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Introduction 
  
Ce document a été préparé pour donner au non-spécialiste (l’évaluateur) quelques indications 

lui permettant de déterminer quels terrains à risque exclure de zones de construction ou de 

réinstallation temporaire ou d’identifier les terrains devant faire l’objet de mesures 

correctives avant d’être utilisés en toute sécurité. Il se fonde sur les observations de routine 

faites à l’occasion d’évaluations environnementales de sites ainsi que d’évaluations de 

géomorphologie  et d’ingénierie géologique et offre ainsi une méthode simple et rationnelle 

pour la collecte d’informations susceptibles d’informer les décisions préliminaires concernant 

l’utilisation des terres.1 

 

L’évaluation appropriée et la gestion des risques environnementaux sont des tâches de 

spécialistes demandant généralement l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire. La nécessité 

de faire appel aux conseils de spécialistes avant toute décision finale reste nécessaire mais ce 

vadémécum peut aider à identifier quels services sont nécessaires. 

 

Les dangers à signaler incluent ceux liés à la présence d’eau et de produits chimiques ou à 

l’instabilité du terrain. L’eau peut poser un danger en cas d’inondation ou de mauvais 

drainage, lorsqu’elle n’est pas potable ou s’il n’est pas possible d’évacuer les eaux usées de 

manière hygiénique. L’instabilité du terrain peut être causée par l’instabilité des pentes des 

collines, des cavités naturelles ou creusées par l’homme, des tremblements de terre ou des 

volcans. De tout temps, les avalanches, les chutes de pierre ou les glissements de terrain dans 

les régions vallonnées ou minières ont eu des effets désastreux sur les peuplements humains 

et, rétrospectivement, il aurait été facile de les prévoir. Les dangers liés aux produits 

chimiques sont généralement d’origine anthropique mais ils peuvent aussi être naturels (par 

                                                           
1 Pour plus d’informations, consulter :  

• Key Findings of Workshop on Rebuilding for Resilience: How Science and Engineering Can Inform 
Haiti's Reconstruction :  http://www.state.gov/p/io/rls/fs/139155.htm 

• Camp management toolkit|chapitre 164 environment :  http://www.nrc.no/arch/_img/9293557.pdf 
• Guidelines for Rapid Environmental Impact Assessment in Disasters;  Benfield Hazard Research. 

Centre, University College London et CARE International;  avril 2005 préparé par : Charles Kelly 
Affiliate, Benfield Hazard Research Centrehttp://www.reliefweb.int/library/documents/2005/bhrc-gen-
30apr.pdf 

• Checklist-Based Guide to Identifying Critical Environmental Considerations in Emergency Shelter 
Site Selection, Construction,  Management and Decommissioning;  C. Kelly, 2005. 

  http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/bhrc-gen-31may.pdf 
 

http://www.state.gov/p/io/rls/fs/139155.htm
http://www.nrc.no/arch/_img/9293557.pdf
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exemple, du fait d’une forte concentration d’arsenic dans les nappes phréatiques ou de 

sulfates dans le sol). La plupart de ces dangers laissent des traces reconnaissables à la surface 

du sol mais ils peuvent aussi être connus des habitants de la région : il est donc important que 

toute décision concernant l’utilisation du terrain soit précédée par des discussions avec les 

membres de la collectivité. « Pourquoi ces terrains plats ne sont-ils pas utilisés? » 

Il est possible de répondre à plupart des questions qui suivent par un « oui » ou un « non ». Si 

la réponse est « oui » l’évaluateur aura sans doute à demander l’avis d’un spécialiste ou à 

envisager des solutions de remplacement. Pour aider les enquêtes ultérieures ou la prise de 

décision, les questions sont conçues pour l’encourager à noter les particularités du site et à 

prendre des photos. Avec les appareils numériques, il est impossible de prendre trop de 

photos. Il devra prendre des photos de tous les détails insolites du paysage et de tout élément 

suscité par les questions. Il devra essayer de prendre des photos panoramiques couvrant toute 

la zone du site de multiples points de vue afin de montrer clairement ses caractéristiques. 

 
Avant de partir 
 
Consulter Google Earth, des images satellitaires, toutes les cartes topographiques, anciennes 

ou actuelles, disponibles pour obtenir une image du site et des environs et utiliser ces images 

pour commencer à répondre à quelques questions. L’idéal est d’essayer de reconstituer 

l’histoire du site en utilisant les anciennes cartes et photos. Consulter les sources locales et 

régionales d’information géologique (USGS, BGS et de nombreuses sociétés nationales de 

géologie ont d’importantes bases de données cartographiques dont certaines sont maintenant 

en ligne). Demander aux autorités locales la permission de consulter les archives 

environnementales, de planification et d’utilisation des terres qu’elles peuvent avoir. Le cas 

échéant, utiliser les annuaires téléphoniques et même les dossiers fiscaux pour avoir une idée 

de l’utilisation d’un site ou d’une zone spécifique. Si cela est possible, télécharger et 

imprimer les cartes topographiques et géologiques afin des les annoter sur le terrain. Il peut 

être possible d’identifier des dangers inacceptables dans certains sites uniquement en utilisant 

les informations disponibles dans votre bureau. 

 
Temps écoulé depuis des catastrophes possibles 
 
Plus les catastrophes sont récentes ou fréquentes et plus la surface du sol en porte les traces. 
 
1. Estimer l’âge de la végétation : a-t-elle moins de 10 ans (ce peut être un signe de forte 

fréquence des catastrophes) 
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2. Estimer l’âge des bâtiments : ont-ils moins de 10 ans, plus de 50 ans, plus de 100 ans ? 
 

3. Tous les bâtiments de plus de 50 ans sont-ils loin de plans d’eau, de collines, de digues ? 
 

Pentes 
 
Plus l’angle de la pente est fort et plus le risque d’instabilité est élevé ; pour toute pente de 

plus de 2o  il peut être nécessaire de faire des travaux de génie civil pour construire des 

structures stables. Des pentes raides (plus de 10o) près de la zone (en amont ou en aval)  

suggèrent une possibilité accrue de risque d’inondation, de glissement de terrain, de chute de 

pierres et d’avalanche. Les terrains entourés de pentes raides courent des risques de crues 

rapides et les terres en aval de canyons peuvent aussi être à risque de crues et d’éboulis. 

 

1) L’angle de la pente est-il supérieur à 2o ? 

2) Y a-t-il des collines très pentues à proximité (en amont ou en aval) ? 

3) Y a-t-il des canyons en amont de la zone ? 

4) La zone est-elle entourée de collines pentues ou de murs de canyons ? 

5) Y a-t-il des lits de rivière à sec couverts de gravier ou de galets ? 

6) Y-a-t-il de gros rochers déplacés ? 

7) Y a-t-il des arbres morts ou présentant des signes de dommage ? 

8) Les arbres qui poussent normalement à la verticale sont-ils inclinés ou à des angles 

variables ? 

 
Eau 
 
Les eaux stagnantes, les nappes phréatiques peu profondes et les rivières ou ruisseaux qui 

érodent les terres peuvent être cause d’instabilité des sols, d’inondations et peuvent rendre 

l’élimination de l’eau (y compris des eaux usées) difficile. Si la nappe phréatique est utilisée 

comme source d’eau, il y a de grands risques de pollution.  

 

1) Quand a-t-il plu pour la dernière fois ? 

2) Y a-t-il des eaux stagnantes (flaques, mares, étangs) ? 

3) À quelle distance sont les eaux de surface les plus proches ? 

4) Y a-t-il des lits de rivière (à sec ou remplis) sur le site ou à proximité ? 

5) Les lits sont-ils nombreux et interconnectés ? 
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6) Quelle est la hauteur relative entre le site et les eaux de surface les plus proches (si elle est 

faible, le nappe phréatique peut être peu profonde et le risque d’inondation plus important 

et si les eaux de surface sont proches, les risques d’inondations ou de raz-de-marée plus 

grands) ? 

7) Y a-t-il des drains ou des fossés ouverts qui amènent les eaux usées sur le site ou dans les 

lits de rivières qui traversent le site ? 

 
Formations géologiques 
 
Les processus lents, réguliers, sans heurts, de formation des terres créent des paysages plats 

ou légèrement vallonnés. Les changements brutaux de topographie indiquent des 

mouvements terrestres inégaux (en termes de géologie) tels ceux causés par l’érosion d’un 

cours d’eau rapide (même s’il n’y a plus d’eau aujourd’hui au fond de la ravine), par un 

glissement de terrain, un tremblement de terre, ou l’homme. 

 

1) Le terrain du site est-il plat alors que la zone avoisinante ne l’est pas ? 

2) Le terrain est-il accidenté (nombreuses dépressions, trous, mares) ? 

3) Les berges sont-elles abruptes ou y a-t-il des cassures dans les pentes ? 

4) Y-a-t-il de gros rochers ou galets à la surface ou près de la surface du sol ? 

 

Dangers industriels 
 
La présence d’une activité industrielle, mine ou mise en décharge est indicative d’une 

contamination chimique possible. Les inspections visuelles ne permettent généralement pas 

de déterminer si l’exposition aux produits chimiques présente un grand danger : en présence 

de signes d’une contamination chimique possible, des investigations et des contrôles plus 

poussés devront être envisagés. Les dangers industriels peuvent aussi être de nature 

physique : l’entassement des déchets, même s’ils sont chimiquement inertes, peut rendre les 

terrains instables, des feux souterrains peuvent se déclarer dans les mines et les sites 

d’enfouissement et déstabiliser la surface des sites. 

1) Y a-t-il des bâtiments industriels (actifs ou désaffectés) sur le site ou à proximité ? 

2) Le terrain est-il plat alors que ceux avoisinants sont accidentés, ou vice-versa ? 

3) Des cheminées sont-elles visibles ? 

4) Des traces d’excavations qui auraient été remblayées sont-elles visibles (sols de couleurs 

différentes, plaques de macadam ou de ciment ajoutées) ? 
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5) Trouve-ton des plaques de sols décolorés ou compactés ? 

6) Y a-t-il des endroits où la flore est morte ou où rien ne pousse ? 

7) Trouve-t-on des dépôts de matériaux, y compris de sols ? 

8) Y a-t-il des odeurs bizarres dans l’air, dans le sol, dans l’eau ? 

9) Les eaux, courantes ou stagnantes, présentent-elles des reflets de couleur ou huileux ? 

10) Trouve-t-on des bidons de plastique ou de métal dans la zone, enfouis ou en surface ? 

11) Trouve-t-on des piles de pneus usés ? 

12) Y a-t-il une présence industrielle active à moins d’un mile (1,6 km) ? 

13) Y a-t-il des mines ou des carrières ? 

14) Dans l’affirmative, quels en sont les produits ? 

15) Sont-ils dangereux ? 

16) Où et comment sont entreposés les déchets ? 

17) Les déchets sont-ils à moins de 150 m du site ? 

18) Les déchets sont-ils stockés au dessus du site ? 

19) La remise en état des mines et des carrières fait-elle appel à des techniques de 

remblayage ? 

20) Voit-on des signes d’incendie souterrain ou des dégagements de gaz (fumée ou vapeur 

s’échappant du sol, sol brulé ou chaud, présence de trous ou de cratères dans le sol) ? 

 
Histoire et connaissances locales  
 
Aucune inspection préliminaire ne permet d’obtenir toutes les informations pertinentes pour 

un site donné ; il convient donc, si possible, de prendre en compte les connaissances locales. 

Celles-ci peuvent être présentes (entretiens avec les résidents de longue date) ou anciennes 

(comment le site est-il décrit dans les histoires et les noms locaux). 

 

1) La population locale donne-t-elle un nom inhabituel à la région ? 

2) Est-ce que le nom suggère une utilisation passée potentiellement dangereuse (allée des 

tanneurs) ou une catastrophe (les éboulements) ? 

3) Les noms sont-ils inappropriés (un nouveau lotissement rue des peupliers dans une zone 

commerciale où il n’y a pas de peupliers) ? 

4) Y a-t-il des dispositions officielles ou des coutumes imposant des restrictions sur 

l’utilisation du site ? 

5) Où sont les cimetières locaux ?  
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Quelles informations la population locale  peut-elle fournir ? 

 

6) Poser aux habitants de longue date les questions suggérées dans les sections précédentes 

et plus précisément : 

7) À quoi servait le terrain ? 

8) Le terrain a-t-il été construit ? dans la négative, pourquoi pas, et dans l’affirmative, 

pourquoi ne l’est-il plus ? 

9) Avez-vous des souvenirs d’inondations ou de glissements de terrain ? 

10) S’il y a une rivière, jusqu’où est-elle montée ? 

11) S’il y a des arbres, quand ont-ils été plantés ? 

12) S’il n’y a pas d’arbres, est-ce qu’il y en a eu ? Que leur est-il arrivé ? 

13) Est-ce que le terrain a été utilisé pour des cultures alimentaires ? Dans la négative, 

pourquoi pas ? Si elles ont été arrêtées, pourquoi ? 

14) Y a-t-il des puits dans la région ? L’eau est-elle potable ? Peut-on l’utiliser pour le 

lavage ? Quel est son goût ? A-t-elle une odeur ? Est-ce qu’elle change de couleur 

lorsqu’on la garde ? 
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