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Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité
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Cet automne 2018 a déjà connu deux événements majeurs à l’échelle 
d’un pays et qui sont, de façon dramatique, les mêmes indicateurs de 
l’urgence climatique.
En octobre, en France, nous avons connu dans le département de l’Aude, 
un épisode d’inondation extrêmement brutal et inédit depuis au moins 
150 ans.
Un mois après, la Californie, embrasée, a vécu pendant près d’un mois avec 
le « Camp fire », le sinistre incendie le plus grave de son histoire.
Ces deux événements ont en commun des pertes humaines en nombre et 
des dégâts considérables sur les infrastructures, l’économie et l’environ-

nement. Ils ont aussi en commun des 
élans de solidarité remarquables dans 
l’épreuve du moment. A contrario, ils 
mettent en exergue les fragilités et les 
insuffisances des dispositifs d’alerte 
et de gestion des crises, le manque 
de préparation et de résilience des 
populations.
Or, comme un écho à ces deux catas-
trophes, une étude très intéressante 
a été publiée en novembre dans la 
revue scientifique Nature Climate 
Change et portant pour la première 

fois sur une analyse des risques cumulés entraînés par le dérèglement 
climatique. Cette étude confirme qu’en l’absence de changement de tra-
jectoire, la moitié de la population mondiale connaîtra entre trois et six 
aléas climatiques extrêmes, identiques aux inondations de Trèbes ou aux 
incendies de Paradise à l’horizon 2100.
Il y a donc bien urgence climatique. Cela passe, en premier lieu, par le 
respect des accords de Paris. Mais il y a aussi urgence à se préparer aux 
crises de demain.

Urgence
climatique

Il y a urgence
à se préparer
aux crises
de demain.

Encart assemblé : Lettre de réabonnement
Encart jeté : autocollant Face au Risque
Crédit visuel couverture : Interxion
Crédits visuels page 3 : Fabrice Hebrard ; Frédéric Bisson/Flickr/Cc ; Arnaud Bouissou/
Terra ; Kullez/Flickr/Cc ; Nuruddean/Fotolia.com; Gaëlle Carcaly/Face au Risque ; 
Andrey Popov/Fotolia.com



 n° 548 | Décembre 2018 – Janvier 2019 | 3

Le MOIS 
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En attendant 
les jours meilleurs, 
la sécurité privée 
guette le retour 
de la croissance.

Blague à part, la route est toujours 
le premier lieu de mortalité au travail.
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Allopneus ? 
Ici les pompiers.

Les données ne sont pas 
données, les reprendre 

ce n’est pas voler !

 Inondations : 
savoir se jeter à l’eau.

17
Dans les musées, 

il faut savoir sauver 
les meubles.
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Peut-on montrer en cachant ? Le parti pris sûreté s’affiche.




