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Préambule 

Ce rapport rend compte d’un travail mené en collaboration entre l’UMR CITERES et le CEPRI en réponse à 
l’appel à projets de recherche de l’Etablissement Public Loire lancé dans le cadre du Plan Loire Grandeur 
Nature: «développement d’une méthodologie de mise en perspective des dommages économiques à 
l’échelle du bassin fluvial de la Loire ». Le projet proposé visait à réfléchir à l’extension de l’étude Loire 
moyenne de 1999 et à défaut à l’élaboration d’une méthodologie permettant de mettre en perspective les 
dommages potentiels aux activités économiques en direction des décideurs politiques des territoires, mais 
également en direction des différents acteurs concernés directement ou indirectement par les épisodes 
d’inondation : chefs d’entreprises, habitants, réseaux consulaires, assureurs, banquiers, notaires, média, etc. 

 

La recherche menée devait mettre en perspective les dommages économiques à l’échelle du bassin fluvial de la 
Loire. Il s’agissait donc de s’interroger sur le fonctionnement économique du territoire du bassin de la Loire et 
de chercher à identifier les impacts qu’une inondation pouvait avoir sur ce fonctionnement.  

 

Cette recherche a reposé sur une étroite collaboration entre d’une part le CEPRI et d’autre part l’UMR 
CITERES 6173. Le CEPRI, Centre européen de prévention du risque inondation, a mis à disposition ses 
connaissances fines de la problématique inondation d’une part et la connaissance de la méthode Loire moyenne, 
puisque les personnes impliquées dans l’élaboration de l’étude menée en 1996-97 sont membres du CEPRI. 
L’UMR CITERES, centre de recherche de l’université de Tours et du CNRS, est, quant à elle, spécialiste des 
questions liées aux territoires à leur fonctionnement notamment économique. En outre, via la Maison des 
sciences de l’homme de Tours, (MSH), l’UMR CITERES dispose de personnes hautement qualifiées en analyse 
spatiale (SIG). Cette combinaison de compétences complémentaires a conduit les deux équipes à construire, 
dans un premier temps, une compréhension commune du travail à mener au sein du projet. 

 

En effet, l’équipe du CEPRI, sur la base de son antériorité sur les questions d’inondation et notamment de sa 
maitrise de l’étude Loire moyenne, avait développé une approche très centrée sur l’aléa et sur les enjeux des 
zones inondables, alors que l’UMR CITERES avait une approche beaucoup plus centrée sur le fonctionnement 
économique des territoires dans son ensemble. Ce premier temps de construction d’un programme commun a 
été nécessaire pour établir une réelle collaboration entre les deux équipes. Il s’est déroulé du 13 janvier 2009 au 
26 février 2010 et a conduit à l’organisation de huit séminaires de travail commun. 

 

Au cours de cette première phase, l’Etablissement Public Loire, qui mettait en place un processus de diagnostic 
de vulnérabilité des entreprises face aux inondations n’a pas souhaité relier les deux types de travaux. Le projet 
ne s’est donc pas appuyé sur les retours d’expériences de cette opération. 

 

La démarche retenue au cours du projet pour élaborer la méthodologie a mobilisé à la fois les compétences des 
deux équipes mais également des intervenants extérieurs relevant tant du champ des inondations que de celui de 
l’économie des territoires. Cette mobilisation d’expertise extérieure s’est réalisée via l’organisation d’un 
séminaire réflexif au cours duquel les principes à retenir dans la méthodologie à élaborer ont été discutés, 
amendés et validés. 

 

La répartition des tâches entre les différents membres de l’équipe a été principalement la suivante :  

- Coordination scientifique : Corinne Larrue, Nicolas-Gérard Camphuis. 

- Coordination technique, organisation des séminaires, coordination du rapport intermédiaire et du rapport 
final : Cyril Blondel. 
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- Récupération et constitution des bases de données : Dominique Andrieu, Hélène Béraud, Cyril Blondel, 
Yassine Hassani, Adrien Paget, Kamal Serrhini, Laurence Zaguri. 

- Production et analyse cartographiques : Dominique Andrieu, Yassine Hassani, Adrien Paget, Kamal 
Serrhini. 

- Estimation des dommages : Anne Bournot, Nicolas Bauduceau. 

- Analyse économique : Anne Bournot, Cyril Blondel, Christophe Demazière 

- Croisement des indicateurs : Cyril Blondel, Anne Bournot, Nicolas-Gérard Camphuis, Corinne Larrue, 
Kamal Serrhini. 

- Valorisation scientifique et auprès des collectivités : tous. 
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Introduction 

Les dommages potentiels d’une crue majeure de la Loire et de ses affluents font de ce bassin fluvial un enjeu 
national en matière de prévention des conséquences des inondations. « Une telle catastrophe naturelle, 
d’ampleur européenne, serait la troisième prévisible en France métropolitaine » rappelait le texte de l’appel à 
projet. Plus particulièrement, la Loire et ses affluents rassemblent des intérêts économiques très nombreux ; à 
titre illustratif, ceux présents sur la Loire moyenne représenteraient plus de 60% du coût des dommages 
engendrés par un tel évènement, soit 6 milliards d’euros environ comme le met en lumière l’étude « Loire 
Moyenne » (1999), menée dans le cadre du plan Loire grandeur nature (PLGN).  

 

Ces chiffres, produits à la fin de la décennie 90 sur le bassin de la Loire Moyenne uniquement, et sur lesquels 
repose un volet majeur du Plan Loire III, posent aujourd’hui, dans la perspective de la mise en œuvre de la 
directive inondation, deux questions principales : 

 

- La question de la mise en perspective des dommages économiques des inondations à l’échelle du 
bassin de la Loire : Quels critères utiliser pour mettre en perspective les conséquences économiques, en 
tenant compte à la fois de la compréhension par des décideurs de la notion de dommage économique et de la 
disponibilité des données pour produire ces critères ? Plus précisément, il s’agit de trouver les moyens 
d’estimer ce que coûtera une inondation sur le bassin (pour différentes périodes de retour) et les impacts 
concrets de l’inondation sur le fonctionnement socio-économique du bassin. Cette question amène 
également à s’interroger sur les méthodes à utiliser pour que les travaux soient compréhensibles en priorité 
par des décideurs associés à la démarche de réduction de la vulnérabilité des entreprises, mais aussi par des 
chefs d’entreprises, les réseaux consulaires, les élus de collectivités animant la démarche, et/ou les réseaux 
supports (assureurs, banquiers, notaires, médias, etc.) 

- La question de l’extension de la méthodologie « Loire moyenne » à tout le bassin de la Loire : les 
pouvoirs publics disposent de cette méthodologie mise au point dans le cadre de l’étude Loire moyenne 
entre 1996 et 2000. Est-ce qu’une extension de la méthode utilisée en 1997 aurait du sens et alors avec 
quelle actualisation ? Sinon quelle autre ou quelles autres méthodes utiliser ? Comme il est fort probable, au 
vu de l’expérience déjà acquise sur d’autres démarches similaires, que l’on soit amené à utiliser plusieurs 
approches, comment concilier l'hétérogénéité des données de base (enjeux, dommages et aléa) pour obtenir 
des résultats d'une qualité équivalente ? Comment combiner plusieurs méthodes pour identifier une même 
donnée de base du processus (aléa, enjeux et dommages) et en tenir compte dans le résultat final ? En 
particulier se posent les questions de disponibilité des données d'aléa pour identifier les zones inondables et 
de l’hétérogénéité des données disponibles selon les types de territoires.  

 

 

C’est à ces deux questions que la présente recherche a tenté de répondre afin de proposer le « développement 
d’une méthodologie de mise en perspective des dommages économiques à l’échelle du bassin fluvial de la 
Loire  ». Elle s’appuie sur la collaboration de personnes impliquées dans l’élaboration de l’étude menée en 
1996-97, et vise d’une part à actualiser la méthode antérieurement mise au point mais surtout à élaborer une 
méthode plus adaptée au contexte de l’ensemble du bassin. Les investigations conduites devaient également 
permettre de mettre en perspective les dommages économiques potentiels en direction des décideurs politiques, 
des relais d’influence, des réseaux de support et des chefs d’entreprises engagés dans la démarche industrielle de 
réduction de la vulnérabilité des entreprises. 

 

Cette recherche s’inscrit dans un contexte particulièrement riche tant sur la Loire qu’à l’échelon national et 
européen. Sur le bassin de la Loire, l’Etablissement Public Loire s’est engagé dans un programme d’action 
européen sur la réduction de la vulnérabilité des entreprises, dans le cadre de la plate-forme du PLGN III 
« Prévention des Inondations ». Plus de 3 000 diagnostics de réduction de la vulnérabilité des entreprises vont 
ainsi être financés à court terme. Ce projet de recherche vient également rejoindre des préoccupations déjà 
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exprimées dans une réflexion conduite par la DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) du 
MEEDDM (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, et plus précisément 
par l’observatoire des vulnérabilités) ou par des collectivités territoriales qui ont constitué leur propre référentiel 
(par exemple les EPTB, Etablissements Publics Territoriaux de Bassin) voire même leur observatoire à l’image 
du Conseil Général du Gard ou de la Région Ile-de-France (Visiaurisq). Enfin, le souci de recenser des 
personnes et des biens est déjà présent dans plusieurs travaux de recherche financés au niveau européen dans le 
cadre des PCRD (Programmes-Cadres de Recherche et de Développement) ou dans différents projets 
INTERREG (programmes européens de coopération transfrontalière) ; un groupe de travail européen 
EXCIMAP (programme visant à produire un guide de bonnes pratiques pour la cartographie des inondations en 
Europe), piloté par les directeurs de l’eau, s’est penché sur cette problématique à travers l’utilisation de la 
cartographie. Le projet présenté ici contribue à enrichir ces différentes réflexions. 

 

Au final la méthodologie proposée repose sur une différentiation de l’approche selon les territoires, leurs enjeux 
et les données disponibles pour identifier l’aléa. Elle repose également sur une prise en compte du 
fonctionnement et des dynamiques économiques des territoires via l’identification d’indicateurs appropriés. Par 
ailleurs, l’ensemble de la méthodologie a été testé sur trois zones tests que l’on a voulu représentatives des 
situations rencontrées en termes d’enjeux et d’informations spatialisées : les agglomérations de Tours (37) et de 
Vichy (03) et le pole rural de Lapalisse (03) à côté de l’agglomération de Vichy. Elle repose enfin sur une 
méthodologie de croisement de ces indicateurs en fonction des objectifs d’évaluation poursuivis. 

 

Le rapport qui suit est organisé en trois grandes parties : la première partie rappelle les partis pris de l’approche 
retenue qui permettent de répondre aux enjeux identifiés dans le projet. La seconde présente la méthodologie 
proprement dite, tout d’abord globalement, puis par indicateurs retenus, ainsi que le résultat des tests effectués 
sur les trois zones retenues. La troisième partie présente les modalités d’intégration des différents indicateurs 
sectoriels proposés et discute de la fonctionnalité d’une telle approche. 
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Partie 1 : Présentation de l’approche 

1.1. Aperçu du territoire d’étude 

Carte 1 : le territoire d’étude : le bassin versant de la Loire 

 

Le bassin versant de la Loire et de ses affluents est situé au centre-ouest de la France. Il concerne 10 régions et 
30 départements. Plusieurs constats peuvent être rapidement faits sur le secteur d’étude :  

- le périmètre ne recoupe ni ne regroupe précisément aucune échelle d’étude usuelle (ensemble de 
régions ou de départements) ; 

- les régions les plus concernées sont la région Centre, la région Auvergne et la région Pays-de-la-Loire 
sans pour autant que l’ensemble de leur territoire respectif ne soit inclus dans le secteur d’étude ; 

- le secteur ne compte aucune aire urbaine (AU) très importante à l’échelle nationale hormis Nantes1 
(710.000 hab. en 1999, 8e aire urbaine française) ; 

                                                      
1 Si on écarte les aires urbaines de Paris et de Lyon, très peu concernées 
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- le secteur regroupe en revanche 6 aires urbaines intermédiaires : Clermont-Ferrand, Tours, Orléans, 
Angers, St Etienne, Le Mans comptant entre 250.000 et 500.000 habitants, et étant classées entre le 18e et 
le 28e rang français. 

- il regroupe 9 aires urbaines moyennes : Limoges, Poitiers, St Nazaire, Chartres, Bourges, Blois, Roanne, 
Laval et Nevers, comptant entre 100.000 et 250.000 habitants, classées entre le 36e et le 81e rang français. 

- la majorité des aires urbaines du secteur (43/63) sont donc des petites aires urbaines, voire très 
petites (moins de 50.000 habitants pour 33 d’entre elles). 

Carte 2 : Couverture du bassin de la Loire par le zonage 1999 en aire urbaine et rurale de l’INSEE 

 

 

1.2. Etat des lieux général 

Cette partie constitue un état de l’art portant sur trois points : premièrement une synthèse de l’étude Loire 
Moyenne2 dont la question du renouvellement a déclenché l’appel à projet de l’EP Loire. Il nous semblait 

                                                      
2 Dans ce travail, par étude Loire Moyenne, nous entendons le travail mené par l’équipe pluridisciplinaire du Plan Loire Grandeur Nature 
(Equipe pluridisciplinaire d’assistance aux maîtres d’ouvrage Plan Loire Grandeur Nature. Atlas des enjeux socio-économiques exposés 
au risque d’inondation en Loire moyenne. Février 2000) et par Cécile Devaux-Ros. (Devaux-Ros Claire, Janvier 2000, Evaluation des 
enjeux et des dommages potentiels liés aux inondations en Loire moyenne – Méthodes et principaux résultats, Equipe Pluridisciplinaire 
d’assistance aux maîtres d’ouvrage, Plan Loire Grandeur Nature) 
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important de synthétiser cette étude dans une logique de fertilisation croisée entre les deux équipes. Nous 
présentons dans un second temps d’autres méthodes françaises et européennes de recensement des enjeux et 
d’évaluation des dommages, dans l’objectif d’élargir notre connaissance de l’existant. Enfin, pour mieux 
percevoir encore ce qu’il est possible de faire sur le bassin de la Loire, nous revenons plus généralement sur la 
nature et la qualité des données aléas disponibles. 

 

1.2.1. Présentation de la méthodologie utilisée lors de l’étude "Loire Moyenne" 

L’objectif initial de cette étude était de savoir s’il était pertinent de construire l’ouvrage écrêteur du Veurdre. 
Dès sa mise en place, cette étude a évolué vers une étude globale du comportement du système de protection de 
la Loire moyenne contre les inondations et de la vulnérabilité du territoire à l’inondation, en vue de proposer 
une stratégie de gestion des inondations sur la Loire moyenne pour des crues allant d’une période de retour de 
50 à 500 ans. 

 

1.2.1.1. Aléa 

Un modèle hydraulique à casiers a été construit permettant de simuler les différents effets des crues : remous, 
surverse, brèches par surverse et fonctionnement des déversoirs avec des scénarios intégrant des brèches 
accidentelles. Le modèle permettant de représenter ce type de comportement hydraulique se caractérise par deux 
éléments : 

- la propagation dans les vals : « casiers » ou baignoires qui se remplissent et se vident par un point 
d’entrée et de sortie. La dimension moyenne est de 2 km² avec une seule cote pour tout le casier, donnée 
au centre du casier et une précision de 50 cm au mieux ; 

- les écoulements de la crue le long des axes de drainage (Loire, affluent ou drain dans les vals) : un profil 
topographique tous les kilomètres sur la Loire. La précision est de 15 à 20 cm sur la Loire et de 30 à 40 
cm sur les affluents. 

Les crues simulées par le modèle sont des crues synthétiques construites sur la base de la crue de 1856, et 
reconstitué pour des crues de période de retour de 50, 70, 100, 170, 200 et 500 ans. 

 

1.2.1.2. Recensement des enjeux 

L’étude Loire moyenne a recensé les enjeux présents en zone inondable selon 8 types : 

- les entreprises ; - le réseau « services d’eau » ; 

- l’activité agricole ; - le réseau routier ; 

- l’habitat ; - le réseau électrique ; 

- les équipements publics ; - le réseau gaz. 

 

Les entreprises 

Le recensement des entreprises est individuel, il a été réalisé à l’aide du fichier SIRENE de l’INSEE (adresse, 
code APE, tranche d’effectifs). En prenant en compte le fichier adresse, chaque entreprise a été affectée à une 
zone hydraulique. 

Une typologie des entreprises a été mise en place en fonction du code APE, 53 postes ont été définis, de 
l’industrie des biens équipements, à l’industrie agricole et alimentaire en passant par l’activité financière (la liste 
des 53 postes est donnée en Annexe 1). 

Enfin, le nombre d’emploi est calculé à partir de la tranche d’effectifs pour les moins de 20 salariés et à l’aide 
d’une recherche individuelle pour les plus de 20 salariés. 
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L’activité agricole 

Trois secteurs ont été identifiés pour lesquels le recensement des enjeux est adapté aux spécificités du territoire 
et aux données disponibles :  

- Orléans –Tours 

Deux catégories d’enjeux ont été distinguées : les sièges d’exploitation (recensement individuel) et la 
production (recensement surfacique). Concernant la production, une typologie a été établie en fonction de la 
nature du produit, du type d’équipement (ex : serre), du mode d’exploitation (en terre et hors sol). Pour le 
siège exploitation, la typologie est réalisée selon le type de matériels (lié au mode d’exploitation et au mode 
de commercialisation). Une cartographie des parcelles a été mise au point en exploitant la carte 
d’occupation du sol. Cette cartographie a ensuite été croisée avec la carte des zones hydrauliques. 

- Val d’Authion 

Deux cas ont été distingués : 

. Hors horticulture, trois outils ont été combinés : une base de données de la Chambre d’Agriculture (Maine 
et Loire), des données du RGA et des dires d’experts. Les données obtenues ont été classées par commune, 
réparties par zone hydraulique au prorata de la surface. 

. Horticulture, le recensement des surfaces s’est fait directement par zone hydraulique à l’aide des 
professionnels. 

- Autres secteurs 

Le recensement des enjeux a été réalisé grâce aux données RGA, à des dires d’experts et à la base de 
données Corine Land Cover. 

 

Habitat  

Le recensement a été individuel. Au regard de la nature des enjeux exposés, il a justifié un découpage en deux 
zones géographiques : 

- Orléans – Tours 

Concernant l’habitat individuel, la répartition par zone hydraulique a pu être faite en croisant la carte des 
zones hydrauliques avec la carte d’occupation des sols. En appliquant des densités de logements, les 
surfaces d’habitat ont été transformées en nombre de logements. Cette densité de logements a été calculée à 
partir d’un échantillonnage représentatif de chaque type d’habitat. 

Concernant les bâtiments collectifs de centre-ville, la même méthode a été appliquée. La densité a été 
calculée à partir de données des Agences d’Urbanisme de Tours et Orléans, et de l’INSEE (îlot). 

Hors centre ville, le recensement du nombre de logements a pu être possible grâce aux données des Agences 
d’Urbanisme ou des communes. 

- Hors Tours – Orléans 

Pour l’habitat individuel dispersé, le comptage des logements sur carte a été réalisé à partir de cartes IGN 
1:25000 avec une répartition selon la typologie et par affectation de proportions de présence obtenues grâce 
à un passage sur le terrain. 

Pour l’habitat individuel plus dense, le comptage et la répartition ont été mis en œuvre selon la typologie 
directement sur le terrain. 

Cette approche a donc nécessité de passer dans tous les villages de la Loire moyenne. 

 

Equipements publics 

Une typologie a été mise au point en fonction des coûts moyens et de la nature du service (19 postes présentés 
en Annexe 3). Le recensement a été effectué sur le terrain, en s’aidant des plans de ville et des fichiers SIRENE. 
L’affectation par zone hydraulique a été faite grâce à l’adresse. 
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Réseau « services d’eau » (AEP, STEP) 

Seules les stations ont été prises en compte grâce aux fichiers de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le linéaire 
de tuyaux n’ayant pas pu être intégré. 

L’affection par zone hydraulique a été réalisée par l’adresse. 

 

Réseau routier 

Le linéaire de kilomètres présents en ZI a été évalué à l’aide de la BD Carto (IGN). 

 

Réseau électrique 

Le linéaire, les pylônes et les transformateurs ont été recensés. Les données proviennent des gestionnaires de 
réseaux qui ont mis des cartes de situation à disposition de l’équipe d’étude. 

 

Réseau gaz 

Les postes de gaz ont été identifiés. Les données proviennent des gestionnaires de réseaux qui ont mis des cartes 
de situation à disposition de l’équipe d’étude. 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des données d’enjeux 

Enjeux Données Source 

Habitat 

Niveau de standing 

Enquête terrain Présence ou non d’un étage 

Présence ou non d’un sous-sol 

Proportion de logements collectifs à 
caractère privé ou social 

Agences d’urbanisme et INSEE 

Activité 
économique 

Nombre d’établissements 
INSEE SIRENE 

Nombre de salariés 

Activité 
agricole 

Nombre siège d’exploitations Chambre d’agriculture, Recensement Général Agricole, 
SIRENE INSEE corrigés par des conseillers agricoles et 
exploitants 

Production (surfaces des cultures et 
têtes de bétail) 

Réseau eau 
Unité d’équipements de ces réseaux 
(station d’épuration, captage d’eau) 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Réseau routier Kilomètre de chaque type de route BD Carto IGN 

Réseau 
électrique 

Kilomètre de ligne, pylône et 
transformateurs 

EDF 

Réseau gaz Postes de gaz GDF 
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1.2.1.3. Evaluation des dommages 

Les Dommages directs 

Les dommages directs ont été évalués pour les enjeux recensés au paragraphe précédent. 

Activités économiques 

Les coûts sont liés aux dégâts matériels. Trois catégories de biens par salarié sont considérées : construction, 
outil de production, stock (INSEE). Trois taux d’endommagement (fixés par les experts et complétés par des 
données d’enquêtes auprès d’entreprises sinistrées) ont été mis en œuvre. 

Quatre facteurs principaux, qui expliquent la grande variabilité du montant des dommages, doivent être pris en 
compte : 

- Durée de submersion (avec seuil court de 24h pour les biens) ; 

- Hauteur d’eau ; 

- Temps de rétablissement des réseaux, temps d’intervention des secours et des sociétés spécialisées dans 
l’assèchement et la décontamination ; 

- Ampleur géographique du sinistre (nombre d’entreprises) qui conditionne le facteur précédent. 

Les coûts moyens établis par salarié dépendent de la hauteur d’eau (0 ou 1 mètre) et du temps d’intervention (< 
ou > à 48 heures). Au regard des hauteurs moyennes de submersion sur l’ensemble du linéaire de la Loire, un 
temps d’intervention toujours supérieur à 48 heures a été retenu pour toutes les entreprises. 

 

Activités agricoles 

L’évaluation du coût moyen aux productions et du coût moyen aux sièges d’exploitation est établie à partir des 
données issues de l’enquête auprès d’un échantillon d’exploitations et directement auprès des conseillers 
agricoles spécialisés, Chambre agriculture, Bureau Horticole Régional, etc. 

Concernant les agglomérations d’Orléans et de Tours et le val Authion, les variables suivantes sont considérées : 

- Valeur par hectare de la production (chiffre d’affaires, c’est-à-dire prix et rendement) et de l’équipement 
spécifique ; 

- Coefficient de période qui prend en compte le pourcentage de culture en place qui sera détruite à 
chacune des deux périodes définies ; 

- Coefficient d’endommagement qui correspond au pourcentage de destruction de la production en place 
ou de l‘équipement. Il dépend du stade végétatif des cultures et des paramètres de submersion. 

Quatre niveaux d’aléa déterminants pour les dommages agricoles sont retenus : 

- Aléa 1 : moins d’1 mètre de hauteur d’eau et une vitesse d’écoulement faible ; 

- Aléa 2 : hauteur d’eau comprise entre 1 et 2 mètres et vitesse faible ; 

- Aléa 3 : hauteur supérieure à 2 mètres et vitesse faible ; 

- Aléa 4 : hauteur d’eau supérieure à 1 mètre et vitesse forte. 

Ce niveau spécifique d’aléa est principalement utilisé pour calculer les dommages aux équipements, il a peu de 
conséquences pour les cultures (coefficient d’endommagement égal à 1 à chaque période pour la plupart des 
cultures). 

Les coûts moyens pour la production animale ne sont calculés que pour le Val Authion. La méthodologie reste 
la même que pour les productions de cultures. Deux hypothèses sont tout de même faites : 

- Hypothèse 1 : Evacuation du cheptel avec des pertes de production négligeables ; 

- Hypothèses 2 : Evacuation partielle où il est précisé le pourcentage de bêtes évacuées, la valeur par tête, 
le coût de production, la valeur par tête de l’alimentation et le coefficient d’endommagement 
(dépendant du niveau d’aléa, appliqué aux valeurs de chacun des équipements et aux stocks). 
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Pour les sièges d’exploitations, il existe une typologie pour les agglomérations d’Orléans et de Tours. Les 
informations nécessaires sont la nature et le nombre de matériels principaux, la quantité de stocks, la nature et la 
surface moyenne des bâtiments. Pour chaque type d’équipement, un coefficient d’endommagement est appliqué 
par niveau d’aléa. 

Pour le val d’Authion, il n’existe pas de typologie, un coût moyen est fixé quel que soit le type d’exploitation. 

Finalement, les coûts moyens pour les cultures (resp. l’élevage, le siège d’exploitation) dépendent de la hauteur 
d’eau (0, 1 ou 2 mètres), de la saison (automne ou printemps) et du type de culture (resp. d’élevage, 
d’exploitation). 

 

Habitat 

Les dégâts matériels sur l’immobilier et le mobilier sont considérés grâce à une approche assurantielle : des 
experts d’assurance fournissent la valeur minimale et maximale d’un montant total de dommages potentiels pour 
chacun des types de logements préparés par l’équipe d’étude. Au moment de la réalisation de bases de données, 
on ne disposait pas encore d’évaluation dépendant de la hauteur d’eau, car le groupe d’experts d’assurance 
n’avait pas encore travaillé sur ce sujet. Aussi les valeurs moyennes inscrites dans l’outil de calcul ne dépendent 
pas de la hauteur d’eau. 

Le coût moyen dépend par contre du niveau de standing (1 ou 2) et du type de logements. 

L’étude Loire Moyenne intègre une approche probabiliste. Cette loi peut être de type loi normale, ce qui signifie 
que la valeur la plus probable est la moyenne et que l’on a 99 % de chance d’être entre les deux valeurs 
(minimales et maximales) indiquées par les experts. 

 

Equipements 

Les coûts correspondent aux pertes matérielles sur les bâtiments et aux dépenses occasionnées pour le nettoyage 
(source : enquête sur un échantillon d’équipements sinistrés, 138 organismes). Face à la très grande diversité des 
dommages obtenus ou un même type d’enjeu, une approche probabiliste est de nouveau utilisée. La loi peut être 
une loi logarithmique normale. 

Le coût moyen dépend du type d’équipement. Il est à prendre avec grande précaution. 

 

Réseau routier 

Les dégâts sur la chaussée et sur les dépendances (accotements, talus, murets, ouvrages d’écoulement d’eau 
principalement) sont pris en compte, ainsi que les dépenses pour le nettoyage et l’utilisation de matériels divers 
(signalisation ou autre). Les informations recueillies sont issues d’un retour d’expérience, qui a révélé une 
grande disparité des endommagements pour un même type de route. 

Le coût moyen dépend de la hauteur d’eau (1 ou 2 mètres) et du type de voiries. Il est aussi à prendre avec 
grande précaution. 

 

Services Eau 

Vingt enquêtes auprès des gestionnaires de stations de captage ou de traitements des eaux, sinistrées lors de 
crues récentes, ont été réalisées. Pour ce type de réseau, les atteintes les plus significatives sont à classer parmi 
les dommages indirects (perturbations engendrées). 

 

Coût des secours 

L’objectif était d’obtenir des informations à partir d’un retour d’expérience, qui a montré une grande disparité 
des coûts. Le coût moyen proposé correspond essentiellement aux dépenses engagées par les services de 
pompiers. Il est à prendre avec grande précaution. 
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Les Dommages indirects 

Seuls les dommages aux activités économiques ont été estimés. Ces dommages correspondent aux coûts liés à 
l’interruption de l’activité (perte exploitation). Les informations suivantes sont alors prises en compte : les 
chiffres d’affaires annuels par salarié (INSEE), la durée de submersion, le coefficient directeur (lié à la marge 
brute, pour exclure les frais variables comme l’achat de matières premières), la durée d’interruption fixée 
arbitrairement à dix jours sur l’ensemble de la Loire Moyenne. Le coût moyen dépend alors du type d’activité et 
de la hauteur d’eau (0 ou 1 mètre). 

 

Résultats 

Les dommages sans brèche accidentelle et sans tenir compte des inondations par remontée de nappe sont de 2,6 
milliards d’euros. 

Le dommage potentiel total est évalué à 6 milliards d’euros pour une inondation comparable à celle de 1856. 

Il ne faut pas oublier l’importance de la fourchette d’incertitude qui trouve son origine dans la grande disparité 
des informations recueillies lors des retours d’expérience pour un même type d’inondation et un même type 
d’enjeu en différents endroits. Cette fourchette n’a pas pu être évaluée, il a été retenu de communiquer ces 
dommages en indiquant une fourchette d’incertitude de 100 %. 

 

L’atlas des enjeux 

L’atlas des enjeux est un des produits dérivés de l’étude Loire moyenne pour mieux faire connaître le 
recensement des enjeux effectué. Il a été publié en 2000. 

Cet atlas recense des biens et des enjeux exposés dans 250 communes sur le bassin de la Loire moyenne. Les 
enjeux sont exposés soit : 

- par thème sur l’ensemble de la Loire moyenne (population – logements, activité économique, activité 
agricole, équipements et infrastructures) pour des crues cinquantenales, centennales, cinq-centennales ; 

- par secteur sur l’ensemble de la Loire moyenne (une cinquantaine de secteurs). 

L’échelle de restitution retenue tient compte de la précision des données recensées sur le terrain. C’est pourquoi 
la restitution n’a pas été faite à une échelle communale, jugée trop précise et peu fiable au regard de la qualité 
initiale des données collectées. Pour monter à une échelle « intercommunale », aucun critère de regroupement 
administratif existant en 2000 ne s’est avéré pertinent lorsque l’on prenait en compte l’inondation (par exemple, 
l’étude n’a pas fait l’effort de recenser les enjeux sur les cantons dans leur ensemble mais uniquement sur les 
zones inondables de ces cantons). Aussi l’option retenue a consisté à restituer à une échelle de « vals », qui est 
une entité supra-communale  ayant une pertinence hydraulique, mais aussi souvent une échelle de regroupement 
intercommunal. 

 

1.2.2. Etat des lieux de méthodes utilisées ailleurs en France 

Cette section expose les données disponibles en France et sur le bassin de la Loire ainsi que les méthodes de 
recensement des enjeux et d’évaluation des dommages. 

 

1.2.2.1. Les données aléa 

Pour mesurer l’endommagement d’un enjeu lié à une inondation, il est nécessaire de connaître à minima 
l’ extension de l’inondation pour savoir si l’enjeu est en zone inondable (cartographie de la zone inondable), et 
la hauteur d’eau afin de qualifier l’endommagement de l’enjeu, qui est proportionnel de manière non linéaire à 
ce dernier paramètre. 

Ces données sur l’aléa (extension et hauteur d’eau) figurent dans deux sources : les Atlas de zones inondables 
(AZI) et les modèles hydrauliques. 
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Les sources et méthodes de cartographie de l’aléa 

Les Atlas de zones inondables sont des documents de connaissance, réalisés par les services de l’État, sur les 
phénomènes d’inondation susceptibles de se produire par débordement de cours d’eau. Documents de référence 
pour les services de l’État et d’information des citoyens, ils n’ont pas de valeur réglementaire. Ils concernent 
généralement un nombre restreint de crues, le plus souvent la crue des plus hautes eaux connues. Les atlas sont 
réalisés en s’appuyant sur deux sources d’information : les données historiques des crues passées les plus fiables 
possibles (repères de crues, relevés de terrains traduits sous forme de cartes historiques, témoignages post-crues, 
etc.) ; des simulations de crues et de débordement, pour compléter les données historiques et offrir une vision 
plus contemporaine des conséquences des crues. La réalisation de ces simulations à l’aide d’un modèle 
hydraulique demande de disposer de données de qualité (topographie, hydrologie, observation de crues réelles 
débordantes). En l’absence de ce type de données ou pour approcher l’enveloppe maximale d’inondation 
possible, on peut recourir à des études hydrogéomorphologiques. Elles analysent le fonctionnement naturel du 
cours d’eau et la structure des vallées afin d’identifier au regard de traces de nature géologique, morphologique 
et hydromorphologique, les espaces potentiellement inondables. 

La source de données qu’est l’Atlas des zones inondables fournit systématiquement des informations sur 
l’extension de la crue et, dans quelques cas, des informations sur la hauteur d’eau au-dessus du terrain naturel ou 
sur la cote de la ligne d’eau en crue. Ces informations peuvent concerner un ou plusieurs scénarios de crue. Le 
site Internet de Cartorisque a pour mission de rendre consultables les Atlas des zones inondables. 

Les modèles hydrauliques sont des outils relativement lourds, développés en parallèle des données historiques, 
pour donner une vision contemporaine des conditions de propagation des crues et d’inondation. Ils complètent 
d’autant mieux les données historiques disponibles que les conditions d’apparition des crues ont changé depuis 
la survenance de ces crues : modification du lit du fleuve, des protections, des ouvrages de franchissement de la 
vallée (ponts, voies en remblai, création de barrages en amont, etc.). 

Deux types de modèles sont utilisés : 

- les modèles 1 D : ils simulent « une dimension » de propagation de la crue. Dans le lit des fleuves, ils 
assimilent l’ensemble d’une section en travers de la rivière en « un seul point de calcul ». Le cours 
d’eau est représenté par une ligne de point de calcul où s’appliquent les lois de l’hydraulique ; dans les 
vallées de débordement, ils fonctionnent sous forme de baignoire communiquant les unes avec les 
autres. La vallée est ainsi décrite par une série de point (une baignoire est assimilée à un point situé à 
son centre) et de liaisons de volume et débit entre ces baignoires. 

- les modèles 2 D : ils simulent « deux dimensions ». Dans le lit des fleuves, la propagation est discrétisée 
non plus sous forme d’une ligne de point mais sous forme d’un réseau de points, d’une « toile 
d’araignée », ce qui nécessite des calculs plus nombreux et offre une précision relativement meilleure. 
Dans les vallées, il en est de même : le modèle s’appuie sur un réseau de points « maillés » entre 
lesquels il fait passer le courant d’eau et propage donc l’inondation. 

Les premiers sont des modèles dits à casiers. Dans le lit, il suffit de disposer d’information sur la topographie, 
sous forme de profil en travers, installés aux endroits les plus pertinents, pour décrire le fonctionnement 
hydraulique de la rivière (ponts, rétrécissements, élargissements, changements de forme ou direction, 
confluence, etc.). Dans les vals, on peut prolonger les profils en travers ou alors découper l’espace en casiers, 
surtout s’il y a un des obstacles à l’écoulement qui délimitent comme des « baignoires » : digues, remblais 
routiers, haies agricoles, etc.. Les conditions de propagation de la crue sont calculées pour chacun d’entre eux en 
un point. Les modèles 1 D nécessitent de conduire une expertise importante d’analyse du territoire afin de placer 
correctement les profils en travers dans le lit, et les limites de casiers dans les vals. La construction du modèle 
est une phase importante pour s’assurer qu’il restitue bien, de manière hydraulique, le comportement de la 
rivière et de sa vallée. Dans la vallée, il faut aussi intelligemment placer les liaisons entre les casiers, et en 
décrire le mode de fonctionnement hydraulique (écoulement au sol, passage busé, ponceau, etc.) avec la loi 
hydraulique la plus adéquate. Le modèle 1D fournit un débit, qui permet de reconstituer une cote de la surface 
de l’eau et une vitesse moyenne d’écoulement sur chaque profil en travers de calcul dans la rivière. Dans les 
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vals, il donne pour chaque point central des baignoires, une hauteur d’eau correspondant au volume stocké 
transitoirement dans la baignoire ; et pour chaque liaison entre les baignoires, il donne le débit qui transite. 

Les modèles 2 D nécessitent un nombre très important de données : en effet, les calculs sont d’autant plus 
fiables et précis que l’on peut indiquer la topographie précise du plus grand nombre des points de maillage où le 
modèle va faire son calcul. Il faut donc autant que possible disposer de données de topographie « distribuées » 
sur un large espace, comme le permettent les modèles numériques de terrain dans les vals ou les relevés 
bathymétriques dans les cours d’eau. Cette précision a pour corollaire que ces modèles sont plus lourds à 
utiliser. L’expertise qu’ils nécessitent est moins sur la répartition pertinente de la topographie et du découpage 
de l’espace, que sur la vérification de la manière avec laquelle le modèle crée des secteurs plus ou moins dense 
de points (c’est en effet un outil automatique qui réalise le maillage de l’espace à partir des données 
topographiques) et ensuite une capacité critique vis-à-vis des résultats hydrauliques. Le modèle calcule en tous 
point le « flux » d’eau en direction des autres points les plus proches, ce qui conduit à produire en résultats une 
cote d’eau et une vitesse d’écoulement dans une direction donnée. C’est souvent pour la représentation fine de la 
vitesse et de sa direction que ces modèles apportent ce qui est considéré comme une plus-value visuelle des 
résultats. 

Ces deux types de modèles hydrauliques fournissent des informations sur les cotes d’eau et donc, par 
soustraction avec la topographie du sol, sur les hauteurs d’eau en un point de calcul. Dans le cas de certains 
modèles 1D sans casier, les cartographies de la zone inondable ne sont pas toujours réalisées. Lorsqu’il y a des 
casiers, elle l’est plus systématiquement, mais de manière plus ou moins fine, car il y a un défi à transformer une 
information en un nombre limité de points (les centres des casiers), en une carte de grande étendue avec une 
information « continue » dans l’espace : en particulier le traitement des ruptures de cote au droit des ouvrages en 
remblai ou dans des secteurs de pente marquée dans le val est un défi. Les modèles 2D restituent 
systématiquement une information sous forme de carte : c’est ce qui les rend attractifs aux yeux d’un grand 
nombre d’utilisateurs. 

Sous l’impulsion de l’État, les AZI sont prioritairement développés sous forme de cartographies historiques, qui 
permettent de rendre compte d’évènements anciens et souvent de grande ampleur. Les cartographies issues du 
recours à un modèle sont mises en œuvre dans un deuxième temps lorsque les données sont disponibles et 
d’autant plus facilement que les évolutions du lit et de la vallée le justifient. Sur un même territoire, les AZI 
peuvent ainsi contenir à la fois des cartes historiques et des cartes issues des modélisations. Une grande partie 
des cours d’eau français est aujourd’hui couverte par ces documents. 

 

Les données disponibles sur le bassin de la Loire 

Un état des lieux existe au niveau national. Ce qui concerne le bassin de la Loire sera exposé dans la partie 
suivante. Il est incomplet, notamment car il n’est pas mis à jour régulièrement. En effet, aucune structure ne 
centralise l’ensemble des données sur l’aléa du bassin versant de la Loire. Obtenir cette information à un instant 
donné nécessiterait de contacter les 30 DDE présentes sur le territoire afin de vérifier auprès d’elles si 
l’information sur l’extension de l’inondation et les hauteurs d’eau est disponible (la DDE est chargée de la 
réalisation des AZI sur la majeure partie du bassin car les cours d’eau y sont majoritairement domaniaux). 

Nous avons pu réunir les informations suivantes sur les données disponibles sur l’aléa : 

- la Loire amont (de sa source au barrage de Villerest) est couverte par un AZI avec deux scénarios 
d’aléas (périodes de retour 30 et 100 ans) et un modèle hydraulique de propagation des crues qui n’a pas 
publié de cartographie (c’est majoritairement un secteur de gorge donc il y a peu de vallées larges où la 
cartographie se justifie ; le modèle a surtout été conçu pour « propager » la crue et connaître les délais 
de parcours de la crue, ainsi que les hauteurs d’eau aux principales échelles). 

- la Loire du barrage de Villerest au Bec d’Allier est couverte par un AZI fondé sur les crues 
historiques répertoriées et cartographiées ; plusieurs modèles hydrauliques ont été développés sur ce 
secteur pour étudier la propagation des crues et calculer les hauteurs d’eau aux échelles de référence. Il 
n’a pas été tiré, de ces modèles, de cartographie facilement accessible ; 
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- la Loire moyenne (du Bec d’Allier à la confluence avec la Maine) est couverte par un AZI fondé sur les 
crues historiques répertoriées et cartographiées ; l’étude Loire moyenne a créé un modèle hydraulique à 
casiers propageant 6 niveaux d’aléas (périodes de retour 50, 70, 100, 170, 200 et 500 ans) ; une 
cartographie de l’extension prévisible des inondations pour chacun de ces niveaux de crue a été réalisée 
et diffusée aux partenaires de l’étude ; 

- la Loire de la Maine à l’estuaire est couverte par un AZI fondé sur les crues historiques répertoriées et 
cartographiées ; par ailleurs un modèle hydraulique existe, qui a été conçu initialement pour la 
simulation et la gestion des étiages ; 

- une partie du cours de l’Allier  est couverte par un AZI fondé sur les crues historiques répertoriées et 
cartographiées ; Il existe aussi un modèle hydraulique pour étudier la propagation des crues et calculer 
les hauteurs d’eau aux échelles de référence. Il n’en a pas été tiré de cartographie accessible ; 

- une partie du bassin versant de la Maine est couverte par un AZI fondé sur les crues historiques 
répertoriées et cartographiées ; Il existe aussi un modèle hydraulique pour étudier la propagation des 
crues et calculer les hauteurs d’eau aux échelles de référence, ainsi que les influences réciproques des 
différents affluents sur la genèse et la propagation de la crue. Il n’en a pas été tiré de cartographie 
accessible ; 

- les principaux affluents sont couverts par un AZI fondé sur les crues historiques répertoriées et 
cartographiées. 

 

Ce premier recensement amène à deux observations. D’une part, pour avoir une connaissance précise de l’état 
de la donnée sur l’aléa, le recensement des informations disponibles doit être affiné. Aujourd’hui, comme la 
responsabilité a été décentralisée au niveau des DDE dans le domaine, il serait utile d’envisager la mise en place 
d’un protocole de recueil des informations auprès des DDE et des organismes auxquels appartiennent les 
modèles hydrauliques au niveau du bassin versant de la Loire. Il permettrait de répondre aux questions 
suivantes : 

- Pour les secteurs où la donnée n’est pour l’instant pas connue : Quelles sont les données réellement 
disponibles ? 

- Sur les modèles : Les modèles existants ont-ils produits des cartographies des inondations comme 
produits dérivés ?  

Les modèles sont-ils tous utilisables pour une cartographie des crues (Loire de la Maine à l’estuaire, 
notamment) ? 

- Sur les AZI : Quelles sont les données disponibles ? Notamment y a-t-il des informations mobilisables 
sur les hauteurs d’eau ou uniquement sur les cotes (altitude donnée en NGF) ? 

Quel est l’aléa traité ? L’atlas présente-t-il plusieurs scénarios de crue ? 

D’autre part, ces premières informations recueillies montrent une grande hétérogénéité dans les données 
disponibles. Quatre types de zones se dessinent en effet : 

1. une zone avec des données complètes (extension et hauteur de la crue) sur plusieurs scénarios (Loire 
moyenne) ; 

2. des zones avec des données complètes sur un seul scénario ; 

3. des zones avec des données complètes issues de sources différentes (AZI pour l’extension et modèles 
sans cartographie pour les cotes, qu’il faut ensuite traduire en hauteur d’eau). Dans ces zones, 
l’obtention de données peut s’avérer complexe car il n’est pas réellement possible de combiner 
l’extension de la crue issue d’un AZI avec les cotes d’eau issues d’un modèle hydraulique. Le modèle 
hydraulique reproduit rarement la crue historique représentée dans l’AZI puisque si on dispose d’une 
information de crue historique récente, le modèle n’est pas indispensable ; par contre s’il s’agit d’une 
crue ancienne, les conditions d’apparition de la crue peuvent avoir changé (difficulté à retrouver le 
même débit, la même localisation des brèches dans les digues, le même fonctionnement des ponts ou 
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des remblais, etc.). Transformer une cote dans le lit du fleuve en une hauteur d’eau dans le val (lit 
majeur) à partir du modèle hydraulique nécessite, généralement, une analyse par un hydraulicien, car 
une simple translation latérale peut introduire beaucoup d’erreur en fonction du contexte de 
l’écoulement ; 

4. des zones sans données sur l’extension de la crue ou avec des données mais sans les hauteurs d’eau. 

Remarquons que les modèles donnent d’abord des cotes et que pour les transformer en hauteur d’eau il faut 
disposer de la cote du sol, donc de données topographiques ! 

Cette hétérogénéité se manifeste aussi dans les données servant de base à la cartographie. Les périodes de retour 
traitées ne sont pas identiques pour tous les cours d’eau et le nombre de scénarios considérés est variable. 

Cette hétérogénéité ne pourrait-elle pas entraîner un biais dans l’analyse des dommages ? Les cours d’eau ne 
sont, en effet, pas analysables pour un événement d’une période de retour similaire. Cependant, est-il 
envisageable d’avoir une donnée homogène sur l’ensemble du territoire ? Au vu des méthodes présentées 
précédemment, seul un modèle hydraulique pourrait répondre à cet objectif. Or, un tel outil sur le bassin versant 
de la Loire coûterait cher, et demanderait des expertises et des données annexes non négligeables. 

 

1.2.2.2. Les enjeux3 

Le recensement des enjeux peut se faire par approche zonale (on ne compte pas les biens exposés 
individuellement mais on regarde l’occupation du sol) ou par dénombrement des biens eux-mêmes. L’approche 
zonale se déroule en deux temps (D4E, 20074) : 

- D’abord cartographier le territoire inondable de l’aire d’étude en zones homogènes du point de vue de 
l’occupation du sol. La typologie des zones correspond autant que possible à la typologie des enjeux ; 

- Ensuite attribuer à chaque type d’occupation du sol une densité moyenne de biens (par exemple, nombre 
de logements pavillonnaires à l’hectare pour le type de zone « habitat individuel »). Cette étape est 
probablement la plus délicate et la plus grande source d’approximations ; 

L’approche par entité de biens consiste à comptabiliser précisément le nombre des enjeux étudiés notamment 
l’habitat et les entreprises. Cette approche a souvent nécessité un travail d’enquêtes de terrain. 

Le recensement des enjeux réalisé par le SOeS5 et la MRN6, c’est-à-dire de la population, des logements, des 
établissements privés et publics, est détaillé dans les sections suivantes. Il combine à la fois un recensement par 
surface  et par entité de bien. Il utilise les bases de données actuelles et peut être comparé aux recensements des 
enjeux effectués par divers organismes français entre 1993 et 1998 présentés dans la dernière section. 

 

La population et les logements7 

Le recensement des enjeux réalisé par le SOeS s’inscrit dans le cadre de demandes réglementaires. Deux 
approches sont menées en parallèle. 

Tout d’abord, le SOeS exploite des bases de données nationales, issues du MEEDDAT, de l’IGN, de l’INSEE 
telles que Cartorisque, Corine Land Cover, la BD Carto, les contours Iris de 1999 (IGN/INSEE), la base de 
données communales 1999 (INSEE). L’objectif est d’estimer les densités de population et de logements en 
fonction de l’occupation du sol. Cette opération est possible à partir du moment où les contours des zones 

                                                      
3 Un enjeu correspond à une caractérisation physique, économique ou financière des éléments (biens, activités, personnes) exposés à un 
évènement d’inondation donné ou concernés par celui-ci (Hubert et Ledoux, 1999). 
4 D4E, 2007, Évaluations socio-économiques des instruments de prévention des inondations, Ministère de l’Ecologie, du Développement 
et de l’Aménagement Durable 
5 Service de l’observation et des statistiques. 
6 Mission risques naturels commune à la FFSA (fédération française des sociétés d’assurance et au GEMA (groupement des mutuelles 
d’assurance) 
7 Source : Rapport du sous-groupe « Inondation » du groupe « Risques Naturels et changement climatique ». 
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inondables sont disponibles. Les résultats ne sont fiables que lorsqu’ils portent sur des territoires suffisamment 
importants. 

En parallèle, le SOeS a établi un modèle pour préciser le recensement de la population et des logements pour les 
communes de plus de 10 000 habitants. Les immeubles sont géoréférencés. Une analyse géographique permet 
de quantifier les immeubles situés en zones inondables. L’appariement avec d’autres bases de données de 
l’Insee permet de quantifier et caractériser différents enjeux : population, logements, équipements,… 

 

Les établissements publics et privés8 

La MRN (Mission Risques Naturels FFSA-GEMA) estime le nombre d’établissements publics et privés exposés 
au risque inondation (débordement de cours d’eau). 

Pour cela, la MRN s’appuie sur la base de données Cartorisque, téléchargeable sur le site internet du 
MEEDDAT. Cette base permet d’obtenir, entre autres, les plus grandes enveloppes de crues disponibles. 

Une base de données d’enjeux est particulièrement utilisée : le fichier SIRENE de l’INSEE. Ce fichier se 
concentre sur quatre types d’établissements : 

- Publics ; 

- Agricoles ; 

- Industriels ; 

- Des artisans, commerçants et prestataires de service. 

Les établissements publics et privés sont alors géocodés à partir de leur adresse. En couplant ces informations 
avec les plus grandes enveloppes de crues disponibles, il est possible de comptabiliser le nombre d’enjeux par 
maille géographique (communes, départements, régions, etc.). 

D’après la MRN, 70 % des établissements géocodés sont considérés de bonne qualité et le positionnement des 
30 % additionnels reste à approfondir. 

 

Les méthodes déjà utilisées en France 

Une trentaine d’approches ont été identifiées et analysées à l’initiative du CEPRI. Elles ont pour but une 
évaluation des dommages. La première étape est le recensement des enjeux. Il est intéressant de comprendre les 
méthodes qui ont été mises en place. Ces études ont été réalisées entre 1993 et 2008. 

Le recensement des enjeux pose encore des difficultés d’automatisation dès que l’on souhaite étudier des 
territoires peu peuplés (commune de moins de 10.000 habitants) ou si l’on veut des données récentes. 

Les enjeux suivants ont été considérés en tout ou partie par les différentes études recensées : 

- L’ habitat : Toutes les études (100 %) recensées prennent en compte l’enjeu habitat. Les sources de 
données sont variées : enquêtes de terrain, enquêtes postales, données auprès des préfectures, DDE, des 
agences d’urbanismes, de la FFSA, de la MRN… Les données obtenues sont donc de natures diverses : 
des données de subventions, des prix au m², des surfaces, des hauteurs de planchers… ; 

- Les activités économiques : Dix-neuf études (83 %) intègrent cet enjeu. La nature et les sources de 
données sont aussi très variables ; 

- Les enjeux agricoles : Dix-sept études (74 %) considèrent cet enjeu. La plupart d’entre elles retiennent 
dans l’analyse la période de l’année où l’inondation se produit ; 

- Les infrastructures et les réseaux, c’est-à-dire les équipements publics (10 études, 43 %), la voirie (5 
études, 22 %), les réseaux routiers (7 études, 30 %), le réseau eau (4 études, 17 %), le réseau électricité 
(5 études, 22 %), les lignes haute tension (1 étude, 4 %), le réseau ferré (4 études, 17 %), les voies d’eau 
(2 études, 9 %) ; 

                                                      
8 Source : Rapport du sous-groupe « Inondation » du groupe « Risques Naturels et changement climatique ». 
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- Les enjeux humains, c’est-à-dire la population touchée en tant que telle (3 études, 13 %) ; 

- Les campings (2 études, 9 %) ; 

- Les rivières et les digues (2 études, 9 %). 

 

1.2.2.3. Les dommages 

Comme a pu l’analyser le CEPRI9, il n’existe pas en France de méthode standardisée de l’évaluation de 
dommages, partagée par tous les acteurs de la gestion du risque d’inondation. Les évaluations de dommages 
aujourd’hui disponibles ont donc émergé historiquement au coup par coup et localement, le plus souvent 
associées à des démarches d’aide à la décision destinées à jauger la pertinence socio-économique de certaines 
mesures de gestion du risque. La trentaine d’études analysées par le CEPRI s’intéresse à des niveaux de grande 
échelle (8 études, soit 27 %), de moyenne échelle (18 études, soit 60 %) et de petite échelle (4 études, soit 
13 %). Ces études sont toutefois assez différentes. La diversité observée dans les sources de données mobilisées, 
dans la nature des enjeux et des dommages considérés et dans les méthodes d’évaluation employées, rend les 
résultats des études difficilement comparables. 

Les définitions suivantes distinguent les courbes de dommages, des fonctions de dommage et des coefficients 
d’endommagement : 

- Courbes de dommage : permettent de quantifier un montant de dommage en fonction des paramètres 
physiques influents (hauteur d’eau, durée de submersion, vitesse de montée des eaux…) (Hubert et 
Ledoux, 1999), elles se concentrent sur le bien considéré ; 

- Fonctions de dommage : permettent de quantifier un montant de dommage en fonction des paramètres 
physiques influents (hauteur d’eau, durée de submersion, vitesse de montée des eaux…) (Hubert et 
Ledoux, 1999), elles sont établies par zone homogène, 

- Coefficients d’endommagement : permettent de quantifier un montant de dommage relatif par rapport à 
la valeur totale du bien considéré (Hubert et Ledoux, 1999). 

Les dommages majoritairement pris en compte sont les seuls dommages directs10. Quelques études s’intéressent 
à l’évaluation des dommages indirects11 (dont la grande majorité n’utilise qu’un ratio pour exprimer les 
dommages indirects à partir des dommages directs), mais sauf exception ces dommages indirects ne portent pas 
sur les perturbations des réseaux, et prennent très imparfaitement en compte les reports d’activités dans l’espace 
et dans le temps, qui limitent les dommages indirects dans l’absolu. Par ailleurs, aucune étude ne considère les 
dommages intangibles12. Enfin, très peu traite des questions d’incertitude et de sensibilité. 

 

Les dommages directs 

Les dommages évalués concernent l’habitat (100 % des études recensées), les activités économiques (89 %), 
l’agriculture (75 %), les infrastructures et réseaux, les enjeux humains (11 %), les campings (7 %), les rivières et 
les digues (7 %). 

Les sources de données d’enjeux sont variées : enquêtes de terrain, enquêtes postales, données auprès des 
préfectures, DDE, des agences d’urbanismes, de la FFSA, de la MRN… Les données obtenues sont donc de 
natures diverses. 

Pour chacun de ces enjeux, les principales méthodes d’évaluation des dommages sont les suivantes : 

- Elaboration des courbes de dommages ;  

                                                      
9 CEPRI, Juin 2008, « Evaluation de la pertinence des mesures de gestion du risque d'inondation – Manuel des pratiques existantes », 
téléchargeable sur le site www.cepri.net. 
10 Dommages directs : dégâts matériels (destruction, endommagement) imputables à l’impact physique de l’inondation. 
11 Dommages indirects : conséquences sur les activités ou les échanges des dégâts matériels (perte d’exploitation d’une entreprise suite à 
la destruction de ses stocks ou de l’outil de production, coût de nettoyage, coût de location de nouveaux équipements…). 
12 Dommages intangibles : effets difficilement monétarisables en l’état actuel des connaissances, comme par exemple le stress, le 
paysage, la pollution …. 
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- Utilisation de courbes existantes ;  

- Retour d’expérience ; 

- Utilisation d’un ratio ;  

- Utilisation de grille d’endommagement. 

Cette hétérogénéité des approches implique qu’un même endommagement risque de ne pas correspondre au 
même dommage monétaire sur chaque bassin versant : un Euro de dommage estimé sur la Seine ne correspond 
pas exactement à un Euro de dommage estimé sur la Loire, par exemple, surtout lorsque l’on considère des 
enjeux différents dans la somme des dommages calculée. 

 

Les dommages indirects 

Les dommages indirects concernent l’habitat (10 % des études recensées), les activités économiques (18 %), les 
équipements (5 %), les surfaces agricoles et les équipements sportifs (5 %), les équipements et bureaux (5 %), 
les établissements d’enseignement (5 %) et les établissements de santé (5 %). Comme dans le cas de 
l’évaluation des dommages directs, la nature et les sources de données d’enjeux nécessaires sont aussi très 
variables. 

Pour évaluer ces dommages, deux principales méthodes ont été utilisées : 

- Formules avec utilisation d’un coût unitaire fixé par le Flood Hazard Research Center ; 

- Ratio dommages directs/indirects. 

Cette différence renforce l’hétérogénéité des dommages entre les études. 

 

1.2.3. Etat des lieux des méthodes utilisées en Europe 

Le CEPRI s’est également concentré sur les expériences européennes. Quatre méthodes ont plus 
particulièrement été analysées : celle du Flood Hazard Research Center (FHRC) au Royaume Uni, celle du 
Land Bade-Wurtemberg en Allemagne, celle de 1998 du service de la construction routière et hydraulique 
(DWW) du RWS (Rijkswaterstaat, ministère des transports) aux Pays Bas, enfin celle de l’Office Fédéral de 
l’Environnement en Suisse. 

Les enjeux ci-dessous ont été considérés. Cette liste est assez proche de celle des études françaises. Par contre, 
la recherche des données est simplifiée dans la plupart de ces pays européens, du fait de l’existence de bases de 
données adéquates. 

 

Tableau 2 : Les enjeux considérés par les méthodes retenues. 

Enjeu FHRC Allemagne Pays Bas Suisse 

Bâti Oui Oui Oui Oui 

Entreprises Oui Oui Oui  

Transports (routes, voies ferrées) Oui Oui Oui Oui 

Agriculture Oui Oui Oui (et loisirs) Oui 

Service public Oui Oui  Oui 

Réseau gaz   Oui Oui 

Réseau eau   Oui Oui 

Service d’urgence Oui    

Système de communication et électricité   Oui Oui (ligne haute tension) 

Remontées mécaniques    Oui 
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Les dommages associés à ces enjeux sont pour la plupart directs. 

La première version du guide Multi-coloured a été établie dans les années 75. Le recensement des enjeux est 
individuel. Des niveaux de dommages par type et caractéristique des enjeux sont listés. 

En Allemagne, différentes fonctions de dommage sont proposées dont celles de l’Atlas du Rhin (2001). La 
plupart des méthodes allemandes étudiées utilise un recensement des enjeux individuels. 

Une méthode standard est proposée en Suisse avec l’établissement de valeurs économiques de dommages 
standardisées. Pour cela, l’enjeu agricole est recensé en surfacique alors que les autres enjeux sont recensés de 
façon individuelle. 

La méthode étudiée pour les Pays Bas élabore des courbes de dommage par type d’enjeux. Les enjeux sont 
recensés par bien (sauf pour l’enjeu agricole). 

Seule la méthode du FHRC inclut les dommages indirects. 

Les approches de ces quatre pays européens ont été analysées. Les méthodes d’évaluation des dommages et 
donc de recensement des enjeux ont été mises en œuvre depuis déjà plusieurs années. Ces différents pays 
disposent donc de bases de données et de fonctions de dommages déjà testées et validées. Par contre, aucun de 
ces pays ne semble s’intéresser à la mise en perspective des dommages au regard de l’économie de leur 
territoire. 

 

1.2.4. Nature et qualité des données aléa disponibles sur le bassin de la Loire  

1.2.4.1. L’information spatiale vectorisée : données téléchargeables du site 
Cartorisque. 

L’interface du site Cartorisque permet de visualiser les extensions spatiales de données sur les risques naturels. 
Elles sont téléchargeables par département. 27 départements couvrant l’ensemble du bassin versant de la Loire 
ont été ainsi téléchargés. Certains, tels que le département de la Lozère ou de l’Ardèche, n’ont aucune 
information sur le risque inondation sur le bassin de la Loire et n’ont donc pas été traités. 

Le nom des couches départementales est assez cohérent et permet une première synthèse. 

Les couches concernant l’inondation sont regroupées en 3 types: 

- Atlas ; 

- PPRI ; 

- Alea. 

D’autres couches, telles que les PER ou les PSS, existent dans le département du Puy-de-Dôme. 

Ensuite le nom des couches comporte une déclinaison du risque ou de la réglementation. Cette partie comporte 
une certaine hétérogénéité : variété des situations géographiques des départements, mais surtout variété de l’état 
d’avancement des politiques et de son recensement pour Cartorisque. 

La couche Aléas-Inondation-Synthèse est la seule qui soit commune sur tout le bassin. Elle est représentée dans 
la cartographie qui suit. Cette couche « Synthèse » de l’aléa est définie soit par l’existence de PPRI, soit par 
l’existence d’Atlas de zone inondable pour chaque département. Toutefois pour certains départements elle ne 
représente pas toute la couverture de l’aléa connu. Par exemple en Saône-et-Loire, cette couche n’intègre pas la 
Loire, alors que ses affluents le sont en grande partie. Ainsi pour ces situations, d’autres couches ont été 
compilées pour obtenir sur le bassin de la Loire, l’extension maximale de l’information vectorisée et disponible. 
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1.2.4.2. La base Gaspar 

Cette base de données accessible depuis le site Prim.net du MEEDDAT est téléchargeable pour toute la France. 
Elle se présente sous la forme d’une base de données consultable sur Access. Elle réunit au niveau communal 
des informations sur les documents d'information préventive ou réglementaire : 

- PPR naturels (et technologiques) ; 

- recensement de procédure de « reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles » ; 

- recensement de documents d'information préventive : notamment les Atlas de zones inondables.  

 

Carte 3 : Les données sur le risque d’inondation-  

Base de données Gaspar 
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Carte 4 : Les données sur les plans de prévention 

Base de données Gaspar 

 

1.2.4.3. Superposition cartographique Cartorique/Gaspar 

La superposition des informations communales (base Gaspar) et vectorisées (Cartorisque) montre autant la 
variété de l’avancement réel des dispositions légales ou du recensement des données que  l’importance du retour 
de l’information du terrain vers le niveau national sur l’existence de ces données13. 

Les deux cartes précédentes présentent cette superposition pour laquelle 4 situations peuvent être relevées :  

1. Les deux bases renseignent les mêmes vals : par exemple pour la Loire moyenne et aval, sur les AZI 
pour le département de la Vienne et Haute-Vienne, la Mayenne ou l’Orne. 

2. Existence d’une information par la base Gaspar et absence dans Cartorisque : c’est le cas dans le 37 
(Cher, Indre ou Vienne), du 23 ou du 72.  

3. Existence dans Cartorisque et absence dans la base Gaspar : sur les AZI c’est le cas des départements 
auvergnats, du bassin du Loir amont ou du département de l’Indre, pour les PPRI cette situation est plus 
limitée (nord du 87, 23, l’Erdre ou le Cosson). 

                                                      
13 Les bases de données mettent à disposition les informations que le Ministère central a pu récupérer auprès des services déconcentrés 
qui sont en charge de leur élaboration. La restitution à un niveau national n’est pas une priorité des services de terrain, aussi la qualité des 
données recensées dans les bases est très variable et non exhaustive. 
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4. Absence de toute information : sur les AZI il s’agit du Cher (excepté la rive gauche de la Loire) ou du 
72 (parties aval du Loir et Sarthe). 

Le cas n°2 s’explique aisément par la complexité ou le coût de vectorisation de données spatiales. Par exemple 
pour le 37 ou le 72 les PPRI existent sur les sites des préfectures ou des DDE mais sous la forme des documents 
PDF. 

Le cas n°3 est plus étonnant car il remet en cause la validité de la base Gaspar : problème de remontée des 
données ? 

Le cas n°4 est étonnant pour les AZI au niveau du 18 et du 72 : la continuité hydrographique est coupée. Il peut 
traduire les priorités que se sont données les services de l’Etat dans l’établissement des AZI et des PPR. 

Au niveau des PPRI ces coupures n’existent que ponctuellement sur la Benaize, la Braye ou la Mayenne. 

 

1.2.4.4. Croisement par cartogramme des données disponibles en fonction de la 
population communale 

Carte 5 : Données aléa vectorisées et disponibles selon zonage en aire urbaine et rurale 

Source : INSEE 1999, MEEDDAT 2009 – Réalisation : D. Andrieu, MSH de Tours, 2009 

 

Le cartogramme14 proposé ci-dessus représente les surfaces communales proportionnelles à leur population de 
2006. Ces distances inhabituelles de l’espace permettent une lecture différente des enjeux. Ils ne sont pas posés 
préalablement à la cartographie, le poids des villes (les grandes surfaces) les présentent immédiatement :  

                                                      
14 Pour plus de précisions sur les cartogrammes, cf. annexe 4 
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- Hiérarchie urbaine : les villes les plus importantes du bassin sont traversées par un val inondable. 

- La Loire ou les grands vals comme celui de l’Authion sont fortement visibles par le cartogramme : il 
affirme l’importance de ces tronçons urbains. Concernant le val d’Authion, il n’est pas « déformé » par 
un pôle urbain unique mais par un chapelet de villes. Il garde ainsi par cette représentation une surface 
importante (en termes de population).  

La hiérarchie du réseau hydrographique classiquement pratiquée (par la BD Carthage pour les traitements 
« classiques » de l’espace) n’est pas celle qui présente forcément l’aléa le plus important. La superposition des 
surfaces inondables vectorisées et disponibles par le site Cartorisque est un choix volontaire, car sa couverture 
non homogène indique parfaitement que les points vulnérables ne seront pas uniquement situés sur les grandes 
plaines (précédemment décrites). Ils se situent aussi dans les pôles urbains en amont du bassin, par exemple 
celui de Limoges où les petits affluents de la Vienne  traversent l’agglomération. A l’échelle des 120 000 km² 
du bassin, ces affluents (Briance, Auzette, Valoine, Aurence) sont plutôt anodins, mais pas pour l’agglomération 
de Limoges : il en va de même pour d’autres villes telles que Clermont-Ferrand, Montluçon, Vichy ou Roanne 
(etc.), où la connaissance et la réglementation le long de ces cours d’eau est évidente. Ces configurations 
particulières ne posent-elles pas d’autres questions de vulnérabilité, différentes de la vulnérabilité en plaine ? 

Ce mode de représentation communique sur les enjeux topographiquement insignifiants, mais important socio-
démographiquement et socio-économiquement. Sur le plan hydraulique, ces enjeux concernent les rivières 
secondaires qui traversent des centres urbains et leurs confluences. 

 
 

1.3. Regard critique sur la méthode utilisée par l’étude « Loire moyenne » 

Dans cette partie, nous portons un regard critique sur l’étude Loire Moyenne (LM) d’un point de vue 
méthodologique. Plus précisément, nous questionnons la possibilité de reproduire et d’étendre la méthode 
utilisée dans l’étude Loire Moyenne sur l’ensemble du bassin de la Loire. Cette partie s’articulera en trois 
sections correspondant aux trois points de la méthode LM que nous avons observés : l’aléa, les enjeux, les 
dommages. 

 

1.3.1 Aléas 

1.3.1.1. Analyse de l’information spatiale 

Cette présentation ne prend en compte que l’aspect de l’information spatiale. Elle n’évoque que peu ou 
indirectement la collecte de l’information attributaire, (description socio–économique de l’espace et surtout les 
enjeux et dommages), qui peut être liée à tout objet spatial. 

L’Atlas Loire Moyenne (LM) est la partie éditée, visible, d’une base de données plus complète, dont les 
informations ont été recensées puis regroupées à l’échelle soit d’un casier hydraulique d’un val, soit d’un profil 
en travers d’un cours d’eau (Loire moyenne ou affluent). Au-delà de la complexité et du coût d’acquisition des 
données qui sont inhérents à tout système d’information géographique, la difficulté de cette architecture est 
double : 

- la géolocalisation des données socio-économiques au niveau d’entités spatiales non employées par les 
fournisseurs : le casier ou le profil en travers. Ce décalage entre l’entité spatiale adoptée par l’étude LM 
et la localisation de l’information socio-économique (par exemple souvent agrégée à la commune) 
nécessite la construction d’une méthodologie lourde visant à localiser ou estimer chaque type 
d’information dans les casiers. L’étude LM, comme les autres études similaires conduites sur la Seine, 
le Rhône ou l’Oise, adopte un principe de localisation des informations socio-économiques en fonction 
de données hydrauliques issues d’une modélisation ; 

- la notion de casiers aussi petits soient-ils ou de profil en travers, engendre une régularité de l’espace 
dans chaque zone. 
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1.3.1.2. Géolocaliser 

Cl. Devaux écrit, en 2000, en parlant de l’évaluation des dommages : «on ne modifie pas sensiblement ces 
ordres de grandeur en recherchant une plus grande précision des résultats, qui, elle, demande des 
investigations plus longues et plus coûteuses». Elle traduit ainsi deux incertitudes réelles inhérentes à la 
démarche : tout d’abord l’existence du bien identifié dans les bases de données n’est pas assurée étant donné le 
mode de collecte et de mise à jour de ces bases (c’est principalement vrai pour les entreprises) ; ensuite la 
difficulté possible de localisation dans la zone inondable dans certains secteurs où le temps de travail consacré à 
la localisation n’a pas permis de vérifier la situation des enjeux un à un. 

Ce constat était réel il y a 10 ans à la réalisation de l’Atlas LM. Aujourd’hui les moyens techniques et 
géomatiques ont considérablement progressé, s’améliorant aussi bien sur le plan des logiciels que sur le plan de 
l’offre d’information spatiale. 

Il est possible d’obtenir une information précise de meilleure qualité qu’auparavant, grâce à l’amélioration de la 
géolocalisation à l’adresse près. Il ne faut pourtant pas croire que toutes les adresses postales sont 
automatiquement localisables à quelques mètres près. Dans les zones urbaines centrales elles sont plutôt de 
bonne qualité. Les grands objets géographiques, qui représentent des entités économiques (privées ou publiques) 
qu’il nous faut étudier, seront parfaitement identifiables et représentés. 

Il existe une base de données (IGN) permettant d’établir  la localisation à l’adresse : la BD Adresse :  

http://professionnels.ign.fr/DISPLAY/000/506/468/5064681/BDADRESSE_plaquette.pdf 

Les informations socio-économiques comportant une adresse pourraient être localisées par ce moyen, surtout 
pour les unités économiques. 

La couche des bâtiments de la BD Topo offre la possibilité d’obtenir la description des toutes constructions 
(grandes ou petites !) avec une qualité de couverture que nos propres institutions ne peuvent garantir : 95% 
d’exhaustivité pour le bâti indifférencié et 98% pour les autres bâtiments (c’est-à-dire ceux que l’IGN répertorie 
en différents thèmes : entreprises, bâtiments publics variés, etc.). La qualité spatiale (inférieure au mètre) est 
aussi un avantage à prendre en considération. Ces informations sont aussi référencées en altitude, mais avec une 
précision qui n’est pas compatible avec l’enjeu de connaître le niveau d’inondation dans un bien 15: 
http://professionnels.ign.fr/DISPLAY/000/506/447/5064471/BDTOPO_plaquette.pdf 

L’avenir serait à la couche Bati3D, qui renseigne chaque construction par son élévation et permet ainsi de 
retrouver par exemple le nombre d’étage. Cette couche est nouvelle et sa couverture spatiale n’est pas connue 
actuellement car elle est en cours de constitution : 

http://professionnels.ign.fr/DISPLAY/000/506/461/5064612/Bati3D_plaquette.pdf 

Ces informations spatiales permettent d’obtenir le canevas spatial de l’enjeu au niveau du bâtiment. De ce 
niveau précis de l’information il est possible d’agréger les données socio-économiques liées à toute entité 
spatiale : IRIS, Commune, Agglomération, Zone d’emploi, etc. La condition nécessaire à cette agrégation est la 
cohérence de la qualité spatiale des limites des entités où est agrégée l’information avec les couches 
précédentes. Si la BD Topo est choisie, il est logique de préserver le même degré de précision en travaillant sur 
la couche des limites communales de cette base : les communes découpées en IRIS sont cartographiées sur cette 
même base. 

L’agrégation au niveau communal (ou des IRIS) permet de croiser les données sur un maillage spatial très 
largement partagé par les fournisseurs de données socio-économiques en France (les recensements ou autres 
informations de l’INSEE par exemple) mais aussi par les interlocuteurs de l’EPL ou du CEPRI (les collectivités 
territoriales). Ce découpage n’est pas celui de la zone inondable. 

                                                      
15 L’altimétrie a la précision qui découle de celle des courbes de niveau de la carte IGN, donc de l’ordre de 2,50 m. Il n’est donc pas 
possible de connaître la hauteur d’inondation à moins de 2 à 3 m près. 
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1.3.1.3. Les casiers et les profils : une restitution spatiale de l’aléa hydraulique  

Si la localisation à l’adresse permettrait, par requête spatiale, d’agréger l’information au niveau des casiers leur 
préservation n’en reste pas moins discutable au regard, là encore, des moyens informatiques et des sources de 
données accessibles aujourd’hui par rapport à l’époque de l’étude LM. 

La modélisation de l’écoulement des eaux par des casiers donne accès à la réalité de l’Aléa pour différents 
niveaux de crue et la discrimine de manière beaucoup plus fiable dans l’espace que le seul AZI qui recoupe des 
données historiques ponctuelles et non exhaustives sur le territoire. Les progrès des données spatiales depuis 
l’étude LM rendent possible aujourd’hui de travailler la troisième dimension (z) dans la continuité de l’espace. 
L’altitude est une information disponible par les Modèles Numériques de Terrain (MNT). Le relief est défini 
sous la forme d’une image raster dont la précision maximale commercialisée par l’IGN est d’un point tous les 
25m distribué au sol (donc en XY). Cette résolution, qui peut paraître grossière, est celle qui a servi à la 
constitution du maillage des casiers (construit à l’époque sur les cartes IGN au 1/25.000) : disponible 
aujourd’hui numériquement, elle permet de calculer automatiquement les données qui caractérisent l’altitude du 
casier (pour les profils en travers, on dispose en général de données de relevé recueillies par un géomètre). 
Toutefois il existe à la DIREN Centre un produit similaire plus fin sous la forme d’un MNT (modèle numérique 
donnant l’altitude du terrain nu : le relief) ou d’un MNE (Modèle numérique d’élévation : il prend en compte 
l’élévation du terrain bâti et de la végétation). La précision en x, y et z est inférieure au mètre. On dispose d’un 
nombre très important de point (densité jusqu’à 4 points au m²) qui  alourdit fortement l’exploitation des 
données. La précision de la donnée en Z est 10 à 15 fois meilleure (de l’ordre de 15 à 25 cm) que celle de la BD 
Alti, mais nécessite de pouvoir caractériser précisément le point dont on a relevé l’altitude et ce qu’il représente, 
démarche qui se trouve, à l’expérience, particulièrement ardue. La base ne couvre que la zone inondable de la 
Loire de Nevers à Nantes : http://www1.centre.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation.pdf 

La BD Carthage, ouverte au public, est composée des tracés linéaires de tous les cours d’eau : l’architecture de 
cette base qui s’appuie sur la BD Carto (moins précise que la BD topo) est intéressante puisqu’elle permet de 
repérer les bras de l’écoulement des eaux. 

L’avantage de cette superposition d’information cohérente et fiable en x, y et surtout en z, est de pouvoir 
construire une simulation d’inondation : cf. présentation de KS. Si l’opportunité est offerte d’adjoindre une 
information d’élévation du bâti (Bati3d de l’IGN) et de pouvoir traiter correctement les données en altitude, 
l’appréciation de la vulnérabilité serait encore affinée (cela demande encore à être travaillé). 

Là où on dispose de données issues de modélisation hydraulique de type 2D, les résultats donnent la possibilité 
de travailler la continuité de l’espace et de ne pas être dépendant d’un quelconque découpage préalable. La 
gestion de la continuité spatiale ouvre des possibilités de communiquer par des animations cartographiques, sur 
la vulnérabilité auprès des collectivités concernées. Une telle restitution demande un très important travail de 
validation de la cohérence des données et conduit à gérer des fichiers extrêmement lourds (de l’ordre de millions 
de points). 

 

1.3.1.4. L’aléa déjà disponible  

Il existe des couches d’informations spatiales accessibles et vectorisées sur le site de la DIREN Centre, qui 
représentent différentes solutions d’aléas qui ont toutes une précision adaptée à la BD Topo : 

- Les PHEC, 

- La crue décennale, 

- Le PPRI. 

Le PPRI n’a pas de rigueur scientifique homogène sur tout l’espace, et ses limites sont aussi le fruit de 
négociations. Pourtant, ce plan a l’avantage d’être le support spatial de la loi et lui donne une légitimité qu’on ne 
peut éluder. La densification des activités humaines dans le val par rapport à l’époque (plutôt ancienne) des 
sources sur lesquelles s’appui le PPRI, doit être pris comme un argument en faveur du PPRI. 
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Ces 3 BD créent, à l’instar des casiers, un espace homogène dont la 3e dimension (altitude) ne peut être prise en 
compte. Elles sont toutefois les seules disponibles pour un croisement spatial à l’échelle régionale et inter 
régionale. 

 

1.3.1.5. Conclusion 

Les outils actuels de géoréférencement permettent, à l’aide d’un référencement à l’adresse, de localiser les 
enjeux dans les casiers ou profils de référence. Si l’on envisageait de reproduire l’étude LM aujourd’hui avec un 
tel outil, cela permettrait de gagner du temps et de lever certaines imprécisions. Il resterait certainement des 
imprécisions aux « frontières » : limites entre deux casiers qui souvent empruntent des routes ou des rues 
principales en remblai, limite de la zone inondable. C’est pourquoi le résultat resterait encore à prendre comme 
un « ordre de grandeur ». D’autant plus que les bases de données sources n’ont pas augmenté dans les mêmes 
proportions leur qualité. 

Pour autant, la précision du découpage hydraulique de l’Atlas Loire moyenne n’est pas possible partout sur le 
bassin de la Loire, surtout lorsqu’on ne dispose pas d’informations sur l’extension ou l’importance altimétrique 
de l’aléa et dans les secteurs hors pôles urbains où les données d’enjeux ne sont pas encore référencées à 
l’adresse. Ces secteurs posent de vraies difficultés méthodologiques pour constituer un outil qui s’approcherait, 
même grossièrement, de l’Atlas LM. 

 

 

1.3.2. Enjeux 

1.3.2.1. Critique du choix des thèmes et des indicateurs 

La Méthode mise en place dans l’étude Loire Moyenne consistait à évaluer les enjeux à partir du recensement 
des biens et des activités exposés dans les 250 communes de la Loire Moyenne à partir du dépouillement de 
fichiers existants et de visites sur le terrain. Nous rappelons que les enjeux étaient classés en 4 grands thèmes 
(auxquels des indicateurs correspondent) : 

Population / Logements (nombre d’habitants, nombre de logements) ; 

Activité Economique (nombre d’emplois, nombre d’entreprises de moins de 20 salariés, nombre d’entreprises de 
plus de 20 salariés, nombre total d’entreprises) ; 

Activités Agricoles (surface en cultures spécialisées, surface en cultures traditionnelles, surface totale en 
cultures, nombre d’exploitations spécialisées, nombre d’exploitations traditionnelles, nombre total 
d’exploitations); 

Equipements et Infrastructures (nombre d’établissements collectifs, nombre de stations d’eau (captage d’eau 
potable ou traitement des eaux usées), longueur de la voirie). 

 

Notre critique de la méthode se fait au regard des possibilités de son extension et de sa reproduction (qui n’a pas 
la prétention d’être exhaustive). Par rapport à ce qui n’est pas dans l’étude Loire Moyenne, on constate une 
absence de prise en compte de la vulnérabilité indirecte : quelle vulnérabilité des activités économiques si réseau 
coupé?  

La prise en compte de l’économie résidentielle reste faible (uniquement au travers du nombre d’établissements 
collectifs). Elle est pourtant particulièrement importante dans le Grand Ouest français.16 

L’activité économique est abordée via un découpage en 70 secteurs, qui permet une compréhension et donc une 
analyse peut-être trop fine des enjeux socio-économiques. Enfin, nous constatons l’absence d’approche 
dynamique. Or, c’est tout autant dans l’évolution de l’emploi entre deux recensements qu’à travers le poids des 

                                                      
16 Cf. notamment l’étude de Laurent Davezies effectuée pour la DRE Centre sur les principales aires urbaines de la région Centre 
(Davezies, 2007) 
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secteurs économiques que s’appréhendent, selon nous, les dynamiques, et donc vraisemblablement les 
vulnérabilités économiques des secteurs.  

Ainsi, il est possible de faire l’hypothèse qu’un pôle économique est d’autant moins vulnérable que son 
économie est diversifiée, à dominante résidentielle et dynamique17. Il nous faut donc renverser le 
questionnement par rapport à l’étude Loire Moyenne: Que cherche-t-on à montrer? Le choix des thèmes et des 
indicateurs se fera à partir de l’approche choisie. La justification de nos choix n’entraînera que plus de rigueur 
dans notre démarche. 

 

1.3.2.2. Critique de l’approche méthodologique choisie 

Par rapport à ce qui est dans l’étude Loire Moyenne, des limites sur les données utilisées peuvent tout d’abord 
être pointées : les données SIRENE sont payantes, incomplètes sur l’emploi public, et ne donnent que des 
estimations sur les petites entreprises (alors que ce sont peut-être celles  les plus vulnérables). 

De plus, le découpage des territoires est fait selon le modèle hydraulique, ce qui n’a que peu de pertinence d’un 
point de vue socio-économique. 

De nombreuses approximations ont été faites et sont signalées. Ce qui a pour conséquence d’empêcher de 
descendre à l’échelle infra-communale sur certains secteurs-clés (par exemple le centre des villes principales 
hormis les agglomérations d’Orléans et Tours). 

Enfin, les visites sur le terrain montrent également des faiblesses : Quid de la reproductibilité (en termes des 
moyens humains notamment) ? Quid de la mise à jour des données ? 

Nous envisageons donc la mise en place d’une nouvelle méthode plus adaptée qui combinerait des bases de 
données existantes, ce qui permettrait de limiter le coût d’acquisition des données et faciliterait la mise à jour de 
l’évaluation. Pour cela, il apparaît nécessaire de réfléchir à un autre découpage des territoires que celui utilisé 
par le modèle Loire Moyenne, fondé sur les logiques économiques avec lesquels on croisera les modèles 
hydrauliques. Enfin, une meilleure prise en compte de la vulnérabilité indirecte nous semble indispensable. 

 

 

1.3.3. Dommages 

L’évaluation des dommages s’est faite à partir de coefficients d’endommagement. Chaque typologie d’enjeux 
est associée à un coefficient, construit chacun à partir de dires d’experts, grâce à des enquêtes de terrain, à l’aide 
d’approches assurantielles et/ou probabiliste. Cette élaboration de coefficients d’endommagement a demandé 
d’importants moyens, pour tenir dans les délais très courts imposés inférieurs à 18 mois. Cette approche, qui a 
ses limites méthodologiques, a été retenue aussi pour permettre d’obtenir des résultats en si peu de temps. 
L’étude Loire moyenne a fortement fait progresser méthodologiquement la connaissance des dommages. Le 
délai très court de sa mise en œuvre a obligé à obtenir des résultats à partir des seules données recueillies par le 
retour d’expérience. De nombreuses études ont ensuite adapté ces coefficients sur leur territoire (Oise Aisne, 
Rhône, Orb…). 

Les critiques formulées peuvent porter sur des questions générales de mise en œuvre de l’outil ou sur des 
questions plus techniques. Les premières soulèvent cinq principales difficultés. Les secondes ont été présentées 
par Claire Devaux-Ros et seront reprises ici. Quatre critiques principales peuvent être posées. 

La première question est celle de la précision et de l’échelle. Pour le recensement des enjeux, les investigations 
mises en place ont été très précises et fournissent des résultats très fins, car il suffisait de mobiliser du temps de 
travail pour réaliser un recensement relativement précis et fiable. Pour l’évaluation des dommages, les données 
de base que sont les endommagements sont connues avec une grande incertitude, aussi les résultats ont du sens 

                                                      
17 Constat qu’il nous est possible de faire à partir de l’étude de 2007 de L. Davezies, à partir de celle menée par l’agence d’urbanisme sur 
l’espace métropolitain Val de Loire- Maine (Blondel, 2006) et à partir de l’étude menée par notre propre laboratoire sur le Val de Loire 
(entendu comme Loire Moyenne dans ce cas) pour la DRE Centre (Collectif, 2007). 
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uniquement si on les agrège à un niveau d’échelle large (au minimum intercommunal voire départemental). On 
ne retrouve pas la même précision que celle mise en œuvre pour les enjeux si on avait voulu s’en tenir 
uniquement à une estimation des dommages, un recensement des enjeux plus grossier aurait pu être suffisant. 

La seconde question est celle de l’actualisation. Cette méthode n’a pas intégré le problème de l’actualisation des 
données au cours du temps. Elle a nécessité d’importants moyens : ses concepteurs savaient que la mise à jour 
demanderait à nouveau un important investissement. 

La troisième question porte sur le choix de n’évaluer que des dommages directs (en dehors de la perte 
d’exploitation des entreprises). Les retours d’expérience montrent pourtant que les dommages indirects sont 
importants et ne peuvent pas être écartés. Trois types d’entreprises sont soumis à un dommage indirect : 
entreprises bloquées du fait d’une défaillance des réseaux d’alimentation, entreprises privées de salariés touchés 
par l’inondation, entreprises privées de fournisseurs et/ou de clients. De plus, les dommages intangibles n’ont 
pas été évalués. Pourtant quantifier le stress, les impacts environnementaux, la perte éventuelle d’image des 
entreprises… sont autant d’éléments essentiels à prendre en compte dans l’évaluation des dommages. Dans les 
délais impartis par l’étude, il n’a pas été possible de rassembler suffisamment d’informations de retour 
d’expérience pour établir une évaluation fiable des dommages indirects. Ce volet de l’estimation des dommages 
demande un travail sur le moyen terme que l’étude ne pouvait prendre en charge. 

La quatrième question met l’accent sur le traitement de la sensibilité et de l’incertitude. L’équipe de travail s’est 
fortement penchée sur ces deux aspects importants, en simulant en interne des variations à la fois de la 
sensibilité à l’inondation et de l’incertitude des dommages et des enjeux recensés. Au vu de la complexité des 
résultats de simulation, il a été retenu de communiquer des dommages en indiquant une fourchette d’incertitude 
de 100 % et de recommander de ne communiquer d’évaluation de dommages à une échelle infra départementale 
qu’avec beaucoup de précautions. 

La cinquième question s’interroge sur la non prise en compte de la mise en perspective des résultats de 
dommages au regard de l’économie du territoire. Encore une fois, le délai imparti de mise en œuvre de cette 
étude n’a pas permis aux concepteurs de consacrer du temps à cette question, même si l’atlas des enjeux apporte 
des premiers éclairages tout à fait intéressants.  

 

Les critiques techniques vont être exposées en fonction de l’enjeu concerné18. 

Habitat 

Les évaluations ne prennent pas réellement en compte les situations où les hauteurs d’eau seraient supérieures à 
2,5 m d’eau. Les situations où on atteindrait le deuxième niveau aménagé et pour lesquelles les montants de 
dommages pourraient être plus importants. 

Les évaluations ne prennent pas du tout en compte des situations probables de destruction des bâtiments, non 
observées lors des dernières inondations en France par les experts qui ont été sollicités. 

Entreprises 

Les évaluations de dommages potentiels présentes l’incertitude inhérente à la quantité et la qualité des données 
auxquelles l’étude a pu accéder dans le court délai imparti à sa mise en place (18 mois). Ceci est dû, 
principalement, à la très grande variabilité des situations des entreprises qui nécessite une analyse au cas par cas, 
contrairement à l’habitat qui est beaucoup plus standard. En effet, il suffit de modifier même légèrement un des 
paramètres intégrés dans le calcul des dommages pour changer de manière significative leur montant (exemple : 
la présence de stocks, la surélévation de l’outil de production…). Pour cette raison, les experts d’assurance ont 
été beaucoup plus réticents pour se prêter à l’exercice des "coûts moyens" ou des "endommagements moyens". 

                                                      
18 Cf. Claire Devaux-Ros, Janvier 2000, Evaluation des enjeux et des dommages potentiels liés aux inondations en Loire moyenne – 
Méthodes et principaux résultats, Equipe Pluridisciplinaire d’assistance aux maîtres d’ouvrage, Plan Loire Grandeur Nature. 
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Il a fallu aussi choisir un moyen d’étendre les dommages évalués par retour d’expérience sur une entreprise 
particulière, à un ensemble d’entreprises similaires. Les experts ont retenu les coûts moyens par salariés. Bien 
Évidemment cette opération introduit une incertitude et des biais dans les résultats obtenus. Il n’est pas aisé d’en 
tenir compte et d’en apprécier l’impact ! 

Les premières investigations supplémentaires pourraient porter sur l’appréciation d’un niveau d’incertitude 
accompagnant les coûts moyens, ce qui permettrait d’illustrer la diversité des cas pour chaque branche 
d’activité, ce qui n’a pas pu être fait par manque d’informations. 

 

Activité agricole 

Les caractéristiques des productions ou des systèmes d’exploitation (en dehors du val d’Authion) sont cependant 
relativement bien modélisables, ce qui permet de dire que les évaluations des dommages réseau génèrent une 
incertitude beaucoup moins forte que celle des autres entreprises. Les productions de l’agriculture spécialisée 
ont été particulièrement détaillées. Mais le fait de ne pas avoir de typologie pour les sièges d’exploitation du val 
d’Authion (par manque d’informations) rend les évaluations plus sommaires. 

Certaines hypothèses adoptées dans un objectif de simplification à partir d’avis d’experts, peuvent être 
contestables, notamment les hypothèses concernant l’évacuation du bétail, de certains stocks et du matériel 
roulant. 

 

Equipement 

Ce thème regroupe un nombre important de types d’établissements, mais la variabilité des situations est plus 
faible que pour le thème des activités économiques. 

Dans la mesure où elles reposent sur des enquêtes précises réalisées auprès d’établissements similaires et 
sinistrés récemment, les évaluations des dommages ont limité la certitude à la source. Les principales limites 
que l’on peut rappeler viennent : 

- de la taille de l’échantillon utilisé, trop faible pour certains postes de la typologie pour pouvoir obtenir 
des statistiques fiables. Le raisonnement en termes de probabilité permet cependant d’éviter cet écueil. 

- de la hauteur d’eau observée, comme dans le cas de l’habitat, qui ne dépasse pas 2 mètres. 

 

Réseau routier 

En ce qui concerne les évaluations des dommages à la voirie, les informations récoltées sur des secteurs inondés 
sont de bonne qualité, mais certainement pas assez nombreuses pour assurer la fiabilité des deux types de coûts 
moyens. Comme pour le thème des équipements, les enjeux sont relativement modestes comparés aux thèmes 
de l’habitat et des activités économiques, et c’est pour cette raison que les analyses n’ont pas été approfondies 
(avec des investigations supplémentaires). 

Comme pour les autres réseaux, les aspects concernant les conséquences plus indirectes de la submersion des 
routes, notamment sur les transports et les accès, devraient être importants et pourraient faire l’objet d’une 
analyse à part entière. 
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1.4. Le bassin versant de la Loire : approche économique 

1.4.1. Des villes moyennes au profil diversifié et un maillage de petites villes 
administratives et industrielles 

Carte 6 : La spécialisation 
économique des agglomérations 
françaises en 1999 

Source : Halbert, Garreau, 
Fouchier, 2004 ; données INSEE 
RGP 1999 

 

Selon la méthode développée 
par Halbert, Garreau et 
Fouchier en 200319, il apparait 
que le bassin ne compte que 
deux aires urbaines au profil dit 
métropolitain : Nantes et 
Orléans, qui possèdent des 
économies davantage tournées 
vers la production immatérielle 
(recherche, marketing, 
gestion). Le bassin compte 
également quelques villes 

moyennes à l’économie diversifiée –Angers, Clermont, Le Mans, Tours. Finalement, le territoire semble, d’une 
part, maillé par des villes administratives concentrant les emplois publics, très souvent préfectures de 
département et parfois de région (Saint Etienne, Limoges, Poitiers, Bourges, Moulins, Alençon, Le Puy, 
Guéret). D’autre part, il regroupe de nombreuses petites villes au profil encore industriel (Montceau, Le 
Creusot, Vendôme, Cholet, Châtellerault, Châteauroux, Laval, Roanne, St Nazaire, Nevers…etc.). Ainsi, si la 
dynamique économique du bassin versant de la Loire s’appuie vraisemblablement sur le dynamisme de quelques 
villes moyennes à l’économie diversifiée, il n’en faut pas moins considérer l’importance du maillage territorial 
de petites villes relais des services publics et aux économies encore fortement concentrées dans le domaine 
industriel, vraisemblablement plus sensibles à la concurrence et plus fragiles en cas de crise. 
 

Profil 
fonctionnel 

Principales aires 
urbaines 

(250.000 hab. <x) 

Villes moyennes 
(100.000 hab. <x< 

250.000 hab.) 

Petites aires urbaines 
(x< 100.000 hab.) 

Production 
abstraite 

Nantes, Orléans   

Production 
Concrète 

 
Saint-Nazaire, 
Laval, Roanne, 

Nevers 

Châteauroux, Saint-Chamond, Cholet, Châtellerault 
Issoire, Flers, Autun, Le Creusot, Montceau-les-Mines, 
Saumur, Vierzon, Romorantin-Lanthenay, Sablé-sur-

Sarthe, Mayenne, Vendôme, Châteaudun, Saint Just-Saint 
Rambert, Gien 

Production 
aval 

  Vichy 

Collectif St Etienne 
Limoges, Poitiers, 

Bourges 
Montluçon, Moulins, Le Puy-en-Velay, Alençon 

Montbrison, Guéret 

Diversifié 
Angers, Clermont-
Ferrand, Le Mans, 

Tours 
Blois, Chartres  

                                                      
19 Fouchier, Vincent, Pascal Garreau et Ludovic Halbert. Pour un rayonnement européen des villes françaises : la spécialisation 
économique des villes françaises. DATAR. 2004. Pour plus de précision sur la méthode, cf. annexe 6 
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1.4.2. Des bases économiques diversifiées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 7 : Les bases économiques des 
grandes aires urbaines françaises en 
1999 -Source : Davezies, 2006 

 

Selon la méthode notamment 
développée par Davezies20, les moyennes et grandes agglomérations du bassin possèdent des profils souvent 
publiques (Nantes, Angers, Le Mans, Tours, Limoges, Nevers, Bourges) ou mixtes (Productif-public : Orléans 
et Clermont-Ferrand ; résidentiels-actifs : St Etienne ; productif-résidentiel : Saint-Nazaire, Chartres, Roanne) ce 
qui témoigne, si l’on suit l’analyse de Davezies, de territoires au développement économique équilibré. Les 
agglomérations ligériennes se distinguent ainsi des régions côtières françaises (Bretagne, Façade Atlantique et 
Côte d’Azur) possédant une structure économique plus fortement tourné vers le tout-résidentiel. Seules quelques 
agglomérations possèdent une base résidentielle prépondérante : Poitiers, Montluçon, Vierzon, Vichy, 
Parthenay.  
 

Bases 
économiques 

Principales 
aires urbaines 
(250.000 hab. 

<x) 

Villes moyennes 
(100.000 hab. 
<x< 250.000 

hab.) 

Petites aires urbaines 
(x< 100.000 hab.) 

Productive  Laval, Blois Sablé-sur-Sarthe, Mayenne, Château-Gontier, Les Herbiers, Autun 

Productive 
publique 

Orléans, 
Clermont-
Ferrand 

 Châteauroux, Alençon 

Productive 
résidentielle 

 
Saint-Nazaire, 
Chartres, Roanne 

Flers, Châtellerault, Segré, La Flèche, Vendôme, Gien, 
Châteaubriant, Ancenis, Clisson, Cholet, La Ferté-Bernard, 
Nogent-le-Rotrou, Châteaudun, Amboise, Romorantin-Lanthenay, 
Issoudun, Saint-Amand-Montrond, Le Creusot, Montceau-les-
Mines, Montbrison, Feurs, Issoire, Thiers, St Junien, Thouars, 
Bressuire 

Publique 
Nantes, 
Angers, Tours, 
Le Mans 

Limoges, 
Nevers, Bourges 

Moulins, Le Puy-en-Velay 

Publique 
résidentielle 

  Guéret 

Résidentielle-
actifs 

St Etienne  Saumur, Cosne-sur-Loire, St-Just-St-Rambert,  

Résidentielle  Poitiers Montluçon, Vierzon, Vichy, Parthenay 

                                                      
20 Davezies, Laurent. La structure des bases économiques des aires urbaines de la région Centre, étude commanditée DRE Centre, 2006. 
Pour plus de précision sur la méthode, cf. annexe 7 
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Comme sur le reste du territoire national, peu d’agglomérations possèdent encore une base « tout-productif » sur 
le bassin : seuls le Maine (Laval, Sablé, Mayenne, Château-Gontier), Blois, Autun et les Herbiers sont dans ce 
cas.  

Enfin, la majorité (environ 2/3) des petites aires urbaines présentent une base productive résidentielle, signe a 
priori d’un développement équilibré. On peut noter que ces dernières sont souvent à proximité des grandes aires 
urbaines du bassin. 

Ainsi, si l’on suit l’approche par la base économique, il semblerait que les aires urbaines du bassin versant de la 
Loire possèdent majoritairement des profils diversifiés, signe de développements territoriaux équilibrés.  

 

Les deux approches que nous avons présentées, toutes deux menées à l’échelle nationale, présentent des 
éléments méthodologiques intéressants et novateurs dans le cadre de notre étude. Le découpage par secteurs 
proposé par la première étude permet une lecture simplifiée et problématisée des fonctions et donc des enjeux 
économiques à l’échelle des aires urbaines. La seconde permet de mettre en exergue trois éléments centraux de 
la base économique des aires urbaines françaises (et a fortiori ligériennes) : l’importance des bases publiques, 
résidentielles et sociales dans l’économie des territoires21. Ainsi, pour évaluer les dommages d’une inondation 
sur l’économie des territoires ligériens, prendre en compte les dommages potentiels sur les seules entreprises 
nous semble réducteur. Il serait nécessaire, selon nous, de développer une méthode s’appuyant sur des 
indicateurs de la vulnérabilité des enjeux économiques principaux (approche selon ses spécialités et ses bases 
économiques par rapport à l’économie française) à une échelle significative (le pôle urbain par exemple). Nous 
envisageons donc de reproduire les deux études présentées sur le bassin de la Loire à partir des données INSEE 
2006 bientôt disponibles. 

 

 

1.5. Vers une approche différenciée des territoires 

1.5.1. Des enjeux inégalement répartis 

 

 Population 
Part 
Population / 
bassin (%) 

Evolution de la 
population 1982-
2006 (%) 

Population 
active au lieu de 
travail 

Part 
emplois / 
bassin (%) 

Aires 
urbaines 

Pôles urbains 3.930.571 46,2 + 4,7 1.911.378 59,9 
Couronnes 
périurbaines 

1.669.682 19,6 + 29,6 345.072 10,8 

Pôles ruraux et couronnes 
rurales 

773.084 9,1 + 0,4 336.228 10,5 

Espaces à dominante rurale 1.854.419 21,8 - 0,3 521.906 16,4 

Bassin de la Loire 8.512.974 96,7 + 7,7 3.191.392 97,6 

Tableau 3 : Emplois et Populations dans les aires urbaines et rurales du bassin de la Loire22 

Source : INSEE 1999 

 

Le bassin de la Loire n’est pas un territoire homogène. Comme l’illustre le tableau ci-dessus, presque la moitié 
de la population (46,2%) et environ les deux tiers de la population active au lieu de travail (60%) se concentrent 

                                                      
21 En moyenne, dans les aires urbaines françaises, en 1999, la base publique représentait 24% de la base économique globale, la base 
résidentielle 42%, la base sociale13% quand la base productive en représentait 24%. 
22 Les communes multipolarisées ne sont pas prises en compte dans le calcul : c’est la raison pour laquelle il manque une partie des 
populations et des emplois du bassin.  
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dans les pôles urbains. Ces espaces apparaissent à première vue comme ceux dont il faudra étudier 
prioritairement la vulnérabilité aux inondations. Les espaces périurbains et les pôles ruraux concentrent quand à 
eux 30% environ de la population et 20 % des emplois. Ce sont souvent de petites villes au profil assez similaire 
(Cléry-Saint-André, Meung-sur-Loire dans le périurbain, Chinon, Loches comme pôles ruraux par exemple…), 
qu’il ne faudra pas négliger bien que moins centraux. Ils pourront donc bénéficier d’une analyse moins poussée. 
Les espaces ruraux représentent une part moindre mais non négligeable réunissant 21% de la population et 16% 
des emplois. Ils ne seront pas centraux dans notre étude des enjeux économiques.  

Ainsi, nous avons envisagé la mise en place d’un traitement différencié des enjeux socio-économiques à trois 
échelles : 

Niveau A - Espaces à enjeux forts : les pôles urbains des aires urbaines 

Niveau B - Espaces à enjeux moyens : les couronnes périurbaines des aires urbaines et les pôles ruraux 

Niveau C - Espaces à enjeux faibles : les espaces à dominante rurale 

La précision de l’approche mise en place pour la détermination des enjeux sera proportionnelle au niveau 
d’enjeux. Pour le niveau A, la méthodologie devra être la plus précise possible quand une approche plus 
synthétique sera possible au niveau C. 

 

1.5.2. Une connaissance de l’aléa variable 

L’état des lieux nous a amené à construire une méthodologie dépendant des données spatiales disponibles sur 
l’ensemble du bassin versant de la Loire. Nous avons retenu trois types de données classés suivant leur niveau 
de qualité en termes de d’aléa :   

Niveau 1 : Extension et hauteur 

Il s’agit des espaces couverts par une information spatiale renseignant l’extension et la hauteur d’eau (ou la 
cote) de l’aléa : le modèle Hydra Loire moyenne 1998 illustre cette situation. Il permet essentiellement d’obtenir 
en plus d’une extension spatiale des crues dans le cadre de scénarii spécifiques, une information de hauteur 
d’eau capitale pour une meilleure appréciation de la vulnérabilité. 

Niveau 2 : Extension  

En l’absence d’information sur la hauteur ou la cote d’eau, l’extension spatiale des crues (PPRI, AZI des plus 
hautes eaux connues ou cartographie d’autres types de crues répertoriées ou simulées) est une information 
disponible sous deux formes :  

- vectorisée : elle est immédiatement opérationnelle dans un Système d’information géographique ; c’est 
par exemple le cas de l’information disponible sur le site Cartorisque ou encore de celle provenant 
d’une modélisation hydraulique conduite par un acteur du territoire (Etat, collectivité territoriale) et 
disponible pour la démarche d’identification de l’aléa ; 

- disponible mais non vectorisée : une étape intermédiaire d’acquisition de l’information est par 
conséquent nécessaire ; il s’agit par exemple des grands affluents tels que la Sarthe, le Loir ou le Cher 
où des PPRI et leurs documents existent mais dont les versions vectorisées ne sont pas disponibles sur 
Cartorisque.  

Niveau 3 : Aucune donnée 

Les deux précédents types couvrent la majorité du cours de la Loire et de ses grands affluents. Nous avons 
également observé qu’il existe un aléa dont l’extension spatiale est moins vaste sur le bassin versant et plus 
localisé dans les centres urbains. Il s’agit le plus souvent des petits affluents. Il s’avère surtout important d’en 
tenir compte dans les grandes villes de l’amont du bassin (voir St-Etienne, Limoges ou Clermont-Ferrand) là où 
les confluences sont bâties et imperméabilisées. Aucun document ne permet de connaître l’aléa que ces affluents 
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impliquent : citons en Loire moyenne l’Amasse à Amboise, le Roumer à Langeais, la Choisille couverte dans sa 
partie aval par le tracé du périphérique NO de Tours en construction, etc. Dans ces configurations 
géographiques, le traitement spatial s’appuiera sur un MNT, Modèle numérique de terrain, pour renseigner le 
relief : pente et extension du fond du val. 

 

Carte 8 : Exemple de MNT permettant de déduire le fond de la 
vallée et ses coteaux en cas d’absence de données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3. Croisement enjeux-aléas 

Le cartogramme (carte n°5), présenté en page 22, confirme la pertinence d’une approche qui favorise les pôles 
urbains pour deux raisons :  

- elle démontre que la connaissance de l’aléa (représentée en bleu sur la carte) est plus développée sur ces 
espaces, et principalement sur les pôles urbains ligériens 

- elle confirme schématiquement leurs importances d’un point de vue démographique 

Pour valider la pertinence de notre approche, nous avons testé notre méthode en croisant les enjeux principaux 
observés sur les espaces retenus (fort, moyen ou faible) en fonction des données d’aléa disponibles. Ainsi, par 
exemple, nous avons testé notre méthode sur un espace à enjeux forts : Tours, dont on connait extension et 
hauteur d’eau de l’aléa. 

Nous faisons 3 hypothèses réduisant les croisements à 4 situations :  

- nous écartons volontairement les espaces ruraux car nous faisons l’hypothèse que les enjeux socio-
économiques y sont plus faibles ; 

- Nous ne réalisons pas de test sur les pôles urbains pour lesquels aucune donnée aléa n’est disponible car 
nous faisons l’hypothèse qu’il n’existe pas de pareil cas ; (en d’autres termes, nous supposons qu’il sera 
possible d’obtenir les données sur l’aléa pour tous les pôles urbains du bassin versant de la Loire) ; 

- Nous ne réalisons pas de test pour les espaces à enjeux « moyens » pour lesquels la connaissance de 
l’aléa est élevée (i.e. : hauteur + extension) car ce serait appliquer une méthode similaire au cas des 
espaces à enjeux forts et connaissance de l’aléa élevée. Nous faisons l’hypothèse qu’il n’y aurait alors 
aucun apport méthodologique significatif. 
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Aléa 
 
Espaces à enjeux 

NIVEAU 1 : Extension + 
hauteur 

NIVEAU 2 : 
Extension 

NIVEAU 3 : pas de 
données 

Niveau A : FORTS 
Pôles urbains / aires urbaines 

Test  (site retenu : Tours) 
Test  (site 
retenu : Vichy)  

Pas de test. 
Hypothèse : pas de site 
concerné 

Niveau B : MOYENS 
pôles ruraux 

Pas de test : trop identique 
au croisement niveau 1- 
niveau A 

Pas de test : trop 
identique au 
croisement 
niveau 2 – 
niveau B 

Test  (site retenu : 
Lapalisse) 

Niveau C : FAIBLES 
Espaces ruraux 

Pas de test : enjeux faibles 

 

 

Partant du constat que le territoire d’étude est hétérogène, nous proposons de développer une approche 
différenciée en fonction des enjeux constatés sur l’espace étudié. Seconde exigence, nous avons cherché à 
développer une méthode qui nous permette d’aborder cet espace autant que possible comme un bassin de vie 
plus que comme un système hydrographique. Cette réflexion nous a amené à choisir le découpage du territoire 
selon le zonage en aires urbaines et rurales de l’INSEE. Basé sur les échanges domicile-travail du RGP 1999, il 
traduit dans une certaine mesure la polarisation du fonctionnement des espaces autour de noyaux centraux. Ces 
noyaux (ou pôles urbains par l’INSEE), qui concentrent population et emplois, méritent selon nous une analyse 
plus poussée. C’est dans la partie suivante que nous présentons les principaux indicateurs dont nous allons tester 
la pertinence sur certains sites précis. 
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Partie 2 : Méthodologie 

2.1. Présentation de la démarche 

Le travail mené a tout d’abord consisté à revenir sur la méthode Loire Moyenne en tentant de l’actualiser 
en fonction des données actuellement disponibles. Ainsi, en utilisant les outils actuels de géoréférencement 
nous avons pu, à l’aide d’un référencement à l’adresse, localiser rapidement et systématiquement les enjeux 
dans les casiers ou profils de référence, qui sont eux-mêmes déjà géolocalisés (cf. annexes 9 à14 et 21). 
Pour autant, la précision du découpage hydraulique de l’Atlas Loire moyenne n’est pas possible partout sur 
le bassin de la Loire, surtout lorsqu’on ne dispose pas d’informations sur l’extension ou sur l’importance 
altimétrique de l’aléa et dans les secteurs hors pôles urbains où les données d’enjeux ne sont pas encore 
référencées à l’adresse. Ces secteurs posent de vraies difficultés méthodologiques pour constituer un outil 
qui s’approcherait, même grossièrement, de l’Atlas LM. 

Aussi, il est apparu nécessaire de réfléchir à un autre découpage des territoires croisant modèles 
hydrauliques et logiques économiques (les aires urbaines). Il s’agissait surtout de pouvoir tenir compte des 
liens de dépendance entre l’activité économique hors zone inondable et la zone inondable (ou l’inondation). 
En outre, une meilleure prise en compte de la vulnérabilité indirecte nous semblait indispensable. 

La démarche a donc consisté, à partir des connaissances mobilisées au sein de l’équipe, à réfléchir aux 
différents indicateurs permettant de saisir le fonctionnement économique des territoires, afin de les croiser 
avec les phénomènes d’inondation, ce croisement se faisant via un processus de géolocalisation des 
informations (cf. annexes 9 à 14 et 21), qui peut se réaliser en mobilisant des bases de données géo-
localisées (BD TOPO, BD Adresse). 

 

Trois grandes catégories d’indicateurs ont été retenues dans un premier temps (cf. tableau) : 

- Les indicateurs relatifs aux populations et aux logements 

- Les indicateurs relatifs aux activités économiques 

- Les indicateurs relatifs aux vulnérabilités indirectes 

 

Le choix de ces trois catégories s’est inspiré des travaux menés dans le cadre de l’étude Loire Moyenne.  

Toutefois au sein de chaque catégorie ont été discutés, d’une part les types d’enjeux à retenir dans la 
méthodologie, d’autre part les indicateurs susceptibles de représenter ces enjeux, et enfin les bases de 
données existantes pour renseigner ces indicateurs et les territoires pour lesquelles elles sont disponibles 
(sur l’ensemble du bassin de la Loire ou spécifiquement pour certains territoires seulement). 

Ces discussions ont été organisées lors du séminaire réflexif du 19 juin 2009 qui a rassemblé des 
spécialistes des questions d’inondation, des spécialistes de l’organisation économique des territoires et des 
praticiens (cf. Liste des participants, Annexe 8)  

Les discussions ont porté tout d’abord sur les catégories d’enjeux à prendre en compte. D’une manière 
générale, les trois catégories retenues ont été validées par les participants au séminaire. 

Pour ce qui concerne les types d’enjeux à retenir dans la méthodologie on retiendra de la discussion que les 
enjeux à saisir doivent être précisés en fonction du porteur de la démarche : ainsi si la démarche 
d’évaluation vise à renseigner le préfet sur le nombre de population à évacuer en cas d’inondation, la 
connaissance du nombre d’habitant est suffisante ; en revanche ça ne dira pas le nombre de personnes 
localisées dans les zones inondables au cours d’une journée donnée de la semaine.  

Plus précisément, les discussions ont ensuite porté sur chaque type d’enjeux et d’indicateurs. Sont présentés 
ci après les choix réalisés à la suite des débats du séminaire. 
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2.1.1. Les indicateurs relatifs aux populations et aux logements 

Ainsi pour la catégorie population logement, il s’agit tout d’abord de saisir la population susceptible d’être 
inondée que nous pouvons renseigner en évaluant le nombre d’habitants en zone inondable via le 
recensement de population. Ce type de démarche, classique, est réalisable pour l’ensemble du bassin 
versant.  

Toutefois la localisation de la population en zone inondable sera plus ou moins précise selon les espaces 
concernés : en effet si en zone urbaine il est possible de travailler à l’échelle de l’IRIS (Ilots regroupés pour 
l'information statistique de l’INSEE), pour ce qui concerne les communes en dessous de 10.000 habitants 
cette précision n’est pas possible. En outre, dans les deux cas il s’agit d’estimer la population en fonction 
de la surface habitée en zone inondable obtenue via la BD Topo. Pour l’IRIS, la précision sera néanmoins 
plus grande que pour les agglomérations de moins de 10.000 habitants, pour lesquelles l’estimation de la 
population potentiellement inondées est réalisée en appliquant au recensement de population communale 
un ratio en fonction de l’emprise au sol des bâtiments. La précision des données obtenues est expliquée 
dans les fiches Indicateur 1.1 et 1.2, de même que les possibilités de mobiliser des sources d’informations 
complémentaires réservées aux acteurs publics. 

Il s’agit d’autre part de saisir ces populations en fonction de leur plus ou moins grande vulnérabilité 
physique et sociale. Pour ce qui concerne la vulnérabilité physique il est possible d’estimer la population 
« handicapée » pour une raison ou pour une autre et dont l’évacuation requerrait des dispositions 
particulières. Il s’agit pour ce faire de mobiliser les informations des établissements sanitaires et sociaux et 
de croiser les informations sur les établissements et leurs capacités avec la BD adresse. Toutefois, il faut 
noter que cela nécessite un travail de calage manuel des adresses des établissements, que les informations 
en la matière sont mises à jour sur un pas de temps assez long, et qu’elles ne correspondent pas toujours à 
la réalité physique des établissements (regroupement d’informations sur un établissement parfois) (cf. 
Fiches 1.3). 

Pour ce qui concerne les populations vulnérables sur un plan socio-économique, plusieurs indicateurs sont 
envisageables : les demandeurs d’emploi, les ménages non imposables, les familles monoparentales, les 
allocataires du RMI. Chaque indicateur permet de saisir une partie de cette catégorie de population. A 
chaque fois il s’agit d’estimer la catégorie de population concernée via le croisement entre la donnée 
obtenue à l’IRIS ou à la commune (selon le type d’espace) et l’estimation de la surface habitée via la BD 
TOPO. Outre la plus ou moins grande imprécision obtenue via ce croisement, un choix entre les indicateurs 
est possible selon les secteurs du bassin (zones bénéficiaires de la politique de la ville, zone rurale, etc... (cf 
Fiches 1.4). Enfin, à noter que la vulnérabilité de ces populations est également très dépendante de 
l’inondabilité des services sociaux dont elles dépendent (cf. Thème 3). 

Enfin, ces indicateurs doivent également être analysés en dynamique, c'est-à-dire en tenant compte de leur 
évolution dans le temps. Cette évolution peut être appréciée indicateur par indicateur (cf fiche 1.5a par 
exemple pour la population, et fiche 1.5b pour tenter de saisir les dynamiques via l’évolution du marché 
immobilier). Cette approche n’est cependant possible qu’en zone urbaine disposant d’un observatoire de 
l’immobilier. 

 

A noter que les tests réalisés et présentés dans les fiches qui suivent ont été réalisés à partir du recensement 
de population de 1999. Le RGP 2006 n’étant pas encore disponible au moment où nous avons traité les 
données. 
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2.1.2. Les indicateurs relatifs aux activités économiques 

Pour ce qui concerne les activités économiques plusieurs types d’enjeux ont été retenus de façon à tenir 
compte des approches proposées en termes d’économie territoriale (cf. point 1). Toutefois dans ce domaine 
les informations disponibles sont souvent très lacunaires à l’échelle de la commune, et ne permettent pas de 
saisir les dynamiques de fonctionnement de l’économie d’un espace donné. En outre, certaines 
informations, lorsqu’elles sont disponibles, ne sont accessibles qu’à des acteurs publics pour cause de 
confidentialité. La saisie de l’activité économique territoriale telle que proposée dans la méthodologie 
apparaît de ce fait difficile et imparfaite. Néanmoins, à travers le choix de différents indicateurs, nous 
proposons de cerner les dynamiques économiques des territoires concernés par les inondations tant 
directement qu’indirectement, tant du point de vue de l’économie productive que de l’économie 
résidentielle et/ou présentielle. En outre nous proposons de prendre en compte la spécificité de l’économie 
des territoires en tentant d’intégrer la plus ou moins grande diversité de l’activité économique et/ou des 
revenus des espaces concernés. 

La première approche proposée est ainsi fondée sur la localisation des activités dans, ou hors, la zone 
inondable (cf. fiches indicateurs 2.1 et 2.2). Il s’agit d’une approche classique qui permet de saisir 
rapidement les emplois directement exposés aux inondations. Les bases de données existantes à cet égard 
sont la BD SIRENE fournie par l’INSEE et constituée à partie de déclarations annuelles des chefs 
d’entreprise. Cette BD est imparfaite puisqu’elle ne concerne que l’emploi privé et non l’emploi public. En 
outre, elle propose une estimation grossière pour les établissements de moins de 10 salariés. Son utilisation 
sur l’ensemble du bassin de la Loire est possible mais produira des résultats très partiels, surtout compte 
tenu de la part de l’emploi public dans le bassin. 

Toutefois, dans beaucoup d’agglomérations, cette base de données est complétée dans le cadre 
d’observatoires économiques mis en place par les acteurs locaux pour le suivi de l’activité économique des 
aires urbaines. Dans ce cadre, ces bases de données sont généralement géolocalisées. C’est ainsi que nous 
avons pu, dans le cas de l’agglomération de Tours, travailler à partir de la base de données économiques 
géolocalisées mise à jour par l’agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours pour tester notre approche. 
En revanche cela a été plus difficile dans le cas de Vichy car les données disponibles étaient incomplètes. 
Une telle démarche semble donc inconcevable à l’échelle du bassin de la Loire, mais peut toutefois être 
retenue pour la plupart des zones d’enjeux économiques les plus importants du bassin. 

A partir d’une première approche plus classique de l’économie (productive), nous avons proposé de 
travailler sur des indicateurs permettant de saisir la spécificité des activités économiques des territoires. 
C’est ainsi que nous pouvons estimer la part relative par secteur des emplois situés en zone inondable, (cf. 
fiche 2.1 et 2.2). De manière complémentaire, nous avons également cherché à saisir la part relative des 
emplois dans les activités clefs de la zone étudiée (fiche 2.3a), en portant une attention particulière aux 
enjeux agricoles, (fiche 2.3b), une démarche que nous avons testé sur l’agglomération de Vichy. 

Enfin, nous avons également cherché à développer une approche qui vise également à prendre en compte 
les impacts sur l’économie résidentielle. Pour cela, nous avons tenté d’estimer l’impact d’une inondation 
sur le secteur du tourisme, testé sur l’agglomération de Tours (fiche 2.4). 

 

A ces indicateurs pourraient être ajoutées des indications concernant le chiffre d’affaire des entreprises par 
entité spatiale et/ou par secteur d’activité. Ces informations sont potentiellement disponibles dans des bases 
de données dont le coût est très élevé (ex : base RISK) et qui dépassait le budget alloué à cette recherche. 
En outre, les informations concernant l’estimation des chiffres d’affaire des entreprises reste très imparfaite 
dans ces bases de données. Une autre possibilité envisagée concerne les bases de taxe professionnelle. 
Toutefois, outre le fait que celles-ci sont amenées à disparaître, elles sont sujettes à des conditions de secret 
statistique qui les rend quasi inutilisables car faiblement représentatives de l’existant. Ici encore il est 
possible à des acteurs autorisés de bénéficier plus facilement d’informations sous secret. 
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2.1.3. Les indicateurs relatifs aux vulnérabilités indirectes 

La troisième entrée retenue est plus nouvelle et concerne la vulnérabilité indirecte aux inondations, c’est à 
dire la prise en compte de conséquences hors des zones inondables liées à l’exposition aux inondations 
d’un certain nombre de services collectifs. Ces informations sont issues dans la plupart des cas de la BD 
TOPO de l’IGN. 

Dans ce cadre quatre principales entrées ont été retenues pour identifier ces vulnérabilités indirectes. 

L’exposition des services de gestion de crise (fiches 3.1 et3.2) : la localisation en zone inondable d’un 
certain nombre de services de gestion de crises rend a priori plus difficile cette gestion en cas d’inondation. 
Nous avons ainsi retenu le cas des centres de secours, des gendarmeries, des hôpitaux, des hôtels de police, 
des mairies et autres institutions publiques impliquées dans la gestion administrative de la crise. Selon les 
territoires concernés il est possible d’affiner et de compléter cette liste. 

L’exposition des activités servant au retour à la normal et à la reconstruction (fiche 3.3) : la 
localisation en zone inondable de secteurs clefs utiles pour la gestion post crise rend a priori plus difficile 
cette gestion post crise. Dans ce cadre, nous avons retenu la localisation des entreprises de BTP, de 
nettoyage, de location de matériel, de déchetteries, les centres sociaux, les établissements d’enseignement.  
Ici encore selon les territoires concernés il est possible d’affiner et de compléter cette liste. 

L’exposition des activités générant un sur-endommagement (fiche 3.4) : en termes de pollutions, 
d’épidémie, etc. En s’appuyant sur les retours d’expérience de gestion des crises d’inondation, on a pu 
identifier des activités sensibles de ce point de vue. Ont été retenues les piscines, les entreprises Seveso, les 
dépôts de carburants, les concessionnaires de voitures. Ici encore, selon les territoires concernés, il est 
possible d’affiner et de compléter cette liste. 

L’inondation de tout ou partie de réseaux collectifs (fiche 3.5 et 3.6) : il s’agit plus précisément des 
réseaux de communication (transports, télécommunications), des réseaux d’eaux et d’assainissement, et des 
réseaux d’électricité. Une place à part peut être faite pour ce qui concerne la mobilité au sein des espaces 
étudiés. En effet, il est possible d’anticiper les difficultés d’accessibilité (via le réseau routier et de chemin 
de fer) liées aux inondations d’une partie des agglomérations par exemple (fiches 3.5) ce qui peut 
également être utilisée pour estimer les impacts sur l’accessibilité des lieux de travail (fiche 3.6). 

 

Sont ainsi présentés par la suite, plus précisément, les indicateurs retenus dans la méthodologie sous forme 
de fiche-Indicateur. Pour chaque fiche on trouvera : 

• Une présentation synthétique de l’enjeu 

• Un rapide rappel de la pertinence de l’indicateur retenu 

• Une explication de la méthode utilisée pour renseigner l’indicateur 

• Une présentation du, ou des, tests sur Tours, Vichy et/ou Lapalisse (certains indicateurs ont été 
testés sur les trois sites, d’autres sur un ou deux seulement) 

• Une discussion sur les limites et difficultés de la méthode à la suite du, ou des, tests et une 
prospectives sur les autres indicateurs possibles 

Préalablement, à cette présentation fiche par fiche, l’ensemble des indicateurs retenus sont présentés sous 
forme synthétique dans un tableau.  
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2.2. Tableaux récapitulatifs des indicateurs retenus 

 
THEME 1 : POPULATION / LOGEMENT  
 

Enjeux 
Indicateurs 
possibles 

Base(s) 
de 
données23 

Précision 
des données 

Postulats 
Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Traitement 
dans la 
présente 
méthodologie 

Importance de 
la population 
en ZI 

Nombre 
d’habitants en 
zone inondable 

INSEE 
RGP 

Communale, 
et à l’IRIS 

Indicateur 
classique : 
Permet de saisir 
rapidement la 
population 
exposée 

GENERAL 

Précision 
moins 
importante 
hors AU et 
selon méthode 
de 
détermination 
de l’aléa 

Retenu et testé 
sur Tours, 
Vichy et 
Lapalisse. 

Indicateur 1.1 

Importance des 
logements en 
ZI 

Nombre de 
logements en 
zone inondable 
(particulier / 
collectif / étage) 

INSEE 
RGP 

Communale, 
et à l’IRIS 

Indicateur 
classique : 
Permet de saisir 
rapidement les 
logements 
exposés.  

GENERAL 

Précision 
moins 
importante 
hors AU et 
selon méthode 
de 
détermination 
de l’aléa 

Retenu et testé 
sur Tours, 
Vichy et 
Lapalisse. 

Indicateur 1.2 

Importance de 
la population 
physiquement 
vulnérable en 
zone inondable  

Fréquentation 
des 
établissements 
hospitaliers et 
des 
établissements 
d’accueil de 
personnes 
handicapées, des 
personnes âgées 
et socialement 
vulnérables 

FINESS, 
SAE 

A l’adresse 

Postulat : les 
populations les 
plus 
physiquement 
vulnérables 
seraient 
également les 
plus vulnérables 
aux inondations 

GENERAL 

Précision 
moins 
importante 
hors AU et 
selon méthode 
de 
détermination 
de l’aléa 

Retenu et testé 
sur Tours, 
Vichy et 
Lapalisse. 

Indicateur 1.3 

                                                      
23 En plus de la BD Topo et des Atlas de Zones inondables, nécessaires pour tous les indicateurs 
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THEME 1 : POPULATION / LOGEMENT (SUITE) 
 

Enjeux 
Indicateurs 
possibles 

Base(s) 
de 
données 

Précision 
des données 

Postulats 
Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Traitement 
dans la 
présente 
méthodologie 

Importance de la 
population 
économiquement 
vulnérable en ZI 
(absolu + 
proportion / hors 
ZI) 

Demandeurs 
d’emplois 

INSEE 
RGP 

 

Communale, 
et à l’IRIS 

Postulat : les 
ménages les plus 
économiquement 
vulnérables 
seraient 
également les 
plus vulnérables 
aux inondations 

GENERAL 

Précision 
moins 
importante 
hors AU et 
selon 
méthode de 
détermination 
de l’aléa 

Retenu et testé 
sur Tours, 
Vichy et 
Lapalisse. 

Indicateur 1.4a 

Ménages non 
imposables 

Retenu et testé 
sur Tours, 
Vichy et 
Lapalisse. 

Indicateur 1.4b 

Familles 
monoparentales 

Retenu et testé 
sur Tours et 
Lapalisse. Non 
testé sur Vichy 
faute de 
données. 

Indicateur 1.4c 

Allocataires du 
RMI 

Retenu et testé 
sur Tours et 
Vichy. Non 
testé sur 
Lapalisse faute 
de temps. 

Indicateur 1.4d 

Dynamiques 
sociales et 
urbaines 

Evolution de la 
population en 
ZI 

INSEE 
Communale, 
et à l’IRIS 

Plus la population 
en zone 
inondable 
augmente, plus 
l’attention des 
pouvoirs publics 
devrait croître. 

GENERAL 

Précision 
moins 
importante 
hors AU et 
selon 
méthode de 
détermination 
de l’aléa 

Retenu et testé 
sur Tours, 
Vichy et 
Lapalisse. 

Indicateur 1.5a 

Évolution du 
marché 
immobilier en 
zone inondable  

SITADEL A l’adresse 

Plus le nombre de 
logements en 
zone inondable 
augmente, plus 
l’attention des 
pouvoirs publics 
à l’égard du 
risque 
d’inondation 
devrait croître 

Retenu et testé 
sur Tours. Non 
testé sur Vichy 
et Lapalisse 
faute de 
données. 

Indicateur 1.5b 
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THEME 2 : ACTIVITES ECONOMIQUES  
 

Enjeux 
Indicateurs 
possibles 

Bases de 
données 

Précision 
des 
données 

Postulats 
Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Traitement 
dans la 
présente 
méthodologie 

Importance 
des activités 
économiques 
en ZI 

Nombre 
d’emplois 
géolocalisés à 
l’entreprise en 
ZI 

SIRENE 
(avec 
estimations 
sur 
entreprises de 
moins de 10 
salariés) + 
compléments 
pour emplois 
publics 

A 
l’adresse 

Indicateur 
classique : Permet 
de saisir 
rapidement les 
emplois exposés 

SPECIFIQUE 

BD INSEE 
SIRENE 
accessible sur 
tout territoire.  

Données 
emplois 
publics selon 
recueils 
effectués 
localement. 

Retenu et testé 
sur Tours. 
Non testé sur 
Vichy et 
Lapalisse 
faute de 
données. 

Indicateurs 
2.1 et 2.2 

Nombre 
d’établissements 
en ZI 

Indicateur 
classique : Permet 
de saisir 
rapidement les 
logements exposés 

Chiffre 
d’affaires par 
secteur d’activité 
en zone 
inondable 

Base RISK 
(Altarès) : 
payante 

A 
l’adresse 

Alternative au 
précédent : 
indicateur 
présentant l’intérêt 
de mieux figurer 
la richesse de 
l’entreprise, moins 
son impact sur le 
territoire (/nombre 
d’emplois) 

 

Non retenu, 
faute d’accès à 
la base de 
données 

Taxe 
professionnelle 

DGCL Commune 

Permettrait de 
présager 
d’éventuels 
impacts sur les 
ressources 
intercommunales 
et de la capacité 
des communes à 
réagir 

 

Non retenu, la 
base de 
données 
n’existe plus  

Dynamisme 
de l’emploi 
en zone 
inondable 

Evolution du 
nombre 
d’emplois par 
secteur d’activité 
en zone 
inondable 

SIRENE 
(avec 
estimations 
sur 
entreprises de 
moins de 10 
salariés) + 
compléments 
pour emploi 
public 

A 
l’adresse 

Les entreprises 
dans une 
dynamique 
positive (création 
d’emplois et/ou 
CA croissant(s)), 
seraient moins 
vulnérables aux 
inondations 

A déterminer 
Retenu. Non 
testé faute de 
temps 
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THEME 2 : ACTIVITES ECONOMIQUES (SUITE) 
 

Enjeux 
Indicateurs 
possibles 

Bases de 
données 

Précision 
des 
données 

Postulats 
Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Traitement 
dans la 
présente 
méthodologie 

Exposition 
des secteurs 
d’activité -
clés sur 
l’espace 
considéré au 
risque 
d’inondation 

Part 
d’emplois-
« clés » 
exposés au 
risque 
d’inondation 

SIRENE 
(avec 
estimations 
sur 
entreprises 
de moins de 
10 salariés) 
+ 
complément
s pour 
emplois 
publics 

INSEE 

A l’adresse 

Une économie 
est d’autant plus 
vulnérable que 
ses secteurs 
d’activités-clés 
seraient 
vulnérables. 
Ainsi, second 
postulat, une 
économie plus 
diversifiée serait 
moins 
vulnérable aux 
inondations. 

SPECIFIQUE 

BD INSEE 
SIRENE 
accessible sur tout 
territoire.  

Données emplois 
publics 
dépendante des 
recueils effectués 
localement. 

« Secteurs 
d’activités-clés » 
déterminés à 
partir de l’étude 
Fouchier / Halbert 
/ Garreau 
(disponibles 
uniquement pour 
aires urbaines de 
plus de 30.000 
habitants environ) 

Retenu et testé 
sur Tours. Non 
testé sur Vichy 
et Lapalisse 
faute de 
données. 

Indicateur 2.3a 

Exposition 
du secteur 
agricole  

Chambre 
d’agriculture 

A la 
parcelle 

Le secteur 
agricole possède 
des spécificités 
qui le rendent 
plus 
particulièrement 
vulnérable au 
risque 
d’inondation  

SPECIFIQUE 

Dépend de la 
coopération des 
chambres 
d’agriculture 

Retenu et testé 
sur Vichy. Non 
testé sur Tours 
et Lapalisse 
faute de 
données. 

Indicateur 
2.3b 
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THEME 2 : ACTIVITES ECONOMIQUES (SUITE) 
 

Enjeux 
Indicateurs 
possibles 

Bases de 
données 

Précision 
des 
données 

Postulats 
Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Traitement 
dans la 
présente 
méthodologie 

Exposition des 
bases 
économiques 
clés (sur 
l’espace 
considéré/ 
France) au 
risque 

d’inondation24 

Base 
productive 
(entreprises 
exportatrices) 

/ / 

Une économie 
serait d’autant 
plus vulnérable 
que ses bases 
économiques 
clés seraient 
vulnérables. 
Ainsi, à 
nouveau, nous 
avançons 
l’hypothèse 
qu’une 
économie plus 
diversifiée serait 
moins 
vulnérable aux 
inondations. 

/ 

Non retenu. 
Les 2 
indicateurs 
précédents 
permettent une 
plus grande 
précision sur 
l’économie 
productive 

Base 
résidentielle : 
tourisme 
(fréquentation 
et capacité 
d’accueil) 

OET : recueil 
de données par 
l’Observatoire 
économique de 
Touraine 

A 
l’adresse 

SPECIFIQUE 

Dépend de 
l’accès aux 
données 
tourisme sur le 
territoire 

Retenu et testé 
sur Tours. Non 
testé sur Vichy 
et Lapalisse 
faute de 
données. 

Indicateur 2.4 

Base 
résidentielle : 
revenus des 
navetteurs 
allant travaillé 
hors du 
territoire 
d’étude 

INSEE Commune 

GENERAL 

Précision 
moins 
importante 
hors AU et 
selon méthode 
de 
détermination 
de l’aléa 

Retenu. Non 
testé sur Tours, 
Lapalisse et 
Vichy, faute de 
temps 

Base 
résidentielle : 
attractivité des 
retraités 

Non 
déterminée 

Commune 
Non 
déterminée 

Retenu. Non 
testé 
(faisabilité) 

Base sociale : 
revenus 
sociaux 

/ / / 
Non retenu 
dans cette 
étude : les flux 
de revenus 
sociaux et 
publics ne sont 
pas exposés au 
risque 
d’inondation 

Base 
publique : 
revenus 
publics 

/ / / 

                                                      
24 Découpage envisagé en 4 bases : sociale, publique, résidentielle et productive, calqué sur l’étude de Davezies de 2006 exposée 
auparavant 
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THEME 3 : IMPACTS INDIRECTS  

Enjeux 
Indicateurs 
possibles 

Bases de 
données 

Précision 
des 
données 

Postulats 
Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Traitement 
dans la 
présente 
méthodologie 

Exposition des 
activités et 
services de 
gestion de crise 

Centres de 
secours, SDIS 

BD Topo, 
AZI  

A 
l’adresse 

Plus les activités 
clés de gestion 
de crise sont 
nombreuses en 
zone inondable, 
plus le territoire 
serait vulnérable 
aux inondations. 

GENERAL 

Précision 
variable selon 
méthode de 
détermination 
de l’aléa 

Retenu et testé 
sur Tours, 
Vichy et 
Lapalisse. 

Indicateurs 
3.1a, 3.1b et 
3.1c 

Mairies et 
collectivités 
locales 

Hôpitaux 

BD Topo, 
AZI. 
FINESS, 
SAE 

Accessibilité des 
activités et 
services de 
gestion de crise 

Centres de 
secours, SDIS 

BD Topo, 
AZI 

A 
l’adresse 

Plus les activités 
clés de gestion 
de crise sont peu 
accessibles en 
cas 
d’inondation, 
plus le territoire 
serait vulnérable 
aux inondations. 

GENERAL 

Précision 
variable selon 
méthode de 
détermination 
de l’aléa 

Retenu et testé 
sur Tours. Non 
testé sur Vichy 
et Lapalisse 
faute de temps. 

Indicateur 3.2 

Mairies et 
collectivités 
locales 

Retenu et non 
testé sur Tours, 
Vichy et 
Lapalisse faute 
de temps Hôpitaux 

BD Topo, 
AZI. 
FINESS, 
SAE 

Post-crise, 
résilience  
Exposition des 
activités et 
services servant 
à la 
reconstruction 
et/ ou au retour à 
la normale 

Entreprises BTP et 
fournisseurs de 
matériaux. 
Entreprises de 
nettoyage. 
Location de 
matériel, de 
véhicules. 
Déchetteries. 
Centres sociaux. 
Commerces 
d'Alimentation 

BD 
SIRENE 

A 
l’adresse 

Plus les activités 
clés de gestion 
post crise sont 
nombreuses en 
zone inondable, 
plus le territoire 
serait vulnérable 
aux inondations. 

GENERAL 
pour données 
entreprises : 
BD INSEE 
SIRENE 
accessible sur 
tout territoire. 

Retenu et testé 
sur Tours, 
Vichy et 
Lapalisse. 

Indicateurs 
3.3a et 3.3b 

Ecoles 
BD 
Académies 

GENERAL 

Précision 
variable selon 
méthode de 
détermination 
de l’aléa 
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THEME 3 : IMPACTS INDIRECTS (SUITE) 
 

Enjeux 
Indicateurs 
possibles 

Bases 
de 
données 

Précision 
des 
données 

Postulats 
Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Traitement 
dans la 
présente 
méthodologie 

Exposition des 
activités générant du 
surendommagement  

Entreprises 
SEVESO en ZI 

ICPE, 
PPRi 

A 
l’adresse 

Plus les activités 
générant 
potentiellement du 
surendommagement 
sont nombreuses en 
ZI, plus le territoire 
serait vulnérable aux 
inondations.  

GENERAL 

Précision 
variable selon 
méthode de 
détermination 
de l’aléa 

Retenu et non 
testé sur 
Tours, Vichy 
et Lapalisse 
faute de 
temps. 

Dépôts de 
carburants en ZI 

ICPE, 
PPRi 

Concessionnaires 
de voitures en ZI 
(embacle) 

BD 
SIRENE 

Piscines en ZI 

Retenu et testé 
sur Tours, 
Vichy et 
Lapalisse. 

Indicateur 
3.4 

Impacts de 
l’inondation sur le 
fonctionnement des 
réseaux et des 
nœuds majeurs  

Eau 

BD 
Topo, 
AZI 

A 
l’adresse 

Le territoire serait 
d’autant plus 
vulnérable que les 
risques d’impact sur 
le réseau en cas 
d’inondation sont 
importants.  

GENERAL 

Précision 
variable selon 
méthode de 
détermination 
de l’aléa 

Retenu et testé 
sur Tours, 
Vichy et 
Lapalisse. 

Indicateurs 
3.5a et 3.5b 

Electricité 

Routes et voies 
ferrées 

Retenu et testé 
sur Tours et 
Vichy. Non 
testé sur 
Lapalisse 
faute de 
temps. 

Indicateur 
3.5c 

Impacts de 
l’inondation sur le 
fonctionnement des 
réseaux et des 
nœuds majeurs : 
approche en termes 
de flux 

Impacts de 
l’inondation sur 
déplacements 
domicile-travail à 
l’intérieur du 
territoire d’étude 

INSEE 
A la 
commune 

Le territoire serait 
d’autant plus 
vulnérable que les 
potentiels impacts 
sur les déplacements 
domicile-travail à 
l’intérieur du 
territoire d’étude 
seraient importants. 

GENERAL 

Précision 
variable selon 
méthode de 
détermination 
de l’aléa 

Retenu et testé 
sur Tours et 
Vichy. Non 
testé sur 
Lapalisse 
faute de 
temps. 

Indicateur 
3.6 
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2.3. Fiches indicateurs Thème 1 : Population / Logements 

Indicateur 1.1 : Importance de la population en zone inondable 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

Indicateurs 
possibles 

Base(s) de données 
Précision  

des données 
Postulats 

Statut et précision 
de l’indicateur 

Nombre 
d’habitants en 
zone inondable 

INSEE Recensement de 
la population 

INSEE « Contours 
IRIS » 

IGN BD Topo 

Atlas des zones 
inondables  

Infra-communale 
selon besoins et 
disponibilités des 
données sur la 
population 

Permet de 
saisir 
rapidement la 
population 
directement 
exposée 

GENERAL 

Précision moins 
importante hors 
AU et variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 
 

Intérêt de l’indicateur 

Le nombre d’habitants en zone inondable est un indicateur classique, qui permet de saisir rapidement la 
population potentiellement directement exposée (i.e. à déplacer).  

 

 

Méthode 

TOURS  

Croisement spatial de trois bases de données surfaciques de précision équivalente :  

- Les IRIS de l’INSEE (Ilots regroupés pour l'information statistique) : recensement de la population 
de 1999 (disponible fin 2009 pour le recensement millésimé 2006) ; 

- La BD Topo de l’IGN : information sur les espaces habités 
- Une extension spatiale sur l’aléa inondation : l’atlas des zones inondable est la base testée 

 

Le traitement spatial appliqué est l’union des couches et la fusion (cf. Annexes 9 et 10 pour la description 
de ces traitements) des entités spatiales créées. 

• Première union : les couches traitées sont les IRIS (INSEE) et les Bâtiments habités (BD Topo). 
Sur cette couche U1, les surfaces des IRIS qui ne correspondent pas à des bâtiments, sont supprimées. 

• Première fusion : les entités spatiales de U1 sont fusionnées suivant leur appartenance à un même 
IRIS. L’aire A(i) de ces nouvelles entités est calculée. 

• Seconde union : les couches traitées sont U1 et la zone inondable éventuellement découpée en type 
d’aléa ou en casier. Sur cette couche U2, les surfaces non habitées en zone inondable sont supprimées. 
Toutes les entités qui ne sont pas affectées par la zone inondable, peuvent être attribuées d’une valeur (zéro 
par exemple) pour faciliter l’opération suivante.  
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• Deuxième fusion : les entités spatiales de U2 sont fusionnées suivant leur appartenance conjointe à 
un même type de zone inondable et un même IRIS. L’aire A(e) de ces nouvelles entités est calculée. 

• Estimation de la population : il faut créer 2 champs : 
- La population P(i) de l’IRIS: ce champs est renseigné par une jointure sur l’identifiant des 

IRIS entre une table issue du recensement et une U2 
- La population P(e) des entités spatiales de U2  : calcul au prorata de surface habitées des 

IRIS découpées en fonction de leur position vis-à-vis de la zone inondable : P(e)=P(i) x 
A(e)/A(i)   

•  Troisième fusion : les entités spatiales de U2 sont fusionnées suivant leur appartenance à un 
même type de zone inondable. La somme de la population P(e) de ces nouvelles entités doit être spécifiée 
lors du paramétrage de la fusion et permettra de mettre en perspective la population potentiellement 
soumise à l’inondation dans l’agglomération : cf. tableau et carte ci-après. 
 
 
LAPALISSE  
Si le principe de la méthode reste la même, les couches traitées diffèrent légèrement : 

- Le recensement de la population des deux communes du pôle rural ne sont pas renseignées à 
l’IRIS, mais seulement à la commune ;  

- La version 2 de la BD Topo a permis d’estimer la population en employant le champ 
« HAUTEUR » qui renseigne au mètre prés l’élévation des bâtiments.  

- L’extension spatiale de la zone inondable est connue en partie par l’Atlas des ZI de la Besbre qui 
s’arrête à 800m en amont du pont de Lapalisse. Cette extension est complétée par la vectorisation 
du fond du val (cf. Annexe 14). 

 
Le paramètre de hauteur des « bâtiments » modifie la succession des unions et des fusions : 

1- Première union : les Bâtiments habités (BD Topo). La notion de bâtiments habités doit être 
spatialement bien circonscrite. Pour ce faire, il faut  retirer de la couche des bâtis indifférenciés de l’IGN, 
tous ceux identifiés par une fonction autre que résidentielle, en croisant avec d’autres couches telles que les 
secteurs d’activités ou les PAI (les Points d’activité ou d’intérêt, qui portent la nomenclature de lieux 
géographiques classés par type d’activités). 
Le champ HAUTEUR  de cette couche détermine la valeur d’un nouveau champ de pondération Pd(e). En 
fonction de la hauteur, le bâtiment sera capable d’accueillir plus d’habitants. La règle employée ici 
additionne la surface au sol de la construction tous les 3m de haut : 

- de 1 à 3 m : la surface retenue est celle calculée au sol, la pondération est 1 ; 
- de 4 à 6 m : la surface au sol sera multipliée par 1,5 (seule exception à la règle pour 

tenir compte des maisons individuelles sur un étage) ; 
- de 7 à 9 m : la surface au sol sera multipliée par 3 ; 
- de 10 à 12 m : la surface au sol sera multipliée par 4, etc. 

L’attribution de ce champ de pondération peut être affinée, le principe étant d’obtenir un calcul qui 
concentre la population dans les bâtiments en fonction du nombre d’étage. 
Cette sélection de bâtiments est traitée avec les communes du pôle rural. Sur cette couche U1, les surfaces 
communales qui ne correspondent pas à des bâtiments, sont supprimées ; 
 

2- Seconde union : les couches traitées sont U1 et la zone inondable/fond du val. Sur cette couche 
U2, les surfaces non habitées de la vallée sont supprimées. Toutes les entités (bâtiments) qui ne sont pas 
affectées par la vallée, peuvent être attribuées d’une valeur (zéro par exemple) pour faciliter les opérations 
suivantes.  

La surface S(e) de chaque bâtiment (ou portion de bâtiments) est calculée : il s’agit de la surface au 
sol. 



Partie 2. / 2.3 Fiches Indicateurs – Thème 1 : Populations / Logements 

50 

La surface habitée pondérée SP(e) est ensuite calculée pour chaque entité spatiale (bâtiment) :  
SP(e) = S(e)  x Pd(e) 
 

3- Première fusion : les entités spatiales de U2 sont fusionnées suivant leur appartenance à une même 
commune. Sur cette couche F1, la somme des surfaces SP(e) de ces nouvelles entités est calculée : champ 
SP(c). 
 

4- Seconde fusion : les entités spatiales de U2 sont fusionnées suivant leur appartenance conjointe à 
une même commune et un même type de zone inondable. Sur cette couche F2, la somme des surfaces 
SP(e) de ces nouvelles entités est calculée: champ SP(ci). 
 

5- Estimation de la population à partir de la couche F2: il faut créer 3 champs : 
- La surface habitée pondérée de la commune SP(c) : ce champ est renseigné par une jointure sur le 

code de la commune de la couche F1 et F2 
- La population communale P(c) : ce champ est renseigné par une jointure sur le code de la 

commune entre une table issue du recensement et F2 
- La population P(ci) des entités spatiales de F2 : calcul au prorata de la surface habitée pondérée 

totale des bâtiments en fonction de leur position vis-à-vis de la vallée : P(ci)=P(c) x SP(ci)/SP(c)   
 
 
VICHY   
Le principe de la méthode reste la même, le croisement spatial de trois bases de données surfaciques de 
précision équivalente :  

- Les IRIS de l’INSEE (Ilots regroupés pour l'information statistique) : recensement de la population 
de 1999 (disponible fin 2009 pour le recensement millésimé 2006) ; 

- La BD Topo de l’IGN : information sur les espaces habités 
- Une extension spatiale sur l’aléa inondation : l’atlas des zones inondable est la base testée 

Le traitement spatial appliqué est l’union des couches et la fusion (cf. Annexes 9 et 10 pour la description 
de ces traitements) des entités spatiales créées. 
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Premiers résultats 

Exemple 1 : le cas de Tours 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 9 : Estimation et évolution de la population habitant dans la zone inondable du pôle urbain de Tours en 1999 

 

Sur le pôle urbain de Tours, à partir de données issues du recensement de 1999 traitées par cette méthode, 
36,4 % de la population habite en zone inondable. 

Population hors ZI 187.861 63,4% 

Population en ZI 108.416 36,4% 

Population Totale 296.277 100% 
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Exemple 2 : le cas de Vichy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 10 : Estimation et évolution de la population habitant en zone inondable dans l’agglomération de Vichy en 
1999 

 

Sur l’agglomération de Vichy on remarque que 11% de la population se situe en zone inondable par rapport 
aux données issues du recensement de 1999. On observe également une évolution de +2,77% de la 
population en zone inondable entre 1999 et 2006. 

Population hors ZI 69 067 89 % 

Population en ZI 7 750 11% 

Population Totale 76 817 100% 
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Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

 

 
Fond de vallée 

(incluant la zone 
inondable) 

Zone inondable 
de l’Atlas 

exclusivement 
Hors vallée 

TOTAL 

du pôle rural 

Population en 
2006 1633 328 2390 4023 

Pourcentage 40 % 8 % 60 % 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 11 : Estimation de la population habitant en zone inondable dans le pôle rural de Lapalisse en 2006 

 

Sur le pôle rural de Lapalisse, 320 habitants sont concernés par l’aléa dans une extension qui ne concerne 
pas toute la vallée, soit environ 8% de la population du pôle. 

Si l’on considère toute la vallée (avec sa partie connue comme inondable), il s’agit alors de 1.600 habitants, 
soit 40% de la population totale du territoire.  
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Discussion / limites 

La méthode présentée vise à améliorer la précision des résultats en s’appuyant sur des bases de données 
libres d’accès et couvrant la totalité du territoire français, à savoir les données population INSEE et la BD 
Topo de l’IGN. Elle peut donc s’appliquer sur tout le territoire du bassin versant garantissant une 
comparaison fiable des résultats. 

Les estimations produites sur des petits espaces et de faibles effectifs sont délicates à manipuler car l’on 
s’approche de la part variable due à l’imprécision spatiale. Si la précision spatiale des informations issues 
de l’IGN est excellente puisque la BD Topo est prévue pour être employée à échelle bien plus grande (1 :5 
000) que le 1 :25 000 avec laquelle elle est éditée, la précision de la vectorisation des atlas des zones 
inondables est vectorisée directement au 1/25 000. Cette couche ne peut donc pas garantir une précision 
aussi fine que les BD Topo. Par rapport à l’imprécision sémantique des objets vectorisé, elle atteint au 
maximum 1% pour la BD Topo. Pour les AZI, cette information n’est pas connue. 

Par conséquent on peut garder une marge d’erreur autour de 1%, au minimum. Au-delà il reste une 
incertitude non mesurable à l’état de la méthode.   

 
Estimation par rapport à la surface potentiellement habitée 
Le calcul des populations au prorata de la surface totale de l’IRIS ou de la commune rend imprécis 
l’estimation, surestimant par exemple la population en aléa 4 sur le cas de Tours :  

- Estimation au prorata de la surface totale des IRIS : 9300 habitants en aléa 4 
- Estimation au prorata de la surface habitée des IRIS : 600 habitants en aléa 4 

Toutes les communes françaises ne sont pas découpées en IRIS, seules celles comptant plus 10 000 
habitants (dans certaines conditions de contigüité du bâti le seuil est de 5 000 habitants) sont concernées 
par ce découpage infra-communale. En l’absence d’IRIS, la commune est alors le maillage le plus fin 
permettant de connaitre le nombre d’habitants. 

Aussi l’utilisation de la BD Topo a-t-elle pour but de définir plus précisément les espaces de résidence au 
sein d’un IRIS ou d’une commune. 

 

Surface habitée 

Elle est spatialement définie par défaut avec les renseignements de la BD Topo de l’IGN, version 1.2. A 
partir de la couche de bâtiments, tous les types n’étant pas potentiellement des lieux de résidence sont 
supprimés : il reste alors le type « bâtiment quelconque ».   

Les immeubles, entre autre en centre-ville, sont parfois composés d’activités : professions libérales, 
commerces au  rez-de-chaussée, petites sociétés de services, etc. A l’inverse il existe aussi une part de 
population habitant les zones d’activités qui sont supprimées dans notre démarche. Ces situations abaissent 
la qualité de l’estimation. 

 

Améliorations à partir des mêmes sources d’information 

La version 2 de la BD Topo est plus riche en renseignements liés à chaque bâtiment, sans pour autant 
identifier explicitement les habitations, qui sont connus par défaut. La couche 
SURFACE_ACTIVITE renseigne des espaces ayant une fonction spécifique : enseignement, sport, 
commerce, administratif, etc. En supprimant de la couche des bâtiments, ceux qui sont inclus dans ces 
surfaces, les lieux de résidence sont mieux cernés. 

Cette version généralise les informations en 3D sur les bâtiments. Croisées avec les données du 
recensement sur les populations vivant en maison individuelle ou en immeuble, elle affinera la localisation 
des masses de population au sein même d’un IRIS ou d’une commune. 
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Vers d’autres sources d’information 

FILOCOM (Fichier des logements par communes) :  

http://www.observation-urbaine.certu.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=241 

Il est construit à partir des informations de la Direction Générale des Impôts servant de base du calcul à  la 
Taxe Habitation, garantissant une excellente fiabilité, surtout pour les champs servant au calcul de taxes. 
Les données relatives à chaque local d’habitation, données individuelles, ne peuvent être exploitées que par 
le SES et les CETE. Le demande d’exploitation de ce type de fichier doit être faite auprès du SES, avec 
l’accord de la CNIL. 

Des données statistiques agrégées confidentialisées peuvent être transmises aux Directions régionales de 
l’équipement, Directions départementales de l’équipement, aux services de l’Etat compétents en matière 
d’habitat, de politique de la ville et d’aménagement du territoire ou aux collectivités locales (y compris les 
intercommunalités). 

Ces données confidentialisées agrègent l’information localisée des bâtiments au niveau de la section 
cadastrale ou de la commune. Toutefois pour des raisons de confidentialité, les agrégations comptant moins 
de 11 locaux sont regroupée dans des entités fictives. 

Le croisement des informations sur les logements du FILICOM et du recensement de la population 
désormais annualisé permettrait une connaissance plus précise de la population en zone inondable. Cette 
information nécessite de travailler sur le maillage des secteurs cadastraux plus volumineux mais plus fin 
que celui des IRIS. 
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Indicateur 1.2 : Importance des logements en zone inondable 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

Indicateurs 
possibles 

Base(s) de données 
Précision  

des données 
Postulats 

Statut et précision 
de l’indicateur 

Nombre de 
logements en zone 
inondable  

INSEE Recensement de 
la population 

INSEE « Contours 
IRIS » 

IGN BD Topo 

Atlas des zones 
inondables  

Infra-communale 
selon besoins et 
disponibilités des 
données sur la 
population 

Permet de 
saisir 
rapidement 
les logements 
exposés. 

GENERAL 

Précision moins 
importante hors 
AU et variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 
 

Intérêt de l’indicateur 

Cet indicateur est souvent utilisé dans de nombreuses études similaires. Il permet de rendre compte de 
l’habitat potentiellement impacté par une inondation sur le territoire étudié. Il est complémentaire de 
l’indicateur précédent (sur la population exposée) car le logement est un bien auquel on peut donner un 
coût moyen. Il permet ainsi l’évaluation de certains des dommages potentiels d’une crue. 

 

 

Méthode 

TOURS et VICHY 

La méthode développée est strictement identique à celle développée pour l’indicateur précédent (1.1.) : cf. 
pages précédentes. 

 

LAPALISSE  

La méthode est également strictement identique à celle présentée dans la fiche précédente. La dernière 
étape intègre les données du recensement agrégées au niveau de la commune, elle se déroule comme suit :  

Estimation du nombre de logements à partir de la couche F2: il faut créer 3 champs : 
- La surface habitée pondérée de la commune SP(c) : ce champ est renseigné par une jointure sur le 

code de la commune de la couche F1 et F2 
- Le nombre de logements par commune P(c) : ce champ est renseigné par une jointure sur le code 

de la commune entre une table issue du recensement et F2 
- La nombre de logements P(ci) des entités spatiales de F2 : calcul au prorata de la surface habitée 

pondérée totale des bâtiments en fonction de leur position vis-à-vis de la vallée : P(ci)=P(c) x SP(ci)/SP(c) 
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Premiers résultats  

 

Exemple 1 : le cas de Tours 

 
Maisons 
individuelles Collectifs TOTAL 

Logements hors ZI 39 802 36 597 76 399 

Logements en ZI 15 767 35 232 50 999 

TOTAL 55 569 71 829 127 398 

 

Carte 12 : Estimation du nombre de logements en ZI dans le pôle urbain de Tours en 1999 

 

A partir de données issues du recensement de 1999 et traitées par cette méthode, 40,3 % des logements du 
pôle urbain de Tours sont situés en zone inondable, soit environ 56 000 des 130 000 logements du pôle 
urbain.  



Partie 2. / 2.3 Fiches Indicateurs – Thème 1 : Populations / Logements 

58 

Exemple 2 : le cas de Vichy 

 

Logements hors ZI 37 787 90 % 

Logements en ZI 4 115 10 % 

TOTAL 41 902 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 13 : Estimation du nombre de logements en ZI dans l’agglomération de Vichy 

 

A partir de données issues du recensement de 1999 et traitées par cette méthode, 10 % des logements de 
l’agglomération de Vichy sont situés en zone inondable, soit environ 4 115 des 41 902 logements de 
l’agglomération. 
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Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

 

Par rapport à la répartition de l’ensemble des logements comptant 40% dans le fond des vallées (équivalent 
à la répartition de la population), les logements collectifs sont plus concentrés dans cette partie de la ville :  

- 152 pour 46%. 
- Toutefois le nombre de logements en maisons individuelles est majoritaire, 529 logements dans les 

vallées (39%). 
 

 Maisons individuelles % Collectifs % TOTAL 

Logements dans la vallée 529 39% 152 46% 681 

Logements hors de la vallée 818 61% 177 54% 995 

TOTAL 1 347 100 329 100 1 676 

 

 

Discussion / limites 

La méthode présentée étant identique à celle développée dans la fiche précédente, les limites exposées dans 
la fiche précédente concernant la méthode sont également identiques (cf. indicateur 1.1.).  
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Indicateur 1.3 : Importance de la population physiquement vulnérable en zone inondable 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs possibles Base(s) de données 
Précision  
des données 

Postulats 
Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Fréquentation des 
établissements 
hospitaliers et des 
établissements 
d’accueil de personnes 
handicapées, des 
personnes âgées et 
socialement 
vulnérables 

FINESS : Fichier 
nation des 
établissements 
sanitaires 

SAE : Statistique 
annuelle des 
établissements 

IGN BD Adresse 

Atlas des zones 
inondables  

Géolocalosation 
à l’adresse 

Les populations 
les plus 
physiquement 
vulnérables 
seraient 
également les 
plus vulnérables 
aux inondations 

GENERAL 
Précision 
variable selon 
méthode de 
détermination 
de l’aléa 

 

Intérêt de l’indicateur 

Cet indicateur vise à identifier la population physiquement vulnérable en zone inondable sur un territoire 
donné. Les personnes se faisant hospitalisées sont souvent considérées comme des personnes 
« physiquement vulnérables » en ce sens que leur évacuation demande une procédure particulière. Il en est 
de même pour les personnes handicapées, les personnes âgées, et les personnes dites « socialement 
vulnérables ». Pour ces dernières, les données disponibles dans le FINESS concernaient les établissements 
et services de protection de l’enfance ainsi que les établissements et services d’accueil, d’hébergement et de 
réadaptation sociale. 

Pour estimer la fréquentation des établissements hospitaliers sur l’agglomération, et sur conseil d’un 
professeur en médecine, nous avons choisi de nous intéresser à une donnée disponible gratuitement sur 
internet et mise à jour annuellement : le nombre de journées exploitées déclaré par les centres hospitaliers 
sur la base de donnée SAE (Statistique annuelle des établissements).  

En revanche, il nous a été impossible d’estimer la « fréquentation » des établissements d’accueil de 
personnes handicapées, des personnes âgées et socialement vulnérables, ces champs n’étant pas complétés 
dans les bases de données consultées. Nous nous sommes donc restreints à géolocaliser les établissements 
concernés. L’information obtenue est ainsi moins précise (les écarts de taille d’établissement sont gommés) 
mais reste pertinente et complémentaire de la précédente car les populations concernées sont différentes. 

 

Méthode 

La méthode développée a été appliquée sur le logiciel ArcGIS 9.3. Le FINESS comporte des champs 
renseignant l’adresse de chaque établissement sanitaire et social. Ces établissements ou services sont 
identifiés par un numéro unique employé par la SAE. Sur ArcGIS le géocodage à l’adresse (cf. annexe 13) 
nécessite au préalable de préparer un ou plusieurs champs définissant l’adresse qu’il faut faire coïncider au 
système de la BD Adresse, couche Point_Adresse. L’interface du service de géocodage d’ArcGIS employé 
dans une cession de mise à jour, permet de revoir les adresses non situées. Ainsi sur le site de Tours, sur les 
448 adresses du FINESS, 432 ont été traitées. Les 16 restantes n’ont pu l’être à cause d’une adresse trop 
imprécise des établissements. 
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Grâce à la localisation au point d’adresse, l’intersection (outil INTERSECT  dans ArcGIS) avec la couche 
d’aléa permet d’affecter à chaque établissement un code correspondant à sa position dans la zone inondable 
ou non. A partir de la structure de ce tableau, différentes agrégations peuvent être opérée pour aboutir à des 
tableaux, graphiques ou cartes.  

Grâce au numéro de FINESS, il est possible de retrouver sur le site des statistiques de la santé (www.sae-
diffusion.sante.gouv.fr) : la consultation ne produit que des fiches par établissement ce qui limite la 
production de série longue de variables. De plus les notions de capacité que nous recherchons ne pouvant 
être définie par les mêmes variables d’un type d’établissement à l’autre dans le FINESS (le nombre de lit 
peut s’appliquer à un hôpital et non à un établissement d’aide à domicile), les fiches n’existent pas pour 
l’ensemble des établissements de l’agglomération. Ainsi sur les 28 établissements hospitaliers ou assimilés, 
seuls 12 sont recensés.  

 

Premiers résultats  

Exemple 1 : le cas de Tours 

 Nombre journées exploitées en 2007 Pourcentage 

Hôpitaux en ZI 224 479 36% 

Hôpitaux hors ZI 398 230 64% 

TOTAL 622 709 100 

 

Carte 14 : 
Fréquentation des 
établissements 
sanitaires (estimées 
à partir du nombre 
de journées 
exploitées) sur le 
pôle urbain de 
Tours en 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 12 établissements recensés par la SAE (les plus importants de l’agglomération), 2 sont situés en 
zone inondable sur 28, soit 36% des journées d’hospitalisation effectuées de l’agglomération. Comparées à 
la répartition de la population, cette proportion montre une moindre présence des structures hospitalières en 
zone inondable. 
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Etablissements 
hors ZI 

Etablissements 
en ZI Nombre total 

d’établissements Type d’établissements Nombre % Nombre % 
Etablissement et services pour enfants et adultes 
handicapés 

47 82,5 10 17,5 57 

Etablissements et services pour personnes âgées 43 71, 7 17 28,3 60 

Etablissements et services sociaux concourant à la 
protection de l'enfance 

11 55 9 45 20 

Etablissements et services d'accueil d'hébergement et 
réadaptation sociale 

23 46 27 54 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 15 : Les établissements sanitaires et sociaux en ZI du pôle urbain de Tours 

A partir du FINESS traité par cette méthode, ces 4 types d’établissements sont diversement répartis. Si les 
centres de personnes âgées ou d’handicapés sont plutôt localisés hors de la zone inondable, les structures 
sociales (protection et accueil) se concentrent en zone inondables, en centre-ville, proches des personnes 
socialement vulnérables. 
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Exemple 2 : le cas de Vichy 

 
Nombre 

d’établissements 
sanitaires 

% 

Etablissements hors ZI 19 90 

Etablissements en ZI 2 10 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 16 : Les établissements sanitaires en ZI dans l’agglomération de Vichy 

 

A partir des données FINESS traitées par cette méthode, 2 établissements hospitaliers ou relevant de la loi 
hospitalière de l’agglomération de Vichy sont situés en zone inondable sur 21, soit 10 % des établissements 
de l’agglomération.  
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Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

Carte 17 : Les structures sanitaires et sociales en ZI dans le pôle rural de Lapalisse 

 

Il n’existe pas d’hôpital à Lapalisse. D’autres établissements sont recensés dans le FINESS. Ils ne sont pas 
situés dans la zone inondable de l’Atlas de la Besbre, mais leur position par rapport au fond de vallée est la 
suivante : 

- Le laboratoire d’analyse et les 2 pharmacies sont situés en fond de vallées (à moins de 100 m de la 
zone inondable) ; 

- L’établissement d’hébergement des personnes âgées et le centre d’hébergement social pour enfants 
et adolescents sont hors du fond vallée. 

 

 

Discussion / limites 

 

Les erreurs d’adressage  

Les défauts de saisie des adresses autant de la part du FINESS que de l’IGN, nécessitent une correction 
ligne par ligne et allongent le temps de traitement. 

 

L’affectation d’un bâtiment lié au point d’adresse 

Les paramètres statistiques sont localisés au point d’adresse de l’établissement et non sur leurs bâtiments. 
Pour améliorer la connaissance de la vulnérabilité, l’enjeu devrait être localisé sur le bâtiment référencé par 
l’adresse. Le lien entre le point d’adresse et le, ou les, bâtiments n’existe pas actuellement. Cette 
localisation affinerait le croisement spatial avec l’aléa, mais la compliquerait : un point d’adresse est, ou 
n’est pas, situé dans une zone d’aléa, alors qu’un bâtiment peut l’être en partie. Ce niveau d’analyse de 
l’espace aurait son utilité en cas d’action face à la crise. 
 



Partie 2. / 2.3 Fiches Indicateurs – Thème 1 : Populations / Logements 

65 

 

Indicateur 1.4a : Population économiquement vulnérable en ZI : Les demandeurs d’emplois 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs 
possibles 

Base(s) de données 
Précision  

des données 
Postulats 

Statut et précision 
de l’indicateur 

Importance de la 
population 
économiquement 
vulnérable en ZI : 
les demandeurs 
d’emploi 

INSEE Données urbaines 

INSEE « Contours IRIS » 

IGN BD Topo 

Atlas des zones 
inondables  

Infra-
communale 
selon les 
disponibilités 
des données 

les ménages les 
plus 
économiquement 
vulnérables seraient 
également les plus 
vulnérables aux 
inondations. 

GENERAL 

Précision moins 
importante hors 
AU et variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 
 

Intérêt de l’indicateur 

Avec cet indicateur, nous invitons à porter une attention particulière à la population « économiquement 
vulnérable », considérée comme plus fragile (pendant la crise et après la crise). Nous avons retenu 4 
indicateurs possibles, qui ciblent différentes populations qu’il est possible de considérer comme 
« économiquement vulnérable » : les demandeurs d’emploi, les ménages non imposables, les familles 
monoparentales et les RMIstes (qui correspondent respectivement aux indicateurs 1.4a, 1.4b, 1.4c et 1.4d 
de cette méthode).  

Ces indicateurs sont complémentaires. Mais il est possible d’en choisir un ou plusieurs en fonction de ce à 
quoi on cherche à prêter attention. On peut considérer que les RMIstes par exemple représentent une 
population encore plus vulnérable que les demandeurs d’emploi. 

 

 

Méthode 

 

TOURS et VICHY 

La méthode développée a été appliquée sur le logiciel ArcGIS 9.3. 

Croisement spatial de trois bases de données surfaciques de précision équivalente :  

- Les données urbaines à la commune et à l’IRIS (Ilots regroupés pour l'information 
statistique) téléchargeables sur le site de l’INSEE : http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-
donnees/donnees-detaillees/duicq/accueil.asp 

- La BD Topo de l’IGN : information sur les espaces habités à partir de la couche des bâtiments à 
laquelle on a retranché toutes les constructions liées à une activité. 

- Une extension spatiale sur l’aléa inondation : l’atlas des zones inondables est la base testée 



Partie 2. / 2.3 Fiches Indicateurs – Thème 1 : Populations / Logements 

66 

La rubrique des données urbaines de l’INSEE recense une série de variables à caractère social sur les 
agglomérations françaises. Ces données ne s’appliquent pas sur l’ensemble des communes découpées en 
IRIS. Lorsqu’elles ont moins de 10 000 habitants, les données sont regroupées à la commune. Ce seuil 
permet toutefois de préserver une répartition infra-communale des données pour les communes les plus 
peuplées et les plus centrales. Par conséquent il faudra au préalable adapter la description spatiale des 
communes et des IRIS aux tableaux téléchargés du site de l’INSEE. 

Le traitement spatial appliqué est l’union des couches et la fusion. Il est strictement identique à celui 
réalisé pour l’indicateur 1.1. La seule différence réside dans le fait que les chiffres manipulés correspondent 
à la population des demandeurs d’emploi et non à la population totale. 

 

LAPALISSE  

Les données urbaines n’existant pas pour la ville de Lapalisse, mais la rubrique des statistiques locales du 
site Internet de l’INSEE, permet d’accéder aux fiches communales où sont répertoriées des informations 
sur les actifs, dont les demandeurs d’emploi en 2006. La dernière étape intègre cette variable agrégée au 
niveau de la commune ; elle se déroule comme suit :  

Estimation du nombre de demandeurs d’emploi à partir de la couche F2: il faut créer 3 champs : 
- La surface habitée pondérée de la commune SP(c) : ce champ est renseigné par une jointure sur le 

code de la commune de la couche F1 et F2 
- Le nombre de demandeurs P(c) : ce champ est renseigné par une jointure sur le code de la 

commune entre une table issue du recensement et F2 
- Le nombre de demandeurs P(ci) des entités spatiales de F2 : calcul au prorata de la surface habitée 

pondérée totale des bâtiments en fonction de leur position vis-à-vis de la vallée : P(ci)=P(c) x SP(ci)/SP(c)   

Par cette opération le nombre total d’actifs est joint puis estimé pour établir un taux de demandeurs 
d’emploi sur les différents types de zone.  

 

 

Premiers résultats  

Exemple 1 : le cas de Tours 

 

 
Nombre de demandeurs 

d’emplois en 2007 
Pourcentage 

Demandeurs hors ZI 9 163 53,3 

Demandeurs en ZI 8 015 46,7 

TOTAL 17 178 100 

 

A partir des données urbaines de l’INSEE et traitées par cette méthode, 46,7 % des demandeurs d’emplois 
du pôle urbain de Tours sont recensés en zone inondable, soit environ 8 000 sur les 17 000 du pôle urbain 
(cf. carte en page suivante).  
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Carte 18 : Estimation des demandeurs d’emploi habitant en ZI dans le pôle urbain de Tours en 2007 

 

Exemple 2 : le cas de Vichy 

 
% de ménages fiscaux non 

imposable (2006) 

% de personnes couvertes par la CMU sur 
le total de personnes couvertes par la 

sécurité sociale (2007) 

Zone inondable 
IRIS  68 % 16 % 

Communes 35 % 5,7 % 

Hors zone inondable 
IRIS 47 % 12 % 

Communes 31 % 5,6 % 

Total CA de Vichy 42 % 10 % 

 

 Pourcentage par rapport à l’effectif de chaque paramètre sur tout le pôle urbain 

Ménages fiscaux non 
imposables 

Personnes couvertes 
par la CMU 

Demandeurs 
d’emplois 

Personnes 
bénéficiaires du RMI 

Zone inondable 21 % 23 % 13 % 34 % 

IRIS 15 % 19 % 5 % 33 % 

Communes 6 % 4 % 8 % 10 % 

Hors zone inondable 79 % 77 % 87 % 66 % 

IRIS 61 % 62 % 57 % 62 % 

Communes 18 % 15 % 30 % 4 % 

Total CA de Vichy 100 % 100 % 100 % 100 % 
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A partir des données urbaines de l’INSEE et traitées par cette méthode, on observe que 13% des 
demandeurs d’emploi sont situés en zone inondable contre 87¨% hors zone inondable. 

 

Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

 

 

 

 

 

Par rapport à la répartition de l’ensemble des actifs comptant 40% dans le fond des vallées (équivalent à la 
répartition de la population), les demandeurs d’emplois semblent légèrement plus importants dans cette 
partie de la ville (42%) : la variation étant faible, cette répartition est à confirmer. 

 

 

Discussion / limites 

 

La méthode présentée vise à améliorer la précision des résultats en s’appuyant sur des bases de données 
récentes, libres d’accès et couvrant une grande partie de la population française pour les données urbaines 
de l’INSEE et couvrant la totalité du territoire français pour la BD Topo de l’IGN. Ces données ne sont pas 
accessibles pour les agglomérations où ne s’exercent pas de politiques de la ville liées à des Zones urbaines 
sensibles (ZUS). Si les aires urbaines concernées par cette absence de données sont peu nombreuses, la 
totalité de l’espace rural et leurs pôles n’est pas couverte. 

Les estimations produites sur des petits espaces et de faibles effectifs sont délicates à manipuler car l’on 
s’approche de la part variable due à l’imprécision spatiale. Si la précision spatiale des informations issues 
de l’IGN est excellente puisque la BD Topo est prévue pour être employée à échelle bien plus grande (1 :5 
000) que le 1 :25 000 avec laquelle elle est éditée, la précision de la vectorisation des atlas des zones 
inondables est vectorisée directement au 1/25 000. Cette couche ne peut donc pas garantir une précision 
aussi fine que les BD Topo. Par rapport à l’imprécision sémantique des objets vectorisé, elle atteint au 
maximum 1% pour la BD Topo. Pour les AZI, cette information n’est pas connue. 

Par conséquent on peut garder une marge d’erreur autour de 1%, au minimum. Au-delà il reste une 
incertitude non mesurable à l’état de la méthode. Dans l’exemple de cette fiche sur le site de Lapalisse, la 
répartition des variables statistiques entre l’espace du fond de vallée et le reste du pôle rural montre un trop 
faible écart pour qu’il soit interprété comme une forte tendance.    

 

Les IRIS/Communes 

Le fait de n’avoir qu’en partie l’information au niveau infra-communal, n’assure pas une aussi parfaite 
estimation qu’avec le nombre d’habitants des IRIS (cf. fiche 1). La méthode n’en est pourtant pas moins 
pénalisée puisque 80% des demandeurs d’emploi sont localisés à l’IRIS prés. Pour Vichy, ce taux tombe à 
71% : la commune de Bellerive pourrait être connue au niveau infra-communal ce qui affinerait encore plus 
l’estimation de cette agglomération. 

 Nombre de 
demandeurs 

d’emploi en 2006 

Taux de 
demandeurs 

% TOTAL 
des actifs 
en 2006 

Situé dans la vallée 50 7,7 42 652 

Situé hors de la vallée 70 7,1 58 986 

TOTAL 120 7,3 100 1 638 
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Indicateur 1.4b : Population économiquement vulnérable en ZI : Les ménages non imposables 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs 
possibles 

Base(s) de données 
Précision  

des données 
Postulats 

Statut et précision 
de l’indicateur 

Importance de la 
population 
économiquement 
vulnérable en ZI : 
Les ménages non 
imposables 

INSEE Données urbaines 

INSEE « Contours IRIS » 

IGN BD Topo 

Atlas des zones 
inondables  

Infra-
communale 
selon les 
disponibilités 
des données 

les ménages les 
plus 
économiquement 
vulnérables seraient 
également les plus 
vulnérables aux 
inondations. 

GENERAL 

Précision moins 
importante hors 
AU et variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 
 

Intérêt de l’indicateur 

Cf. indicateur 1.4a. 

 

 

Méthode 

Cf. indicateur 1.4a (identique à celle utilisée pour l’indicateur 1.4a.) 

 

 

Premiers résultats  

Exemple 1 : le cas de Tours 

 

 
Nombre de ménages non 
imposables en 2006 

Pourcentage de 
ménages non 
imposables en 2006 

Pourcentage 

Population hors ZI 25 613 32,3 56,5 

Population en ZI 19 727 40,5 43,5 

TOTAL 45 340 35,5 10025 

 

                                                      
25 il faudrait ajouter l'indice de spécialisation : en l'état la succession des variables décrites individuellement ne permet pas de 
comprendre la "mise en perspective" du territoire de l'agglo 
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Carte 19 : Estimation des ménages non imposables habitant en ZI dans le pôle urbain de Tours en 2006 

 

A partir des données urbaines de l’INSEE et traitées par cette méthode, 43,5 % des ménages non 
imposables du pôle urbain de Tours sont recensés en zone inondable. La zone inondable de l’agglomération 
concentre de surcroit un plus grand nombre de ménages non imposables, puisqu’en moyenne, dans cet 
espace leur part représente 40,5% de l’ensemble des ménages fiscaux contre 32,5% hors de la zone 
inondable. 

 

 

Exemple 2 : le cas de Vichy 
 

 Pourcentage par rapport à l’effectif de chaque paramètre sur tout le pôle urbain 

Ménages fiscaux non 
imposables (2006) 

Personnes couvertes 
par la CMU (2007) 

Demandeurs 
d’emplois (2006) 

Personnes 
bénéficiaires du RMI 

(2006) 

Zone inondable 21 % 23 % 13 % 34 % 

Hors zone inondable 79 % 77 % 87 % 66 % 

Total CA de Vichy 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

A partir des données urbaines de l’INSEE et traitées par cette méthode, on observe que 21% des ménages 
fiscaux non imposables sont situés en zone inondable contre 79¨% hors zone inondable. 
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Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport à la répartition de l’ensemble des foyers comptant 41% dans le fond des vallées (équivalent à la 
répartition de la population), les demandeurs d’emplois semblent légèrement plus importants dans cette 
partie de la ville (42%) : la variation étant inférieure à 1%, cette répartition est à confirmer. 

 

 

Discussion / limites 

 

Cf. indicateurs 1.4a et 1.1. 

 Nombre de foyers 
non-imposables en 

2006 

Taux de 
non-

imposition 

% TOTAL 
des 

foyers 

Situé dans la vallée 613 60,2 42 1 019 

Situé hors de la vallée 853 58,4 58 1 461 

TOTAL 1466 59,1 100 2 480 
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Indicateur 1.4c : Importance de la population économiquement vulnérable en ZI : Les familles 
monoparentales 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs 
possibles 

Base(s) de données 
Précision  

des données 
Postulats 

Statut et précision 
de l’indicateur 

Importance de la 
population 
économiquement 
vulnérable en ZI : 
Les familles 
monoparentales 

INSEE Recensement de la 
population 

INSEE « Contours IRIS » 

IGN BD Topo 

Atlas des zones inondables  

Infra-
communale 
selon les 
disponibilités 
des données 

les ménages les 
plus 
économiquement 
vulnérables 
seraient également 
les plus vulnérables 
aux inondations. 

GENERAL 

Précision moins 
importante hors 
AU et variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

Cf. indicateur 1.4a. 

 

 

Méthode 

Cf. indicateur 1.4a (identique à celle utilisée pour l’indicateur 1.4a.) 

 

 

Premiers résultats  

Exemple 1 : le cas de Tours 

 

 
Nombre de familles 
monoparentales en 1999 

Pourcentage de familles 
monoparentales en 1999 

Pourcentage 

Familles hors ZI 5 779 11,1 58,3 

Familles en ZI 4 130 15 41,7 

TOTAL 9 909 12,4 10026 

 

                                                      
26 il faudrait ajouter l'indice de spécialisation : en l'état la succession des variables décrites individuellement ne permet pas de 
comprendre la "mise en perspective" du territoire de l'agglo 
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Carte 20 : Estimation des familles monoparentales habitant en ZI dans le pôle urbain de Tours en 1999 

A partir de recensement de la population à l’IRIS de 1999 et traitées par cette méthode, 58,3 % des familles 
monoparentales du pôle urbain de Tours sont recensées en zone inondable. La zone inondable de 
l’agglomération concentre relativement un plus grand nombre de ces familles, puisqu’en moyenne, dans cet 
espace leur part représente 15% de l’ensemble des familles contre 11,1% hors de la zone inondable. 

 

Exemple 2 : le cas de Vichy 

Par manque de données, nous n’avons pas été en mesure de traiter ce thème. 

 

Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

 

Par rapport à la répartition de l’ensemble des ménages comptant 41% dans le fond des vallées (équivalent à 
la répartition de la population), le nombre de ménages d’une personne semble légèrement plus important 
dans cette partie de la ville : la variation étant faible, cette répartition est à confirmer. 

 Nombre de ménages d’une personne 
Taux par rapport au nombre 

total de ménages 
% TOTAL 

Situé dans la vallée 231 32,8 41 705 

Situé hors de la vallée 324 31,7 59 1 023 

TOTAL 555 32,2 100 1 728 
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Discussion / limites 

 

Cf. indicateurs 1.4a et 1.1. 
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Indicateur 1.4d : Importance de la population économiquement vulnérable en ZI : Les allocataires 
du RMI 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs 
possibles 

Base(s) de données 
Précision  

des données 
Postulats 

Statut et précision 
de l’indicateur 

Importance de la 
population 
économiquement 
vulnérable en ZI : 
Les allocataires 
du RMI 

INSEE Données urbaines 

INSEE « Contours IRIS » 

IGN BD Topo 

Atlas des zones 
inondables  

Infra-
communale 
selon les 
disponibilités 
des données 

les ménages les 
plus 
économiquement 
vulnérables seraient 
également les plus 
vulnérables aux 
inondations. 

GENERAL 

Précision moins 
importante hors 
AU et variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

Cf. indicateur 1.4a. 

 

 

Méthode 

Cf. indicateur 1.4a (identique à celle utilisée pour l’indicateur 1.4a.) 

 

 

Premiers résultats  

Exemple 1 : le cas de Tours 

 

 Nombre des allocataires en 2007 Pourcentage 

Allocataires hors ZI 615 43 

Allocataires en ZI 814 54 

TOTAL 1 429 10027 

 

                                                      
27il faudrait ajouter l'indice de spécialisation : en l'état la succession des variables décrites individuellement ne permet pas de 
comprendre la "mise en perspective" du territoire de l'agglo 
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Carte 21 : Estimation des allocataires du RMI habitant en ZI en 2007 dans le pôle urbain de Tours 

 

A partir des données urbaines de l’INSEE et traitées par cette méthode, 54 % des allocataires du RMI du 
pôle urbain de Tours sont recensés en zone inondable, soit 800 sur 1400 dans l’agglomération de Tours. La 
concentration en zone inondable, et plus particulièrement en aléa 1, prend des proportions plus importantes 
que les variables précédentes, puisque cette zone située en majorité dans le centre-ville de Tours regroupe 
autant d’allocataires qu’à l’extérieur de la zone inondable : 662 personnes concernée représentant 43% de 
l’agglomération. 

 

Exemple 2 : le cas de Vichy 

 Pourcentage par rapport à l’effectif de chaque paramètre sur tout le pôle urbain 

Ménages fiscaux non 
imposables 

Personnes couvertes 
par la CMU 

Demandeurs 
d’emplois 

Personnes 
bénéficiaires du RMI 

Zone inondable 21 % 23 % 13 % 34 % 

Hors zone inondable 79 % 77 % 87 % 66 % 

Total CA de Vichy 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Carte 22 : Estimation des allocataires du RMI habitant en ZI en 2007 dans l’agglomération de Vichy 

 

A partir des données urbaines de l’INSEE traitées par cette méthode, 34 % des personnes bénéficiaires du 
RMI dans l’Agglomération de Vichy sont recensés en zone inondable contre 66% situés hors zone 
inondable. 

 

 

Discussion / limites 

 

Cf. indicateurs 1.4a et 1.1. 
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Indicateur 1.5a : Dynamiques sociales et urbaines : évolution de la population en zone inondable 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs 
possibles 

Base(s) de données 
Précision  

des données 
Postulats 

Statut et précision de 
l’indicateur 

Evolution 
du nombre 
d’habitants 
en zone 
inondable 

INSEE Recensement de 
la population 

INSEE « Contours IRIS » 

IGN BD Topo 

Atlas des zones 
inondables  

Infra-
communale 
selon besoins et 
disponibilités 
des données sur 
la population 

Plus la population 
en zone inondable 
augmente, plus 
l’attention des 
pouvoirs publics 
devrait croître. 

GENERAL 

Précision moins 
importante hors AU et 
variable selon méthode 
de détermination de 
l’aléa 

 

Intérêt de l’indicateur 

L’évolution du nombre d’habitants en zone inondable permet de donner une idée des dynamiques de 
peuplement que connait ce territoire. Cet indicateur permet d’observer à quel rythme relatif croît la 
population directement concernée par le risque d’inondation. 

 
 

Méthode 

La méthode développée a été appliquée sur le logiciel ArcGIS 9.3. 

Le croisement spatial est rigoureusement identique à celui de l’indicateur 1.1 sur l’estimation de la 
population de 1999. La différence est qu’il s’applique à des données antérieures pour la population. La 
structure de la méthode reste inchangée.  

 

 

Premiers résultats 

Exemple 1 : le cas de Tours 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. indicateur 1.1. pour représentation cartographique de l’évolution de la population en ZI dans le pôle 
urbain de Tours entre 1990 et 1999.  

 1990 1999 Evolution (%) 

Population hors ZI 174 542 187 861 + 7,1% 

Population en ZI 106 406 108 416 +1,9% 

Population Totale 280 948 296 277 +5,2% 
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A partir de données issues du recensement de 1990 et 1999 et traitées par cette méthode, on note que la 
population croit la plus fortement en dehors de la zone inondable dans le pôle urbain de Tours. En zone 
inondable, la situation est plus contrastée, la zone en aléa faible, correspondant en grande partie aux 
communes de Tours et de La Riche, présente une croissance de +4,5% de population. Les zones d’aléas 
moyen et fort (correspondant principalement aux communes de St Pierre de Corps et la Ville aux Dames) 
connaissent une perte de population. Cette situation reflète le durcissement de la législation en ce qui 
concerne la construction en zone inondable28. 

 

Exemple 2 : le cas de Vichy 

 

Cf. indicateur 1.1 pour représentation cartographique de 
l’évolution de la population en ZI dans l’agglomération de Vichy 
entre 1999 et 2006.  

 

Pas de données antérieures à 1999 à l’échelle des IRIS : le recensement millésimé 2006 sort en décembre 
2009. A partir de données issues du recensement de 1999 et traitées par cette méthode, on remarque 
cependant que 11% de la population se situe en zone inondable, et qu’une évolution de +2,77% s’est 
produite depuis 1999, contre une évolution de +7,5% pour la population hors zone inondable. 

 

Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

 
Fond de vallée 

(incluant la zone 
inondable) 

Zone inondable de 
l’Atlas exclusivement 

Hors vallée 
TOTAL  

du pôle rural 

Population en 1999 1 688 339 2 453 4 141 

Population en 2006 1 633 328 2 390 4 023 

Pourcentage -3% -3% -3% -3% 

L’estimation de l’évolution de la population concerne des effectifs parfois trop faibles pour être fiable. Sur 
Lapalisse, aucune différenciation spatiale ne semble exister entre la zone inondable, le fond de vallée et les 
espaces hors de la vallée par rapport à l’ensemble du pôle rural qui perd de la population. Tous les types de 
zone ont une évolution qui oscille entre -2,5 et -3% entre 1999 et 2006 : ce sont de trop faibles écarts pour 
en tirer une conclusion sur leur différentiation.  

 

 

Discussion / limites 

Cf. indicateur 1.1. 

                                                      
28 L’impossibilité de construire à St Pierre des Corps a par ailleurs été vécue comme une injustice pour le développement de la 
commune. Il semble que la situation se soit depuis assouplie, après d’importants débats menés au niveau national pour permettre, 
sous certaines conditions, la construction de logements en zone d’aléa fort. Cf. Blondel, Demazière, Hernandez et Verdier. 
Ingénierie des projets de territoire et conduite d’opérations d’habitat dans une région urbaine à forte valeur patrimoniale, le Val 
de Loire. Rapport de recherche sur l’Architecture de la Grande Echelle pour le PUCA, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, 2009, Disponible sur internet : http://citeres.univ-
tours.fr/compo.php?niveau=ipape&page=p_ipape /ipape_online 

Population hors ZI 69 067 89 % 

Population en ZI 7 750 11% 

Population Totale 76 817 100% 
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Indicateur 1.5b : Dynamiques sociales et urbaines : évolution du marché immobilier en zone 
inondable 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs 
possibles 

Base(s) de données 
Précision  

des données 
Postulats 

Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Évolution du 
marché 
immobilier 
en zone 
inondable 

SITADEL : source 
recueillie par l’agence 
d’urbanisme de Tours 

IGN BD Adresse 

Atlas des zones 
inondables  

Géolocalisation 
à l’adresse 

Plus le nombre de 
logements en zone 
inondable augmente, plus 
l’attention des pouvoirs 
publics à l’égard du risque 
d’inondation devrait croître 

GENERAL 
Précision 
variable selon 
méthode de 
détermination 
de l’aléa 

 

Intérêt de l’indicateur 

Cet indicateur permet d’identifier si le marché immobilier en zone inondable est l’objet d’une évolution 
différenciée. Mise en relation avec les dynamiques et les spécificités du territoire étudié, il peut permettre 
de donner une idée de l’attraction ou de la désaffection des zones inondables ainsi que de la possible prise 
de conscience des pouvoirs publics et des effets des impossibilités légales de construire. 

Un travail identique peut être réalisé à partir de la base de données PERVAL, mais nous n’y avons pas eu 
accès. 

 

 

Méthode 

Composé des adresses des permis de construire, la méthode emploie le géocodage à l’adresse (cf. annexe 
13) : opération effectuée par l’agence d’urbanisme sur Map Info sur le site de Tours.  

Grâce à la localisation au point d’adresse, l’intersection (outil INTERSECT  dans ArcGIS) avec la couche 
d’aléa permet d’affecter, à chaque point, un code correspondant à sa position dans la zone inondable ou 
non. A partir de la structure de ce tableau, différentes agrégations peuvent être opérées pour aboutir à des 
tableaux, graphiques ou cartes. 

 

 

Premiers résultats  

Exemple 1 : le cas de Tours  

Des constructions sont réalisées en zone inondable, principalement en aléa faible et moyen (soit 96% des 
opérations situées dans  la zone inondable, le reste en aléa fort sur les communes de la Riche et St-Pierre-
des-Corps aux portes de Tours). Par contre, hors de la zone inondable le volume de logements est un peu 
plus élevé : 63,9% des logements pour 61,5% des permis (63,4% pour la population). Cf. tableau ci-après. 
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Nombre 

de permis de construire 

entre 2001 et 2005 

% 

Nombre de logements 
construits 

entre 2001 et 2005 

% 

Permis situés en zone inondable 153 38,5 2 007 36,1 

Permis situés hors de la zone 
inondable 

244 61,5 3 559 63,9 

TOTAL 397 100 5 566 100 

 

Exemple 2 : le cas de Vichy 

Par manque de données, nous n’avons pas pu traiter ce thème. 

 

Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

Aucune donnée n’a pu être acquise et traitée. 

 

 

Discussion / limites 

 
Prise de conscience de l’inondation par les élus 

Ce postulat trouve une réponse plus pertinente avec la dynamique des nouvelles constructions qu’avec les 
dynamiques démographiques dont les facteurs explicatifs sont nombreux. A Tours, l’aléa faible et moyen 
qui couvre le cœur de l’agglomération, est moins contraignant pour les projets de construction que l’aléa 
fort. Ce dernier regroupe 4% des logements dans une partie de l’agglomération proche du centre-ville et 
soumis à une forte pression urbaine : il s’agit de la Riche et St-Pierre-des-Corps. 

 

Pour les erreurs d’adressage et l’affectation d’un bâtiment lié au point d’adresse, cf. indicateur 1.3. 
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2.4. Fiches indicateurs Thème 2 : Activités économiques 

Indicateurs 2.1et 2.2 : Importance des activités économiques en ZI : parts d’emplois et 
d’établissements en zone inondable 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs 
possibles 

Bases de données 
Précision des 
données 

Postulat 
Statut et précision de 
l’indicateur 

Part d’emplois et 
d’établissements 
en zone 
inondable 

SIRENE (avec estimations 
sur entreprises de moins de 
10 salariés) + compléments 
pour emplois publics  

Atlas des zones inondables  

IRIS29 de l’INSEE 

BD TOPO de l’IGN 

Géolocalisation 
à l’adresse de 
l’enjeu 
économique 

Permet de 
saisir 
rapidement les 
emplois et les 
établissements 
directement 
exposés 

SPECIFIQUE 

BD INSEE SIRENE 
accessible sur tout 
territoire.  

Données emplois publics 
selon recueils effectués 
localement. 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

C’est un indicateur classique au niveau de l’économie, qui permet de saisir rapidement les emplois et les 
établissements directement exposés. 

 

Méthode 

 
Référence géodésique des données : 
Toutes les données sont rattachées au système géodésique RGF93 - Projection Lambert II étendu.  
 

Espace étudié :  

L’espace étudié est le pôle urbain de Tours qui comprend 22 communes et 126 ilôts IRIS et dont la superficie 
est de 403,5 km².  

Une zone de 86,6 km² de ce territoire (soit 21 %) est inondable dont :  

• 15,86 km2 en aléa faible, (18 % de la zone inondable) ; 
• 17,34 km2 en aléa moyen, ( 20 % de la zone inondable) ; 
• 26,85 km2 en aléa fort, (31 % de la zone inondable) ; 
• et 26,58 km2 en aléa très fort, (31% de la zone inondable). 

 

Logiciel : ArcGIS 9.3 d’ESRI. 
 

Remarque :  

Cette fiche concerne les deux indicateurs : 

a. Nombre d’emplois géolocalisés en ZI 
b. Nombre d’établissements géolocalisés en ZI 

                                                      
29 Ilots regroupés pour l'information statistique 
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Méthodologie : 
La première étape consiste à croiser 3 couches de données : découpage administratif des communes à l’échelle 
du pôle urbain de Tours (entité zonale); étendue géographique de l’aléa inondation selon l’Atlas des Zones 
Inondables (entité zonale) et les enjeux économiques (entité ponctuelle)30.  

Notons que ces couches n’ont pas la même étendue spatiale. Elles doivent toutes se limiter aux frontières de 
l’espace d’étude qu’est le pôle urbain (cette étape est très importante pour l’exactitude des statistiques 
ultérieures). Pour cela, les deux couches correspondant à l’aléa et aux enjeux économiques ont été toutes 
découpées.  

Cependant, la méthode de découpage spatial adoptée varie selon le type d’entités de la couche. En effet, pour la 
première couche, les entités étant du type surfacique, il faudrait procéder au "découpage spatial"31 (clip, pour la 
version anglaise d’ArcGIS) (cf. annexe 12).  Quant à la seconde, les entités sont du type ponctuel : dans ce cas, 
il faudrait procéder à "la sélection selon la localisation géographique" (select by location)32 moyennant la 
relation spatiale "contenu dans" (are within) (cf. annexe 12).  

Les entités ponctuelles sélectionnées sont ensuite exportées (cf. annexe 12) en créant une nouvelle couche 
(classe d’entité ou fichier de forme). Cette nouvelle couche (entités ponctuelles) géolocalise les enjeux 
économiques présents sur le territoire du pôle urbain de Tours. La même procédure (sélection des entités selon 
la localisation puis export des données) est ensuite adoptée pour distinguer les enjeux économiques qui sont 
présents en zone inondable de ceux qui ne le sont pas. 

 

Répartition des enjeux en zone inondable : 

La première opération concerne l’aléa et consiste à regrouper les polygones selon l’attribut "Aleas" de manière à 
réduire le nombre de polygones33 à 4 (respectivement, 4 niveaux d’aléa). On trouve plusieurs polygones pour un 
même niveau d’aléa. Pour cela, on a besoin de fusionner tous les polygones de même niveau en un seul. Cette 
opération s’effectue avec la méthode "Fusion" (dissolve) (cf. Annexe 10).  

L’opération suivante consiste à faire attribuer à chaque enjeu une valeur relative à la zone aléa dans laquelle se 
situe. La fonction spatial join (cf. Annexe 11) permet de joindre physiquement34 les deux tables attributaires 
(enjeu et aléa) et d’hériter, automatiquement, pour chaque enregistrement "enjeu" les valeurs issues de la table 
"aléa".  

Ainsi, la fonction jointure spatiale nous permet d’avoir une  structure de la table attributaire de la couche 
« enjeu » (appelée target feature sous ArcGIS) avec la somme des champs des deux tables et un nombre 
d’enregistrements égal au nombre d’enjeux en entrée. Par contre, nous voudrons avoir en  résultat le nombre 
d’emplois dans chaque zone aléa. Pour cela, alors qu’on a récupéré toutes les informations contenues dans les 
deux tables,  on applique une agrégation en sélectionnant le champ aléa dans la table attributaire de la couche 
"enjeu" avec la fonction « summarize ». Le résultat de cette application est un récapitulatif sous forme d’une 
table en format .dbf35 à 4 enregistrements comme le montre la figure en page suivante : 

                                                      
30 Pour plus d’information sur la démarche utilisée pour géolocaliser les enjeux économiques, cf. annexe 21. 
31 Cette méthode entraîne une modification géométrique de la couche découpée (linéaire ou surfacique). Par conséquent, les valeurs 
attributaires de la nouvelle couche créée seront mises à jour : les attributs sémantiques (exemple : zone aléa, IRIS, …) seront conservés, 
par contre les attributs géométriques (exemple : superficie et périmètre) peuvent être modifiés 
32 Notons que cette méthode est également possible pour la sélection dans des couches dont les entités sont du type  linéaire ou surfacique 
(zonale), mais n’est pas aussi fiable que la méthode clip ou découpage 
33 Les zones aléa ne sont forcément pas adjacentes pour diverses causes (morphologie du terrain, PHEC, …) 
34 Si la table enjeu compte "n" enregistrements et "m" champs, la table aléa compte "o" enregistrements et "p" champs, la nouvelle table 
enjeu va compter  "n" enregistrements et "m+p" champs 
35 Data base file : format standard d’échange de tables de bases de données (supporté par Microsoft Office Acces, Excel, Open Office 
calculator…). Il existe plusieurs versions de ce format. Le logiciel ArcGIS manipule (import/export) des tables en version dbf IV 
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Notons que, traditionnellement, pour tout SGBD36, une jointure entre deux tables n’est possible que si elles 
contiennent un champ commun (même format, taille et nom du champ, exactement même valeur de champ 
sinon perte d’informations et inexactitude des résultats). Un apport particulier des SIG, et notamment le logiciel 
ArcGIS, se manifeste dans la possibilité, moyennant la fonction "jointure spatiale", de joindre deux tables sans 
qu’elles aient de champ commun. Cependant, elles doivent avoir le même système standard de projection 
cartographique et doivent également se référer à la même zone terrestre. 
 

Premiers résultats  

Exemple 1 : le cas de Tours 

Carte 23 : Géolocalisation des enjeux économiques en et hors ZI dans le pôle urbain de Tours en 2006 

                                                      
36 Système de Gestion de Bases de Données 

Enjeu Aléa Emplois  Aléa Count_ 
Enjeu 

Sum_ 
Emplois 

E1 Aléa 2 100 Aléa 1 2 1010 

E2 Aléa 1 1000 Aléa 2 2 126 

E3 Aléa 1 10 Aléa 3 2 46 

E4 Aléa 4 2 Aléa 4 1 2 

E5 Aléa 2 26 

E6 Aléa 3 37 

E7 Aléa 3 9  

Summarize 
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Le pourcentage des emplois en Zone Inondable sur la totalité du pôle urbain est de 42 %, soit 54.559 emplois 
sur un total de 130.384. 

 

 enjeux emplois Pourcentage emplois 

Zone inondable 6 826 54 559 42 % 

Hors zone inondable 10 279 75 925 58 %  

Pôle Urbain de Tours 17 105 130 484 100 % 

 

 

Des enjeux inégalement répartis entre et au sein des IRIS 

Un premier constat (cf. carte en page précédente) montre clairement que pour la même zone d’aléa (Aléa 1) et 
pour le même espace (ilot IRIS), la taille (en nombre d’emplois) des enjeux présents diffère considérablement. 
Par exemple, l’ilôt IRIS n° 501 (RABELAIS-TONNELLE 1) se trouve entièrement en zone inondable - Aléa 1. 
Cet IRIS compte 4.259 emplois répartis sur 183 enjeux dont la taille varie entre 1 à 3.483 employés (hôpital 
Bretonneau).Voici un extrait de la restitution des enjeux en zone inondable (13/124): 

 

NOM_IRIS Emplois Minimum Maximum 

 zone inondable 54 559 1 3 483 

MONTLOUIS SUD ET OUEST 1 625 1 131 

MORIER RIGNY NORD 27 1 21 

MORIER RIGNY SUD 0 0 0 

OUEST 155 1 11 

OUEST 1 1 1 1 

OUEST 2 0 0 0 

OUEST VILLE 0 0 0 

PARCAY-MESLAY 0 0 0 

PAUL BERT 8 1 1 

RABELAIS-TONNELLE 1 4 259 1 3 483 

RABELAIS-TONNELLE 2 335 1 108 

RABIERE EST 0 0 0 

MONTLOUIS SUD ET OUEST 1 625 1 131 
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Carte 24 : Géolocalisation des enjeux économiques en et hors ZI à l’échelle de l’IRIS : ici le cas de Tours centre (2006) 

 

Des emplois majoritairement en aléa faible 

Carte 25 : Estimation du nombre d’emplois situés dans les différentes zones d’aléas dans le pôle urbain de Tours en 2006 
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Rappelons que le pôle urbain de Tours compte 75 925 emplois en zone inondable, ce qui représente 42% de 
l’ensemble des emplois sur l’aire urbaine. Concernant les 54 559 emplois en zone inondable, 73.8 % sont 
localisés en zone à aléa faible, voir tableau suivant : 

Aléa Emplois Pourcentage 

1 40 263 73,80 % 

2 12 324 22,59 % 

3 1 840 3,37 % 

4 132 0,24 % 

Total 54 559 100 % 

 

Cependant 53 % des établissements économiques sont en zone inondable, soit 4.381. Ce qui signifie que la zone 
inondable se caractérise par une présence plus importante de petits établissements. 

Zone Nombre d'établissements Pourcentage 

Hors ZI 3 908 47 % 

ZI 4 381 53 % 

Total 8 289 100 % 

 

Zone Nombre d'établissements Pourcentage 

Aléa faible 4 362 99,57 % 

Aléa moyen 2 0,05 % 

Aléa fort 6 0,14 % 

Aléa très fort 11 0,25 % 

Total ZI 4 381 100 % 

 

Exemple 2 et 3 : les cas de Vichy et Lapalisse 

Ces cas n’ont pas été traités faute de temps (pour Vichy) et par manque de données pour Lapalisse (BD SIRENE 
non acquise). 

 

Discussion / limites 

 

Les principales difficultés rencontrées concernent essentiellement les données : 

• Difficulté n°1 : Géocodage des adresses : 
La structuration de la base de données de l’ATU qui recense et géolocalise les établissements n’est pas 
conforme à la base de données référence en France qui est la BD ADRESSE de l’IGN.  

• Difficulté n°2 : Perte de données : 
Des enregistrements (établissements économiques) dont la géolocalistion est erronée n’ont pu être exploités. Le 
nombre de ces enregistrements est égal à  2136 sur un total de 21866, soit près de 10%. 

• Difficulté n°3 : Interopérabilité des données : 
Un autre problème est dû à l’interopérabilité entre les logiciels de SIG. En effet, la base de données de l’ATU 
est en format DAT généré par le logiciel MAPINFO. Par contre, lors de la conversion de cette BD (sous 
MAPINFO) du format DAT au format SHP (appelé fichier de frome ou encore Shape file) supporté par le 
logiciel ArcGIS, on enregistre encore la perte de 499 informations relatives aux enjeux économiques.  
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Indicateur 2.3a : Dynamisme de l’emploi en zone inondable 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

Indicateurs 
possibles 

Bases de 
données 

Précision 
des données 

Postulats Statut et précision de l’indicateur 

Exposition 
des secteurs 
d’activités-
clés au risque 
d’inondation : 
Part 
d’ « emplois-
clés » 
exposés au 
risque 
d’inondation 

SIRENE + 
complément 
pour emplois 
publics 

A l’adresse 

Une économie est 
d’autant plus 
vulnérable que les 
emplois dans ses 
secteurs d’activités-
clés seraient 
vulnérables. Ainsi, 
second postulat, une 
économie plus 
diversifiée serait 
moins vulnérable aux 
inondations. 

SPECIFIQUE 

BD INSEE SIRENE accessible sur 
tout territoire.  

Données emplois publics dépendante 
des recueils effectués localement. 

« Secteurs d’activités-clés » 
déterminés à partir de l’étude 
Fouchier/Halbert/Garreau 
(disponibles uniquement pour aires 
urbaines de plus de 30.000 habitants 
environ) 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

 

Cet indicateur est une innovation de cette étude : il traduit l’approche par le territoire que nous tentons de 
développer. Il s’agit d’observer les emplois concernés dans certains secteurs d’activités clés de l’agglomération. 
Ces secteurs d’activités sont déterminés par comparaison à une moyenne relevée sur un territoire de référence 
(qui peut être par exemple la France ou encore l’ensemble des aires urbaines françaises). 

L’utilisation de cet indicateur soulève d’emblée deux questions méthodologiques. La première concerne le 
découpage de l’économie en secteurs d’activités. Pour cela, nous recommandons de suivre le découpage par 
fonctions réalisé dans l’étude menée par Fouchier / Garreau / Halbert exposée en première partie37. Il est 
également tout à fait envisageable de concevoir un autre découpage, à l’instar du travail réalisé par Blondel et 
Guisard à l’agence d’urbanisme de Tours en 2006 et par l’agence d’urbanisme de Tours en 200938.  

La seconde question porte sur l’identification de secteurs d’activités-clés. Nous recommandons de porter une 
attention particulière sur les secteurs suivants : 

- Les deux secteurs-clés repérés dans l’étude Fouchier / Halbert / Garreau : cela permet de porter une 
attention particulière aux secteurs d’activités particulièrement développés sur l’espace étudié (en 
relation aux autres urbaines françaises) 

- et/ou Les deux secteurs les plus importants en nombre d’emplois sur l’espace étudié (en particulier pour 
les aires urbaines non traitées dans l’étude Fouchier / Halbert / Garreau) 

- et/ou Le secteur des transports-logistique dont on émet l’hypothèse qu’il est plus particulièrement 
sensible aux risques d’inondation 

                                                      
37 Fouchier, Vincent, Pascal Garreau et Ludovic Halbert. Pour un rayonnement européen des villes françaises : la spécialisation 
économique des villes françaises. DATAR. 2004 
38 Le découpage proposé par l’agence d’urbanisme de Tours en 2009 regroupe les 7 secteurs d’activités suivants : productif, 
transports/logistique, services publics, services à la personne, services aux entreprises, immatériel et construction. Il reprend à une 
exception prête (le secteur intérim abandonné) le découpage proposé par Blondel et Guisard en 2006 : cf. Blondel, Cyril. Economie et 
réseaux sur les huit territoires de l’espace métropolitain Val de Loire – Maine.  Etude réalisée pour le compte de l’agence d’urbanisme 
de Tours. Mémoire de stage de fin d’études, Magistère 3e année, CESA, Tours. Septembre 2006 
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La méthode proposée laisse donc une marge d’adaptation à l’utilisateur en fonction des données disponibles sur 
le territoire étudié. 

Reste une dernière question d’ordre méthodologique : Comment déterminer si un secteur est plus 
particulièrement vulnérable qu’un autre ? Il faut pour cela créer un « indice de vulnérabilité » qui correspond à 
la part des emplois dans ce secteur situés en zone inondable, sur la part de l’emploi total situé en zone inondable 
sur le territoire étudié. Cette comparaison permet d’obtenir un indice de présence dont nous recommandons le 
traitement suivant :  

Indice de vulnérabilité du secteur sur le territoire étudié 

 Plus de 130  Largement supérieur à la vulnérabilité moyenne sur le territoire étudié 

 De 111 à 130  Supérieur à la vulnérabilité moyenne sur le territoire étudié 

 De 90 à 110  Identique à la vulnérabilité moyenne sur le territoire étudié 

 De 70 à 89  Inférieur à la vulnérabilité moyenne sur le territoire étudié 

 Moins de 70  Largement inférieur à la vulnérabilité moyenne sur le territoire étudié 

 

 

Méthode 

Référence géodésique des données : 

Toutes les données sont rattachées au système géodésique RGF93 - Projection Lambert II étendu (voir 
caractéristiques en Annexe 9).  

 

Logiciels :  

ArcGIS 9.3 d’ESRI   

Le logiciel ArcGIS permet d’exécuter des requêtes spatiales pour sélectionner les enjeux économiques localisés 
en zone inondable. L’outil d’analyse spatiale « select by location » permet de sélectionner les entités ponctuelles 
de la couche BD économique concernée (enjeux) qui sont contenus dans des entités surfaciques de l’Atlas des 
Zones Inondables (aléa). Les entités sélectionnées sont ensuite exportées vers une nouvelle couche (entités 
ponctuelles) qui ne comprend que les enjeux localisés en zone inondable. La fonction « summarize » permet 
d’agir sur le champ « Activité » pour agréger les emplois concernés selon leur secteur d’activité tout en 
renseignant le nombre d’établissements dans chaque secteur et, respectivement la somme des emplois.  

 

 

Premiers résultats  

Exemple 1 : le cas de Tours 

La base de données fournie par l’agence d’urbanisme de Tours présentait déjà un découpage en 7 secteurs 
d’activités (production/énergie, transports/commerce de gros, services collectifs/équipements, services aux 
particuliers/commerce de détail, services aux entreprises/finance/immobilier, Service opérationnel aux 
entreprises et construction). Par souci de simplicité, nous avons gardé ce découpage. 
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Les deux secteurs-clés repérés dans l’étude Fouchier / Halbert / Garreau et par d’autres études similaires menées 
sur cette agglomération39 sont : construction, services collectifs. Les deux secteurs les plus importants en 
nombre d’emplois sur l’espace étudié : services collectifs, services aux particuliers. Si l’on suit les 
recommandations développées en page précédente, il faut donc dans le cas de Tours porter une attention 
particulière aux secteurs suivants : construction, services collectifs, services aux particuliers et 
transports/logistique. 

Nous obtenons alors les résultats exposés dans le tableau ci-après. 

 

Pôle urbain de Tours Emplois 
Nombre d’emplois en ZI 
et vulnérabilité du secteur 

Pourcentage des emplois 
du secteur en ZI 

Services collectifs, équipements 48.547 23.476 48,4% 

Transports, commerce de gros 14.447 8.200 56,8% 

Services aux particuliers, commerce de détail 21.249 7.321 34,5% 

Services aux entreprises, finance, immobilier 15.677 7.251 46,3% 

Production, Energie 17.371 3.981 22,9% 

Services opérationnels aux entreprises 5.251 2.256 43% 

Construction 7.846 2.048 26,1% 

Somme totale des emplois 130.484 54.559 41,8% 

Indice de vulnérabilité du secteur dans le pôle urbain 

 Plus de 130  Largement supérieur 

 De 111 à 130  Supérieur  

 De 90 à 110  Identique  

 De 70 à 89  Inférieur  

 Moins de 70  Largement inférieur  

 

A Tours, les secteurs-clés des transports/commerce de gros et des services collectifs/équipements semblent 
particulièrement vulnérables au risque d’inondation. En revanche, ceux des services aux particuliers/commerce 
de détail et de la construction sont moins vulnérables que les autres secteurs sur le pôle urbain de Tours. 

La carte en page suivante permet de visualiser les enjeux économiques sur le territoire par secteur. 

                                                      
39 Blondel, Cyril. Economie et réseaux sur les huit territoires de l’espace métropolitain Val de Loire – Maine, op. cit. 
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Carte 26 : Service d’activité à l’échelle du pôle urbain de Tours 

 

Dans le cas où le découpage par secteurs d’activités n’est pas possible ou lorsque la base de données est 
inaccessible, il est également possible d’envisager une approche plus simple, par exemple en localisant les 
principaux employeurs du territoire étudié (cf. carte page suivante). 
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Carte 27 : les 20 principaux employeurs du pôle urbain de Tours 

 

 

Exemples 2 et 3 : les cas de Vichy et Lapalisse 

Ces cas n’ont pas été traités faute de temps et par manque de données. 

 

 

Discussion / limites 

Il faut prendre des précautions en manipulant cet indicateur. S’il permet de porter une attention particulière à des 
secteurs d’activités importants sur le territoire étudié, il ne permet pas de tirer, seul, quelque conclusion que ce 
soit sur la vulnérabilité économique du territoire dans son ensemble. Il est important de ne pas l’utiliser de 
manière indépendante d’autres indicateurs présentés dans le cadre de cette étude, en particulier des indicateurs 
suivants (e.g. le 2.6) qui s’appuient sur une approche complémentaire de l’économie (l’approche par les bases 
économiques).  
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Indicateur 2.3b : Exposition des secteurs d’activités-clés au risque d’inondation : le secteur agricole 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs possibles 
Base(s) de 
données 

Précision  

des 
données 

Postulats 
Statut et précision 
de l’indicateur 

Exposition des secteurs 
d’activités-clés au risque 
d’inondation : le secteur 
agricole. (surface et 
activités exposées) 

Chambre 
d’agriculture 

A la 
parcelle 

Le secteur agricole possède 
des spécificités qui le rendent 
plus particulièrement 
vulnérable au risque 
d’inondation 

SPECIFIQUE 

Dépend de la 
coopération des 
chambres 
d’agriculture 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

Lors du séminaire avec des experts extérieurs réalisé en juin 2009, l’importance et la particularité du secteur 
agricole nous ont été signalées. C’est pour cela que nous avons décidé de mettre en place un indicateur 
spécifique à ce secteur. 

 

 

Méthode 

La méthode développée a été appliquée sur le logiciel MapInfo. Nous nous sommes servis de différentes 
couches de données : 

• La première : la couche de l’agglomération de Vichy et son découpage communal. 
• La seconde : la couche représentant la zone inondable de l’agglomération de Vichy 
• La troisième : la couche représentant l’ensemble des différentes parcelles de type d’occupation du sol. 

Ces données ont été prises de la base de données Corin Land Cover. 

 

Dans un premier temps, nous avons trié l’ensemble des données sur l’occupation des sols pour ne garder que les 
thèmes reliés plus ou moins directement à l’agriculture. De ce fait, nous avons gardé les classes suivantes : 

• 211 : Terres arables hors périmètre d’irrigation, 
• 231 : Prairie, pâturage, 
• 242 : Système culturaux et parcellaires complexes, 
• 243 : Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants. 

Il existe d’autres classes liées aux activités agricoles qui pourraient être retenues dans le cadre de cette étude, 
mais dans le cas de l’agglomération de Vichy, il n’y a seulement que ces 4 classes présentes.  

Après avoir trié nos données sur l’ensemble de la région, nous avons procédé à un découpage de l’espace pour 
ne retenir que le mode d’occupation des sols sur l’agglomération de Vichy. Pour ce faire, nous avons utilisé 
l’outil sur MapInfo permettant de faire des découpages de polygones entre eux tout en respectant les proportions 
de l’aire de ces polygones. Ainsi le découpage que l’on obtient recalcule la surface des polygones en fonction de 
ce découpage. . 

Suite à ce premier découpage, nous en avons effectué un second, ciblé sur la zone inondable, nous avons utilisé 
la même technique. Nous avons donc extrait l’ensemble des parcelles agricoles situées en zone inondable.  
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La méthode sur MapInfo est la suivante : 

1. Ouvrir les 2 tables concernées : dans un premier temps nous avons choisi la table « mode d’occupation 
des sols » et la table « agglomération » qui représente l’ensemble des communes de l’agglomération. 

2. Ensuite, il faut sélectionner la table « mode d’occupation des sols » et la définir « comme cible » dans le 
menu « objet » puis il suffit ensuite de sélectionner l’autre couche et, à nouveau dans le menu « objet » 
cliquer sur « supprimer l’extérieur » (on choisi cette fonction car on souhaite conserver uniquement les 
espaces concernés) 

3. Une boîte de dialogue s’ouvre : cette boite est très importante car elle va modifier les valeurs de la table 
attributaire si les modifications apportées sur les objets ont des conséquences sur la valeur des données. 
Dans ce cas, les surfaces agricoles ont été découpées en fonction des communes de l’agglomération et 
perdent une partie de leur forme d’origine. En conséquence on considère que la superficie subira une 
modification des valeurs, c’est pourquoi nous cochons dans ce cas précis la case « proportionnalité à 
l’aire ». Enfin le découpage s’effectue en recalculant la surface. 

4. Nous effectuons le même traitement pour découper les surfaces agricoles en zone inondable. 

 

Enfin, nous avons ensuite construit 2 diagrammes de répartition des différents types de surfaces agricoles: 

• le premier donne les valeurs en hectare des types de surfaces agricoles en zone inondable. 
• le second donne les valeurs en hectare des types de surfaces agricoles hors zone inondable. 

 

 

Premiers résultats 

Exemple 1° : le cas de Vichy 

On remarque que pour l’agglomération de Vichy, nous avons un total de 1250 hectares de surfaces agricoles en 
zone inondable contre un total de 20 080 hectares hors zone inondable. Les types de surfaces agricoles 
majoritairement représentés dans l’agglomération de Vichy sont les prairies et pâturages (54% des surfaces 
agricoles). Concernant les autres types de surface agricole, on observe qu’ils sont peu répandus sur l’ensemble 
de l’agglomération, notamment les surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels 
importants qui ne représentent que 3% de la surface agricole hors zone inondable. 

  

Répartition de la surface agricole en zone inondable dans l’agglomération de 
Vichy 

Surface agricole 

En Ha En % 

Terres arables hors périmètres d'irrigation 403 32% 

prairie, pâturage 395 32% 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 349 28% 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants 103 8% 

Total 1250 100% 

 

Répartition de la surface agricole hors zone inondable dans l’agglomération de 
Vichy 

Surface agricole 

En Ha En % 

Terres arables hors périmètres d'irrigation 4465 22% 

prairie, pâturage 10848 54% 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 4225 21% 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants 542 3% 

Total 20080 100% 
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Carte 28 : Exposition du secteur agricole au risque d’inondation dans l’agglomération de Vichy 

 
 
Exemples de Tours et de Lapalisse 
Ces cas n’ont pas été traités faute de temps et par manque de données. 
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Indicateur 2.4 : Exposition des bases économiques au risque d’inondation : le cas de  la base 
résidentielle et plus particulièrement des transferts de revenus issus du tourisme 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs possibles 
Base(s) de 
données 

Précision  

des données 
Postulats 

Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Exposition de la base 
résidentielle au risque 
d’inondation : le 
tourisme 
(fréquentation des 
sites touristiques 
majeurs et capacité 
d’accueil des 
hébergements) 

OET : recueil de 
données par 
l’Observatoire 
économique de 
Touraine 

IGN BD Adresse 

Atlas des zones 
inondables  

Géolocalosation 
à l’adresse 

Une inondation n’a pas 
d’impact uniquement sur 
l’économie productive 
mais peut toucher 
également d’autres 
secteurs, tel que celui du 
tourisme. Ce secteur est 
vulnérable à deux égards : 
ces sites attractifs majeurs 
et ces hébergements  

SPECIFIQUE 

Dépend de 
l’accès aux 
données 
tourisme sur le 
territoire 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

L’approche par les bases économiques est complémentaire de l’approche précédente par secteurs. Elle permet 
de mieux caractériser la dépendance du territoire aux flux de revenus extérieurs au territoire.  

Pour tenter d’approcher l’exposition de la base résidentielle tourisme, nous recommandons tout d’abord de 
s’intéresser à la fréquentation touristique des sites majeurs. L’indicateur proposé est celui du nombre d’entrées 
des sites touristiques payants. Il vise à identifier la vulnérabilité des sites touristiques majeurs du territoire avec 
l’idée que leur fermeture, suite à une inondation, risquerait de grever l’économie touristique qui en dépend. Bien 
qu’incomplète, cette approche donne un aperçu de la vulnérabilité possible du secteur. 

En ce qui concerne la capacité d’accueil, elle peut être abordée par le nombre de lits disponibles sur le territoire 
étudié, principalement dans les hôtels et campings, mais aussi dans les autres types d’hébergements touristiques 
(gîtes, chambres d’hôtes…etc.).  

S’il s’avère impossible de réunir ces données, il est néanmoins possible de déterminer une proportion des 
établissements d’hébergement touristique vulnérables à partir de la base de données économique utilisée pour 
les indicateurs précédents. Cette solution n’est cependant pas conseillée car moins précise. Si par exemple un 
camping de 10 emplacements est en zone inondable quand un camping de 90 emplacements est hors zone 
inondable sur un territoire étudié, alors 90% des emplacements sont hors zone inondable. L’approche par 
établissement permet seulement d’établir qu’un camping sur deux est en zone inondable. 
 

 

Méthode 

Au niveau technique, la méthode développée a été appliquée sur le logiciel ArcGIS 9.3. Les données recueillies 
par l’OET comportent des champs renseignant l’adresse de chaque établissement d’hébergement touristique.  
Sur ArcGIS le géocodage à l’adresse (cf. annexe 13) nécessite au préalable de préparer un ou plusieurs champs 
définissant l’adresse à faire coïncider au système de la BD Adresse, couche Point_Adresse. L’interface du 
service de géocodage d’ArcGIS employé dans une cession de mise à jour, permet de revoir les adresses non 
situées.



Partie 2. / 2.4 Fiches Indicateurs – Thème 2 : Activités économiques 

97 

Ainsi sur le site de Tours, sur les 129 adresses de cette source, 88 ont été traitées. Les 31 restantes n’ont pu 
l’être à cause d’une adresse trop imprécise : elles ont été situées manuellement. Grâce à la localisation au point 
d’adresse, l’intersection (outil INTERSECT  dans ArcGIS) avec la couche d’aléa permet d’affecter à chaque 
établissement un code correspondant à sa position dans la zone inondable ou non. A partir de la structure de ce 
tableau, différentes agrégations peuvent être opérées pour aboutir à des tableaux, graphiques ou cartes. 

 

 

Premiers résultats  

Exemple 1 : le cas de Tours - en termes de capacité d’accueil 

 Capacité d’accueil en nombre de personnes au 31 décembre 2008 

 Camping (nombre d’emplacements) % Hôtels (nombre de lits) % 

Etablissements hors ZI 1 643 55,6 4 852 57,7 

Etablissements en ZI 1 310 44,4 3 554 42,3 

TOTAL 2 953 100 8 406 100 

A partir de ce traitement, plus de 40% des capacités d’hébergement du pôle urbain de Tours sont situées en zone 
inondable. 

 

- en termes de fréquentation des sites touristiques majeurs 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 29 : Fréquentation en 
2008 et évolution 2007-2008 de 
la fréquentation des sites 
touristiques payants autour et 
dans le pôle urbain de Tours 
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La carte en page précédente montre les sites touristiques, y compris ceux situés hors de l’agglomération mais 
auxquels le tourisme de la ville de Tours est directement lié. A partir de données fournies par l’Office du 
tourisme, les fréquentations (payantes) en 2008 s’effectuent pour 30% dans des sites situés en zone inondable 
(Indre compris qui met en cause le château d’Azay-le-Rideau). Sur le pôle urbain de Tours, l’un des sites est 
situé en aléa fort : il s’agit d’un parc d’attraction ayant reçu en 2008, 38.000 personnes. L’évolution de la 
fréquentation entre 2007 et 2008 donne une indication sur l’attractivité, dans le temps, des sites touristiques.  

 

Exemple 2 : le cas de Vichy – en termes de capacités d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 30 : Etablissements d’accueil des touristes en zone inondable sur l’agglomération de Vichy 

Dans l’agglomération de Vichy, on remarque que 11 structures touristiques sont concernées par l’aléa 
inondation, sur un total de 77 structures. Proportionnellement, les résidences de tourisme et les campings sont 
les plus concernés. 
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Discussion / limites 

 
Aborder la fréquentation touristique d’un territoire par le nombre d’entrées sur les sites payants comporte deux 
limites majeures. Cette approche ne permet pas de considérer la fréquentation des sites gratuits ou libres d’accès 
(tels que les centres-villes, la Loire à Vélo…etc.), dont on n’est alors incapable de préciser et de relativiser 
l’importance dans l’attrait touristique qu’ils représentent par rapport aux sites payants.  
 
Au niveau technique, deux types de limites ont été notées :  

- Les erreurs d’adressage  

Les défauts de saisie des adresses autant à l’origine de la source de l’information touristique que de l’IGN, 
nécessitent une correction ligne par ligne et allongent le temps de traitement. 

- L’affectation d’un bâtiment lié au point d’adresse 

Les paramètres statistiques sont localisés au point d’adresse de l’établissement et non sur leurs bâtiments. Pour 
améliorer la connaissance de la vulnérabilité, l’enjeu devrait être localisé sur le bâtiment référencé par l’adresse. 
Le lien entre le point d’adresse et le ou les bâtiments n’existe pas actuellement. Cette localisation affinerait le 
croisement spatial avec l’aléa, mais la compliquerait : un point d’adresse est, ou n’est pas, situé dans une zone 
d’aléa, alors qu’un bâtiment peut l’être en partie. Ce niveau d’analyse de l’espace aurait son utilité en cas 
d’action face à la crise. 
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2.5. Fiches indicateurs Thème 3 : Impacts indirects 

Indicateur 3.1a : Exposition des services de gestion de crise : les centres de secours (SDIS) 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs possibles 
Base(s) de 
données 

Précision  

des données 
Postulat 

Statut et précision 
de l’indicateur 

Exposition des 
activités et services de 
gestion de crise : les 
centres de secours 
(SDIS) 

BD Topo 

Atlas des 
zones 
inondables 

Localisation par 
l’IGN au 
bâtiment près. 

Plus les activités clés de 
gestion de crise sont 
nombreuses en zone 
inondable, plus le territoire 
serait vulnérable aux 
inondations. 

GENERAL 

Précision variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

Identification des enjeux majeurs concernés directement par les opérations l’évacuation et de secours de 
personnes (CIS, SDIS) situés ou non en zones inondables. Pour cela, ces enjeux seront croisés avec l’aléa du 
PPRI.  

Ainsi, plus le nombre de casernes de pompiers inondables est élevé plus la vulnérabilité du territoire d’étude (les 
22 communes qui le définissent) en période de crise serait élevée.  

 

 

Méthode 

La méthode développée a été appliquée sur le logiciel ArcGIS 9.3. 

Site de Tours : 

Elle s’appuie sur une sélection d’objets géographiques référencés par l’IGN dans la BD Topo, version 1. La 
couche de bâtiments est renseignée par les champs « Nature », qui identifient un certain nombre de fonctions 
d’activité tels que les « Casernes de  pompiers ».  

Cette sélection effectuée, croiser cette couche de bâtiments avec la couche d’aléa par la fonction INTERSECT. 
L’information spatiale obtenue renseignera chaque centroïde des bâtiments vis-à-vis de la zone inondable. 

 

Site de Lapalisse : 

La structuration de la version 2 de la base de données sur laquelle s’est effectuée la sélection est différente de la 
version précédente. Les casernes de pompiers sont référencées dans le Points d’activité ou d’intérêt (PAI). 
L’outil INTERSECT s’appliquera alors au croisement spatial d’une couche de points et de surface d’inondation. 
L’aléa renseignera chaque point. 

 

Site de Vichy (identique à la fiche « mairie ») 

Par rapport aux deux autres sites test, nous avons décidé de regrouper l’information concernant les activités et 
services de gestion de crise sur une unique carte, en élaborant une typologie en légende, avec : 

• La gestion des secours : on a regroupé ici les couches d’informations concernant  « commissariat de 
police»/ « caserne de pompier »/ « gendarmerie » 
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• La gestion post-crise : on a mis ici les couches d’informations suivantes : « déchetteries »/ « services 
sociaux » 

• La gestion administrative : dans cette section, nous nous sommes penchés sur les services susceptibles 
de gérer la crise au niveau administratif, logistique, c’est pourquoi nous avons regroupé ici les couches 
suivantes : « mairie »/ « sous-préfecture »/ « conseil général » 

Comme pour les autres sites, l’outil INTERSECT s’appliquera alors au croisement spatial d’une couche de 
points et de surface d’inondation. L’aléa renseignera chaque point. 

 

 

Premiers résultats 

Exemple 1 : le cas de Tours 

A partir de cette sélection de la BD Topo, 6 casernes de pompiers sont situées en zone inondable, sur les 13 de 
l’agglomération de Tours référencées par l’IGN : cette concentration en zone inondable est plus forte que celle 
de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 31 : Les 
casernes de 
pompiers, 
gendarmeries et 
hôtels de police en 
zone inondable dans 
le pôle urbain de 
Tours 
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Exemple 2 : le cas de Vichy 

Carte 32 : Exposition aux inondations des activités nécessaires à la gestion de crise et au retour à la normale dans 
l’agglomération de Vichy 

Concernant l’exposition des activités nécessaires à la gestion de crise et au retour à la normale, on remarque que 
l’ensemble des mairies ne sont pas concernées par les inondations, par ailleurs, il y a le conseil général, la 
brigade territoriale de gendarmerie ainsi qu’une déchetterie qui se situe en pleine zone inondable ce qui pourrait 
éventuellement poser certains problèmes logistiques quant à un retour rapide à une situation normale. 
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Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

Sur ce site, l’unique caserne des pompiers est située dans la zone inondable de l’Atlas de la Besbre. 

 

Discussion / limites 

 

La qualité des données : exhaustivité 

La validité du traitement repose sur l’exhaustivité de la source de données. Si l’IGN indique une exhaustivité 
des bâtiments au moins égale à 98%, elle n’indique rien sur celle des PAI. 

 

La qualité des données : précision spatiale 

Jusqu’à la version 1.2 de la BD Topo, les bâtiments eux-mêmes étaient renseignés par le type d’information 
étudié dans cette fiche. Désormais, la version 2 renseigne des points moins précis vis-à-vis du croisement spatial 
avec l’aléa, puisqu’un point peut identifier un groupe de bâtiments plus ou moins impliqué par le risque 
inondation. 

Ce point étant situé au centre du site qu’il identifie, il est toutefois bien plus précis qu’un point d’adresse situé 
en général en bordure du lieu qu’il renseigne. Un croisement spatial entre la couche de points et la couche de 
bâtiments permettrait d’affecter des constructions au site. L’incertitude (un bâtiment a-t-il réellement une 
fonction unique ?) et l’imprécision (une fonction peut concerner plusieurs bâtiments) de cette opération ne 
garantiraient pas forcément un gain de qualité dans le croisement spatiale avec l’aléa. 

La mise en perspective de cette donnée à l’échelle d’une agglomération peut se satisfaire d’une information 
ponctuelle. Par contre, la gestion de crise nécessitera une information au bâtiment près qui pourra être obtenue 
en complétant les sources de l’IGN avec celle des acteurs locaux.   
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Indicateur 3.1b : Exposition des services de gestion de crise : les mairies et collectivités locales 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs possibles 
Base(s) de 
données 

Précision  

des données 
Postulat 

Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Exposition des 
activités et services de 
gestion de crise : les 
mairies et collectivités 
locales 

BD Topo 

Atlas des 
zones 
inondables 

Localisation par 
l’IGN au 
bâtiment près. 

Plus les activités clés de 
gestion de crise sont 
nombreuses en zone 
inondable, plus le territoire 
serait vulnérable aux 
inondations. 

GENERAL 

Précision variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

Raisonnement identique à celui conduit pour l’indicateur 3.1a (cf. fiche 3.1a). 

 

 

Méthode 

La méthode développée a été appliquée sur le logiciel ArcGIS 9.3. 

Site de Tours : 

Elle s’appuie sur une sélection d’objets géographiques référencés par l’IGN dans la BD Topo, version 1. La 
couche de bâtiments est renseignée par les champs « Nature » qui identifient un certain nombre de fonctions 
d’activité tels que les « mairies ».  

Cette sélection effectuée, croiser cette couche de bâtiments avec la couche d’aléa par la fonction INTERSECT. 

L’information spatiale obtenue renseignera chaque centroïde des bâtiments vis-à-vis de la zone inondable.   

 

Site de Lapalisse : 

La structuration de la version 2 de la base de données sur laquelle s’est effectuée la sélection est différente de la 
version précédente. Les mairies sont référencées dans le Points d’activité ou d’intérêt (PAI). L’outil 
INTERSECT s’appliquera alors au croisement spatial d’une couche de points et de surface d’inondation. L’aléa 
renseignera chaque point. 

 

Site de Vichy 

Par rapport aux deux autres sites test, nous avons décidé de regrouper l’information concernant les activités et 
services de gestion de crise sur une unique carte, en élaborant une typologie en légende, avec : 

• La gestion des secours : on a regroupé ici les couches d’informations concernant  « commissariat de 
police»/ « caserne de pompier »/ « gendarmerie » 

• La gestion post-crise : on a mis ici les couches d’informations suivantes : « déchetteries »/ « services 
sociaux » 
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• La gestion administrative : dans cette section nous nous sommes penchés sur les services susceptibles 
de gérer la crise au niveau administratif et logistique, c’est pourquoi nous avons regroupé ici les 
couches suivantes : « mairie »/ « sous-préfecture »/ « conseil général » 

Comme pour les autres sites, l’outil INTERSECT s’appliquera alors au croisement spatial d’une couche de 
points et de surface d’inondation. L’aléa renseignera chaque point. 

 

 

Premiers résultats 

Exemple 1 : le cas de Tours 

A partir de cette sélection de la BD Topo, 8 mairies sont situées en zone inondable, sur les 24 de 
l’agglomération de Tours (soit un tiers). La préfecture et le Conseil Général sont situés en aléa faible. 

Carte 33 : Les mairies et administrations départementales en zone inondable dans le pôle urbain de Tours 
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Exemple 2 : le cas de Vichy 

Cf. carte indicateur 3.1a 

Concernant l’exposition des activités nécessaires à la gestion de crise et au retour à la normale, on remarque que 
l’ensemble des mairies ne sont pas concernées par les inondations, par ailleurs, il y a le conseil général, la 
brigade territoriale de gendarmerie ainsi qu’une déchetterie qui se situe en pleine zone inondable ce qui pourrait 
éventuellement poser certains problèmes logistiques quant à un retour rapide à une situation normale. 

 

Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

Les deux mairies du pôle rural ne sont situées ni en zone inondable de l’Atlas de la Besbre, ni dans le fond de 
vallée. 

 

 

Discussion / limites 

Cf. partie discussions/limites indicateur 3.1a 
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Indicateur 3.1c : Exposition des services de gestion de crise : les hôpitaux 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs 
possibles 

Base(s) de données 
Précision  

des données 
Postulats 

Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Exposition des 
activités et 
services de 
gestion de crise : 
les hôpitaux 

FINESS : Fichier nation des 
établissements sanitaires 

SAE : Statistique annuelle 
des établissements 

IGN BD Adresse 

Atlas des zones inondables 

Localisation 
par l’IGN au 
bâtiment près. 

Plus les activités clés 
de gestion de crise sont 
nombreuses en zone 
inondable, plus le 
territoire serait 
vulnérable aux 
inondations. 

GENERAL 

Précision 
variable 
selon 
méthode de 
détermination 
de l’aléa 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

Raisonnement identique à celui conduit pour l’indicateur 3.1a (cf. fiche 3.1a). 

 

 

Méthode 

 

La méthode développée est strictement identique à celle développée pour l’indicateur 1.3 (voir fiche 1.3). 

 

 

Premiers résultats  

Exemple 1 : le cas de Tours 

 Etablissements hors ZI Etablissements en ZI 

TOTAL Type d’établissements 
Nb 

d'établissements % 
Nb 

d'établissements % 

Hôpitaux et structures d'hospitalisation à 
domicile 

23 82,1 5 17,9 28 

Autres établissements de soins et de 
prévention 

17 45,9 20 54,1 37 

Laboratoires, pharmacies et ambulanciers  90 61,6 56 38,4 146 

 

A partir du FINESS traité par cette méthode, 5 établissements hospitaliers du pôle urbain de Tours sont situés en 
zone inondable sur 28, soit 18% des établissements de l’agglomération. Comparée à la répartition de la 
population, cette proportion montre une moindre présence des structures hospitalières en zone inondable. 
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Toutefois il faudra analyser les capacités d’accueil (cf. thème III) pour réellement comprendre le poids du 
système hospitalier de l’agglomération. Le nombre d’établissements des 2 autres types montre plus une 
concentration en zone inondable : 54% des centres de soins et de prévention. 

 

Carte 34 : Les établissements sanitaires en ZI du pôle urbain de Tours 
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Exemple 2 : le cas de Vichy   

Carte 35 : Les établissements hospitaliers en ZI dans l’agglomération de Vichy 

 

On dénombre un seul établissement hospitalier en zone inondable situé au nord de l’agglomération sur un total 
de 8. 
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Discussion / limites 

 
Les erreurs d’adressage  

Les défauts de saisie des adresses autant de la part du FINESS que de l’IGN, nécessitent une correction ligne par 
ligne et allongent le temps de traitement. 

 

L’affectation d’un bâtiment lié au point d’adresse 

Les paramètres statistiques sont localisés au point d’adresse de l’établissement et non sur leurs bâtiments. Pour 
améliorer la connaissance de la vulnérabilité, l’enjeu devrait être localisé sur le bâtiment référencé par l’adresse. 
Le lien entre le point d’adresse et le, ou les, bâtiments n’existe pas actuellement. Cette localisation affinerait le 
croisement spatial avec l’aléa, mais la compliquerait : un point d’adresse est, ou n’est pas, situé dans une zone 
d’aléa, alors qu’un bâtiment peut l’être en partie. Ce niveau d’analyse de l’espace aurait son utilité en cas 
d’action face à la crise. 
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Indicateur 3.2 : Accessibilité des activités et services de gestion de crise : les centres de secours (CIS et 
SDIS) 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs possibles 
Base(s) de 
données 

Précision  

des données 
Postulat 

Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Accessibilité des 
activités et services de 
gestion de crise : les 
centres de secours, 
(CIS et SDIS). 

BD Topo 

Atlas des zones 
inondables  

Géolocalisation 
à l’adresse  

Plus les activités clés de 
gestion post crise sont peu 
accessibles en cas 
d’inondation, plus le 
territoire serait vulnérable 
aux inondations. 

GENERAL 

Précision variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

Une gestion efficace d’une crise d’inondation (avant, pendant et après) nécessitent, outre des moyens humains et 
techniques (véhicules, systèmes de communications opérationnels, etc.),  

• Une optimisation des interventions de chaque centre ou service de secours (types de véhicules, organisation 
de tournées de véhicules de type Transport À la Demande -TAD) ;  

• Une meilleure coordination des forces de secours de différents centres ou services d’interventions.  

Cet indicateur détermine les zones d’accessibilités 10, 15 min, etc., d’un centre ou service de secours : 
isochrones d’accessibilités (aires d’influences de chaque centre de secours en termes d’accessibilité). Quels 
sont les enjeux accessibles à moins de 10min ou 15min depuis tel ou tel CIS ?  

Les isochrones peuvent être déterminés hors et pendant une inondation. Dans ce dernier cas, le réseau de 
transport nécessite préalablement un croisement (OVERLAY -SIG) avec l’aléa pour identifier les portions plus 
ou moins praticables.  

 

 

Méthode 

 

Site de Tours : 

Référence géodésique des données : 

Toutes les données sont rattachées au système géodésique RGF93 - Projection Lambert II étendu.  

Espace étudié :  

L’espace étudié est le territoire de la Communauté d’agglomération de Tours, Tour(s)plus. Deux centres de 
secours sont localisés sur ce territoire : il s’agit du CIS de Tours et du SDIS de Fondettes.  

Logiciels :  

MapInfo 8.5 couplé à Chronomap  pour les calculs d’accessibilité. 

La méthode développée a été appliquée sur le logiciel MapInfo avec l’extension Chronomap (cf. 
annexe pour plus d’explication sur la méthode de calcul) 

 



Partie 2. / 2.5 Fiches indicateurs - Thème 3 : Impacts indirects 

112 

Site de Vichy 

Nous nous sommes servis de différentes couches de données : 

- La première : la couche de l’agglomération de Vichy et son découpage communal. 
- La seconde : la couche géolocalisée afin de situer les casernes de pompiers 
- La troisième : la couche représentant l’ensemble du réseau routier de l’agglomération, 

hiérarchisé selon leur importance. 
- La quatrième : la couche représentant la zone inondable de l’agglomération de Vichy 

 

Afin de connaitre l’accessibilité des secours sur l’ensemble du territoire de l’agglomération, nous 
avons établi trois scénarios, pour mieux visualiser l’impact d’une inondation majeure sur la gestion des 
secours à l’échelle de l’agglomération. Nous avons utilisé le logiciel MapInfo pour réaliser ces cartes, 
car il est possible, via l’extension Chronomap, de mettre en place des calculs de temps/distance sur un 
réseau routier. Dans un premier temps, le logiciel va modéliser le réseau routier, et nous demander de 
placer un point d’origine pour effectuer ces calculs. Cela nous permettra ensuite d’établir des cartes de 
zones isochrones en termes de temps de trajet pour un véhicule de pompier. Pour la seconde étape, le 
logiciel nous permet de paramétrer l’ensemble des caractéristiques qui seront utilisées pour la 
cartographie des zones isochrones. 

 

Nous avons donc choisit les paramètres suivants : 

- Mode de locomotion : véhicule de pompiers 
- Représentation de la carte : le temps ; mode de représentation : nous voulons obtenir des cartes 

d’isosurfaces. 
- On coche la case : « le calcul minimise les temps » 
- Puisque nous partons de la caserne de pompiers, nous choisissons que le réseau routier soit 

parcouru en partant du point d’origine (la caserne) 
- Enfin nous précisons que le calcul doit prendre en compte les tronçons hors service 
 

Après cette étape, un nouveau menu s’affiche permettant de paramétrer le nombre de classes 
souhaitées. Dans le cas de notre analyse, nous avons décidé de garder 3 à 4 classes distinctes  

- La première : moins de 10 minutes 
- La seconde : de 10 à 20 minutes 
- La troisième : de 20 à 30 minutes 
- La quatrième : inaccessible 

 

Premiers résultats  

Exemple 1 : le cas de Tours  

La carte en page suivante met en évidence :  

• d’une part, l’effet BARRIERE  de l’aléa, la LOIRE, sur la « diffusion » des isochrones qui acquièrent 
une forme dissymétrique ;  

• d’autre part, l’importance des PONTS (cas du pont de Saint-Cosme ci-dessous) pour le franchissement 
de la LOIRE ce qui permet à l’isochrone 15min du SDIS de Fondettes de rejoindre la rive gauche (ou 
sud) de la Loire. On imagine assez facilement l’impact sur la circulation en cas de fermeture d’un tel 
pont.  
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Ces isochrones recouvrent le territoire de plusieurs communes du fait de la continuité du réseau. Il s’agit d’un 
autre découpage de l’espace induit par cette notion d’accessibilité. D’où le caractère spatio-temporelle de celle-
ci. Ces effets sont encore plus visibles avec les isochrones 10 et 15min du CIS de Tours qui se trouve à 
proximité du Cher (cf. carte suivante).  

Carte 36 : Isochrones d’accessibilités (10 et 15 min pour un véhicule particulier -VP) depuis le SDIS de Fondettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 37 : Isochrones d’accessibilités (10 et 15 min pour un véhicule particulier -VP) depuis le Centre d’Incendie et de 
Secours (CIS) de Tours 

L’effet BARRIERE  du Cher sur les aires d’accessibilités du CIS de Tours est très net. Cet effet est renforcé à la 
fois par la faiblesse du réseau routier situé immédiatement derrière la rive gauche du Cher et le nombreux réduit 
de ponts permettant le franchissement (cas du pont D’Arcole de la figure ci-dessus) de cet affluent en 
comparaison avec la Loire. 
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La carte ci-dessus montre les isochrones 11min du SDIS-Fondettes et du CIS-Tours. Il s’agit de l’aire 
d’influence propre à chaque service de secours puisqu’au-delà de 11minutes, les 2 isochrones fusionnent. 

 

 

 

Carte 38 : Combinaison des Isochrones d’accessibilités (10 et 15 min pour un véhicule particulier -VP) depuis le SDIS de 
Fondettes et depuis le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Tours 

 

En termes d’aménagement du territoire et de gestion de crises, la dernière carte (cf. page précédente), permet 
également de réfléchir sur l’emplacement de futurs centres de secours ayant un isochrone avec peu ou pas de 
recouvrement avec ceux des centres voisins préexistants.  

 

 

Exemple 2 : le cas de Vichy 

Afin d’obtenir des résultats intéressants, nous avons décidé d’établir trois scénarios différents : 

- Le premier consiste à mettre en évidence l’accessibilité des pompiers dans une situation 
normale. On remarque que presque l’ensemble de l’agglomération est desservie en moins de 10 
minutes. (cf. carte 39 p.114) 

 
- Le second scénario se base sur le moment où une inondation importante coupe le réseau routier. 

Dans ce cas l’agglomération de Vichy est coupée en deux avec les communes situées en rive 
gauche qui ne sont plus du tout dans la capacité d’être desservies et deviennent un secteur 
« inaccessible », contrairement à la rive droite où les temps ne changent pratiquement pas, sauf 
pour une zone située à proximité d’un affluent qui devient inaccessible également (cf. carte 40 
p.115) 

 
- Le troisième scénario se base sur le moment où une inondation importante coupe le réseau 

routier mais en laissant un pont hors-eaux. Dans le cas présent, l’agglomération de Vichy est 
également coupée en deux, on s’aperçoit que les communes de rive gauche sont beaucoup 
moins accessibles en terme de temps que celles rive droite, c’est d’ailleurs sur cette carte que 
nous trouvons notre 3ième classe « de 20 à 30 minutes » que nous ne trouvions pas sur les autres 
scénarios (cf. carte 41 p.116) 
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Carte 39 : Isochrones d’accessibilité depuis la caserne des pompiers de Vichy en situation normale 
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Carte 40 : Isochrones d’accessibilité depuis la caserne des pompiers de Vichy en période de crue importante  
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Carte 41 : Isochrones d’accessibilité depuis la caserne des pompiers de Vichy en période de crue importante laissant un 
pont routier hors-eaux 
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Discussion / limites 

 

La détermination en soi des isochrones reste une opération relativement courante avec les outils de géomatique 
de nos jours.  

Cependant, les paramètres de calculs des isochrones sont aussi importants, sinon plus, que les résultats obtenus. 
En effet, la détermination d’un isochrone (ensemble de chemins minimaux depuis un point de départ donné vers 
toutes les directions de l’espace) nécessite un réseau de transport renseigné de la manière la plus fine et 
complète possible en termes de vitesses réglementaires et effectives, de sens de déplacement (sens interdit, 
double sens, etc.), de trafic ralentissant plus ou moins la circulation, de types de véhicules utilisés…  

L’ensemble de ces attributs décrivant le réseau de transport peuvent influencer les résultats des calculs 
d’isochrones de manière plus ou moins significative.  

En résumé, avant de s’attacher aux résultats mêmes, il convient d’un premier temps de s’attacher aux conditions 
de calculs (voir annexe 15 pour les isochrones du site de Tours).  

 
 
Concernant Vichy, ces premiers résultats pourraient être encore plus intéressants si nous avions eu des données 
concernant les autres casernes de pompiers de l’agglomération. Nous aurions pu, de ce fait, élaborer un vrai plan 
de gestion de crise et voir s’il existe d’autres « inégalités territoriales » par rapport à l’accessibilité des secours 
sur l’ensemble de l’agglomération. 
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Indicateur 3.3a : Post-crise et résilience : Exposition des activités et services servant à la reconstruction 
et/ou nécessaires au retour à la normale 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs 
possibles 

Base(s) de 
données 

Précision  

des données 
Postulats 

Statut et précision de 
l’indicateur 

Exposition des 
activités et 
services servant à 
la reconstruction 
et/ou nécessaires 
au retour à la 
normale  

BD Topo 

BD ATU 2008 

Atlas des 
zones 
inondables  

Géolocalisation 
à l’adresse  

Plus les activités 
clés de gestion 
post crise sont 
nombreuses en 
zone inondable, 
plus le territoire 
serait vulnérable 
aux inondations. 

GENERAL  pour données 
entreprises : BD INSEE 
SIRENE accessible sur tout 
territoire.  

 

 

Intérêt de l’indicateur 

Idem que pour l’Indicateur 3.1a sauf qu’il s’agit ici de la post-crise (cf. fiche 3.1a).  

 

 

Méthode 

 

Référence géodésique des données : 

Toutes les données sont rattachées au système géodésique RGF93 - Projection Lambert II étendu.  

Espace étudié :  

Le pôle urbain de Tours compte 1392 établissements qui pourront servir à la reconstruction de la ville après une 
inondation et 581 établissements nécessaires au retour à la normale. 37,2 % de ces établissements sont localisés 
en zone inondable.  

Logiciels :  

ArcGIS 9.3 d’ESRI   

Remarques : 

La méthodologie d’analyse spatiale adoptée est identique pour les 7 indicateurs. De ce fait, nous nous 
contentons que d’une seule fiche.  

Les résultats obtenus pour l’indicateur n° 7 : Pourcentage d’entreprises de location du matériel et de véhicule 
ont été adoptés pour le cas du 3ème indicateur : " Entreprises de location du matériel de transport".  
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Méthodologie :  

La méthodologie consiste à croiser l’aléa avec les enjeux géolocalisés nécessaires à la gestion post-crise.  

L’outil d’analyse spatiale « select by location » permet de sélectionner les entités ponctuelles de la couche BD 
économique ATU (enjeux) qui sont spatialement contenus (are within) dans des entités surfaciques de l’Atlas 
des Zones Inondables (aléa). Les entités sélectionnées sont ensuite exportées vers une nouvelle couche (entités 
ponctuelles) qui ne comprend que les enjeux localisés en zone inondable. Ensuite, on applique une requête SQL 
sur la table attributaire des enjeux pour extraire des sous-groupes d’enjeux (relatifs à chaque type d’activité).  

La fonction « summarize » permet d’agir sur le champ « APE_2008 » pour agréger les enjeux sélectionnés et 
les dénombrer. On obtient ainsi pour chaque type d’activité clé de gestion post-crise, le nombre d’établissements 
géolocalisés en zone inondable.  

 

 

Premiers résultats  

 

Exemple 1 : le cas de Tours 

Les résultats de cette analyse spatiale montrent qu’environ 37 % des établissements de gestion post-crise sont 
localisés en zone inondable. Les centres sociaux y sont les plus présents avec un pourcentage de 55,6 % (20/36).  

 

Indicateur Pourcentage en zone inondable 
Nombre d'établissements 

Hors ZI ZI 

Entreprises BTP et fournisseurs de matériaux 35,5 % 762 419 

Entreprises de nettoyage 33,3 % 50 25 

Location de matériel, de véhicules  35,8 % 61 34 

Déchetteries  48,8 % 21 20 

Centres sociaux  55,6 % 16 20 

Commerces d'Alimentation  40,6 % 211 144 

Total 37,1 % 1121 662 

 

La carte (en page suivante) illustre l’importance de présence en zone inondable de certains établissements 
nécessaires au retour à la normale tels que les centres commerciaux alimentaires. A titre d’exemple, le pôle 
urbain compte 7 hypermarchés dont 3 en zone inondable.  
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Carte 42 : les commerces d’alimentation en zone inondable dans le pôle urbain de Tours 

 

 

Discussion / limites 

 

Les résultats statistiques et spatiaux obtenus dépendent étroitement des bases de données exploitées (BD TOPO 
IGN et BD ATU 2008 pour le site de Tours). Dans une optique d’aide à la décision, la validité d’un tel 
indicateur dépend à la fois de la fiabilité (taux du géoréférencement, précision de la localisation spatiale par 
rapport à l’extension de l’aléa) et du degré d’actualisation (mises à jour) des données utilisées.  
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Indicateur 3.3b : Post-crise et résilience : Exposition des écoles (entrée effectifs) 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs 
possibles 

Base(s) de données 
Précision  

des données 
Postulats 

Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Exposition des 
écoles (entrée 
effectifs)  

BD Académies 

BD Topo 

BD IGN Adresses 

Atlas des zones 
inondables 

Géolocalosation 
à l’adresse et au 
bâtiment 

Plus les activités clés de 
gestion post crise sont 
nombreuses en zone 
inondable, plus le territoire 
serait vulnérable aux 
inondations. 

GENERAL 
Précision variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

Raisonnement identique à celui suivi pour l’indicateur 3.3a (cf. fiche précédente). 

 

 

Méthode 

La méthode développée a été appliquée sur le logiciel ArcGIS 9.3. 

Suivant les académies, il est possible de télécharger une liste des enseignements secondaires avec l’adresse : 

- Pour Tours : http://www.ac-orleans-tours.fr/rectorat/documentation/telechargement.htm 
- Pour l’Auvergne : http://infocentre.ac-clermont.fr/etablissement/etablissement.php?page=1 

Sur ArcGIS le géocodage à l’adresse (cf. annexe 13) nécessite au préalable de préparer un ou plusieurs champs 
définissant l’adresse qu’il faut faire coïncider au système de la BD Adresse, couche Point_Adresse. 

L’interface du service de géocodage d’ArcGIS employée dans une cession de mise à jour, permet de revoir les 
adresses non situées. Ainsi sur le site de Tours, les 81 adresses ont été localisées et vérifiées en présence de 
l’information renseignée par la BD Topo. 

La BD Topo version 2 permet d’extraire les bâtiments d’enseignement grâce à une sélection spatiale de 2 
couches :  - SURFACE_ACTIVITE : sélectionner la catégorie ENSEIGNEMENT des surfaces 

  - BATI_INDIFFERENCIE 

La définition de surface d’enseignement dans la BD Topo concerne le regroupement d’au moins un bâtiment 
d’établissements d’enseignement public ou privé sous contrat avec l’Etat sont inclus. Il existe des différences 
avec la liste mise à disposition par les académies, puisque l’IGN prend en compte les établissements d’éducation 
y compris ceux non gérés par l’Inspection académique (Enseignement spécialisé, formations sanitaires et 
sociales, apprentissage, enseignement agricole, etc.). 

L’outil de sélection spatiale doit extraire parmi les bâtiments, ceux dont le centroïde est inclus dans une surface 
d’enseignement : Sel-Centroide contient 868 objets.  

Si le résultat laisse des surfaces d’enseignement sans bâtiment, alors on peut ajouter à la précédente sélection le 
traitement suivant : CLIP . Ce géotraitement découpe une couche (BATI_INDIFFERENCIE ) suivant le contour 
d’une seconde couche (les surfaces d’enseignement). Sur le site de Tours, 19 bâtiments sont ainsi créés et ajouté 
à la couche Sel-Centroide par la fonction MERGE . 
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L’outil INTERSECT  croise les deux couches, Sel-Centroide et celle de l’atlas des zones inondables, pour 
obtenir à chaque bâtiment ou portion de bâtiment d’enseignement, sa position vis-à-vis de l’aléa. Regroupées 
par catégorie d’aléa, les surfaces totales calculées seront représentées sous forme de graphiques ou de cartes. 

Employé avec le fichier des points d’adresse des établissements d’enseignement, INTERSECT  affectera à 
chaque point sa position vis-à-vis de l’aléa. Une jointure sur les identifiants des établissements permet d’enrichir 
leurs attributs. La variable testée est la moyenne sur trois années des effectifs totaux des élèves pour chaque 
établissement, regroupée par catégorie d’aléa.  

L’agence d’urbanisme de Tours dispose d’une source compilant l’ensemble de types de formations au-delà de 
ceux gérés par l’Inspection académique. Cette source a permis d’accéder notamment aux effectifs des écoles 
maternelles et primaires non directement accessibles par Internet. 

 

Premiers résultats 

Exemple 1 : le cas de Tours 

A partir des localisations des adresses, 30 établissements sont situés en zone inondable sur 80, soit 37%. A partir 
des bâtiments issus du croisement de la BD Topo, 28% des surfaces d’établissements sont situés en zone 
inondable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 43 : les 
établissements 
d’enseignement 
secondaire en 
zone inondable 
dans le pôle 
urbain de Tours 
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Sur l’ensemble des types d’enseignement, les élèves concernés par la zone inondable sont 10 000 dans la 
primaire, environ 12 000 pour le secondaire et 7 000 pour l’enseignement supérieur, soit respectivement 37%, 
31% et 27% des effectifs de l’agglomération. 

 

 Effectif d'élèves pour l’année 2008 à 2009 Pourcentage 

Aléa Primaire Secondaire Supérieur Total Primaire Secondaire Supérieur Total 

Hors 
zone 
inondable 16 968 26 845 19 111 62 924 62,7 69,3 73,4 68,5 

Zone 
inondable 10 076 11 878 6 931 28 885 37,3 30,7 26,6 31,5 

Total 27 044 38 723 26 042 91 809 100 100 100 100 

 

Exemple 2 : le cas de Vichy 

 

Nous constatons que 9 
établissements 

d’enseignement sont 
situés en zone inondable 
dans l’agglomération de 
Vichy sur un total de 46 
établissements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 44 : Les 
établissements scolaires 
en zone inondable dans 
l’agglomération de Vichy 
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Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

Carte 45 : Les établissements scolaires en zone inondable dans le pôle rural de Lapalisse 

 

Sur ses 4 établissements (1 maternelle, 1 primaire, 1 collège et 1 lycée agricole), le bourg n’en a aucun soumis à 
l’Atlas des zones inondables de la Besbre. Toutefois si l’on prend en compte le fond de vallée du ruisseau qui 
conflue 300 m en amont du pont de la ville, le lycée est situé dans ce val (à 200 m du cours d’eau). Les 3 autres 
établissements sont plus en bordure de cet espace. 

 

 

Discussion / limites 

 
Les erreurs d’adressage  

Les défauts de saisie des adresses autant de l’Académie que de l’IGN, nécessitent une correction ligne par ligne 
et allongent le temps de traitement. 

 

Les sources de l’enseignement 

Sur le site de Tours et de Vichy, les Académies donnent accès aux effectifs de l’enseignement secondaire et non 
du primaire. Pour le premier degré seule une liste d’adresse des écoles est accessible.  

Les Académies ne gérant pas les formations spécifiques tels que les enseignements adaptés, d’apprentissage ou 
agricoles, il est nécessaire de compléter leur liste : l’emploi de la source de l’Agence d’urbanisme de Tours a cet 
intérêt. 

 

Effectifs 

Pour éviter les variations interannuelles des effectifs scolaires, l’analyse devrait porter sur une moyenne de 
quelques années. 

Une attention particulière est à porter à  l’enseignement supérieur universitaire dont les effectifs sont reportés au 
point d’adresse de l’UFR d’inscription. Sur l’enseignement universitaire l’attribution en un point d’un effectif 
d’étudiants est théorique, puisque les enseignements ont souvent lieu dans des sites éclatés rendant peu légitime 
les croisements spatiaux avec un aléa : Tours est à ce titre un cas typique avec un site des Tanneurs hors de la 
zone inondable qui est le siège de quelques UFR. Ces étudiants suivent des cours sur le site Fromont ou 
Ursulines soumis à l’aléa 1 de l’Atlas des zones inondables. Il serait alors nécessaire de compléter l’information 
des effectifs en croisant les capacités d’accueil des salles de cours par exemple. 
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L’affectation d’un bâtiment lié au point d’adresse 

Les paramètres statistiques sont localisés au point d’adresse de l’établissement et non sur leurs bâtiments. Pour 
améliorer la connaissance de la vulnérabilité, l’enjeu devrait être localisé sur le bâtiment référencé par l’adresse. 
Le lien entre le point d’adresse et le, ou les, bâtiments n’existe pas actuellement. Cette localisation affinerait le 
croisement spatial avec l’aléa, mais la compliquerait : un point d’adresse est, ou n’est pas, situé dans une zone 
d’aléa, alors qu’un bâtiment peut l’être en partie. Ce niveau d’analyse de l’espace aurait son utilité en cas 
d’action face à la crise. 

 

L’enseignement selon la BD Topo 

La Bd Topo version 2 renseigne des espaces « Enseignement », ce qui permettrait par un traitement spatial 
d’établir ce lien entre l’adresse et leurs bâtiments. Cette amélioration de la localisation des établissements n’a 
pas été testée. 
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Indicateur 3.4 : Exposition des activités générant du surendommagment : les piscines 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs possibles 
Base(s) de 
données 

Précision  

des données 
Postulat 

Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Exposition des 
activités générant du 
surendommagement : 
les piscines 

BD Topo 

Atlas des 
zones 
inondables 

Localisation 
par l’IGN au 
bâtiment près. 

Plus les activités générant 
potentiellement du 
surendommagement sont 
nombreuses en ZI, plus le 
territoire serait vulnérable aux 
inondations. 

GENERAL 
Précision 
variable selon 
méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

Idem que pour l’indicateur 3.1a sauf qu’il s’agit d’un ensemble particulier (une partition) d’enjeux majeurs : les 
piscines (cf. fiche 3.1a).  

Plus précisément, le choix de ces objets géographiques existant dans la BD Topo était motivé par la présence de 
chlore des systèmes d’épurations des eaux de piscines, pouvant engendrer des pollutions en cas d’inondation et 
de fuite de produits. 

 

 

Méthode 

La méthode développée a été appliquée sur le logiciel ArcGIS 9.3. 

Site de Tours / Site de Lapalisse :  

Identique à la méthode développée pour l’indicateur 3.1a (cf. fiche 3.1a). 

 

Site de Vichy 

La structuration est identique que celle du site de Lapalisse 
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Premiers résultats 

 

Exemple 1 : le cas de Tours 

A partir de cette sélection de la BD Topo, 7 piscines sont situées en zone inondable, sur les 14 de 
l’agglomération de Tours (soit la moitié).  

Carte 46 : les piscines en zone inondable dans le pôle urbain de Tours 
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Exemple 2 : le cas de Vichy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 47 : Les piscines en zone inondable dans l’agglomération de Vichy 

Dans l’agglomération de Vichy, nous avons recensé 3 piscines dont 1 est située en zone inondable. 

 

Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

La piscine de Lapalisse n’est pas située dans la zone inondable de l’Atlas de la Besbre, mais en bordure du fond 
de vallée. 

 

Discussion / limites 

Identiques à celles présentées pour l’indicateur 3.1a (cf. fiche 3.1a). 
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Indicateur 3.5a : Impacts de l’inondation sur le fonctionnement des réseaux et des nœuds majeurs : les réseaux 
d’alimentation en eau 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs possibles 
Base(s) de 
données 

Précision  

des données 
Postulat 

Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Impacts de l’inondation 
sur le fonctionnement des 
réseaux et des nœuds 
majeurs : les réseaux 
d’alimentation en eau 

BD Topo 

Atlas des 
zones 
inondables 

Localisation 
par l’IGN au 
bâtiment près. 

Le territoire serait 
d’autant plus vulnérable 
que les risques d’impact 
sur les réseaux en cas 
d’inondation sont 
importants. 

GENERAL 
Précision variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

L’intérêt de cette information présente dans la BD Topo est d’apprécier l’aléa sur réseau d’eau potable dont on 
sait qu’il est très vulnérable par expérience (cf. retour de d’expérience de la crue de 2003 dans le nivernais). La 
question est particulièrement sensible dans le val de Loire, car les stations puisent l’eau de la nappe et sont 
situées en zone inondable. Même si des précautions sont prises par les fournisseurs d’eau potable, il existe un 
risque de pollution du réseau. Il en va de même pour le réseau d’épuration en ajoutant un risque de pollution de 
l’espace. Bien évidemment ce recensement ne présage en rien l’occurrence d’un dégât en cas de crise, ces 
équipements pouvant finalement être opérationnel malgré l’inondation.  

De plus l’étude de ces réseaux s’effectue à partir d’une information généraliste accessible par la BD topo. 
L’avantage est d’accéder à une information homogène sur tout le territoire quelle que soit sa configuration 
géographique (urbaine ou rurale). En revanche, cette information ne prend pas en compte les conduites ou 
l’efficacité des points du réseau (sur un réseau, les points sont souvent plus vulnérables que les arcs). 
N’appréciant que les points, il est donc impossible d’établir une cartographie des territoires approvisionnés par 
le réseau. L’accession à ce type d’information s’effectue à nouveau par différentes sources fonction des 
fournisseurs ou des opérateurs. 

 

 

Méthode 

La méthode développée a été appliquée sur le logiciel ArcGIS 9.3. 

Site de Tours : 

Elle s’appuie sur une sélection d’objets géographiques référencés par l’IGN dans la BD Topo, version 1. Deux 
couches permettent de sélectionner différents points du réseau d’eau, de sa source jusqu’à son traitement. Cette 
sélection effectuée, croiser cette couche de bâtiments avec la couche d’aléa par la fonction INTERSECT. 

L’information spatiale obtenue renseignera chaque point ou centroïde de surface (décrivant les zones de 
traitement des eaux) vis-à-vis de la zone inondable.   
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Site de Lapalisse : 

La structuration de la version 2 de la base de données sur laquelle s’est effectuée la sélection est différente de la 
version précédente. Cette information est référencée dans les couches suivantes : 

- GESTION_EAUX : cette couche de Points d’activité ou d’intérêt (PAI) permet de connaître les points 
des sites de traitements des eaux ; 

- POINT_EAU : référence les sources, les points de production d’eau (pompage, forage, puits,…) ou de 
stockage de petite dimension (citerne ou bassin) ; 

- RESERVOIR_EAU : elle concerne les points de stockage couverts d’eau potable semi-enterrés ou en 
hauteur (château d’eau). 

 
Site de Vichy : 

Nous nous sommes servis de la BD Topo de l’IGN, afin de déterminer l’emplacement des stations de pompage 
et les usines de traitement des eaux (données ponctuelles) et ainsi déterminer par croisement avec la couche 
zone inondable, si elles se trouvaient à l’intérieur ou à l’extérieur. 

L’outil INTERSECT s’appliquera alors au croisement spatial de ces couches et des surfaces d’aléa.  

 

Premiers résultats 

Exemple 1 : le cas de Tours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 48 : Les points du 
réseau d’eau en zone 
inondable dans le pôle 
urbain de Tours 
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A partir de cette sélection de la BD Topo, 9 usines de traitements des eaux sont situées en zone inondable, sur 
les 21 de l’agglomération de Tours (soit environ 43%). L’approvisionnement en eau de l’agglomération se 
faisant en grande partie dans la nappe alluviale, il est normal d’obtenir la moitié des stations de pompage située 
en zone inondable : concentration plus importante que celle de la population.  

 

Exemple 2 : le cas de Vichy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 49 : Les 
points du réseau 
d’eau en zone 
inondable dans 
l’agglomération de 
Vichy 

 

Par rapport aux centres stratégiques de production et de gestion des eaux, on remarque qu’il existe une 
vulnérabilité importante sur l’agglomération de Vichy, puisque 7 usines de traitement des eaux et 1 station de 
pompage se situent en zone inondable. Lors d’un événement majeur, les usines de traitement des eaux seraient 
de ce fait fortement touchées et ne permettraient pas un retour à la normale rapide. 
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Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

Sur ce site, l’unique usine de traitement des eaux n’est pas située dans la zone inondable de l’Atlas de la Besbre, 
mais dans son fond de vallée. La station de pompage avec un réservoir est, par contre, située dans la zone 
inondable de l’Atlas. Enfin une source est captée sur le coteau de la vallée de la Besbre, donc hors de la zone 
inondable et du fond du val. Les autres réservoirs ou châteaux d’eau sont en dehors des vallées. 

 

 

Discussion / limites 

Identiques à celles présentées pour l’indicateur 3.1a (cf. fiche 3.1a). 
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Indicateur 3.5b : Impacts de l’inondation sur le fonctionnement des réseaux et des nœuds majeurs : les réseaux 
d’alimentation en électricité 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs possibles 
Base(s) de 
données 

Précision  

des données 
Postulat 

Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Impacts de l’inondation 
sur le fonctionnement 
des réseaux et des 
nœuds majeurs : les 
réseaux d’alimentation 
en électricité 

BD Topo 

Atlas des 
zones 
inondables 

Localisation 
par l’IGN au 
bâtiment près. 

Le territoire serait 
d’autant plus vulnérable 
que les risques d’impact 
sur le réseau en cas 
d’inondation sont 
importants. 

GENERAL 
Précision variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

Raisonnement identique à celui suivi pour l’indicateur 3.5a (cf. fiche précédente). 

 

 

Méthode 

La méthode développée a été appliquée sur le logiciel ArcGIS 9.3. 

Site de Tours : 

Elle s’appuie sur une sélection d’objets géographiques référencés par l’IGN dans la BD Topo, version 1. Trois 
couches permettent de sélectionner différents points du réseau électrique et les lignes supérieures à 63 KV. Les 
postes de transformation étant les points du réseau potentiellement plus vulnérables que les lignes elles-mêmes, 
croiser cette couche avec la couche d’aléa par la fonction INTERSECT. 

L’information spatiale obtenue renseignera chaque point ou centroïde de surface (décrivant les zones où se situe 
le poste) vis-à-vis de la zone inondable.   

 

Site de Lapalisse : 

La structuration de la version 2 de la base de données sur laquelle s’est effectuée la sélection, référence le 
transport d’énergie dans les couches suivantes : 

- POSTE_TRANSFORMATION : cette couche renseigne les périmètres circonscrivant les postes de 
transformation ; 

- PYLONE : couche de point représentant les pylônes électriques ; 
- LIGNE_ELECTRIQUE : couche de lignes renseignant les lignes à haute tension supérieures à 63 KV. 
 

Site de Vichy : 

La structuration est la même, nous avons les principales lignes du réseau électrique (donnée linéaire) ainsi que 
l’ensemble des pylônes (donnée ponctuelle) et les postes de transformation (donnée surfacique). 

L’outil INTERSECT s’appliquera alors au croisement spatial de la couche des postes de transformation et des 
surfaces d’aléa. 
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Premiers résultats 

 

Exemple 1 : le cas de Tours 

A partir de cette sélection de la BD Topo, 4 postes sont située en zone inondable, sur les 10 de l’agglomération 
de Tours.  

Carte 50 : Exposition au risque d’inondation des postes de transformation et du réseau électrique à haute tension dans le 
pôle urbain de Tours 
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Exemple 2 : le cas de Vichy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 51 : Exposition au risque d’inondation du réseau électrique à haute tension dans l’agglomération de Vichy 

Pour l’agglomération de Vichy, on constate que la partie nord du réseau électrique est susceptible d’être 
vulnérable face au risque inondation, puisqu’un nombre relativement important de pylônes se situe en zone 
inondable. S’ils sont en partie détériorés par une inondation, cela pourrait avoir des répercussions sur les lignes 
électriques et le bon fonctionnement du réseau. En outre, le poste de transformation ne se situe pas en zone 
inondable.  
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Exemple 3 : le cas de Lapalisse 

Sur ce site, l’unique poste n’est pas situé dans la zone inondable de l’Atlas de la Besbre, mais dans le fond de 
vallée. 

  

Carte 52 : Exposition au risque d’inondation des postes de transformation et du réseau électrique à haute tension dans le 
pôle rural de Lapalisse 

 

 

Discussion / limites 

Identiques à celles présentées pour l’indicateur 3.1a (cf. fiche 3.1a). 
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Indicateur 3.5c : Impacts de l’inondation sur le fonctionnement des réseaux et des nœuds majeurs : les routes 
et voies ferrées 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs possibles 
Base(s) de 
données 

Précision  

des données 
Postulat 

Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Impacts de 
l’inondation sur le 
fonctionnement des 
réseaux et des nœuds 
majeurs : les routes et 
voies ferrées 

BD Topo 

Atlas des 
zones 
inondables 

Localisation par 
l’IGN au 
bâtiment près. 

Le territoire serait 
d’autant plus vulnérable 
que les risques d’impact 
sur le réseau en cas 
d’inondation sont 
importants. 

GENERAL 
Précision variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 

Intérêt de l’indicateur 

Raisonnement identique à celui suivi pour l’indicateur 3.5a (cf. fiche précédente). 
 

 

Méthode 

Site de Tours :  

Les cartes d’accessibilité sur le site de Tours ont été obtenues par l’outil Chronomap© sous MapInfo©. Le 
réseau routier utilisé est celui de la BD TOPO de l’IGN. L’exploitation de celle-ci sous Chronomap nécessite 
son adaptation au format PIVOT lisible par cet outil. Ce modèle de données est construit autour de 7 tables 
(roads.tab, areas.tab, turns.tab, manoeuvres.tab, signs.tab, pois.tab, zones.tab) qui permettent de décrire tous les 
aspects d’un réseau routier en vue de faire des calculs d’itinéraire, de navigation... Seule la table des routes doit 
être obligatoirement renseignée, les autres pouvant rester vides jusqu’à ce que la donnée correspondante soit 
disponible.  

Ces tables, au format MapInfo, doivent être (à l’import), ou seront (à l’export), projetées dans le système 
longitude-latitude WGS84 (pour plus de détails sur l’exploitation de Chronomap, voir annexe 16). Du fait de la 
lourdeur des calculs de chemins minimaux, cette démarche a été appliquée sur un groupe de communes de 
l’agglomération de Tours.  

 

Site de Vichy :  

La méthode développée a été appliquée sur le logiciel ArcGIS 9.3.  

Nous nous sommes servis de différentes couches :  

• Pour le réseau routier : la BD Topo nous renseigne sur l’ensemble des routes de l’agglomération.  

• De la même façon, pour les réseaux de voies de chemin de fer.  

• Nous avons mis également la couche d’information de la zone inondable ainsi que la couche du 
découpage communal de l’agglomération.  

L’outil INTERSECT s’appliquera alors au croisement spatial de la couche des réseaux routiers/ferrés et des 
surfaces d’aléa. Pour une meilleure lisibilité, nous avons édité deux cartes distinctes, d’une part sur le réseau 
routier où l’on mit en évidence le réseau en temps normal puis l’ensemble des routes susceptibles d’être coupées 
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par les inondations. Pour le réseau ferré, moins dense, nous avons regroupé ces deux informations sur la même 
carte.  

 

Premiers résultats 

Exemple 1 : le cas de Tours. De l’accessibilité généralisée à la vulnérabilité indirecte  

Carte 53 : Principe de l’accessibilité généralisée depuis le centroïde de Tours vers les autres communes 

La carte, ci-dessus, illustre le principe de l’accessibilité généralisée (depuis un point vers tous les autres) qui 
abouti à la construction d’un critère agrégeant, par centroïde de chaque commune, les temps d’accès vers tous 
les autres centroïdes. Cette accessibilité généralisée a été calculée avant (disques verts de la carte en page 
suivante) et pendant une inondation (disques jaunes de la carte en page suivante). Pour cela, le réseau de 
transport (de la BD TOPO de l’IGN) a été croisé avec les classes de l’aléa (faible, moyen, fort et très fort) du 
PPRI. À partir du niveau fort de l’aléa, le réseau est considéré comme étant impraticable par un automobiliste 
ordinaire.  

0 2.5 5

Kilomètres CHAMBRAY-LES-TOURS

FONDETTES

JOUE-LES-TOURS

LUYNES

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

METTRAY

PARCAY-MESLAY

LA RICHE

SAINT-AVERTIN

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

SAINT-GENOUPH

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

TOURS



Partie 2. / 2.5 Fiches indicateurs - Thème 3 : Impacts indirects 

140 

Carte 54 : Carte de synthèse de l’accessibilité généralisée des communes de l’agglomération tourangelle 

 

Analyse et discussion des résultats :  

- La carte ci-dessus, Carte 54, sur l’accessibilité généralisée par commune avant inondation : les disques 
verts montrent une très bonne accessibilité généralisée de certaines communes (Tours, Saint-Cyr-sur-
Loire) situées au centre du graphe : notion de centralité. Les communes du site d’étude situées en 
périphérie du réseau de transport, bénéficient d’une moins bonne accessibilité généralisée.  

- La carte ci-dessus, sur accessibilité généralisée par commune après inondation : plus la taille du disque 
jaune est supérieure à celle du disque vert, plus l’accessibilité généralisée correspondante en période 
d’inondation est médiocre. À titre d’exemple, le réseau de transport des communes de la Riche et de 
Saint-Genouph est tellement affecté par l’inondation qu’elles deviennent quasiment inaccessibles depuis 
Tours : vulnérabilité directe. En effet, ces 2 communes, situées entre La Loire et Le Cher, sont 
entièrement concernées par les niveaux fort et très fort de l’aléa d’inondation. Enfin, l’accessibilité 
généralisée des communes périphériques situées de part et d’autre de la vallée de la Loire se trouve elle 
aussi affectée. En effet, même si ces entités périphériques ne sont pas directement touchées par 
l’inondation, les itinéraires minimaux reliant les communes du nord à celles du sud du site d’étude ne 
peuvent plus traverser la vallée devenue infranchissable du fait de l’inondation : vulnérabilité indirecte.  
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Exemple 2 : le cas de Vichy 

Carte 55 : Exposition au risque d’inondation du réseau routier dans l’agglomération de Vichy 
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Carte 56 : 
Exposition au 
risque 
d’inondation du 
réseau ferré 
dans 
l’agglomération 
de Vichy 

Pour l’agglomération de Vichy, on constate que les différents réseaux de transport sont sérieusement touchés par 
une inondation importante, l’agglomération est alors coupée en deux parties Est / Ouest, et se retrouvera dans 
une situation délicate quant à la gestion post crise sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.  

 

Discussion / limites 

Identiques à celles présentées pour l’indicateur 3.1a (cf. fiche 3.1a). 
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Indicateur 3.6 : Impacts de l’inondation sur déplacements domicile-travail à l’intérieur du territoire d’étude 

 

Présentation synthétique de l’enjeu  

 

Indicateurs 
possibles 

Base(s) de données 
Précision  

des données 
Postulat 

Statut et 
précision de 
l’indicateur 

Impacts de 
l’inondation sur 
déplacements 
domicile-travail à 
l’intérieur du 
territoire d’étude 

BD Topo 

Atlas des zones 
inondables 

Données INSEE 
1999 pour les 
déplacements 
domicile-travail 

A la 
commune 

Le territoire serait d’autant 
plus vulnérable que les 
potentiels impacts sur les 
déplacements domicile-
travail à l’intérieur du 
territoire d’étude seraient 
importants. 

GENERAL 

Précision variable 
selon méthode de 
détermination de 
l’aléa 

 

 

Intérêt de l’indicateur 

Cet indicateur (thème 3) est complémentaire à certains aspects du thème 2 relatif aux activités économiques (cas 
du nombre d’emplois géolocalisés hors et en zones inondables). En effet, au-delà de la géolocalisation puis du 
croisement avec l’aléa des enjeux économiques et des actifs associés (thème 2), cet indicateur rend compte des 
migrations alternantes mais uniquement entre communes du territoire d’étude.  

Il s’agit dans un premier temps d’identifier et de cartographier toutes les migrations pendulaires (potentiellement 
depuis toutes les communes vers toutes les communes du site d’étude : 22 x 22 = 484 flux). Pour cela, on 
utilisera la représentation dite en oursin appliquée aux données de l’INSEE 1999.  

Dans une seconde phase, d’estimer la proportion des employés ne pouvant plus accéder à leur lieu de travail en 
période d’inondation (car le lieu de travail ou/et le logement est(sont) devenu(s) isolé(s) et donc inaccessible(s) 
ou une route reliant le domicile au travail est coupée –impact indirect).  

 

 

Méthode 

Tours 

Référence géodésique des données : 

Toutes les données sont rattachées au système géodésique RGF93 -  Projection Lambert II étendu (voir 
caractéristiques en Annexe 9)  

Espace étudié :  

On compte pour le pôle urbain de Tours 115871 actifs et 135009 emplois40. 43 % des actifs de cette unité 
urbaine travaillent dans leurs communes de résidence (soit 50049 actifs) avec une moyenne de 26,27 % d’actifs 
par commune. 

Logiciels : ArcGIS 9.3 d’ESRI avec les extensions suivantes : Outil de flux41; Xtools 3.142 et Xtools43 Pro pour 
la gestion des  tables et la conversion des données. MapInfo 8.5 avec l’extension "Arrow40.MBX" ; Beyond 
20/20®

. 

                                                      
40 Prend en compte les employés résidant hors du pôle urbain 
41 L’outil est téléchargeable depuis le site d’ESRI France à l’adresse suivante :  
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Démarche :  

A. Migration alternante en circulation normale :  

Le logiciel browser (visualisateur) Beyond 20/20® adopté par l’INSEE permet d’afficher les données relatives 
aux mobilités professionnelles sous forme de matrice carrée, comme l’illustre la figure suivante.  

Figure 1 : Visualisation des mobilités professionnelles sous Beyond20/20® 

 

Les données sont disponibles dans un format 
propre à ce logiciel (.IVT), par contre, 
l'exportation de tout ou partie de ces données 
visualisées dans les formats DBF ou XLS est 
possible. Cependant, pour qu’on puisse les 
utiliser sous ArcMAP ou Mapinfo 
(respectivement avec les outils "Outil de flux" et 
"Arrow40"), on doit transformer la matrice 
carrée sous une forme tabulaire (cf. figure ci-
dessous) où :  

- La 1ère colonne représente l’ensemble des 
origines (noms des communes de départ) ;  

- La 2ème colonne, l’ensemble des destinations ;  

- Et la 3e et dernière colonne, les flux.  

 

Figure 2 : Forme tabulaire des migrations 
alternantes du site d’étude  

(source INSEE 1999) - Représentation des oursins 
sous ArcGIS 

                                                                                                                                                                                     

http://support.esrifrance.fr/OutilsScripts/ArcGIS/ArcMap/Analyse/OutilsDeFlux/OutilsDeFlux.html  
42 Téléchargeable également depuis le site d’ESRI  
http://support.esrifrance.fr/outilsscripts/arcgis/arcmap/autres/xtools31fr/xtools31fr.html 
43 La société Data East a développé et commercialise cet outil. Une version d’évaluation gratuite (validité 30 jours) est téléchargeable 
depuis le site suivant http://www.xtoolspro.com/ 
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Sous ArcMAP, il faudrait charger la couche des communes (entité surfacique) et la table Origine-Destination en 
format DBF dans le même espace de travail actif. Les noms des communes dans cette dernière table doivent être 
orthographiés identiquement à la couche des communes.  

La méthode de calcul et de création des flux avec l’application de l’extension "Outil de flux" requiert 
l’indication de la table des flux avec spécification des champs de cette table qui vont renseigner l’origine et la 
destination ainsi que la couche surfacique de référence. Les centroïdes des polygones de cette couche vont servir 
à définir les extrémités des flux (cf. figure ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : chargement des données pour la création des oursins sous ArcMAP. 

 

La génération de ces flux permet d’obtenir une couche d’entités linéaires (fichiers de forme, SHP) dont la table 
attributaire est identique à la table Origine-Destination. La couche flux peut-être mise à jour et personnalisée 
comme toute autre couche d’entités linéaires. 

Procédure MapINFO 

Pour représenter les migrations alternantes en oursins à travers la mise en œuvre de l’outil " Arrow40.MBX", il 
faudra charger en deux exemplaires la table graphique des limites des communes (origines – destinations) du 
site d’étude (territoire du SCOT). Une des 2 tables graphiques jouera le rôle des communes d’origines et la 
seconde des communes de destinations. La méthode est détaillée dans l’annexe 15.  

 

B. Estimation de la migration alternante en situation d’inondation : 

Nous proposons ici de détailler le cas de la commune de Tours qui est très intéressant en raison de l’importance 
des attractions (flux entrants) et des générations (flux sortants) engendrées sur l’espace étudié et de 
l’hétérogénéité de son territoire en termes à la fois de vulnérabilité, d’aléa (21 % du territoire en zone inondable) 
et d’accessibilité.  

En procédant à un croisement spatial de la couche des enjeux économiques (entités ponctuelles) et celle des 
bâtiments à usage d’habitation (entité surfacique) avec l’Atlas des zones inondables (méthodes : requête spatiale 
et jointure spatiale, cf. annexes 11 et 12), nous sectorisons la commune de Tours en 3 zones (cf. figure ci-après): 

1- zone nord : Hors zone inondable Nord.  

2- zone non accessible : Zone inondable et Hors Zone inondable mais non accessible.  

3- Et, zone sud : Hors Zone inondable Sud.  
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Figure 4 : Sectorisation de la commune de Tours. 

Pour cela, on définit deux groupes de communes : communes du Nord et communes du Sud44.  

Pour les communes dont la totalité ou la majorité du territoire est en zone inondable, on considère que l’accès 
n’est plus possible, et donc, le flux de migration est nul. Ces communes sont : Saint-Pierre Des Corps, La Riche, 
Saint Genouph, La ville aux dames et Montlouis Sur loire.  

En situation d’inondation, les actifs logés en zone inondable ne peuvent quitter leur domicile pour aller 
travailler. De même, les enjeux économiques (lieu de travail) localisés en zone inondable sont inaccessibles. 
Cependant, certains enjeux localisés Hors zone inondable peuvent, également, ne pas être accessibles. En effet, 
si le trajet domicile-emploi d’une commune à une autre traverse une zone inondable, on considère que les 
enjeux localisés en commune destination deviennent inaccessibles pour les employés habitant dans la commune 
"origine".  

A titre d’exemple, la figure suivante montre que, seule la partie sud de la commune de Tours est accessible 
depuis les communes situées au sud de la zone inondable. Ce raisonnement est aussi valable pour les communes 
du Nord. 

 

Figure 5 : Flux Domicile-Travail en destination de la commune de Tours.  Cas des communes situées au sud de la zone 
inondable. 

                                                      
44 Communes du nord : Vernou sur Brenne, Rochecorbon, Vouvray, Parçay-Meslay, Mettray, Saint-Cyr sur Loire, La Membrolle sur 
Choisille, Fondettes, Luynes 
Communes du sud : Larçay, Saint-Avertin, Chambray-lès-Tours, Veigné, Montbazon, Joué-lès-Tours, Ballan-Miré 

Origine : 

Commune au sud de 
la zone inondable 

Origine : 

Commune au nord de 
la zone inondable Zone Nord  

Zone non 
accessible 

Zone Sud  

Zone Nord  

Zone non 
accessible 

Zone Sud  
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B.1. Flux entrants à Tours : 

Nous avons besoin de déterminer l’importance des trois zones (Zone nord, Zone sud et Zone non accessible) 
pour pouvoir calculer l’estimation du flux en situation d’inondation. Le nombre d’emplois est un indicateur 
pertinent pour définir l’importance de chaque zone.  

Figure 6 : création des enveloppes zonales des enjeux économiques 

Il est désormais judicieux de répartir les flux en prorata de l’importance de la zone en termes d’emplois. Pour 
cela, nous commençons par créer des enveloppes (entités surfaciques) relatives aux trois zones définies plus 
haut. Chaque enveloppe recense le nombre d’enjeux dans chaque zone et agrège le nombre d’emplois. Ceci 
permet de récupérer le nombre d’emplois pour chacune des 3 zones du territoire de la commune de Tours. Voici 
un extrait de la table attributaire des enveloppes enjeux : 

 

Zone Enjeu Emplois par zone Pourcentage des emplois 

ZI 4 381 33 461 54% 

Hors ZI nord 1 566 15 805 25,5% 

Hors ZI isolée 2 242 10 376 16,7% 

Hors ZI sud 100 2 340 3,8% 

Commune de Tours 8 289 61 982 100 

 

Pour chaque commune « origine », le calcul de l’estimation du flux de migration est fait conformément à 
l’équation suivante : 

 

Avec :  

- F(ent, ino) : Flux entrant à Tours estimé en situation d’inondation ; 
- F(ent, nor) : Flux entrant à Tours en période normale ; 
- Emplois_zone : nombre d’emplois dans la zone nord ou zone sud ; 
- Emplois_Tours : nombre d’emplois total de la commune de Tours. 
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B.2. Flux sortant de Tours :  

De même que pour le cas du flux entrant, l’information concernant les migrations domicile – Emploi est 
disponible depuis les données INSEE. Cette information n’est disponible qu’à l’échelle de la commune. Nous 
rappelons que nous avons besoin de déterminer l’importance des trois zones (Zone nord, Zone sud et Zone non 
accessible) pour pouvoir calculer l’estimation du flux en situation d’inondation. L’indicateur retenu est la 
population45. Contrairement au cas du flux entrant, nous ne disposons pas de données relatives à la population 
qui est géoréférencée à l’échelle de l’adresse. Dans ce cas, on peut appliquer des fonctions d’analyse spatiale 
(UNION, sélection par localisation, INTERSECT), (cf. Annexe 9). En effet, on peut se contenter de 
l’information sur les IRIS et/ou de la BD TOPO. La couche "batiment indifférencié" de cette base renseigne les 
bâtiments à usage d’habitation. La procédure consiste à effectuer une fonction UNION de la couche des 
communes avec les îlots IRIS en premier lieu pour refaire ensuite une seconde UNION avec l’AZI (Atlas des 
Zones inondables). Ainsi, on récupère l’information sur la population agrégée à chacune des 3 zones. L’équation 
adoptée pour le calcul de l’estimation des flux sortants est la suivante : 

 

 

 

Avec :  

- F(sort, ino) : Flux sortant estimé de la commune de Tours en situation d’inondation ; 
- F(sort,nor) : Flux sortant de la commune de Tours en période normale ; 
- POP_zone : Population estimée de la zone nord ou sud ; 
- POP_Tours : Population de la commune de Tours. 

 

Méthode pour Vichy 

La méthode développée a été appliquée sur le logiciel ArcGIS 9.2 avec l’outil supplémentaire « OutilsDeFlux ». 
Nous nous sommes servis de différentes couches de données : 

- la première : la couche de l’agglomération et son découpage communal. 

- la seconde : la couche représentant la zone inondable de l’agglomération  

 

Nous avons ainsi suivi les recommandations de G. Lavenu qui indique : « cet outil permet de créer une couche 
de flux (linéaires ou circulaires) à partir d'une matrice Origine-Destination. La matrice Origine Destination est 
une table qui doit contenir au moins deux champs : l'identifiant du point Origine et l'identifiant du point 
Destination. Nous avons enfin besoin d'une classe d'entités de points ou de polygones possédant un identifiant 
dont le type (chaîne, entier, flottant, ...) est le même que les identifiants Origine et Destination de la matrice. 
Cette classe d'entités est désignée sous le nom de "couche de référence". Les flux sont générés dans une 
nouvelle classe d'entités (fichier de formes ou Géodatabase personnelle) et possèdent l'ensemble des attributs 
issus de la matrice Origine-Destination »46. 

                                                      
45L’indicateur "nombre d’actifs" est plus pertinent. Par manque de données, nous considérons que la répartition de cette catégorie de la 
population est homogène sur tout le territoire 
46 Gaëtan LAVENU - ESRI France 

 POP_Tours

 POP_zone
nor)F(sort, ino)F(sort, ×=
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Premiers résultats 

Exemple 1 : le cas de Tours. 

La carte suivante illustre les flux de migration domicile-emploi de la commune de Tours en période normale.  

Carte 57 : Flux de migration en entrée et en sortie sur la commune de Tours à l’intérieur du pôle urbain de Tours 

 

En période normale, la commune de Tours attire 24 % du flux total47 et génère un flux de 10 % vers les 
communes voisines. Tours est impliqué dans 66 % des flux : les migrations pendulaires sont orientées 
principalement vers les communes urbanisées (cf. Annexe 15). 

                                                      
47 Etude élaborée à l’échelle des communes du SCOT du SMAT 
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Carte 58 : Flux de migration estimé en destination de Tours 

 

En situation d’inondation, les estimations de flux montrent que la commune de Tours ne génèrera qu’environ 10 
% du flux de migration normal (voir tableau ci-après), dont: 

- 75% des navetteurs des communes du nord risquent de ne pas pouvoir accéder à leur lieu de travail dans 
la commune de Tours ; 

- pour les communes du sud : environ 96% navetteurs risquent de ne pas pouvoir accéder à leur lieu de 
travail dans la commune de Tours ; 

- 30% des actifs tourangeaux navetteurs pourront se rendre à leur lieu de travail dans une commune du 
nord. Par contre, environ 4,5% seulement pourront aller travailler dans une commune du sud.  
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- Flux de Migration Domicile-Emploi entre la commune de Tours et les communes avoisinantes 

 

 Flux entrant Flux sortant 

Commune Normal Inondation Normal Inondation 

Ballan-Miré 910 34 131 6 

Chambray-lès-Tours 1361 51 1744 84 

Fondettes 1613 411 498 151 

Joué-lès-Tours 4423 167 1776 86 

La Membrolle-sur-Choisille 479 122 165 50 

La Riche 1582 0 476 0 

La Ville-aux-Dames 705 0 210 0 

Larçay 392 15 41 2 

Luynes 599 153 154 47 

Mettray 394 100 158 48 

Montbazon 330 12 107 5 

Montlouis-sur-Loire 1018 38 327 16 

Parçay-Meslay 457 117 349 106 

Rochecorbon 488 124 223 68 

Saint-Avertin 2252 85 897 43 

Saint-Cyr-sur-Loire 3213 819 1159 352 

Saint-Genouph 195 0 27 0 

Saint-Pierre-des-Corps 1901 0 2256 0 

Veigné 623 24 107 5 

Vernou-sur-Brenne 213 54 81 25 

Vouvray 340 87 180 55 

Pôle Urbain de Tours 23488 2413 11066 1149 

 Flux entrant 10,27 % Flux sortant 10,38% 

 

 

Le cas de Vichy 

Concernant l’agglomération de Vichy, nous avons mis en place différents scénarios afin de comprendre l’impact 
d’une inondation sur les navetteurs : Dans l’ensemble des scénarios, nous avons dû, pour des questions de 
lisibilité cartographique établir un seuil qui élimine la pluparts des flux les moins importants. 

Tout d’abord, nous avons établi un premier scénario qui montre la situation normale des navetteurs sur 
l’agglomération de Vichy. (cf. carte ci-après). 
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Carte 59 : les flux de population domicile-travail dans l’agglomération de Vichy 
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Ensuite, nous avons mis en place deux autres cartes qui expliquent la situation au moment d’une inondation 
importante. On se rend compte dans ce cas précis, que, pour les flux principaux, seuls les flux entre Vichy et Le 
Vernet subsistent ainsi que les flux internes aux différentes communes (cf. carte ci-dessous).  

Carte 60 : Les flux de population domicile-travail dans l’agglomération de Vichy au moment d’une inondation importante 
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Pour la carte suivante, nous avons « abaissé » le seuil de tolérance pour constater l’ensemble des flux de faible 
ampleur qui subsiste au moment de l’inondation. Cette dernière carte montre bien le découpage Est/Ouest qui 
pourrait se produire dans l’agglomération, en terme de navetteurs, au moment d’une inondation (cf. carte ci-
dessous). 

Carte 61 : Les flux de population domicile-travail dans l’agglomération de Vichy au moment d’une inondation importante 
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Enfin, nous avons mis en évidence, sur une dernière carte, l’ensemble des flux touchés par l’inondation, on 
remarque sur cette dernière que la plupart des flux principaux sont touchés (cf. carte ci-dessous). 

Carte 62 : les flux de population domicile-travail dans l’agglomération de Vichy touchés par une inondation importante 
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Remarque : Il est important de noter que le flux le plus important (4713) signalé en légende des différentes 
cartes, correspond en fait à un seul flux : le flux interne sur la commune de Vichy. 

 

 

Discussion / limites 

 

Limites : Hétérogénéité des données  

La source des données relatives au flux provient de la BD INSEE pour l’année 1999. Par contre, ces données ne 
sont pas géolocalisées, d’où l’estimation des flux en situation d’inondation qui demeure impossible. Donc, nous 
étions amenés à recourir à une base de données géoréférencée qui est la BD économique de l’ATU, version 
2008 (information géolocalisée à l’adresse). La méthode d’estimation des flux entrants en situation d’inondation 
est convenable. Cependant, une discordance entre les deux bases de données s’est avérée : la BD INSEE 
renseigne 71769 emplois dans la commune de Tours alors que la BD ATU ne recense que 61982 emplois. 

 

Perspectives : 

On a procédé à un géotraitement (méthodes d’analyse spatiale: union, jointure spatiale, …) des données mises à 
disposition (îlots IRIS, couche bâtiments de la BD TOPO) pour apporter une estimation « généralisée » du flux 
de migration en situation d’inondation. Les résultats obtenus restent perfectibles. Ainsi, nous proposons des 
pistes d’amélioration dont la combinaison de l’accessibilité à l’adresse de l’enjeu économique avec la migration 
alternante.  
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Partie 3 : Quel croisement des indicateurs ? 

Il ressort de cette présentation que la méthode proposée n’a d’intérêt que si elle est appropriée par les acteurs en 
charge de la prévention des inondations, de leur gestion et de la remise en état des territoires. C’est pourquoi il 
est difficile de proposer ex abrupto une synthèse des indicateurs identifiés dans la méthodologie. 

Plusieurs approches peuvent être néanmoins envisagées :  

• Une approche globalisante du type « évaluation des dommages »  

• Une approche pilotée par les acteurs concernés.  

Ces deux approches sont présentées ci après. Leurs intérêts et leurs limitent sont également discutés.  

 

3.1. Une approche globalisante : l’évaluation des dommages 

L’évaluation des dommages permet de monétariser des impacts physiques, biologiques, hydrauliques… Cette 
unité commune, la monnaie, est un moyen de comparer des indicateurs qui sont a priori non comparables. En 
France, il n’existe pas de méthode d’évaluation des dommages standardisée. Nous allons donc nous appuyer sur 
la méthode mise en œuvre par l’étude Loire moyenne de 1999. 

 

L’étude Loire moyenne a assis l’évaluation des dommages en appliquant un endommagement moyen. Nous 
proposons d’actualiser ces endommagements moyens. Le travail s’est focalisé sur les dommages des activités 
économiques (agricoles ou non agricoles). La méthodologie d’actualisation est présentée ci-dessous, les résultats 
sont exposés en annexes 22 et 23. 

Cette évaluation des dommages s’est faite par salarié dans le cas des entreprises non agricoles et par hectare ou 
par tête pour les entreprises agricoles. L’endommagement moyen prend en compte le type d’activités (53 pour 
les entreprises non agricoles et 61 pour les exploitations de cultures et 11 pour les exploitations d’élevage). La 
hauteur d’eau, le délai d’intervention des sociétés de nettoyage, la saison sont une partie des paramètres intégrés 
dans l’élaboration des endommagements.  

Les données de base nécessaires à la mise en œuvre de ces dommages moyens et utilisées dans l’étude sont 
celles de l’année d’exercice fiscal 1995. Actualiser les dommages en actualisant ces dommages moyens a donc 
du sens. 

Pour cela, nous proposons deux étapes. 

- La première consiste à déflater les endommagements moyens obtenus, c’est-à-dire annuler l’effet de 
l’inflation dans une série statistique. 

- La seconde a pour objectif d’intégrer l’évolution de l’entreprise elle-même : est ce qu’en quinze ans, les 
entreprises n’ont pas évolué en matière de chiffre d’affaires, de capital, de mode de fonctionnement… ? 
Si c’est le cas, une même inondation n’impactera pas, d’un point de vue monétaire, une même 
entreprise de la même façon. Si l’outil ou le mode de travail et donc la vulnérabilité de l’entreprise a 
évolué entre 1995 et 2009, le capital a forcément évolué et il faut prendre en compte cette évolution 
dans l’actualisation des endommagements. 

Deux catégories d’entreprises vont être considérées : les entreprises non agricoles et les entreprises agricoles. 

 

3.1.1. Les entreprises non agricoles 

L’étude Loire moyenne a appliqué un endommagement moyen par salarié qui varie selon le type d’activités des 
entreprises, et dont la valeur tient compte aussi de la hauteur d’eau (0, 1 ou 2 mètres) et du délai d’intervention 
des sociétés de nettoyage. Pour les dommages directs, cet endommagement moyen découle du capital de 
l’entreprise et pour les dommages indirects il découle du chiffre d’affaires. Les données de capital et de chiffres 
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d’affaires nécessaires à la mise en œuvre de ces dommages moyens et utilisées dans l’étude sont celles de 
l’année d’exercice fiscal 1995. Il est nécessaire d’actualiser ces dommages moyens en prenant en compte 
l’évolution du capital de ces entreprises. En effet, en quinze ans, les entreprises ont certainement évolué en 
matière de chiffres d’affaires et de capital rapporté au salarié. 

 

La prise en compte de l’évolution du capital peut être faite de différentes manières. 

- Il est tout d’abord possible de repartir d’une base de données actualisée de l’ensemble des entreprises 
interrogées lors de l’étude Loire moyenne pour comparer l’évolution de leur capital comme expression 
de leur exposition. Ce travail, relativement lourd et onéreux s’il faut racheter les fichiers, débouchera 
sur un résultat hétérogène car toutes ces entreprises n’ont pas été maintenues et leur évolution est très 
variable. Il pourrait être nécessaire d’interroger d’autres entreprises pour fiabiliser les résultats obtenus. 
Ce travail ne s’inscrirait pas dans une dynamique d’actualisation des données facile à mettre en place 
dans le futur. Cette option ne serait intéressante que s’il n’y a pas d’autres approches plus faciles et 
globales. 

- Une seconde option est d’interroger les syndicats, les chambres du commerce et de l’industrie, les 
chambres des métiers pour comprendre, pour chacune des activités économiques identifiées, comment 
l’outil de travail et la structure du capital ont évolué dans le temps. De la même façon que la première 
option, cette possibilité demande un investissement de temps important sans être sûr d’atteindre 
facilement un résultat global, ce qui ne permettrait pas une prise en compte facile et automatique de 
l’évolution du capital dans le futur. 

- Une troisième option consiste à partir des données assurantielles sur l’évolution des dommages pris en 
compte par les assurances pour mieux appréhender l’évolution du capital. Un premier obstacle est que 
ces données ne concernent que les biens assurés et dépendent du contrat d’assurance passé entre l’assuré 
et l’assureur. Elles ne permettraient pas d’intégrer la réelle évolution du capital des entreprises. La 
qualité de l’actualisation dépendrait fortement de l’existence ou non de cas d’inondation pour les 70 
types d’entreprises présents dans la base de données. Ces données ne sont pas toujours accessibles et ne 
permettraient pas forcément une prise en compte de cette évolution de façon automatique et facile. 

- Une dernière option est d’intégrer des données facilement accessibles, disponibles chaque année, 
permettant une évolution dynamique du capital pour les prochaines années. Il n’existe pas de base de 
données propre au bassin de la Loire sur ces questions de capital. Il sera nécessaire d’inclure des 
données nationales, ce qui ne pose pas de problème puisque les coefficients d’endommagement ont été 
construits sur la base de données nationale et non sur des données locales de la Loire moyenne. Nous 
proposons donc de réévaluer les coefficients de dommages avec des statistiques nationales. Après une 
recherche des bases de données disponibles, il nous semble que les données de l’INSEE répondent à nos 
attentes. Elles permettent une actualisation facile et automatique dans les années futures. Il reste à 
réfléchir aux données qui pourront être intégrées pour effectuer cette actualisation.  

Le site Internet de l’INSEE et le portail ALISSE proposent de nombreuses données. Des données sur l’évolution 
du nombre d’entreprises, du nombre d’emplois, du chiffre d’affaires, du stock, du capital brut, de la valeur 
ajoutée, du PIB…sont disponibles. 

Le choix des données à prendre en compte a été fait en repartant de l’élaboration de ceux-ci lors de l’étude Loire 
moyenne. 

Les dommages moyens estimant les dommages directs et indirects ont été estimés en 1999 de la façon suivante : 

- Les dommages directs ont été évalués par salarié et par valeur des biens (construction, outil de 
production et stocks). Nous proposons de réévaluer les dommages moyens selon l’évolution du capital 
entre 1995 et 2008. 

- Les dommages indirects ont été évalués par salarié et selon le chiffre d’affaire annuel. Nous proposons 
de réévaluer les dommages moyens selon l’évolution du chiffre d’affaires entre 1995 et 2008. 
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Les données utilisées au moment de la conception étaient des données obtenues au niveau national, elles 
n’étaient pas spécifiques aux entreprises de la Loire moyenne. Nous décidons donc de réévaluer les dommages 
moyens avec des statistiques nationales de l’Insee. 

 
3.1.1.1. Les dommages directs 

L’objectif est, après avoir déflaté les dommages moyens, de les réévaluer selon l’évolution du capital des 
entreprises entre 1995 et aujourd’hui. L’INSEE publie des statistiques nationales nous permettant d’effectuer 
cette opération. D’après l’INSEE, la formation de capital recouvre trois composantes :  

- la formation de capital fixe : la formation de capital fixe est dite brute lorsqu'aucune déduction n'y est 
apportée pour tenir compte de la perte de valeur du capital mesurée par la consommation de capital 
fixe ; 

- les variations de stocks ; 

- les acquisitions, moins les cessions, d'objets de valeur. 

 

Formation brute de capital fixe48 (FBCF) 

La formation brute de capital fixe est le solde entre les acquisitions et les cessions d'actifs fixes réalisées par les 
producteurs au cours de la période de référence. Les actifs fixes sont des actifs produits, corporels ou 
incorporels, utilisés dans un processus de production pendant au moins un an. Ces actifs peuvent être achetés, 
produits pour compte propre, reçus à titre de transferts en capital ou acquis dans le cadre d'un contrat de crédit-
bail. 

Il peut s'agir d'actifs fixes corporels, acquis neufs ou d'occasion, tels que des bâtiments, dont notamment tous les 
logements, et des ouvrages de génie civil, des machines, des moyens de transport. Sont également considérées 
comme de la FBCF les améliorations majeures apportées à des actifs fixes existants et à des actifs non produits, 
comme les terrains. Ainsi, les gros travaux effectués pour entretenir des bâtiments et prolonger leur durée de vie 
sont comptabilisés en FBCF. En revanche, l'entretien courant des logements fait partie de la consommation 
finale des ménages et celui des bâtiments professionnels est une consommation intermédiaire des entreprises 
concernées. Les coûts liés au transfert de propriété des actifs produits et non produits (frais de notaire et 
d'agence immobilière, droits d'enregistrement, impôts liés au transfert de propriété) sont inclus dans la FBCF. 

La FBCF comprend également les acquisitions d'actifs fixes incorporels. Le champ de ces actifs inclut les 
logiciels, les œuvres littéraires et artistiques originales, les dépenses de prospection minière ou pétrolière. Les 
infrastructures et les équipements acquis par les forces militaires font partie de la FBCF lorsqu'ils sont 
utilisables à des fins civiles (aéroports, routes, installations portuaires, hôpitaux, moyens de transport, etc.). 

La FBCF comprend enfin les actifs cultivés : animaux utilisés dans un processus de production (les vaches 
laitières, par exemple), végétaux à production permanente (vigne, arbres fruitiers). 

La FBCF de l'ensemble de l'économie est, pour près de la moitié, constituée d'ouvrages de bâtiment ou de 
travaux publics. La FBCF des ménages - hors entreprises individuelles - n'est destinée qu'à leur logement ; les 
autres biens durables achetés par les ménages sont comptabilisés dans leur dépense de consommation finale. 

La notion de FBCF est plus restreinte que celle « d'investissement » utilisée en économie ou dans le langage 
courant. Le terme « d'investissement » désigne le plus souvent l'investissement productif, correspondant en 
majeure partie à de la FBCF (en machines et bâtiments), mais son contenu est parfois étendu à des actifs non 
produits, tels que les terrains d'assise des bâtiments industriels ou des logements, par exemple. Il est aussi 
employé pour désigner des investissements financiers ; c'est le cas de « l'investissement direct » à l'étranger.  

                                                      
48 Source : INSEE 
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Variations de stocks49 

Les variations de stocks sont mesurées par la valeur des entrées en stocks diminuée de la valeur des sorties de 
stocks. Les stocks comprennent des matières premières et fournitures destinées à être utilisées dans le processus 
de production, les travaux en cours, les biens finis et les biens destinés à être revendus. Le moment 
d'enregistrement et l'évaluation des variations de stocks doivent être cohérents avec ceux des autres opérations 
sur les produits.  

 

Acquisitions et cessions d'objets de valeur  

Les objets de valeur sont des biens qui ne sont pas utilisés à des fins de production ou de consommation et qui, 
dans des conditions normales, ne se détériorent pas avec le temps. Ils sont acquis principalement pour servir de 
réserve de valeur. Les principaux « objets de valeur » sont les pierres et les métaux précieux, les antiquités et les 
autres objets d'art. Les acquisitions et les cessions d'objets de valeur par des ménages sont comptabilisées dans 
leur formation de capital, et non dans leur consommation finale.  

 

Les bases de données obtenues auprès de l’INSEE n’étaient pas complètes pour les années considérées ainsi que 
la typologie des entreprises établie. Nous avons également pris en compte l’évolution du capital fixe. 

 

Le capital fixe productif comprend les moyens de production relativement durables (dépassant la durée du cycle 
de production) et participant directement à la fabrication des biens ou à la réalisation de la prestation de service. 
C'est le cas en particulier des biens d'équipement : machines, outils, bâtiments, matériels de transport,… 

Le capital fixe productif se distingue du capital productif circulant, en particulier, par sa durée d'utilisation, ou 
encore son délai d'immobilisation ou bien encore sa durée de vie par rapport à celle du processus de production. 

Un autre critère permet d'affiner cette distinction : le rôle "actif" (en tant que moyen de production) ou "passif" 
du capital. 

 

Ainsi, les dommages moyens actualisés prennent en compte la déflation, l’évolution de la formation de capital 
brute, l’évolution du stock et/ou l’évolution du capital fixe, en fonction de la typologie d’activités, de la hauteur 
d’eau et du délai d’intervention des sociétés de nettoyage. Pour cela, il est supposé que l’évolution des 
dommages moyens s’exprime par l’évolution pondérée des indicateurs cités plus haut. Concrètement, à partir 
des fichiers INSEE, le pourcentage d’évolution de chaque indicateur est estimé selon le type d’entreprises. On 
applique à chaque dommage moyen le pourcentage d’évolution des indicateurs. On obtient ainsi autant de 
dommages moyens actualisés que d’indicateurs. Le dommage moyen actualisé final est établi en pondérant 
chacun des dommages moyens selon l’évolution de chacun des indicateurs. Cette pondération permet d’affiner 
les résultats par rapport à une simple moyenne arithmétique. 

 

 

3.1.1.2. Les dommages indirects 

Les dommages moyens indirects ont été calculés par salarié et selon le chiffre d’affaires des entreprises. Ils vont 
donc être réévalués en fonction de l’évolution du chiffre d’affaires entre 1995 et aujourd’hui. La même 
méthodologie est employée que celle expliquée pour l’évaluation des dommages moyens directs. 

Chaque dommage moyen dépend du type d’activité, d’une classe d’effectifs, de la hauteur d’eau et du délai 
d’intervention des sociétés de nettoyage. 

                                                      
49 Source : INSEE 
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Quatre classes d’effectifs ont été considérées par l’étude Loire moyenne :  

- de 0 à 9 salariés ; 
- de 10 à 19 salariés ; 
- de 20 à 49 salariés ; 
- plus de 50 salariés. 

 

D’après l’INSEE, le chiffre d'affaires représente le montant des affaires (hors taxes) réalisées par l'entreprise 
avec les tiers dans l'exercice de son activité professionnelle normale et courante. Il correspond à la somme des 
ventes de marchandises, de produits fabriqués, des prestations de services et des produits des activités annexes. 

La base de données établie par l’INSEE a été prise en compte. 

Ainsi, les dommages moyens actualisés intègre la déflation et l’évolution du chiffre d’affaires, en fonction de la 
typologie d’activités, de la classe d’effectifs, de la hauteur d’eau et du délai d’intervention des sociétés de 
nettoyage. Pour cela il est supposé que l’évolution des dommages moyens s’exprime par l’évolution du chiffre 
d’affaires. Concrètement, à partir des fichiers INSEE, le pourcentage d’évolution du chiffre d’affaires est estimé 
selon le type d’entreprises et appliqué ensuite aux dommages moyens estimés en 1999 lors de l’étude Loire 
moyenne. 

 

3.1.2. Les entreprises agricoles 

La méthodologie employée dans le cas des entreprises agricoles reste la même que celle employée dans le cas 
des entreprises non agricoles. 

L’actualisation des dommages moyens se fera en deux étapes : déflation et valorisation du capital des 
entreprises agricoles. 

Pour la seconde étape, l’objectif est d’intégrer des données facilement accessibles, disponibles chaque année, 
permettant une évolution dynamique du capital pour les prochaines années. Après une recherche des bases de 
données disponibles, il nous semble que les données du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Pêche grâce à la plateforme « Agreste » répondent à nos attentes. Elles permettent une actualisation facile et 
automatique dans les années futures.  

Deux catégories de dommages sont analysées : 

- les dommages aux cultures, actualisés en intégrant l’évolution des surfaces cultivées, les rendements et 
la production, les dommages moyens étant estimés par hectare ; 

- les dommages aux élevages, actualisés en intégrant l’évolution du nombre d’animaux, les dommages 
moyens étant estimés par tête de bétails. 

Les dommages moyens aux cultures sont exprimés selon le type de culture, la hauteur d’eau et la saison 
(printemps ou automne). Les dommages moyens sont donnés selon un intervalle de dispersion du fait de la 
diversité des spécificités locales. 

 

De la même façon, les dommages moyens aux élevages sont exprimés selon le type de culture, la hauteur d’eau 
et la saison (printemps ou automne). Les dommages moyens sont donnés selon un intervalle de dispersion du 
fait de la diversité des spécificités locales. 

 

En conclusion, les coefficients d’endommagement moyens peuvent être utilisés pour comparer des dommages 
que subirait le bassin versant de la Loire. Mais tout ne peut être monétarisé et tous les indicateurs ne peuvent 
être exprimés et donc comparés avec l’utilisation de la monnaie. La section suivante présente donc une autre 
approche permettant une comparaison globale et complète des indicateurs. 
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3.2. Une approche pilotée par les acteurs 

On l’a vu, les indicateurs proposés dans la méthodologie sont nombreux, diversifiés et peuvent être hiérarchisés 
voire pondérés en fonction des objectifs poursuivis par la mobilisation de cette approche. 

Lors d’un séminaire organisé à l’issue de la période de mise au point de la méthodologie (séminaire du 
3/11/2009), il est apparu que seule une approche de type multicritère permettrait de rendre utilisable la 
méthodologie proposée. 

Il s’agit donc d’imaginer une méthode de hiérarchisation multicritère de la vulnérabilité des territoires en 
mobilisant les différents acteurs concernés. 

Pour ce faire deux éléments peuvent être présentés : d’une part, sur le plan de l’outillage il est possible de 
recourir à des démarches normalisées de type ELECTRE (3.2.1.) ; d’autre part il est important de penser une 
démarche de mobilisation des acteurs (3.2.2). 

 

 

3.2.1. Des vulnérabilités sectorielles à la vulnérabilité du territoire. Hiérarchisation 
multicritère de la vulnérabilité d’enjeux majeurs. Cas de la démarche ELECTRE  

La démarche retenue dans le cadre de ce travail s’apparente à un atlas cartographique d’indicateurs de 
vulnérabilités des thèmes étudiés (population / logement, Économie, Gestion crise et vulnérabilité indirecte). Il 
s’agit donc d’un raisonnement sectoriel qui pose clairement la question de l’intégration des méthodes et 
indicateurs développés en vue d’une « vulnérabilité globale » du territoire.  

Si l’intégration de l’ensemble des indicateurs de la méthodologie proposée ne semble ni accessible, 
scientifiquement et techniquement, à ébaucher, ni souhaitable puisque ces indicateurs différents par leur nature, 
leur domaine de variation, leur échelle, leur incertitude, etc., en revanche des synoptiques d’agrégations 
partielles de quelques indicateurs restent envisageables. Ainsi, les démarches multicritères (ELECTRE, 
PROMETHE) constituent des pistes de réflexions sérieuses pour la réalisation de vulnérabilités plurisectorielles 
à partir des vulnérabilités monosectorielles.  

La recherche d’une approche de discrimination des enjeux en fonction de critères à définir a rapidement conduit 
vers la mise en œuvre d’une méthode d’analyse multicritère : ELECTRE III, méthode proposée par Bernard 
Roy50 du LAMSADE51.  

La méthode ELECTRE III permet d’élaborer un rangement52 ou un classement des actions depuis les 
« meilleures » jusqu’aux « moins bonnes » tout en tolérant d’éventuels ex - aequo.  

Trois catégories de données sont nécessaires au fonctionnement de cette approche :  

(1) Les actions ou enjeux à classer (école, habitation, etc.) ;  

(2) Les critères permettent la comparaison des actions 2 à 2. Par ailleurs, il est essentiel d’affecter un poids à 
chaque critère ;  

(3) Les performances où l’on s’attache à définir la performance de chaque alternative et ce, pour tous les 
critères.  

Pour plus de détails sur cette méthode (indice de concordance, seuils, matrice d’évaluations, etc.), le lecteur se 
reportera aux références indiquées ci-dessus. Figure aussi en annexe 19, un bref descriptif de cette méthode.  

                                                      
50 Bernard Roy. - Méthodologie multicritère d’aide à la décision. - Economica, Paris, 1985. 423 p.  
51 Laboratoire d’Analyse et de Modélisation de Systèmes pour l’Aide à la Décision.  
52 Philippe Vinke, 1989. - L’aide multicritère à la décision. - Belgique/France : Édition de l’Université de Bruxelles / Éditions Ellipses 
(Collection Statistiques et mathématiques appliquées). 
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3.2.1.1. Application : hiérarchisation de la vulnérabilité d’enjeux majeurs (ponctuels) 

sur le site de Tours
53

  

Le val de Tours, entièrement endigué, a fait l’objet de nombreuses crues dont les plus importantes se sont 
produites au 19e siècle.  

Pour le site de l’agglomération Tourangelle, la carte des aléas du val de Tours qui englobe une partie importante 
du site d’analyse sera exploitée pour définir le critère « importance de l’aléa » (faible, moyen, etc.) de la zone 
d’implantation d’un enjeu donné.  

 

• Les actions (enjeux) et les critères retenus  

À titre exploratoire et méthodologique, 12 enjeux ont été sélectionnés (cf. Annexe 18) de la manière la plus 
hétérogène possible pour obtenir un 1e panel varié de situations. Ces enjeux sont :  

(1) La mairie de Saint-Genouph ; (2) L'école de Saint-Genouph ; (3) Un groupe d'habitations à Saint-Cyr ; (4) 
L'hôpital Bretonneau ; (5) L'hôpital Clocheville ; (6) La préfecture d'Indre-et-Loire ; (7) Un groupe d'habitations 
à Tours-Nord ; (8) Le groupe scolaire Marceau ; (9) Le groupe scolaire Paul-Louis Courier ; (10) Le collège 
Jacques Decour ; (11) La caserne du commandant Morel (gendarmerie) ; (12) Le Centre de Formation 
d’Apprentis (C.F.A.) du bâtiment.  

6 principaux critères retenus :  

Critères Aléa 
Nombre 
d’étages 

Population 
Fragilité de 

la population 
Risques 
induits  

Statut enjeu  

Définition 

Entre 0 et 4  

 

selon la 
carte des 

aléas  

Nombre 
maximal 

d’étages de 
l’édifice  

Valeur 
moyenne 
réelle ou 
estimée  

Entre 1 et 5  

 

selon le type 
majoritaire de 

population 

Entre 0 et 2  

 

selon les 
risques 
induits 

potentiels 

Entre 0 et 2  

 

selon 
l’importance 
stratégique de 

l’enjeu  

Sens de 
préférence 

Croissant : 
plus la 

valeur est 
élevée, plus 
l’enjeu est 
vulnérable  

Décroissant : 
plus la valeur 

est élevée, 
moins l’enjeu 
est vulnérable  

Croissant  Croissant  Croissant 

Croissant : plus 
la valeur est 
élevée, plus 
l’enjeu est 

stratégiquement 
vulnérable  

Poids 5 5 4 3 2 1 

 

                                                      
53 Sources : Jessica DUCROCQ., « Évolution de l’accessibilité en période d’inondations sur des enjeux localisés. Détermination de la 
vulnérabilité en termes d’accessibilité », mémoire du Projet de Fin d’Études (PFE), sous la direction de K. Serrhini, Département 
Aménagement, École Polytechnique, Université de Tours, mai 2008, 76 p. ; Gabriel POULIGNIER , « Risque d’inondation et évolution 
de l’accessibilité en milieu urbain. Études préalables et développement d’un logiciel d’analyse multicritère », mémoire du Projet de Fin 
d’Études (PFE), sous la direction de E. NERON et K. SERRHINI, Département Informatique, École Polytechnique, Université de Tours, 
mai 2008, 53 p. ; Kamal SERRHINI  - « Intégration quantitative et multicritère du paysage lors de la détermination de tracés d’un 
aménagement linéaire ». - in Mappemonde, n°61, mars 2001, Édition GIP RECLUS, p. 15-18. ; « Évaluation spatio-temporelle de 
l’accessibilité d’enjeux localisés en situation d’inondation –ACCEL », Rapport d’avancement 1e année pour le CR Picardie, NM 
Voyneau (coordination), K. Serrhini  (coordination), N. Molines, JL Batoz, G. Morel, Ph. Sergent, A. Moukrim, J. Carlier, Octobre 
2008, 14 p.  
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• Matrice des performances des enjeux (actions)  

Enjeu 
Commune 

de 
Tour(s)plus 

Aléa 
Nombre 
étages 

Population 
Fragilité 

des 
personnes 

Risques 
induits 

Statut 
stratégique 
de l’enjeu 

Mairie St-Genouph 3 1 10 2 1 2 

Habitations Saint-Cyr  4 1 68 3 0 0 

Hôpital 
Bretonneau 

Tours  1 3 1150 5 2 1 

… … … … … … … … 

 

Si la réalisation de la matrice des performances ci-dessus avait pour point de départ la BD TOPO de l’IGN 
relative au site d’étude, en revanche la détermination de certaines performances a nécessité un travail 
complémentaire de recueil de données sur le terrain (nombre étages, etc.). Pour plus de détails sur la méthode de 
réalisation de cette matrice, voir l’annexe 19.  

 

•  Principaux résultats : hiérarchisation des enjeux hors crise  

 

Il s’agit dans un 1er temps de hiérarchiser les enjeux retenus par l’intermédiaire de 
l’analyse multicritère. L’application de la méthode ELECTRE III au groupe 
d’enjeux associés aux critères et aux pondérations définis ci-dessus donne le 
classement suivant (voir ci-dessouscontre).  

 

Le résultat du classement, montre que les enjeux les plus importants sont ceux 
dont le niveau de l’aléa et la population sont les plus forts.  

Ainsi, l’enjeu « habitations de Tours » (aléa 4 et population 220) est le plus 
vulnérable suivi de « l’école de St-Genouph » (aléa 3 et population 130), etc. 

 

Figure 7 : Classement des enjeux réalisé par Electre III 

(version développée dans le cadre du PFE de G. Poulignier, EPU’DI & DA, 2008) 

 

 

3.2.1.2. Ajout du critère accessibilité : vulnérabilité potentielle indirecte  

Un nouveau critère, l’accessibilité moyenne, a été pris en compte, dont la pondération retenue est de 5. Ce 
critère est équivalent aux deux critères, l’aléa et le nombre d’étage. Le choix de cette pondération a été effectué 
pour visualiser l’impact d’un tel critère (poids = 5) sur le classement final des enjeux. Les pondérations 
attribuées sont donc les suivantes :  

- Accessibilité moyenne : 5  

- Aléa : 5  

- Étage : 5  

- Population : 4  

- Fragilité : 3  

- Risque non humain : 2  

- Importance de la population : 1  
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Cet indicateur a pour objectif d’estimer la vulnérabilité indirecte des enjeux localisés à travers la quantification 
de leur accessibilité des forces de secours avant et pendant une crise d’inondation.  

Pour ce faire, l’itinéraire minimal entre un enjeu d’une part et un poste de secours d’autre part sera calculé selon 
une fonction de coût afin d’apprécier l’accessibilité entre ces 2 objets. Une vulnérabilité potentielle (hors crise) 
sera qualifiée de forte si le chemin à parcourir est relativement long ou particulièrement pénible du fait de la 
complexité du réseau routier (petites rues, réseau sinueux, faible vitesse de circulation…).  

Etant donné un graphe de transport, pour optimiser54 un itinéraire selon la distance, l’outil additionne toutes les 
longueurs des tronçons (arcs) constituant le chemin emprunté. Le chemin optimal est celui dont la somme de la 
longueur de chaque arc est minimale.  

Le graphique ci-après a été obtenu en calculant l’accessibilité en temps (en minutes).  

Figure 8 : temps de parcours depuis le SDIS ou le CIS aux enjeux 

 

Le temps obtenu correspond au parcours effectué entre le SDIS 37 (en bleu) ou le CIS (les pompiers de Tours, 
en rouge) et l’enjeu considéré.  

 

De manière générale et en période normale, depuis le SDIS 37 le temps de parcours est plus long que depuis 
les pompiers sauf pour les deux enjeux situés sur la commune de Saint-Genouph (Mairie et école). En 
effet, le temps de parcours moyen du SDIS aux 2 enjeux est de 6,8 minutes alors que celui des pompiers est de 4 
minutes. Ainsi, en période normale certains enjeux sont en moyenne plus vulnérables en termes d’accessibilité 
(temps d’accès plus important) que d’autres : la vulnérabilité potentielle.  

 

Le classement de la figure ci-dessus participe à la définition de la vulnérabilité potentielle : plus un enjeu est 
accessible et plus sa vulnérabilité potentielle est faible.  

 

                                                      
54 L’outil utilisé pour le calcul des chemins minimaux est le module « Network Analyse » de GVSIG, un système d’information 
géographique libre d’utilisation. Pour cela, on a eu recours à l’exploitation du réseau de transport de la BD TOPO 97 de l’IGN : il s’agit 
de la Base de Données du Réseau de Transport (BD RdT) dont les extrémités des tronçons routiers possèdent les 3 coordonnées (latitude, 
longitude et altitude : Précisions planimétrique de 2 m et altimétrique de 0.75 m. DB TOPO version 3.1, IGN, Février 1999, p 38) 
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Le résultat du classement est visible dans le tableau ci-dessous :  

Classement 1 (6 critères) : sans accessibilité  

(hors crise)  

Classement 2 avec accessibilité (7 critères)  

(hors crise : vulnérabilité potentielle)  

  
 

Le résultat le plus marquant est l’ascension de la Mairie de Saint-Genouph. En effet, cet enjeu qui n’avait pas de 
caractère justifiant un classement élevé (rang 6 sur 8, colonne de gauche ci-dessus) se retrouve à présent en tête 
de liste (2 sur 8). A contrario, la gendarmerie ne change pas de classement et reste avant-dernière. De même, la 
Préfecture reste toujours dernière. En effet, malgré l’importance de ces 2 enjeux, leurs critères principaux sont 
faibles (aléa, population, accessibilité, nombre d’étages).  

En moyenne, on peut dire que les enjeux les plus accessibles perdent un rang et les moins accessibles gagnent 
un rang par rapport au classement initial. Ce résultat semble cohérant et plutôt satisfaisant.  

Pour une caractérisation plus fine de la vulnérabilité indirecte, à partir de quel moment la différence 
d’accessibilité entre 2 enjeux est réellement un facteur discriminant ?  

La réponse à une telle question permettrait de réaliser une hiérarchisation (une discrétisation) non pas à l’unité 
mais par classes d’enjeux (vulnérabilités forte, moyenne, faible, etc.).  

 

En conclusion à cette présentation on rappellera que les méthodes multicritères telle que ELECTRE présentent 
certaines limites dont :  

Les limites liées aux données :  

• Enjeux trop peu nombreux ;  

• Liste des critères incomplète ou pas assez fine ;  

Et celles liées à la méthode :  

• Fixation des poids ; 

• Et des seuils.  



Partie 3 : Quel croisement des indicateurs ? 

167 

Ces dernières années, la recherche en SHS s’est orientée vers une intégration de plus en plus effective des 
acteurs destinataires des résultats des travaux dont les responsables de l’aménagement du territoire, les 
décideurs et la population (les résidents en zones inondables ou non).  

Ainsi, pour la question des limites de la méthode ELECTRE, l’alternative résiderait dans la mise en place de 
« Workshops » interactifs avec différentes catégories de destinataires des résultats de METHODOLOIRE 
(« end-users »)55 en vue de déterminer ensemble :  

- Les critères (les indicateurs) les plus pertinents à retenir ;  

- Les poids et les seuils associés à ces critères ;  

- Et les agrégations les plus pertinentes de certains indicateurs seulement.  

De tels « Workshops » nécessitent préalablement un effort supplémentaire en matière de communication et de 
transmission des résultats scientifiques du projet de recherche.  

 

À terme, un tel exercice a pour but d’apporter des réponses adaptées  

- aux besoins des destinataires (« end-user needs ») : un sapeur-pompier n’a pas les mêmes besoins 
qu’un habitant en matière de connaissances plus ou moins fines de la dynamique de l’aléa naturel et de 
la gestion d’une crise ;  

- et à leurs préférences (« end-user preferences ») : si le poids du critère accessibilité à des sites de 
délestages est probablement plus fort pour un résident situé en zone inondable en revanche celui de la 
vulnérabilité du réseau de transport d’énergie serait plus important pour un responsable d’entreprise 
dont l’activité en dépend même si l’entreprise est hors zone inondable.  

 

Enfin, l’inconvénient potentiel d’une telle collaboration (workshop) entre le monde de la recherche et les 
destinataires réside dans le biais stratégique de ces derniers acteurs : un élu qui affecterait un poids faible voire 
négligeable au critère aléa pour le minimiser.  

 

3.2.2. Une démarche de mobilisation des acteurs  

Plus généralement, la méthode proposée dans ce travail doit conduire les différents acteurs à évaluer sur leur 
territoire les dommages économiques directs ou indirects liés aux inondations. 

Une telle démarche suppose préalablement l’identification et la mobilisation des différents acteurs concernés 
tant du côté des acteurs économiques, que du côté des acteurs publics. La méthode proposée suppose une réelle 
appropriation par ces différents acteurs pour qu’elle puisse répondre à leurs attentes.  

 

Pour ce faire il s’agit tout d’abord : 

- d’organiser une « scène » de mobilisation des acteurs. Celle-ci pourrait être organisée dans le cadre de 
la mise en œuvre de la directive inondation par exemple. En effet, la définition des territoires à risques 
importants (TRI) amènera très certainement les parties prenantes à réfléchir à l’utilisation de critères tels 
que les indicateurs proposés ici et à leur agrégation. Cette agrégation pourra être effectuée sous la forme 
d’une analyse multi-critères, c’est-à-dire d’une notation et d’une pondération de critère par un panel 
d’acteurs pour permettre de comparer les territoires entre eux.; 

                                                      
55 « The major outcome of RISK MAP are improved risk maps as well as recommendations on how to compile risk maps, including 
improved content with respect to the requirements of the Flood Directive, and a target-oriented design that is adjusted to individual 
stakeholders’ needs (e.g. citizens affected and/or professional users). Furthermore, guidelines and recommendation are presented on how 
organize legitimate participation processes during risk assessment and mapping », Volker MEYER, Christian KUHLICKE, Sven 
FUCHS, Sue TAPSELL, Sally PRIEST, Wolfgang DORNER, Kamal SERRHINI, projet Risk Map, programme Era-Net CRUE 2, 
septembre 2009 - août 2011.  
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- d’inventorier les différents acteurs à mobiliser à l’échelle d’un territoire donné : si l’on peut d’ores et 
déjà identifier les principales catégories d’acteurs (service de l’Etat, collectivités territoriales, acteurs 
économiques, habitants), leur capacité à se faire représenter voire entendre dans ce type de processus 
n’est pas identique. Il est important de prendre en  compte cette asymétrie potentielle. 

- d’appliquer la méthode en renseignant les indicateurs proposés ; 

- d’organiser un temps de hiérarchisation des indicateurs en mobilisant notamment (mais pas toujours) les 
techniques d’analyse multicritères comme celles proposées ci-dessus. 

 

La restitution de l’étude auprès des acteurs dans les zones tests pourrait être l’occasion de tester grandeur nature 
cette capacité d’appropriation et d’en tirer des conséquences sur la démarche à mener par la suite.  
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Conclusion  

Le travail mené pendant une année par l’équipe de l’UMR CITERES et du CEPRI a eu pour objectif de 
répondre au premier volet de l’appel à projets : « développement d’une méthodologie de mise en perspective 
des dommages économiques à l’échelle du bassin fluvial de la Loire ». 

Dans l’appel à projets, deux possibilités ont été envisagées : 

- la simple consolidation de la méthode utilisée par l’agence de l’eau (Equipe Pluridisciplinaire du plan 
Loire) en 1996-1998 lors de l’étude « Loire Moyenne » et son extension à tout le bassin de la Loire,  

- la mise en place d’une nouvelle méthode plus adaptée au contexte de l’ensemble du bassin. 

 

D’un point de vue général, l’originalité de notre travail a été de confronter deux visions : celle du territoire et de 
la mise en perspective de la répartition de son économie (apportée par l’UMR Citères) et celle de la gestion des 
inondations et de l’approche des conséquences et des dommages des inondations (apportée par le CEPRI). Ces 
deux approches nous ont permis d’analyser avec un nouveau regard l’étude Loire moyenne et de la compléter 
d’une part avec la problématique de l’économie du territoire et d’autre part avec une meilleure prise en compte 
de la vulnérabilité indirecte. 

 

Une mise en perspective de l’économie des territoires 

La forte innovation de la démarche présentée ici est la recherche d’un moyen d’intégrer une vision de 
l’économie des territoires et de sa répartition sur le bassin, dans une analyse de la sensibilité des territoires à 
l’inondation. Le projet montre plusieurs visions différentes de l’économie du territoire, qui sont peu utilisées à 
ce jour par les acteurs habitués à la gestion des bassins versants et à la prévention des inondations. Elle montre 
une diversité de l’origine de la richesse et du développement du territoire, qu’il est intéressant de prendre en 
compte lorsque l’on sélectionnera les critères permettant de « mettre en perspective » les dommages. Ainsi, la 
méthodologie présentée ici, de mise en perspective des dommages économiques liés aux inondations à l’échelle 
du bassin versant de la Loire, s’appuie sur une compréhension du fonctionnement économique et social de ce 
territoire et sur sa traduction en termes d’indicateurs cartographiables. 

Il est néanmoins difficile de relier les caractéristiques des territoires utilisées pour mettre en perspective cette 
économie à l’échelle du bassin et des dommages que l’on sait aujourd’hui évaluer. De même, il est difficile de 
mettre en perspective les dommages économiques et cette vision de l’économie territoriale. Des progrès restent 
à faire pour relier les deux démarches demandées, un premier pas ayant été fait. 

 

L’actualisation de l’étude Loire moyenne questionnée ? 

Dans le respect du cahier des charges, le travail s’est fortement appuyé sur la méthode Loire moyenne en 
cherchant à l’actualiser. Nous avons utilisé des nouvelles techniques, qui n’étaient pas disponibles à l’époque, 
pour recenser et localiser le plus automatiquement possible les enjeux présents en zone inondable. Nous avons 
cherché à rendre cette méthode pérenne en se basant sur des fichiers de bases de données facilement accessibles 
et qui sont régulièrement mis à jour et en utilisant les dernières avancées en matière de géolocalisation des biens 
par les adresses. L’utilisation de ces données sur l’ensemble du bassin versant de la Loire s’avère possible et 
automatisable, avec un coût de l’ordre de 250 à 350 Keuros. 

La méthode proposée, aussi rigoureuse qu’elle soit, demeure entachée d’incertitudes liées aux données (base des 
enjeux à l’adresse et base des adresses) ainsi qu’aux approximations qu’il a été nécessaire de réaliser. Son 
applicabilité reste très dépendante des données mobilisables et de l’implication des acteurs concernés (en 
particulier si on peut demander à des collectivités territoriales membres de l’EP Loire de contribuer à 
l’amélioration des données et de leur localisation à partir de fichiers internes). A titre d’exemple, le transfert de 
savoir faire et la part d’interprétation que chacun des membres de l’équipe de recherche a pu avoir tout au long 
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du travail mené rendent bien compte des différences importantes possibles selon les sensibilités des utilisateurs 
de la démarche. 

Pour autant, certains des critères identifiés sont très simples et découlent d’une exploitation directe de données 
existantes déjà traitées par des organismes nationaux spécialisés en la matière (INSEE, IGN, DIACT, etc.). Il 
pourrait être pertinent de se rapprocher de ces contributeurs pour produire régulièrement des mises à jour de la 
mise en perspective. 

 

L’actualisation a porté sur deux points : 

- La délimitation des zones inondables dans des secteurs où le manque d’informations (pas de modèles 
hydrauliques), pour laquelle nous avons testé l’apport de l’exploitation de différents MNT disponibles ; 

- Des indicateurs pour mettre en perspective et aider à la compréhension et la décision ; ils englobent des 
aspects très divers de l’économie du territoire et de la gestion des inondations qui n’étaient pas 
considérés lors de l’étude Loire Moyenne. Leur liste semble en adéquation avec le double éclairage 
apporté par l’étude, pour tenir compte des liens de dépendance entre le fonctionnement de l’activité 
économique et l’aléa inondation. En outre, elle permet sans aucun doute de répondre aux besoins de 
l’ensemble des acteurs concernés. 

 

Quel critère intégrateur utilisé et quels progrès en la matière depuis l’étude Loire moyenne ? 

L’étude Loire moyenne a cherché plusieurs modes de mise en perspective : une présentation des enjeux atteints 
et des enjeux épargnés, l’évaluation monétaire de certains dommages, le calcul d’un dommage moyen annuel et 
enfin le recours à une aide à la décision sur la base de 13 critères soumis aux décideurs dans le cadre d’une 
analyse multi-critères. 

 

L’étude conduite ici s’est intéressée à ces différents modes de mise en perspective. 

Concernant les dommages monétaires comme moyen d’intégrer les informations et de mettre en perspective les 
atteintes sur les différentes territoires, nous avons conservé les coefficients d’endommagement et les avons 
seulement réactualisés car la situation en matière d’évaluation des dommages n’a pas progressé en France d’une 
manière telle depuis 1996 que cela justifie de modifier la structure des fonctions d’endommagement. Aucune 
méthodologie existante n’aurait pu mieux répondre à l’évaluation des dommages et l’objectif de ce travail de 
recherche n’était pas de créer de nouvelles courbes d’endommagement. 

Comme lors de l’étude Loire moyenne, le projet de recherche montre que recourir aux dommages monétaires 
comme outil de comparaison et de mise en perspective des territoires peut sembler facile et évidente, mais 
repose sur le présupposé implicite qu’un euro de dommage a la même valeur au regard de la décision quel que 
soit l’enjeu touché (habitat, entreprise, équipement) et quel que soit le territoire. Le projet met en lumière la 
nécessité de progresser en connaissance pour intégrer les incertitudes liées à la construction des coefficients 
d’endommagement et tenir compte des dommages (directs et/ou indirects) qui ne peuvent aujourd’hui être 
évalués compte tenu des connaissances en la matière. Le dommage total, qui serait obtenu, devrait être utilisé 
comme critère intégrateur, avec précaution et en toute connaissance de cause. 

 

L’équipe de recherche constate à nouveau la limite que représente l’évaluation monétaire comme facteur 
intégrateur, surtout au regard de toute la réflexion menée sur les territoires et leur évolution socio-économique 
que l’équipe a essayé d’approcher à travers la longue liste de critères étudiés en détail. 

Cela l’amène à réfléchir à une seconde option : l’analyse multi-critères et la confrontation des avis des 
différentes parties prenantes. Cette option avait déjà été envisagée lors de l’étude Loire moyenne. Elle 
permettrait de comparer les territoires en prenant en compte l’intégralité des indicateurs retenus mais 
nécessiterait tout de même de choisir une pondération qui sera toujours critiquable et qui aura une influence non 
négligeable sur les résultats obtenus. Peu de cas aujourd’hui sont allés au bout de l’application de cette méthode 
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d’un point de vue opérationnel. La question de la faisabilité d’une telle approche, avec toute la rigueur et donc la 
lourdeur d’exécution, devrait être posée et réfléchie, d’autant qu’elle participera peut-être mieux aux attentes de 
la directive européenne en matière de consultation du public. 

 

Au final, une approche revisitée et améliorée 

Le travail mené permet aujourd’hui de sensibiliser les acteurs de l’aménagement des bassins versants à une 
compréhension plus complexe de l’économie des territoires et de mettre à disposition des acteurs économiques 
et des inondations un outil permettant : 

- d’identifier et de cartographier les effets directs et indirects d’une inondation sur l’économie d’un 
territoire à travers toute une liste d’indicateurs d’enjeux ; 

- de standardiser le recours à ces indicateurs d’enjeux, pour permettre une extension à l’échelle du bassin 
de la Loire ; un nombre important de ces enjeux découlent directement des bases de données bien 
maîtrisées et exploitées par des opérateurs nationaux auxquels il serait pertinent de s’adresser, si 
nécessaire, pour produire et actualiser régulièrement un tableau de bord de niveau éventuellement 
national ; d’autres enjeux demandent un travail complémentaire, qui requiert l’appui des collectivités 
membres de l’EP Loire et qui pourrait être assuré par l’Etablissement ou un prestataire extérieur ; 

- de mettre en place, en tant que de besoin, une démarche de hiérarchisation des indicateurs proposés dans 
l’étude en fonction d’objectifs définis préalablement et également en fonction des utilisateurs/acteurs 
concernés, au sein d’une démarche de type analyse multi-critères pour l’aide à une mise en perspective 
des territoires puis, si souhaité, à une décision. 

 

Ce travail de recherche trouvera une application très concrète lors de la mise en œuvre de la Directive 
Inondation et plus précisément dans la définition des territoires à Risque Important (TRI). En effet, suite aux 
résultats de l’évaluation préliminaire des risques, il sera nécessaire de mettre en perspective et choisir les TRI. 
Ce choix pourrait faire l’objet d’une analyse multicritères telle que nous la suggérons dans la troisième partie de 
ce rapport pour alimenter ensuite la concertation. 
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