
 

Les 7 risques volcaniques 
 Nature du risque Dynamisme Caractéristiques Danger pour l’homme Protection possible Exemple 

1  
Coulées de lave 

Effusif Vitesse de propagation 
relativement lente. 
Se cantonne à une 
propagation au sol 

Recouvrement 
d’habitation, 
d’infrastructures et de 
cultures 
Impact financier 

Barrage de blocs 
Arrosage intensif 
Création de 
chenaux artificiels 
par des explosifs 

Etna 
Teneguía 
Lanzarote 
Askja 
Krafla 

2  
Retombées de 

scories, cendres 
et ponces 

Faiblement à 
fortement 
explosif 

Affectent de larges 
surfaces 
Viennent « d’en haut » 

Recouvrement. 
Effondrement des toits. 
Destruction des 
cultures. 
Impact financier 

Quasiment 
impossible hormis 
une évacuation 

Teneguía 
Lanzarote 
Askja 
Eldfell 

3  
Ecoulements 

pyroclastiques 
(ou nuées 
ardentes) 

Explosif Grande vitesse  
(jusqu’à 500km/h) 
Température élevée 
(jusqu’à 500°C) 
Apparaissent de façon 
brutales 

Risques élevés  
Décès 
Destruction 
systématique des 
infrastructures et 
cultures 

Evacuation des 
populations 

Vésuve 
Santorin 
Hekla 

C
onséquences directes 

4  
Gaz 

Indiffèrent Températures jusqu’à 
plusieurs centaines de 
degrés  
Compositions variables : 
(H2O), (CO2) (SO2), 
(CO), (HCl), (H2), 
(H2S) et (S2) 

Brulures 
Asphyxie 

Evacuation des 
population 

Kolumbos 
Champs 
Phlégréens 

5  
 Coulées 
boueuses  

(ou lahars) 

Faiblement à 
fortement 
explosif. 

Remobilisation des 
dépôts volcaniques 
par des eaux 
d’origines diverses 
!raz de marée boueux 
Parfois très chauds 
Imprévisibles 

Décès  
Destruction 
systématique des 
infrastructures et 
cultures 

Prévision difficile 
Ne pas habiter les 
zones à risque. 
(c’est radical mais 
c’est comme ça…) 

Vésuve 
Canaries 

6  
Eboulements et 
écroulements, 
glissements de 

terrain 

Indiffèrent Déstabilisation des 
pentes instables de 
volcans sous l’effet de la 
gravité 
Déclanchement brutal 

Ecrasement des 
habitations. 
Destructions des 
infrastructures. 
 

Evacuation 
impossible. 
Seule solution : ne 
pas habiter les 
zones à risque 

Vésuve 
Pico del 
Teide 
Sao Jorge 

C
onséquences différées 7   

Raz-de-marée 
(ou tsunamis) 

Indiffèrent Provoquées par des 
éruptions de volcans 
sous-marins, insulaires 
ou côtiers 

Assez difficilement 
prévisibles 
Peuvent déferler sur les 
rivages à plusieurs 
dizaines ou même 
milliers de km  

Evacuation possible 
si système d’alerte 
adéquate en place. 

Santorin 

 
	  


