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Gestion des risques inondation et 

vulnérabilité territoriale et sociale : 

regards croisés France - Québec
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Plan de l’intervention

▪ Gestion des risques et des crises : de la planification à l’action

▪ Nécessité d’anticipation et préparation

▪ Connaître les enjeux du territoire exposé à l’aléa

▪ Évaluer la vulnérabilité

▪ COPARI, regards croisés France - Québec

▪ Perspectives
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Introduction
▪ Une grande partie de la France (un habitant sur quatre et un 

emploi sur trois) et du Québec est concernée par les 

inondations et leurs conséquences

▪ Des évènements récents : juin 2016, octobre 2015, 2014 … 

en France et mai 2017, 2014 au Québec

▪ Projet COPARI (2015) : coopération entre la France et le 

Québec pour 2 ans : 

▪ fournir un outil d’aide à la décision aux acteurs du territoire

▪ utiliser la mesure de vulnérabilité des différents enjeux du 

territoire

▪ s’enrichir des pratiques et expertises françaises et 

québécoises sur le domaine

▪ s’appuyer sur des cas d’étude (Hyères et Saint Raymond)
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Gestion des risques et des crises : de la 

planification à l’action

▪ Processus de gestion de crise : chaque acteur agit selon ses 

compétences pour prendre des mesures de sécurisation, de sauvegarde 

et de rétablissement

▪ Plusieurs périodes

Avant 

l’évènement 

(préparation et 

prévention)

Pré-

événement 

(vigilance plus 

ou moins 

renforcée)

Gestion de 

l’évènement

Post-

évènement, 

avant le retour 

à un état 

stable
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Gestion des risques et des crises : de la 

planification à l’action

Avant l’évènement

▪ réduire le risque et préparer la crise

▪ améliorer la connaissance

▪ informer les populations sur les évènements possibles et les conduites à 

tenir

▪ s’équiper de dispositifs de prévision et d’alerte, des dispositifs de gestion de 

l’évènement (feux, barrières, sirènes…)

▪ réduire la vulnérabilité structurelle (sur le bâti, les infrastructures…)

▪ élaborer les différents plans d’urgence (dont le PCS)
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Gestion des risques et des crises : de la 

planification à l’action

Pré-événement (vigilance plus ou moins renforcée)

▪ surveillance de points stratégiques

▪ information ciblée de populations ou d’établissements

▪ évacuations préventives des zones fréquentées, des campings ou des 

zones habitées

▪ fermeture des axes de circulation et mise en place de déviations

▪ prépositionnement des secours, préparation de matériels d’hébergement 

d’urgence…
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Gestion des risques et des crises : de la 

planification à l’action

Gestion de l’évènement

▪ pouvant être extrêmement réduite dans le cas des crues rapides

▪ pendant que les mesures pré-évènement déjà enclenchées se 

poursuivent

▪ les secours et les ressources nécessaires sont mobilisés



8

Gestion des risques et des crises : de la 

planification à l’action
Période post-évènement (« retour à la normale »)

▪ nettoyage

▪ rétablissement des infrastructures de communication et des services 

de transport

▪ assistance aux sinistrés (hébergement, nourriture, nettoyage, aide 

aux démarches…)

▪ recueil d’information et bilan de l’évènement en vue d’évaluer les 

travaux lourds de reconstruction et de préparer les dossiers 

d’indemnisations
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Gestion des risques et des crises : de la 

planification à l’action

Le guide pratique 

d'élaboration des PCS 

rappelle les missions à 

assurer par la commune 

pendant l'urgence
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Nécessité d’anticipation et préparation

Chacune des missions à réaliser pendant la phase d’urgence doit être anticipée

Évaluer la 

situation

Reconnaissance de 

terrain, connaissance 

de l’étendue des 

phénomènes

Mettre à l’abri 

des personnes 

exposées 

Connaître les zones 

susceptibles d’être 

dangereuses pour 

l’habitat

Sécuriser des 

zones 

dangereuses 

Évaluer le danger par 

rapport à la circulation 

automobile, 

piétonne…
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Connaître les enjeux du territoire exposé à l’aléa

▪ Anticiper les actions de gestion de crise 

nécessite de définir où sont les dangers, 

ou, en d’autres termes, où se situe le 

risque

▪ Le risque résulte du croisement entre 

des zones exposées (soumises à 

l’inondation) et des zones à enjeux 

(occupées par de l’habitat, des activités, 

des infrastructures …) potentiellement 

porteurs d’une vulnérabilité
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Connaître les enjeux du territoire exposé à l’aléa

▪ Des connaissances sur l’aléa : « un phénomène 

d’une intensité et d’une occurrence donnée »

▪ Phénomènes d’inondation en France : la crue 

centennale = niveau de référence à prendre en 

compte pour l’aménagement

▪ Directive « inondation » de 2007 : 122 territoires 

français à risques importants : connaissance des 

crues fréquentes et des crues extrêmes

 Intérêt fort pour la gestion de crise : zones plus 

souvent touchées d’une part, zones maximalistes 

d’autre part (scénario catastrophe)
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Connaître les enjeux du territoire exposé à l’aléa
▪ La connaissance de l’aléa doit être complétée par la connaissance des enjeux = les 

intérêts présents sur le territoire (humains, économiques, environnementaux, 

patrimoniaux) et potentiellement impactés

▪ Exemples de questions : 

▪ a-t-on affaire à des activités ou de l’habitat ? 

▪ des infrastructures se trouvent-elles dans la zone inondable ?

▪ des établissements sensibles (écoles, crèches, hôpitaux, prisons …) sont-ils également 

présents ?

▪ etc.

▪ Dénombrement des enjeux : critère dans le déploiement de forces sur le terrain pour 

agir le plus efficacement en un minimum de temps, comme pour identifier des îlots 

de population isolés ou fragiles
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Connaître les enjeux du territoire exposé à l’aléa

▪ L’identification et le dénombrement des enjeux est un préalable à l’action, mais 

ne suffisent pas

▪ Dépend aussi de la typologie de l’habitat présent (maisons individuelles 

éventuellement de plain-pied – immeubles collectifs – zones touristiques –

campings – habitat précaire, etc.) confrontée à l’aléa

▪ Ex : zone de lotissement de villas de plain-pied peut ainsi être considérée 

comme prioritaire pour l’évacuation

▪ Au contraire, pour un phénomène de courte durée, la population résidant dans 

des immeubles collectifs, dont le rez-de-chaussée est inhabité, peut être 

maintenue sur place. Des campings sont dans tous les cas des zones de danger
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Evaluer la vulnérabilité

▪ La connaissance des typologies, ou de la densité des 

enjeux, participe ainsi à l’émergence de la notion de 

vulnérabilité

▪ La vulnérabilité au sens le plus général peut être définie 

comme « la propension d’un enjeu à être affecté par le 

phénomène », cet enjeu pouvant être ponctuel (un 

bâtiment) ou étendu (un quartier), global ou sectoriel

(l’activité économique), social (caractéristiques des 

populations) ou territorial (enjeux structurels)

 selon les types de vulnérabilités identifiés, l’évaluation 

préalable passe par des méthodes à adapter
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COPARI, regards croisés France - Québec

▪ Projet COPARI, labellisé par la commission permanente 

de coopération France - Québec pour les années 2015-

2016 : chercheurs, ingénieurs et spécialistes des 

Universités de Montréal et de Paris Est, du ministère de 

la Sécurité publique québécois et du Cerema

▪ Mise en commun des expériences et compétences pour 

construire une méthode de diagnostic et de 

représentation de la vulnérabilité face aux inondations et 

proposer son application pour la gestion des risques et 

des crises

▪ Des approches complémentaires !
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COPARI, regards croisés France / Québec

▪ La démarche québécoise :

▪ inspirée par les chercheurs américains et français

▪ vulnérabilité territoriale

▪ vulnérabilité sociétale liée à la caractérisation socio-économique de la population

▪ Le cas d’étude de Saint Raymond :

▪ municipalité implantée en bordure de la rivière Sainte Anne

▪ forte exposition aux inondations par débordement, embâcle de glace et frasil

▪ dommages  importants enregistrés lors des inondations ces dernières années

▪ finalité de cette étude de cas est particulièrement axée sur la préparation de la 

population en cas de nouveau sinistre, et la réduction de vulnérabilité
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COPARI, regards croisés France / Québec

La démarche française :

▪ analyse territoriale de la vulnérabilité aux inondations à partir des bases de 

données géomatiques

▪ approche innovante de construction de scénarios temporels de répartition de la 

population

▪ s’appuie sur les travaux français d’élaboration d’un référentiel national de 

vulnérabilité issus de la SNGRI

▪ cas d’étude à Hyères dans le département du Var une adaptation de ce 

référentiel sur un cas d’application très opérationnel
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Cas d’étude sur la commune de Hyères
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Cas d’étude de Hyères : bases de données

▪ En France, cas d’étude mené sur la ville d’Hyères (ville 

touristique du littoral méditerranéen) :

▪ utiliser les bases de données pertinentes 

caractérisant les enjeux du territoire (locaux 

d’habitation, entreprises, établissement scolaire et 

de santé, etc.)

▪ travailler sur un carroyage

du territoire de 200 m de côté

▪ Avantages : permet de cartographier,

permet de réaliser des calculs
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Cas d’étude de Hyères : scénarios

▪ Construction de huit scénarios 

d’occupation temporels (saison 

et hors saison ; nuit et jour ; 

semaine et weekend)

▪ La cartographie produite pour 

chaque scénario permet de 

prendre la mesure de la 

situation en se rapprochant au 

mieux de la réalité vs des 

cartographies « brutes »
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Cas d’étude de Hyères : exemple de résultat

Représentation par 

carroyage de la 

population présente à 

Hyères (83) - scénario 

temporel de jour, hors 

saison, en semaine
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Cas d’étude de Hyères : exemple de résultat

Représentation par 

carroyage de la 

population présente à 

Hyères (83) - scénario 

temporel de jour, hors 

saison, en semaine
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Cas d’étude sur la ville de Saint Raymond
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▪ Au Québec, cas d’étude mené sur la municipalité de Saint Raymond :
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Données de sondage de la CAPSA et du comité Rivière en 2014
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Données de sondage de l’équipe de recherche de l’UdeM en 2016

▪ Élaboration d’un sondage en 2016 par 

l’Université de Montréal

▪ 85 personnes sondées à Saint-Raymond

▪ Valorise les méthodes de reconstruction et

d’apprentissage  post-catastrophe

▪ Données géoréférencées, capacité de cartographie

▪ Met en lumière des dynamiques de capacité 

d’adaptation :

▪ Retour à la normale : “build back better”  

▪ Ressources de soutien

▪ Apprentissage 

▪ Conscientisation

▪ Valeur-ajoutée aux données de recensement 

quantitatives
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Carte Jessie
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Bilan
▪ Les approches de type diagnostic de vulnérabilité peuvent servir la 

gestion de crise

▪ Les scénarios basés sur des temporalités du territoire renforcent la 

pertinence de l’analyse

▪ Au niveau local il y a un réel intérêt pour disposer de données aidant à la 

prévention des risques et la gestion de l’urgence

▪ Création d’outils d’aide à la décision

▪ La méthode pourrait être étendue pour travailler sur les forces et leviers 

d’action (communautés organisées, infrastructures de santé et 

d’hébergement hors zone à risque …)
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Perspectives

▪ Poursuite du projet COPARI : travailler sur les liens entre données 

d’évaluation a priori et retour d’expérience après inondation, pour 

améliorer les méthodes

▪ Partager un protocole de collecte et d’analyse postinondation
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