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La réduction de la vulnérabilité du tissu urbain de Beyrouth est une exigence d’autant
plus pressante que le séisme majeur serait ″imminent″. La reprise de l’activité sismique
locale, la médiatisation des grandes catastrophes sismiques, entre autres, sensibilisent la
population au risque et le recours à l’assurance, sans se généraliser, se multiplie. Le
renouvellement des modalités de la gestion assurantielle est une nécessité. Une collaboration
entre assureurs et géographes permettrait de relever ce double défi.
L’assurance, inscrite au cœur du système complexe de la gestion des risques, dispose
d’éléments et d’outils pour réduire la vulnérabilité : un modèle de simulation du risque semble
être la solution. Néanmoins, ce modèle, pour être opérationnel à Beyrouth et garantir un
minimum de fiabilité, doit être adapté à la problématique locale du risque. Voilà un travail de
géographe !
Le modèle de simulation établi est utile non seulement aux assureurs pour estimer les
deux paramètres clés de leur gestion - le sinistre maximum possible (SMP) et le taux de prime
– mais aussi aux aménageurs et urbanistes pour élaborer un microzonage du risque, aux
décideurs municipaux pour cibler les opérations de réhabilitation ou pour élaborer un plan de
crise.
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