE LA GESTION DES CRISES VOLCANIQUES A LA REUNION JUSQU'A L’ERUPTION 
MAJEURE DE 2007 

1.1. LEÇONS TIREES DE L’ACTIVITE ERUPTIVE DU PITON DE LA FOURNAISE DU MILIEU DU XXEME SIECLE A 
2006 



 





 





 





 



1.2. MODALITES DE GESTION DE CRISE A L’AUBE DE L’ERUPTION DE 2007 
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2. AVRIL 2007 : GESTION PROBLEMATIQUE D’UNE ERUPTION ORDINAIRE OU SITUATION DE 
CRISE EXCEPTIONNELLE ? 



 

2.1. UNE ERUPTION AUX CARACTERISTIQUES INHABITUELLES 





 





 





 





 





 





 



2.2. DES DIFFICULTES DE GESTION LIEES AU CARACTERE EXCEPTIONNEL DE L’ERUPTION ? 
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Figure 58 - Légende pour les Figure 48 à Figure 57 
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Chapitre V - Les 
balbutiements de la 

gestion des crises 
volcaniques en Grande 
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1. NAISSANCE ET EVOLUTION DE LA GESTION DES CRISES VOLCANIQUES EN GRANDE COMORE 

1.1. LES LEÇONS TIREES DE L’ACTIVITE ERUPTIVE DU KARTHALA DE 1977 A 2005 





 





 





 

1.2. MODALITES DE LA GESTION DE CRISE A L’AUBE DE L’ERUPTION DE 2006





 





 





 

2. RETOUR D’EXPERIENCE SUR LA CRISE ERUPTIVE DE 2006 

2.1. UNE ERUPTION MAGMATIQUE CONFINEE AU SOMMET 





 

2.2. REPONSES DES ACTEURS INSTITUTIONNELS ET POPULATIONS : LES PROBLEMATIQUES SOULEVEES PAR 
LA CRISE ERUPTIVE DE MAI 2006 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

2.3. SYNTHESE DES APPORTS DE LA CRISE DE MAI 2006 ET DES BESOINS ACTUELS POUR LA GESTION DES 
CRISES ERUPTIVES 





 





 



 



 

3. LES LAHARS A VOUVOUNI DEPUIS 2005 : GESTION D’UNE CRISE DURABLE 

3.1. VOUVOUNI, VILLAGE FAVORISE A PROXIMITE DE MORONI 





 

  



3.3. LES LAHARS, ALEA « NOUVEAU » CONSECUTIF AUX ERUPTIONS DE 2005 
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Tableau 28 - Caractérisation synthétique de l'endommagement lié aux lahars à Vouvouni à partir de 2005 

Enjeux Description de l’endommagement 
et références aux clichés de la Figure 93 Conséquences (et risques associés) 

Personnes 

Pas de mort ou blessé à Vouvouni (3 morts emportés par les coulées de 
boue depuis 2006 sur l’île) 

Risque vital (ex du 05/06/06 : difficultés à résister au courant avec de l’eau jusqu’à mi mollet) 

En mars 2006 villageois coincés par la boue dans les maisons ; pris 
par surprise par les lahars la nuit 

Difficultés à évacuer ; prise en charge difficile des personnes âgées et handicapées  
Conséquence psychologiques (peur de mourir marquée en 2009) ; 

Sans-abris En 2006 : environ 100 personnes hébergées chez des voisins, 200 vivant dans des logements sinistrés, 40 parties de Vouvouni. En 2009, 540 personnes environ 
hébergées dans d’autres foyers, soit 15% de la population du village déplacée ; mauvaises conditions de logement, foyers surchargés (jusqu’à 20 personnes sous le même 
toit en 2006, un seul sanitaire pour tous) ; Vie quotidienne compliquée > risque sanitaire / épidémique 

Développement de maladies en lien avec les conditions de vie Emergence de conjonctivites liées à la poussière volatile laissée après séchage de la boue 
Gastroentérites liées à la pollution du réseau d’eau, aux déchets éparpillés et aux foyers surchargés 
> risque épidémique 

Tensions sociales (conflits d’usage autour de la réduction du risque de 
lahar et de l’exploitation des dépôts) 

Risque de dégénération des conflits inter-villageois 

Bâti et biens 

2005-2006 : 
Boue dans et autour des bâtiments (I-1/ I-2) : 50 cm en moyenne à 
l’intérieur des maisons par événement, jusqu’à 1,5 m à l’extérieur; murs 
détruits dans les cours ; meubles déplacés dans les maisons témoignant de 
la violence du flux ; trois maisons entièrement ensevelies en 2005 (2,5 m de 
boue) ; intégralité du quartier ambassadeur touché dès 2006. 

- Mobilier et biens perdus ; 
- Maisons et lieux de vie inoccupables / périodiquement inaccessibles ; 38 maisons touchées et 10 maisons inhabitables en 2006 [Ahmed Soilih 2006], une soixantaine en 
2009 (2/3 des maisons d’Ambassadeur abandonnées) ; accueil des sinistrés dans les foyers épargnés ou moins sinistrés  
> risque épidémique 
- Capacités de gestion de crise réduites (premiers secours, lieux de rassemblement, principaux lieux de vie de la communauté dans la zone d’emprise des lahars) 

Inondation et envasement des cuisines et latrines (I-3) ;  
Pollution des citernes d’eau et ordures éparpillées (I-4) 

- Résurgence des eaux usées > risque épidémique 
- Une fois la boue séchée, poussière omniprésente dans les maisons > risque sanitaire 
- Vie quotidienne rendue difficile 
- Eau des citernes turbide, impropre à la consommation 

2009 : extension du phénomène, endommagement au bâti doublé (en 
nombre de bâtiments et surface) 

- Lieux sûrs réduits ; 

Inondation de la station essence - Eau dans la citerne > risque de pollution aux hydrocarbures 

Réseaux 

Route nationale coupée (I-6); ou encombrée par des débris minéraux et 
végétaux 

- Connexité réduite au sein du village et entre Vouvouni et les autres localités, déplacements rendus difficiles ou impossibles (impact déclaré comme le plus invalidant pour 
la majorité des interviewés) ; temps de trajet du Washili à Moroni doublés en 2009 > risques pour les usagers des réseaux ; isolement potentiel de Vouvouni 

Ennoiement des rues du village et des chemins d’accès aux champs - Perturbation de toutes les activités quotidiennes et génératrices de revenus (agriculture, vente, commerce, restauration, taxis…) 
Destruction partielle du réseau d’adduction d’eau, par endroits 
inaccessible (sous la boue) ; 

- Réseau d’eau potable souillé ; problèmes d’hygiène > risque de contamination du réseau d’eau, risque sanitaire 

Activités 

Champs embourbés (I-5) ; jonchés d’ordures - Destruction directe des cultures (bananiers, orangers, vanille, tubercules…) : 29 parcelles non cultivables sur les 52 parcelles recensées touchées en mai 2006, 44 
parcelles détruites en avril 2007 [UNICEF 2007] ; animaux morts ou malades (4 propriétaires). 
- Baisse de productivité sur certaines parcelles (250 cocotiers ont cessé de produire en 2006).  
- Perte ou diminution des moyens de subsistance, diminution de la production locale, accès difficile à la nourriture (y compris aux produits de base), impossibilité de vendre 
les récoltes pour acheter du riz, de la viande, du poisson ou autre : insécurité alimentaire ; dettes 
> Risque de malnutrition / crise alimentaire ; > risque sanitaire 

Locaux et matériel des entreprises emboués - Perte du matériel de production, des commandes et des stocks dans les petits commerces (buvette, atelier de menuiserie, ferme d’élevage de poulets et vaches laitières) ; 
fermetures provisoires (station essence) ou définitives, sans relocalisation ; pertes financières ; dettes ; > risque financier 

Répercussions des ruptures de réseau sur les activités - Perte temporaire de fonctionnalité (activités bloquées : taxis, petits commerces)  
Trois salles de classe détruites (I-2) - Arrêt des activités éducatives pour la centaine d’enfants dont les écoles ont été touchées 

Environnement 
Modification du réseau hydrologique, extension des réseaux de chenaux - Diminution quantitative des eaux souterraines, les apports en eau pluviale ayant diminué. 

- Déclaration d’une épidémie de choléra le 26 février 2007 dans des quartiers densément peuplés de Moroni. 

 
  

 
Mise en place de stratégies de réponse, parmi lesquelles des ouvrages de protection 

Ouvrages de 
protection 

Canaux et fosses créés en 2006 et 2007 bouchés ; 
Digue de protection du quartier ambassadeur emportée en avril 2009 ;  
Murets 

- Augmentation de la charge ; faux sentiment de sécurité 

 

 





 





 



3.4. LES REPONSES FACE AUX LAHARS A VOUVOUNI : DES TENTATIVES DE GESTION DU RISQUE A L’ATTRAIT 
DE LA RESSOURCE. 



 





 





 





 





 





 

3.5. PRECONISATIONS POUR UNE SORTIE DE CRISE A VOUVOUNI 
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Le Karthala par Youssouf, en CM2 à Moroni, mai 2007. 

Chapitre VI -  Vers une 
meilleure gouvernance 
des crises à La Réunion 
et en Grande Comore ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 





1. CAUSES PROFONDES DES REPONSES APPORTEES FACE AUX CRISES VOLCANIQUES 

1.1. FACTEURS INSTITUTIONNELS 



















1.2. FACTEURS CULTURELS 













1.3. FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES 
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1.4. APPROCHE TERRITORIALE 













1.5. CONCLUSION SUR LES CAUSES PROFONDES DES REPONSES  



2. PROPOSITION DE SOLUTIONS POUR L’AMELIORATION DE LA GESTION DES CRISES 
VOLCANIQUES A LA REUNION ET EN GRANDE COMORE 



2.1. SENSIBILISER ET PREPARER LES POPULATIONS AUX RISQUES 









 





2.2. FACILITER LA COMMUNICATION ET LES RETEX 







2.3. CONSCIENTISER ET FORMER LES DECIDEURS 









 



2.4. QUELQUES RECOMMENDATIONS POUR UNE BONNE GOUVERNANCE DES CRISES VOLCANIQUES 







Conclusion générale 

















Bibliographie 







http://pubs.usgs.gov/pinatubo/cbautist/�




http://www.acclimate-oi.net/prevention-et-gestion-risques-naturels-et-catastrophes-coi�


http://www.em-dat.net/�


http://cybergeo.revues.org/23555�




http://classiques.uqac.ca/contemporains/gerbeau_hubert/ocean_indien_pas_atlantique/ocean_indien_pas_atlantique.pdf�
http://classiques.uqac.ca/contemporains/gerbeau_hubert/ocean_indien_pas_atlantique/ocean_indien_pas_atlantique.pdf�


http://www.alaingerente.com/dvd2.html�
http://www.alaingerente.com/histoire2.html�
http://www.alaingerente.com/histoire5.html�
http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0303-01=&volpage=var�


http://www.hcci.gouv.fr/travail/avis/ong_recherche.html�
http://www.recensement-1999.insee.fr/�
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=24&ref_id=13985�
http://www.insee.fr/fr/regions/reunion/default.asp?page=faitsetchiffres/faitsetchiffres.htm�


http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0303-02=&volpage=var#sean_0204�
http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0303-02=&volpage=var#sean_0204�


http://echogeo.revues.org/12226�




http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/comores_403/presentation-union-comores_1344/donnees-generales_1893.html�
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/comores_403/presentation-union-comores_1344/donnees-generales_1893.html�
http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html�
http://www.legrenelle-environnement.fr/RISQUES-NATURELS-La-Reunion.html�
http://www.legrenelle-environnement.fr/RISQUES-NATURELS-La-Reunion.html�






http://reliefweb.int/report/comoros/comoros-karthala-volcanic-eruption-ocha-situation-report-no-1�
http://reliefweb.int/report/comoros/comoros-karthala-volcanic-eruption-ocha-situation-report-no-1�
http://reliefweb.int/report/comoros/comoros-karthala-volcanic-eruption-ocha-situation-report-no-1�
http://reliefweb.int/report/comoros/comoros-karthala-volcanic-eruption-ocha-situation-report-no-2�
http://so2.umbc.edu/omi/pix/2007/piton/piton04.php�


http://www.risquesmajeurs.fr/glossaire-risques-majeurs�
http://macommune.prim.net/gaspar/�


http://www.mpl.ird.fr/suds-en-ligne/fr/volcan/volcans.htm�
http://www.mpl.ird.fr/suds-en-ligne/fr/volcan/volcans.htm�




http://www.fournaise.info/eruption24mars1977.php�
http://www.fournaise.info/index.php�


http://www.catnat.net/donneesstats/bd-catnat�
http://hdrstats.undp.org/countries/country_fact_sheets/cty_fs_COM.html�
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/LSGZ-728C9S?OpenDocument�
http://www.beit-salam.km/�




http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?CCODE=COM&PTYPE=CP�


Tables 







TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE ................................................................................................................................................... 1 
CHAPITRE I - GESTION DES RISQUES ET DES CRISES VOLCANIQUES................................................................................ 9 

1. Clarifications sémantiques et conceptuelles autour des notions de risque et de crise ........................... 11 
1.1. La gestion du risque ........................................................................................................................................................................... 11 
1.2. La gestion des crises .......................................................................................................................................................................... 15 

2. La gestion des risques et des crises volcaniques dans le monde ...................................................................... 21 
2.1. Le risque volcanique.......................................................................................................................................................................... 21 
2.2. La gestion complexe des risques et des crises volcaniques ........................................................................................... 26 
2.3. L’apport des crises dans la gestion des risques ................................................................................................................... 34 

CHAPITRE II - DEUX TERRITOIRES INSULAIRES EXPOSES AU RISQUE VOLCANIQUE ..................................................... 47 
1. Deux îles volcaniques tropicales au développement socio-économique contrasté .................................. 49 

1.1. Des territoires insulaires façonnés par le volcanisme et le climat tropical ............................................................ 50 
1.2. Des sociétés vulnérables essentiellement concentrées sur les franges littorales ............................................... 56 

2. Des territoires exposés à la menace volcanique .................................................................................................... 67 
2.1. Un volcanisme actif menaçant régulièrement les sociétés réunionnaise et grand-comorienne .................. 67 
2.3. Faire face aux risques volcaniques à La Réunion et en Grande Comore .................................................................. 80 

CHAPITRE III - APPROCHE METHODOLOGIQUE .............................................................................................................. 87 
1. Réponses des institutions et populations face aux crises volcaniques : analyse des capacités 

théoriques ...................................................................................................................................................................... 89 
1.1. Modes théoriques de gestion de crise par les institutions .............................................................................................. 89 
1.2. Réponses potentielles des populations à travers l’étude des représentations ..................................................... 92 
1.3. Réponses théoriques des sociétés à travers l’étude de leurs capacités et vulnérabilités ............................. 104 

2. Réponses des institutions et populations face aux crises volcaniques : analyse d’événements récents
 ......................................................................................................................................................................................... 111 

2.1. Préambule a l’observation des réponses en temps de crise : la caractérisation des aléas en appui à la 
gestion des crises volcaniques ................................................................................................................................................................... 111 
2.2. Observations participantes des réponses et recueil de témoignages pendant les crises ............................. 113 
2.3. Retours d’expérience sur la gestion des crises éruptives de 2006 en Grande Comore, 2007 à La Réunion 
et des lahars depuis 2005 en Grande Comore .................................................................................................................................... 116 

3. Synthèse méthodologique ............................................................................................................................................ 129 
3.1. Atouts et faiblesses du travail d’enquête .............................................................................................................................. 129 
3.2. Disparité des données disponibles sur les deux îles ....................................................................................................... 130 
3.3. Récapitulatif des méthodes et approches ............................................................................................................................ 130 

CHAPITRE IV - LA GESTION DES CRISES VOLCANIQUES A LA REUNION : SIMPLE FORMALITE OU CASSE-TETE? ....... 133 
1. Evolution de la gestion des crises volcaniques à La Réunion jusqu'à l’éruption majeure de 2007 135 

1.1. Leçons tirées de l’activité éruptive du Piton de la Fournaise du milieu du XXème siècle à 2006 ............ 135 
1.2. Modalités de gestion de crise à l’aube de l’éruption de 2007 ..................................................................................... 143 

2. Avril 2007 : gestion problématique d’une éruption ordinaire ou situation de crise exceptionnelle ?
 ......................................................................................................................................................................................... 151 

2.1. Une éruption aux caractéristiques inhabituelles .............................................................................................................. 152 
2.2. Des difficultés de gestion liées au caractère exceptionnel de l’éruption ? ........................................................... 165 

CHAPITRE V - LES BALBUTIEMENTS DE LA GESTION DES CRISES VOLCANIQUES EN GRANDE COMORE ................... 213 
1. Naissance et évolution de la gestion des crises volcaniques en Grande Comore ................................... 215 

1.1. Les leçons tirées de l’activité éruptive du Karthala de 1977 à 2005 ...................................................................... 215 
1.2. Modalités de la gestion de crise à l’aube de l’éruption de 2006 ................................................................................ 221 

2. Retour d’expérience sur la crise eruptive de 2006 ............................................................................................. 227 
2.1. Une éruption magmatique confinée au sommet ............................................................................................................... 227 
2.2. Réponses des acteurs institutionnels et populations : les problématiques soulevées par la crise éruptive 
de mai 2006 ......................................................................................................................................................................................................... 229 
2.3. Synthèse des apports de la crise de mai 2006 et des besoins actuels pour la gestion des crises éruptives
 247 

3. Les lahars à Vouvouni depuis 2005 : gestion d’une crise durable ............................................................... 253 
3.1. Vouvouni, village favorisé à proximité de Moroni ........................................................................................................... 253 
3.3. Les lahars, aléa « nouveau » consécutif aux éruptions de 2005 ................................................................................ 256 
3.4. Les réponses face aux lahars à Vouvouni : des tentatives de gestion du risque à l’attrait de la ressource.
 266 
3.5. Préconisations pour une sortie de crise à Vouvouni ...................................................................................................... 277 

CHAPITRE VI - VERS UNE MEILLEURE GOUVERNANCE DES CRISES A LA REUNION ET EN GRANDE COMORE ? ......... 279 
1. Causes profondes des réponses apportées face aux crises volcaniques ..................................................... 281



1.1. Facteurs institutionnels ................................................................................................................................................................ 281 
1.2. Facteurs culturels ............................................................................................................................................................................ 290 
1.3. Facteurs socio-économiques ...................................................................................................................................................... 296 
1.4. Approche territoriale ..................................................................................................................................................................... 300 
1.5. Conclusion sur les causes profondes des réponses ......................................................................................................... 306 

2. Proposition de solutions pour l’amélioration de la gestion des crises volcaniques à La Réunion et en 
Grande Comore ......................................................................................................................................................... 307 

2.1. Sensibiliser et préparer les populations aux risques ..................................................................................................... 308 
2.2. Faciliter la communication et les RETEX .............................................................................................................................. 314 
2.3. Conscientiser et former les décideurs ................................................................................................................................... 317 
2.4. Quelques recommendations pour une bonne gouvernance des crises volcaniques ....................................... 322 

CONCLUSION GENERALE .................................................................................................................................................. 325 
BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................................................. 333 
TABLES  .............................................................................................................................................................. 359 

Table des Matières .................................................................................................................................................................... 362 
Table des Figures ....................................................................................................................................................................... 364 
Table des Tableaux ................................................................................................................................................................... 367 

ANNEXES  .............................................................................................................................................................. A - 1 

 



TABLE DES FIGURES 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



TABLE DES TABLEAUX 





Annexes 





Annexe 1. CHRONOLOGIE DES ERUPTIONS DU PITON DE LA FOURNAISE DEPUIS 1980 









Annexe 2. CHRONOLOGIE DES ERUPTIONS DU KARTHALA DEPUIS 1808 



 



Annexe 3. SYNTHESE DES CAMPAGNES D’ENQUETES 





Annexe 4. LISTE DES PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS INTERVIEWES SUR LES DEUX ILES 









Annexe 5. QUESTIONAIRE "LE RISQUE VOLCANIQUE DANS LES COMMUNES DE L'EST 
REUNIONNAIS (E-RUN4) 





















Annexe 6. QUESTIONNAIRE SUR LA PERCEPTION DU KARTHALA PAR LES ENFANTS (E-
GC2B) 





Annexe 7. QUESTIONNAIRE ENSEIGNANTS "RISQUES NATURELS EN GRANDE COMORE" 
(E-GC2B) 













Annexe 8. ENQUETE DE VULNERABILITE MENEE AVEC OCHA EN MAI 2007 (E-GC2C) 

 

 





Annexe 9. DETERMINATION DU NIVEAU DES RETEX MENES EN FRANCE 





Annexe 10. L'ERUPTION DE MAI 2006 EN GRANDE COMORE DANS LA PRESSE 





Annexe 11. LA CRISE DE 1986 AU PITON DE LA FOURNAISE 





Annexe 12. ROUAGES DU REGIME D'INDEMNISATION CATNAT 





Annexe 13. CARTOGRAPHIE DES IMPACTS PERCUS DE L’ERUPTION D’AVRIL 2007 AU 
PITON DE LA FOURNAISE 





Annexe 14. SIMULATION MULTI-AGENTS (SMA) D’EVACUATION DE LA POINTE DU 
TREMBLET : CHOIX D’UN SIMULATEUR ET PARAMETRAGE DU MODELE 









Annexe 15. RETRANSCRIPTION SYNTHETIQUE DES CONTRADICTIONS ENONCEES EN DIRECT 
SUR LES RADIOS FREEDOM ET RFO LE 06/04/2007 (INTERPRETATION DES 

PHENOMENES ET DE LA DECISION D’EVACUATION) 









Annexe 16. RECOMMANDATIONS SANITAIRES EMISES PAR LA PREFECTURE DE LA 
REUNION LORS DE L’ERUPTION D’AVRIL 2007 





Annexe 17. NIVEAUX D'ALERTE EN CAS D’ERUPTION VOLCANIQUE A LA REUNION DEPUIS 
2009 ET MESURES D’URGENCE ASSOCIEES 





Annexe 18. ARTICLE DU JIR SUR LA POLITIQUE D’ACCES AU VOLCAN EN AVRIL 2012 





Annexe 19. L’ERUPTION DU KARTHALA DE JANVIER 2007 





Annexe 20. LES PROJETS DE REDUCTION DES RISQUES VOLCANIQUES EN GRANDE COMORE 





Annexe 21. METHODOLOGIE POUR UNE COMPARAISON CARTOGRAPHIQUE DU RISQUE 
PERÇU ET DU RISQUE TEL QUE CONSIDERE PAR LES SCIENTIFIQUES. 





Annexe 22. REPRESENTATION DES ALEAS VOLCANIQUES MENAÇANT LA REUNION PAR LES 
SAINT-PHILIPPOIS ET LES SAINT-ROSIENS 





Annexe 23. BOITE A IMAGES : COMPORTEMENTS A ADOPTER 

-
-
-
-
-
-
-
-
-













Annexe 24. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNELLES DE L’APPLICATION « MAIN COURANTE 
ELECTRONIQUE » 









Annexe 25. QUESTIONNAIRE "RETOUR D'EXPERIENCE SUR L'ERUPTION D'AVRIL 2007"
(E-RUN3A) 









Annexe 26. SONDAGE DES PERSONNES REALISANT LE TOUR DES CRATERES (E-RUN6) 









Annexe 27. GRILLE D’ENQUETE AYANT SERVI DE SUPPORT POUR LA REALISATION DES 
ENTRETIENS AUX COMORES (E-GC4) 









LISTE DES SIGLES & ABREVIATIONS 
 

A 
AFP Agence France Presse 
AMISEC Forces armées sud-africaines de 

sécurisation des élections 
présidentielles 

AND Armée Nationale de Développement 
ARIV Antenne Réunionnaise de l’Institut 

de Victimologie 
 
B 
BET-EF Bayesian Event Tree for Eruption 

Forecasting 
BP Before Present 
BRGM Bureau des Recherches 

Géologiques et Minières  
 
C 
CATNAT CATastrophe NATurelle 
CBDRM Community Based Disaster Risk 

Management 
CDDV Centre de Diffusion et de 

Documentation sur le Volcanisme 
CDSCRNM Conseil Départemental de la 

Sécurité Civile et des Risques 
Naturels Majeurs  

CNDRS Centre National de Documentation 
et de Recherche Scientifique  

CNRS Centre National de la Recherche 
Scientifique  

COD Centre Opérationnel Départemental  
CODIS Centre Opérationnel Départemental 

d’Incendie et de Secours  
COGIC Centre Opérationnel de Gestion 

Interministérielle des Crises  
COI Commission de l’Océan Indien 
COSEP Centre national des Opérations de 

Secours et de Protection civile  
CRCo Croissant Rouge Comorien 
CRED Centre de Recherche sur 

l’Epidémiologie des Désastres 
CRF Croix Rouge Française 
CSERV Comité Supérieur d'Évaluation des 

Risques Volcaniques 
CTR Comité du Tourisme de La Réunion 
CUMP Cellule d'Urgence Médico-

Psychologique 
 
D 
DDE Direction Départementale de 

l’Equipement 
DDRM Dossier Départemental des Risques 

Majeurs 
 

DDSC Direction de la Défense et de la 
Sécurité Civile 

DEAL Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 

DGAC Direction Générale de l’Aviation 
Civile 

DGPS Differential Global Positioning 
System 

DICRIM Document d'Information Communal 
sur les RIsques Majeurs 

DNPC Direction Nationale de la Protection 
Civile 

DOM Département d’Outre-Mer 
DOS Direction des Opérations et de 

Secours 
 
E 
ECHO European Community Humanitarian 

Office 
EMZPCOI Etat-Major de Zone et de 

Protection Civile de l’Océan Indien 
 
F 
FAZSOI Forces Armées en Zone Sud de 

l’Océan Indien 
FGD Focus Group Discussion 
 
G 
GASPAR Gestion Assistée des 

Procédures Administratives 
relatives aux Risques naturels 

GC Grande Comore 
GPS Global Positioning System 
 
I 
IAVCEI International Association of 

Volcanology and Chemistry of the 
Earth Interior 

IFRC Fédération Internationale des 
Sociétés de la Croix Rouge et du 
Croissant Rouge 

INSEE Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques 

IPGP Institut de Physique du Globe de 
Paris 

ISDR ou UNISDR, United Nations 
International Strategy for Disaster 
Reduction 

 
J 
JIR Journal de l’Ile de la Réunion 
 
 



L 
LGSR Laboratoire GéoSciences Réunion, 

anciennement LSTUR 
LSTUR Laboratoire des Sciences de la 

Terre de l’Université de La Réunion, 
désormais LGSR  

 
M 
MESIMEX Major Event SIMulation 

EXercise 
MIAT Ministère de l'Intérieur et de 

l'Aménagement du Territoire 
MNT Modèle Numérique de Terrain 
MVO Montserrat Volcano Observatory 
 
O 
OCHA Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs 
ONF Office National des Forêts 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies 
OPECST Office Parlementaire 

d'Evaluation des Choix Scientifiques 
et Technologiques 

ORA Observatoire Réunionnais de l’Air 
ORSEC Organisation de la Réponse de 

SEcurité Civile ; anciennement 
Organisation des SECours 

ORTC Office de Radio et de Télévision des 
Comores 

OVK Observatoire Volcanologique du 
Karthala 

OVPF Observatoire Volcanologique du 
Piton de la Fournaise 

 
P 
PAR Pressure And Release model 
PAM Programme Alimentaire Mondial 
PCC Poste de Commandement 

Communal 
PCO Poste de Commandement 

Opérationnel 
PCS Plan Communal de Sauvegarde 
PGHM Peloton de Gendarmerie de Haute 

Montagne 
PIB Produit Intérieur Brut 
PIROI Plate-forme d'Intervention 

Régionale de l'Océan Indien 
PK Point Kilométrique 

PLU Plan Local d’Urbanisme 
PMA Poste Médical Avancé 
PNPRU Plan National de Préparation et de 

Réponse à l’Urgence  
PNUD Programme des Nations Unies pour 

le Développement (ou UNDP) 
POS Plan d’Occupation des Sols 
PPI Plan Particulier d’Intervention 
PPR Plan de Prévention des Risques 
PSS Plan de Secours Spécialisé 
 
R 
RETEX RETour d’EXpérience 
RFO Radio France Outre-mer 
RUN La Réunion 
RN Route Nationale 
 
S 
SAR Schéma d’Aménagement Régional 
SCAC Service de Coopération et d’Action 

Culturelle 
SCOT Schéma de COhérence Territoriale 
SDASS Stratégie Départementale de 

l'ASSainissement 
SDIS Service Départemental d’Incendie et 

de Secours 
SIDPC Service Interministériel de Défense 

et de Protection Civile 
SIG Système d’Information 

Géographique 
SMA Simulation Multi Agents  
SPRN Schéma de Prévention des Risques 

Naturels 
SYNERGI SYstème Numérique d’Echange, 

de Remontée et de Gestion 
d’Informations 

 
U 
UNESCO Organisation des Nations Unies 

pour l’Education, la Science et la 
Culture 

UNICEF United Nations International of 
Children and Education Found 

 
V 
VAAC Volcanic Ash Advisory Center 
VCAT Volontaire Civil à l’Aide Technique 
VEI Volcanic Explosivity Index 



  



Résumé 

La gestion des crises volcaniques constitue un sujet d’étude marginal, tous domaines de 
recherche confondus. La complexité des phénomènes volcaniques (aléas multiples, incertitude 
des prévisions), l’absence de cadre conceptuel et méthodologique établi pour l’étude des crises, 
les opportunités réduites de vivre des crises volcaniques, et la focalisation des chercheurs en 
sciences de la Terre sur l’aléa sont autant de raisons qui expliquent ce manque d’engagement. 
Cette thèse a pour objectif de combler partiellement ces lacunes en capitalisant des analyses sur 
les modes de gestion des crises. 

Elle propose ainsi des RETours d’EXpérience sur la gestion de crises éruptives survenues en mai 
2006 au Karthala (Grande Comore), et en avril 2007 au Piton de la Fournaise (La Réunion). S’y 
ajoute un RETEX sur la gestion des lahars consécutifs aux éruptions explosives de 2005 en 
Grande Comore. Ces cas d’étude reposent sur le vécu direct des crises analysées, puis sur un 
travail d’enquête auprès des autorités, scientifiques, médias et populations.  

Ils mettent entre autres en évidence un manque caractérisé de moyens, d’information et de 
formation de l’ensemble des acteurs sur les deux îles. Les causes profondes des facteurs de 
dysfonctionnement sont ensuite recherchées. L’analyse révèle le poids des composantes 
humaines, culturelles, politiques, socioéconomiques et territoriales dans les réponses apportées 
face aux crises.  

Enfin, cette thèse propose des outils et des approches pour améliorer la gestion des crises sur les 
deux îles.  

Mots clef 

gestion de crise, retour d’expérience, risque volcanique, Piton de la Fournaise, La Réunion, 
Karthala, Grande Comore 

 

 

Abstract 

Volcanic crisis management is a marginal study subject, whatever the research field. The complex 
nature of volcanic phenomena (multiple hazards, uncertainty of forecasts), the lack of conceptual 
and methodological frameworks to study such crises, the reduced opportunities of experiencing 
volcanic crises, and the fact that Earth scientists focus on the hazard are all reasons behind this 
lack of commitment. The objective of this thesis is to make up for some of these shortcomings by 
building up information on ways to manage crises. 

It provides post-crisis analysis about the management of the eruptive crises of May 2006 at 
Karthala volcano (Grande Comore), and of April 2007 at the Piton de la Fournaise (La Reunion 
island). It also contains another analysis about the management of lahars subsequent to the 
explosive eruptions in 2005 in Grande Comore. These study cases rely first on personal 
experiences of analysed crises, then on investigations undertaken with local authorities, scientists, 
media and population. 

They highlight, amongst other things, a blatant lack of resources, information and training of all 
agents on both islands. The causes for such dysfunctioning factors are then looked into. The 
analysis reveals the importance of human, cultural, political, socioeconomic and territorial 
components in responding to crises. 

Finally, this thesis suggests tools and approaches to improve crisis management on both islands. 

Key Words 

crisis management, post-crisis analysis, volcanic risk, Piton de la Fournaise, La Reunion island, 
Karthala, Grande Comore island 
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