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Cher Membre,

Cette newsletter va traiter des risques naturels en Thaïlande. Le pays n’est pas épargné par les risques naturels et il convient d’être prudent et ne pas 
aller au devant d’un accident quand on peut l’éviter. 

Très bonne lecture…et n’hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions ou remarques sur notre page

facebook en cliquant sur le logo :

https://www.siam-holidays.com

contact@siam-holidays.com

https://www.siam-holidays.com/
mailto:contact@siam-holidays.com
https://www.facebook.com/siam-holidayscom-294627677608839/
https://www.facebook.com/siam-holidayscom-294627677608839/


On parlera ici des risques naturels et également des autres principaux risques même si ceux-ci ne sont pas classés à 
proprement parlé dans les risques naturels, nous les nommerons les risques généraux.

RISQUES NATURELS

Il y en a principalement 3 :
- Les tsunami
- Les typhons et les inondations
- Les séismes

Les tsunami
Ils sont rares mais malheureusement, et on en a le souvenir, cela arrive.
Le tsunami majeur de 2004, classé dans les 100 plus grandes catastrophes naturelles de l’histoire nous le rappelle.

La zone Asie du sud-est est une zone à forte activité sismique et même si les séismes ne touchent pas directement la 
Thaïlande leurs effets induits, comme les tsunami, sont un risque qui existe.

Depuis lors des mesures ont été prises et toutes les zones de Thaïlande pouvant être potentiellement touchées comportent 
une signalisation précise (marquage en bleu) permettant de gagner rapidement les zones les plus élevées en cas d’alerte.
A l’échelon mondial, une meilleure détection des risques permet également une meilleure anticipation permettant d’informer 
plus rapidement.





Les séismes
Ils ne sont pas rares mais heureusement peu destructeurs.
Pour autant le pays est une zone sismique et on ne peut pas exclure un jour un séisme majeur.

En 2014 un séisme d’une amplitude de 6,3 a été ressenti dans la région de Chiang Rai, à la frontière avec la Birmanie et le 
Laos (triangle d’or).
Les dalles de l’aérogare de Chiang Rai sont tombées, précipitant les passagers en attente de leur vol à l’extérieur.
Certaines routes se sont affaissées entre Chiang Rai et Chiang Mai.
Le séisme a été ressenti dans tout le nord du pays mais il n’y eut que des dégâts matériels.

Les typhons, orages tropicaux sévères et inondations
Ce risque est plus important et plus fréquent que les deux précédents.
Le changement climatique se fait également ressentir avec une fréquence plus élevée des typhons et un accroissement de 
leur intensité.

Classiquement les typhons (encore appelés cyclones) sont généralement plus fréquents dans les zones maritimes, le typhon 
puisant sont énergie dans les eaux chaudes.
Néanmoins et de plus en plus on constate des typhons dans les zones plus éloignées de la mer.

La Thaïlande avec ses larges ouvertures maritimes est particulièrement exposée et même les provinces du nord ne sont pas 
épargnées.





Les risques sont de divers ordres :

1) Durant le typhon ou l’orage tropical
- Risque de chute d’arbres ou objets divers entraînés par le vent pour les personnes à l’extérieur
- Risque lié à la foudre qui peut tomber sur un arbre sous lequel les personnes s’abritent
- Risque de chute liée au vent pour les 2 roues
- Risque d’accident de la route (manque de visibilité, aqua planning…)

2) Après le typhon ou l’orage tropical
- Risques liés aux inondations pouvant survenir dues aux très fortes précipitations sur un temps très court
Les graves inondations ont déjà causé de lourdes pertes en Thaïlande.
En ce qui concerne les campagnes il y a de très nombreuses habitations situées près des fleuves ou rivières et dans les zones
rurales beaucoup de ces habitats ne sont pas construits pour résister à la furie des flots.

Dans les zones urbaines, et notamment Bangkok, la minéralisation des surfaces ne permet pas à l’eau de s’infiltrer et le réseau 
d’évacuation n’est pas capable d’absorber un flux soudain et important.
A signaler également que pour préserver Bangkok, les vannes situées sur les cours d’eau majeurs restent fermées bien 
souvent, ceci pour éviter à la capitale de devoir faire face à un afflux encore plus important, ce qui ne fait malheureusement 
qu’accroître le problème de tous ceux qui sont en amont.

- Risques liés aux conséquences des inondations

Ils sont de divers ordre mais nous pouvons en citer quelques uns :
- La pratique de la spéléologie qui est dangereuse en période de fortes pluies, même avec un guide.



- Les cascades et chutes d’eau qui sont de fortes zones touristiques et où des glissements de terrains peuvent fréquemment 
avoir lieu.

- La multiplication des zones d’eaux stagnantes où peuvent proliférer insectes et serpents notamment dans les zones 
rurales.

- La fragilité des habitats dans les zones près des cours d’eau pouvant présenter un danger.

RISQUES GENERAUX

Le risque routier

On ne le rappellera jamais assez mais la Thaïlande est un pays à haut risque sur la route et notamment pour les 2 roues et 
c’est (selon les classifications internationales), le 1er ou le 2e en terme de nombre de mort sur la route, 75% de ceux-ci étant 
représentés par les 2 roues.

Les causes en sont multiples mais on peut citer notamment l’absence du port du casque, des casques qui ne sont pas aux 
normes, la vitesse excessive, l’alcoolisation des conducteurs et l’absence d’une réelle formation à la conduite.

Si vous roulez en Thaïlande soyez prudent, conduisez lentement et ne buvez pas avant de conduire en sachant qu’il est 
toujours préférable de prendre les transports en commun ou taxis et tuk tuk, surtout quand on n’a pas l’expérience de la 
conduite locale.





Les dangers liés à la mer

- l’insolation et le coup de soleil.
Ce danger est trop peu souligné et pourtant c’est un danger majeur.

En effet en Thaïlande l’indice UV est extrêmement élevé et peu de touristes en sont informés de sorte que l’on compte un 
nombre très élevé de coups de soleil « majeurs » avec brûlures au 2e ou 3e degré.

Si vous allez à la plage, hydratez vous convenablement et buvez fréquemment, même si vous n’avez pas soif.
Si vous allez au soleil allez y couvert ou alors enduisez vous copieusement de crème solaire avec un indice très élevé.

- Les créatures de la mer potentiellement dangereuses
Même si les eaux claires et turquoises vous attirent (et à juste titre), sachez qu’elles ne sont pas forcément sans danger et
que, sans dramatiser, il faut avoir connaissance de certains de ses secrets.

• Les méduses
Elles sont fréquentes notamment dans le golf d’Andaman.
Certaines, assez similaires à celles que l’on peut rencontrer en méditerranée sont certes désagréables car elles occasionnent
des piqûres douloureuses à type de brûlures mais ne sont pas dangereuses, une application de vinaigre ou de jus de citron 
suffira à traiter les lésions, l’acidité neutralisant le venin.

Par contre il existe une autre variété de méduses appelées cubo méduses (ou méduses boîtes ou guêpes de mer) qui sont 
responsables chaque année de quelques dizaines de morts.



On les reconnaît à leur large ombrelle d’à peu près 20 centimètres en forme de cube sur laquelle s’attachent environ 60 
tentacules mesurant de quelques centimètres à trois mètres. 

Les tentacules peuvent inoculer un venin et la toxine peut entraîner un choc cardiovasculaire aigu par paralysie des muscles 
respiratoires et cardiaques. 
L’atteinte d’une de ces méduse constitue une urgence médicale comparable à une morsure de serpent venimeux.

• Le serpent de mer
Il concerne surtout les plongeurs mais peu parfois être en contact avec des baigneurs qui ne plongent pas.

Ce serpent n’est pas agressif mais on ne peut pas exclure la possibilité de poser le pied dessus ou se faire mordre en 
l’approchant sans le voir.
C’est aussi une urgence médicale car son venin est très toxique car entraînant une paralysie musculaire progressive.

• Les raies à aiguillon
Elles ne sont pas agressives mais mettre le pied dessus par inadvertance est toujours une éventualité.

En cas de piqûre le décès est très rare mais il convient de se faire hospitaliser pour éviter tout problème.





Les serpents et insectes

- Les serpents
Sur environ 160 espèces de serpents répertoriées, une cinquantaine sont venimeux.
Sur ce, pas de panique, le serpent est une créature peureuse et qui n’est pas agressive si on ne la cherche pas.
Il suffit, en campagne, et ce comme en Europe où les variétés venimeuses sont également nombreuses, de taper des pieds et 
faire du bruit pour ne pas les rencontrer car ils fuiront.
En cas de morsure, bien sûr, prévenir les secours et se faire hospitaliser.

- Le scolopendre (ou mille pattes)
Cet animal a la fâcheuse habitude de se cacher dans les chaussures ou sacs, donc placer ceux-ci en hauteur ou vérifiez 
l’intérieur avant d’y enfiler vos mains ou pieds.
La piqûre n’est pas dangereuse (sauf pour les jeunes enfants ou personnes allergiques, auquel cas il est recommandé de 
consulter en milieu hospitalier).
En cas de morsure, du paracétamol pour la douleur et nettoyer la plaie…

- Les scorpions
Fréquents dans les campagnes il y en a 2 sortes.
Les « gros noirs » et les « petits blancs ».
Les blancs seraient plus nocifs que les noirs mais dans les 2 cas en cas de piqûre il n’y a pas danger (sauf en cas d’allergie).

En cas de morsure il suffit de désinfecter la plaie.





- Les moustiques
Evidemment fréquents dans toute la Thaïlande ils sont, on le sait, à l’origine de diverses pathologies dont le paludisme, 
l’encéphalite japonaise, la dengue, le chikungunya et zika.

Certes le risque existe mais on peut assez facilement se protéger en utilisant des répulsifs efficaces.

Le risque est plus important dans les campagnes mais il ne faut pas paniquer pour autant car le nombre de personnes 
contaminées chaque année en Thaïlande rapporté au nombre de touristes est relativement infime mais, effectivement si vous 
vous rendez dans des zones rurales, protégez vous.
Couvrez le corps autant que possible surtout tôt le matin et la nuit et utilisez des répulsifs.
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