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PREAMBULE

Chef du service hygiène-sécurité publique, au sein de Pays de Montbéliard
Agglomération, j’ai en charge un secteur d’activité qui couvre la mission de soutien technique
aux communes en matière de gestion des risques.
Ainsi, j’ai saisi l’opportunité de compléter mes connaissances en suivant le master « gestion
des risques et des crises de sécurité civile ».
Dans le cadre de la réalisation du mémoire il m’est apparu pertinent de présenter une
problématique qui traite à la fois des sujets de préoccupations internes à la collectivité et à la
fois s’inscrit dans des dimensions plus larges objets du master. C’est pourquoi en complément
de mes missions professionnelles actuelles je me suis investie dans la réalisation de l’outil et
de la méthode décrits dans cette étude.
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INTRODUCTION
Le contexte international de ces dernières années, avec son lot de catastrophes
naturelles et technologiques, a démontré toute l’étendue des risques auxquels les sociétés
allaient devoir faire face. Combinaison d’un accroissement des risques technologiques et de la
massification de l’information, le risque semble plus prégnant dans la vie de chacun. Ce
nouvel environnement se traduit par deux caractéristiques lourdes de conséquences pour la
gestion des risques : la complexité et l’incertitude.
La démultiplication des risques a induit un nouveau rapport des gouvernants et des
populations vis-à-vis des aléas. La nécessité de garantie de confort, propre à nos sociétés
occidentales, s’est accrue et avec elle la nécessité de la prévention et de l’implication des
citoyens. Ceci n’est pas sans impacter la gestion des risques, notamment au niveau local,
c’est-à-dire au plus proche des administrés. Multiforme et multidimensionnelle, cette dernière
se doit d’être mieux organisée et plus efficace, ce qui va de pair avec un réel investissement
des élus dans ce domaine.
Pourtant, il n’existe actuellement pas de grille d’analyse unique et pertinente pour
appréhender les dynamiques juridique, administrative, économique, stratégique, politique et
culturelle de la gestion des risques. Cette liste est d’ailleurs sans doute encore réductrice pour
décrire toutes les facettes du monde dans lequel nous vivons. Un monde qui n’est pas
nécessairement devenu plus dangereux, mais certainement plus imprévisible, plus instable,
plus contradictoire que celui qui se dessinait jusqu’alors. Les vulnérabilités nouvelles qui
apparaissent sont le fruit de ces différents niveaux de complexités.
Il reste que la codification de nouvelles règles de gestion des crises et d’aide à la
décision apparaît aussi nécessaire que difficile à élaborer et à faire respecter.
Après analyse, un certain nombre de préalables à une bonne gestion des risques doivent être
considérés : l’information de la population et la formation des acteurs opérationnels semblent
fondamentaux pour ne pas subir l’incertitude, mais être capable d’anticiper, de réagir et de
peser sur les évolutions d’une crise ou d’une situation de risque.
Par ailleurs, les techniques actuelles ou expérimentales semblent de nature à apporter
des solutions – dont l’efficacité doit encore être évaluée. Dans un tel environnement, elles
s’imposent comme des éléments déterminants pour l’adaptation de nos mécanismes de
défense afin d’augmenter significativement la résilience de nos périmètres de gestion des
risques. La modélisation de phénomènes et la représentation territoriale permises par les
systèmes d’informations géographiques (SIG) sont de celles là.
La présente étude n’ignore évidemment rien des différentes problématiques
concernées et de la complexité associée à la gestion des risques. Cependant le champ sur
lequel porteront les éléments de réflexion de ce mémoire se trouve limité à la construction
d’une méthode d’aide à la décision basée sur un outil SIG appelé Intragéo. Dans ce cadre,
l’analyse du Pays de Montbéliard, un territoire doté d’un niveau de risque plutôt élevé, semble
fournir un système d’étude pertinent et relativement homogène. Ce mémoire débute donc par
une analyse approfondie de ce territoire. Il s'agira ensuite d'étudier la réalisation de la clé de
voûte de notre étude : le logiciel Intragéo Risques. Enfin, ce dernier sera inscrit dans une
méthode globale pour la gestion des risques sur le territoire.
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I. Contextualisation de la gestion des risques sur le Pays
de Montbéliard
La présente étude de gestion des risques prend en compte le système "territoire du Pays de
Montbéliard". Celui-ci se compose de 29 communes de tailles diverses juxtaposées et
réparties en 3 typologies définies. Cette première partie permet de contextualiser l'étude de ce
système en terme géopolitique, réglementaire et apporte un éclairage sur l'intérêt de
mutualiser un outil intégré de gestion des risques à l'échelle intercommunale.

1.

Pays de Montbéliard
multirisques

Agglomération,

un

territoire

a) Un contexte géographique contrasté
Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) se situe dans le quart Nord-est du
département du Doubs, en région Franche-Comté. (Figure 1.1) Le territoire est caractérisé par
des paysages de vallées larges et peu encaissées (240m de dénivelé maximum) correspondant
à la géomorphologie du Jura tabulaire. Les trois principales vallées du Pays de Montbéliard
sont celles des trois grandes rivières : le Doubs dans le tiers Sud-ouest, l’Allan dans le centre
et la Savoureuse dans le quart Nord-est.
Pays de Montbéliard agglomération s’étend sur une superficie de 179 km² et
regroupait 117 690 habitants répartis dans 29 communes, lors du recensement de 2006
(Agence de Développement et d’Urbanisme Pays de Montbéliard, 2009).
Pays de Montbéliard
agglomération

Figure 1.1 : Carte de localisation de Pays de Montbéliard agglomération.
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La présence des rivières dans le Pays de Montbéliard a permis l’essor des activités
industrielles. En effet, les vallées larges et planes ont favorisé l’étalement des sites industriels
et les rivières assuraient à la fois un apport en énergie mécanique et une bonne desserte du
territoire (d’après l’Agence de Développement et d’Urbanisme).
Cependant, l’ensemble des cours d’eau présents sur le territoire induit aussi un risque
d’inondation récurrent. De même, l’essor industriel et le développement d’un réseau routier et
ferroviaire important pour le transport des marchandises représentent un risque technologique
non négligeable sur le territoire. Le barrage du Châtelot, en aval du saut du Doubs et les
centrales nucléaires à proximité sont aussi des risques technologiques à prendre en compte
dans le Pays de Montbéliard. Enfin, le territoire n’échappe pas aux risques naturels tels que
les mouvements de terrain ou encore les séismes.

b) Une organisation territoriale autour de trois identités
complémentaires
Le relief et l’histoire locale constituent un atout permettant de rendre lisible une
composition tripartite du Pays de Montbéliard: un cœur d’agglomération dense composé de
villes, la structuration de bourgs le long des vallées et l’affirmation de réseaux de villages. La
coexistence de modes de vie associés à ces typologies urbaines représente une véritable
richesse et une identité à la fois insolite et enviable.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) identifie un cœur d’agglomération allant
de Valentigney à Grand-Charmont regroupant environ la moitié de la population de
l’agglomération. Il vise à assurer un équilibre socio-démographique, à permettre une
dynamique de renforcement de l’économie résidentielle et à renforcer la mixité fonctionnelle,
avec un rôle spécifique de réceptacle de fonctions majeures en matière d’équipements, de
services, de bureaux et de commerces.
Le SCOT discerne également les communes assimilées aux bourgs dans les vallées du
Doubs, de l’Allan, du Gland, de la Savoureuse et de la Lizaine. Ces bourgs représentent un
peu moins de la moitié des habitants du Pays de Montbéliard et offrent des modes de vie
intermédiaires entre la ville et le village. Ces bourgs font l’objet d’une articulation étroite avec
le cœur d’agglomération.
Pays de Montbéliard Agglomération est enfin composé de réseaux de villages situés à
l’est de l’agglomération, avec notamment les plateaux de Brognard et de Vandoncourt. Les
villages accueillent 5 % de la population.
La problématique de gestion des risques est spécifique pour chaque territoire, sa prise
en compte nécessite une étude fine de celui-ci. La typologie du territoire de PMA discernant
une répartition de population hétérogène avec des zones pavillonnaires, de l’habitat « de
centre ville » et des quartiers d’habitat dense, ainsi que la synergie existante entre les aléas
décrits ci-dessus rendent la gestion des risques complexe et nécessite des moyens pour réduire
l’impact des aléas, informer la population et organiser les actions de secours en cas de crise.
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2.

Qu’est-ce que la gestion des risques ?
a) Notions de risque et de gestion des risques

Le risque correspond au croisement entre un aléa et un enjeu. L’aléa se définit par
l’occurrence et l’intensité d’un phénomène naturel ou technologique. L’enjeu correspond aux
personnes, aux biens ou encore à l’environnement susceptibles d’être impactés par le
phénomène (D’après le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et
de la Mer).
Les dégâts matériels, humains et financiers occasionnés par les risques naturels ou
technologiques soulignent la fragilité de nos sociétés et la nécessité de gérer les risques afin
de réduire les impacts engendrés (Institut des Sciences et Techniques de l’Equipement et
l’Environnement pour le développement, 2005). La gestion du risque peut se définir comme
étant une conjonction entre l’organisation et les moyens qui permettent de se préparer et de
faire face à la survenue d'une crise et facilitent la prise de décision. Cette démarche comprend
trois étapes :
 la prévision : il s’agit des mesures mises en place en vue d’anticiper un aléa de
manière à améliorer sa gestion ;
 la protection- prévention : un risque peut se définir à la manière d’une espérance
probabiliste, en effectuant le produit de sa gravité par sa probabilité. La
protection a vocation à réduire la gravité tandis que les mesures de prévention
agissent sur la fréquence (ou probabilité) d’un risque franchissant le seuil
d’acceptabilité fixé par l’autorité territoriale ;
 l’information à destination de tous les acteurs de la gestion des risques, du
particulier au Préfet.

b) Aspects réglementaires de la gestion des risques
L’Etat est responsable de l’élaboration des politiques de maîtrise des risques.
Cependant les acteurs de la prévention et de la gestion des risques sont multiples en France.
Les deux principaux sont le Maire et le Préfet. En effet, suite à la loi du 13 août 2004, relative
à la modernisation de la sécurité civile, les responsabilités du Maire en termes de gestion des
risques, de protection et d’information des citoyens ont augmenté. Au regard du Code général
des collectivités territoriales, du Code de l’urbanisme et du Code de l’environnement, le
Maire est tenu légalement d’adopter des politiques destinées à réduire les risques (d’après
l’Institut des Risques Majeurs).
Aussi en vertu de ses pouvoirs de police, il a l’obligation de « prévenir, par des
précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, […] les
incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les
avalanches ou autres accidents naturels, […] de pourvoir d’urgence à toutes les mesures
d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration
supérieure » (Art. L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).
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Le Maire doit donc identifier et connaître les risques majeurs sur sa commune. Pour ce
faire, il est informé par le Préfet par l’intermédiaire des Portés A Connaissance (PAC) et du
Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM). Ensuite afin de prévenir les risques
naturels et technologiques, il a la responsabilité de maîtriser l’urbanisation en fonction des
risques présents sur son territoire. Il dispose pour cela de moyens juridiques tels que la
procédure de délivrance de certificat d’urbanisme. En effet, les permis de construire ou permis
d’aménager délivrés par le Maire doivent être compatibles avec le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) qu’il élabore, les éventuels Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles
(PPRN) et Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) établis par le Préfet,
prescrits dans sa commune.
Le Maire est également responsable de la planification des secours et de la sauvegarde
de la population. A l’instar du Plan ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile)
élaboré par le Préfet, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) définit l’organisation et la
mobilisation des ressources de la commune pour assurer la protection des citoyens en cas
d’évènement de sécurité civile.
D’après l’article 13 de la loi du 13 Août 2004 de modernisation de la sécurité civile, il
est obligatoire pour les communes soumises à un Plan de Prévention des Risques Naturels
prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un Plan Particulier
d’Intervention (PPI). Cependant, une commune non soumise à l’obligation peut en rédiger un.
Pour terminer, le Maire a le devoir d’informer la population des risques majeurs
présents sur le territoire, des moyens de protection mis en place et des mesures de sauvegarde
à adopter pour s’en protéger. Il doit élaborer un Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM) lorsque la commune est soumise à un PPI, un PPRN ou un plan
de prévention des risques miniers, lorsqu’elle est située en zone de sismicité 2, 3, 4 et 5 ou
encore lorsqu’il existe un arrêté préfectoral dû à un risque majeur particulier (feux de forêts,
présence de cavités souterraines et de marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du
sol…) (Article R125-10 du Code de l’Environnement).
Les situations de crise, à prendre au sens le plus large, permettent un élargissement du
pouvoir des autorités. Si le pouvoir de police du Maire est de droit commun, pour le Préfet il
s’agit d’une compétence d’attribution. Ainsi, le Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) présente quatre cas de figure où le Préfet peut prendre la main à savoir, si le
problème s’étend à plusieurs communes, si une commune est concernée mais que le Maire ne
prend pas les décisions qui s’imposent, en cas de déclenchement du plan ORSEC et enfin si
les conséquences de l’accident dépassent les limites de la commune ou ses capacités (article
17 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile).
La gestion des risques sur le territoire est donc une mission dévolue au Maire de
chaque commune. Néanmoins, bien qu’aucune obligation réglementaire ne soit faite aux
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) tels que PMA en ce domaine,
ils peuvent participer à la prévention des risques majeurs notamment par un appui technique
et la mutualisation des moyens.
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3.

Etat des lieux des actions menées en matière de gestion des
risques
a) Actions réalisées par les 29 communes

Un inventaire détaillé des différents aléas présents dans chacune des 29 communes de
Pays de Montbéliard agglomération a été établi à partir du DDRM (Annexe 1).
Il indique que 20 communes sont concernées par le PPRI Doubs Allan ou Savoureuse. Pour
les autres risques naturels, 27 communes sont en zone de sismicité 3 (modérée) et 2
communes en zone de sismicité 4 (moyenne), 12 communes sont exposées à des mouvements
de terrain.
En ce qui concerne les risques technologiques, 11 communes sont impactées en cas de rupture
du barrage du Châtelot et une possède un site industriel classé Seveso seuil bas.
Pour terminer cette première phase de travail, les différents documents et outils mis en
place dans les communes ont été analysés. Il en résulte que seulement 18 communes ont
réalisé un Plan Communal de sauvegarde alors que 21 en ont l’obligation puisqu’elles sont
soumises à un PPRI ou un PPI. En outre, les 29 communes étant en zone de sismicité 3 ou 4,
les Maires ont l’obligation d’informer la population des risques majeurs à travers le DICRIM.
Cependant, seules 5 communes en ont réalisé un.

b) Analyse de la situation de la communauté d’agglomération et
perspectives
Dans le contexte précédemment décrit et pour objectiver l’analyse de la situation, un
questionnaire a été envoyé par la communauté d’agglomération, aux 29 Maires des communes
du territoire, en novembre 2010.
A ce stade, il convient d’identifier avec précision et de manière exhaustive les acteurs
en responsabilité, il est primordial de réaliser la cartographie des parties prenantes.
Parallèlement, il apparaît déterminant de définir les acteurs réellement opérationnels lors d’un
évènement de sécurité civile. Ce questionnaire très simple, à questions ouvertes a pour objet
de connaître l’information des Maires sur les risques auxquels pouvait être soumise leur
commune, les besoins de ceux-ci en matière de soutien méthodologique ou technique et les
personnes susceptibles de participer à une cellule de crise dans la commune.
Les 29 communes de l’agglomération ont répondu à ce questionnaire, toutes
connaissent les documents réglementaires existant et, le cas échéant, leurs obligations de
réaliser un Plan Communal de Sauvegarde et/ou un DICRIM.
On notera que concernant les « communes de réseau de villages », ce sont les Maires
et plus généralement les élus qui assurent l’ensemble des responsabilités opérationnelles
comme le montre leur organigramme de cellule de crise.
Dans les « communes bourgs », c’est le Maire et ses adjoints avec le responsable des
services techniques qui sont impliqués.
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Pour les villes, c’est le Maire, un adjoint en charge des questions de gestion des
risques et une structure administrative et technique.
A l’analyse, on observe que les problématiques et les questionnements exposés par les
personnes sondées (les Maires en général), portent sur trois aspects :
- un besoin d’information en matière d’ingénierie juridique qui synthétise les textes
réglementaires et les jurisprudences inhérentes ;
- la nécessité de disposer d’un recensement exhaustif des enjeux sur le territoire de leurs
communes et des moyens mobilisables ;
- la mise à disposition d’un outillage ergonomique qui leur apporterait des solutions
opérationnelles en matière d’aide à la décision.
Sur ce dernier point, la mise en place d’un SIG permettant de croiser des couches
d’informations thématiques, sur le territoire communautaire et ses 29 communes, est apparue
pertinente. C’est ainsi que la constitution d’un groupe de travail multi-partenarial en charge de
réfléchir sur les meilleurs moyens et méthodes à mettre en place s’est avérée utile. Ce groupe
a été créé et s’est réuni pour la première fois en mars 2011. Il est composé d’acteurs de la
gestion des risques, à savoir des élus, des représentants de la préfecture, du SDIS, de la
gendarmerie, de la police nationale et des associations agréées de sécurité civile.
De plus, la dimension intercommunale en la matière apparaît plus que nécessaire, les
enjeux et les aléas s’affranchissant des limites administratives communales.
Par ailleurs, les moyens des communes de réseaux de villages sont limités et des
mutualisations sont souhaitées par les acteurs en responsabilité (ingénierie administrative et
technique).
Les acteurs sont différenciés selon la nature des communes, dans les réseaux de village
ce sont les Maires qui seront directement confrontés aux actions de décision et aux actions
opérationnelles, avec comme pour toutes les communes la mise en place de la compétence
d’attribution au Préfet le cas échéant comme décrit précédemment. A contrario, dans les villes
centre les élus seront décisionnaires mais les acteurs opérationnels seront les techniciens des
services. Ainsi, il est important de tenir compte de cette typologie dans la mise en place de
l’outil d’aide à la décision et dans son utilisation ultérieure. De plus, les utilisateurs en phase
de préparation et de gestion de crise seront différents. Par exemple, un Maire peut très bien
utiliser l’outil au quotidien pour réaliser des documents de préparation mais ne sera pas
mobilisé dans une salle derrière un ordinateur durant l’évènement et devra être secondé.
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4.

Intérêt de la mise en commun d’un outil d’aide à la décision
à l’échelle intercommunale

La gestion des risques au sein d’une commune revêt une importance capitale, dans la
mesure où c’est souvent du sauvetage de vies humaines dont il est question. Néanmoins, les
impératifs de court terme prennent souvent le pas sur la prévention des risques. Comme toute
activité au sein d’une organisation, fut-elle publique à l’image d’une mairie, la gestion des
risques peut donc être plus ou moins investie par les décideurs. Ce choix est le fruit
d’arbitrages politiques, en effet le Maire priorisera son investissement en la matière en
fonction de ses contraintes quotidiennes propres liées aux demandes générées par les citoyens,
mais aussi économiques.
L’observation au sein du Pays de Montbéliard de l’implication des différentes
communes vis-à-vis de la gestion des risques a démontré les intérêts inégaux que portent les
élus communaux aux questions de prévention. D’après nous une analyse microéconomique
des conditions rencontrées par ces acteurs au moment de leurs arbitrages peut fournir un
éclairage instructif sur les raisons qui peuvent les pousser à délaisser la gestion des risques
ainsi que des moyens d’y remédier.

a) La gestion des risques : un bien public
i.

Les caractéristiques d’une agglomération

La gestion des risques, par le surcroît de sécurité qu’elle apporte à l’ensemble des
habitants de la commune, est d’utilité publique. Les décideurs d’une commune isolée
choisissent donc d’investir dans la prévention des risques en gardant à l’esprit que c’est
uniquement sur l’utilité (c’est-à-dire le bien-être en des termes microéconomiques) des
habitants de leur commune que leurs décisions auront des répercussions.
Néanmoins, dans le cas d’une communauté d’agglomération comme PMA où vingtneuf communes attenantes sont regroupées, le cadre d’analyse est tout à fait différent. Cette
fois, l’investissement d’une commune dans la gestion des risques peut avoir des répercussions
positives sur ses voisins du fait de leur proximité géographique et donc de leur ressemblance
au niveau des risques encourus. Dans un tel contexte, la gestion des risques devient un bien
public, au sens microéconomique du terme.
ii.

Qu’est-ce qu’un bien public ?

On appelle bien public tout bien, c’est-à-dire toute source d’utilité, qui possède les
deux caractéristiques suivantes :
 Non-rival : Un bien public doit être non-rival, c’est-à-dire que son utilisation par un
individu ne doit pas empêcher d’autres de l’utiliser de la même manière. Par exemple
l’air que nous respirons est un bien non-rival tandis qu’une pomme est un bien rival :
si X la mange, Y ne peut plus la manger.
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 Non-exclusif : Un bien non-exclusif est un bien auquel on ne peut pas restreindre
l’accès. Par exemple la lumière est un bien non-exclusif à l’inverse de la télévision par
satellite : l’opérateur seul peut attribuer l’accès au service.
iii.

La sécurité comme bien public

La sécurité par la gestion des risques peut présenter ces deux caractéristiques. Elle est
non-rivale si l’on veut bien considérer que le fait pour une commune d’améliorer sa sécurité
par la prévention ne met pas pour autant les autres communes en danger. Elle est nonexclusive si l’on suppose que les communes communiquent entre elles et se prêtent leur
matériel car elles œuvrent avant tout dans l’intérêt de la population. De cette façon, aucune
commune ne peut strictement restreindre l’accès à son investissement en matière de gestion
des risques sans quoi elle pénaliserait principalement les habitants. L’impossibilité
déontologique de restreindre l’accès d’une commune voisine à la sécurité, couplée avec la
non-rivalité de cette dernière font de la gestion des risques un bien public.
A partir de cette remarque, on peut imaginer un véritable marché de la gestion des
risques. Les acteurs principaux en seraient des communes – représentées dans le cas de
l’étude par les Maires – en situation d’information imparfaite. Nous considérerons qu’il
n’existe sur ce marché qu’un seul bien, la gestion des risques pour l’obtention duquel chaque
Maire devrait décider ou non d’investir. Bien entendu, la réduction du marché à un seul bien
représente en réalité la priorisation opérée par les Maires dans leurs choix d’investissement.

b) L’inefficacité du marché de la gestion des risques
i.

Le jeu du « passager clandestin »

Ainsi posé, le cadre se prête à l’utilisation d’un outil puissant de la microéconomie : la
théorie des jeux, telle qu’elle fût développée par Nash et approfondie depuis. Cet outil permet
de formaliser les décisions rationnelles de deux acteurs placés dans une situation d’interaction
stratégique. Il va nous être utile pour comprendre le sous-investissement des communes vis-àvis de la gestion des risques.
Dans un souci de simplification, nous nous ramenons à une situation simple : une
agglomération composée de deux villes attenantes. A la tête de chacune de ces villes, les deux
Maires ont le choix entre investir dans la gestion des risques et ne pas investir du tout dans ce
champ d’activité.
 Investir coûte 5 (en unités de prix arbitraires) pour chaque Maire qui en fait le choix.
 La gestion des risques rapporte 6 (en unités d’utilité arbitraires, encore appelé propension à
payer) à chaque commune si les deux communes investissent. Si une seule des deux
communes investit elle se voit octroyer 4 unités d’utilité. Mais l’autre commune bénéficie
également de cet investissement et gagne 2.

Bien qu’arbitraires, ces affectations reflètent en fait la réalité : chaque commune bénéficie
partiellement de l’investissement de sa voisine. Si les deux communes investissent, elles
peuvent bénéficier toutes deux de leur propre investissement ainsi que de celui de leur
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voisine. Par ailleurs, le coût d’investir seule peut être considéré – au moins sur le court terme
– comme surpassant ses bénéfices.
Le principe du jeu est simple : les deux joueurs choisissent leur stratégie
simultanément et sans concertation préalable. Notre jeu se compose ici de deux joueurs
arbitrant entre deux stratégies. Il existe donc quatre combinaisons de stratégies et quatre
issues possibles au jeu. Ces quatre issues sont présentées dans une « matrice des pay-off »,
c’est-à-dire un tableau à double entrée présentant les gains – ou les pertes – de chaque joueur
(voir figure 1.2).

Figure 1.2 : Matrice des « pay-off »
Ici nous assimilons la propension à investir d’un Maire à l’utilité qu’il retire de cet
investissement. Etudions cas par cas les issues de ce jeu :
 Dans le cas où les deux Maires investissent, ils retirent chacun une utilité égale à 6 mais
payent chacun un prix de 5. Les gains terminaux sont donc pour les deux Maires de 1.
 Dans le cas où un seul des deux Maires investit, il paye 5 mais ne lui reviennent que 4 points
d’utilité. A l’issue du jeu, il accuse donc une perte de 1. Pour celui qui n’a pas investi, il ne
paye rien mais bénéficie tout de même de l’investissement de son voisin et remporte 2 points
d’utilité.
 Dans le cas où aucun des deux Maires n’investit, aucun argent n’est déboursé mais aucune
utilité n’est dégagée.

Figure 1.3 : Détermination de l’équilibre de Nash
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La théorie de Nash s’appuie sur la détermination au cours d’un tel jeu d’un équilibre,
c’est-à-dire d’une issue atteinte de façon certaine si les agents opèrent des choix rationnels.
Un tel équilibre est appelé équilibre de Nash s’il existe. Déterminons dans notre modèle
l’équilibre de Nash :
Plaçons-nous dans la peau du Maire n°1, dont les gains sont représentés en bleu. Si le
Maire n°2 investit, il est plus rentable pour le Maire n°1 de ne pas investir (gain de 2 au lieu
de 1). De même, si le Maire n°2 n’investit pas, il est plus rentable pour le Maire n°1 de ne pas
investir. Ainsi, quelque soit la stratégie du Maire n°2, le Maire n°1 a intérêt à ne pas investir.
Ne pas investir sera donc sa stratégie dite dominante, puisqu’elle prévaut toujours. Par un
raisonnement similaire, on conclut que la stratégie dominante du Maire n°2 est de ne pas
investir, les deux cas étant exactement symétriques.
Il existe donc bel et bien un équilibre de Nash dans notre modèle : le couple (Ne pas
investir, Ne pas investir). Remarquons d’ores et déjà que cet équilibre est tout à fait sousoptimal. En effet, les deux Maires pourraient être tous les deux strictement mieux s’ils
s’étaient coordonnés sur l’issue (Investir, Investir). C’est ce qu’on appelle une « Paretoamélioration » (du nom du père du concept) : améliorer strictement la situation d’un agent
sans dégrader celle d’aucun autre. A titre d’exemple, le vol n’est pas un mécanisme Paretoaméliorant : le voleur, dans la mesure où il n’est pas rattrapé par la police, voit son utilité
croître mais la victime, elle, perd l’utilité qu’elle retirait de son bien.
Cette modélisation permet d’effectuer un premier constat : livré à lui-même, notre
marché fictif mène à un état sous-optimal. Ceci s’explique par la tendance naturelle de chaque
Maire au « free-riding », (encore appelé en français le comportement du « passager
clandestin ») c’est-à-dire le fait de bénéficier de l’investissement d’autrui dans un bien public
sans soi-même y participer. Ici, il est plus rentable pour un Maire de profiter de
l’investissement dans la gestion des risques de son voisin que d’investir lui-même dans cette
activité.
ii.

La gestion des risques en sous–production ?

Jusqu’à présent nous avons considéré l’investissement dans la gestion des risques
comme un opérateur booléen : le Maire choisissait d’investir ou de ne pas investir. Nous
allons maintenant tenter une approche plus linéaire de l’investissement dans ce domaine.
Avant d’aller plus avant dans l’analyse, un nouveau concept doit être introduit : celui
d’externalité. On parle d’externalité en microéconomie lorsque les choix d’un agent ont des
répercussions sur l’utilité d’autres agents sans que cet effet soit internalisé par un mécanisme
de prix. Une externalité peut être négative ou positive. La pollution d’une rivière par une
usine est un cas typique d’externalité négative : il s’agit d’un résidu dû à l’activité
économique que l’industriel ne prend pas en compte dans la détermination de sa production.
Mais ce résidu a des conséquences sur d’autres agents économiques, comme les pêcheurs qui
voient leur revenu chuter. Il y a donc un écart entre le coût de production pour l’industriel et
le coût social de la production, plus élevé. Dans le cas d’une externalité négative, il y a ainsi
surinvestissement par rapport à l’optimum social.
Dès lors, pourquoi ne pas penser la gestion des risques comme une externalité
positive ? On l’a vu, la gestion des risques peut avoir un impact positif au-delà des limites de
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la commune qui la met en place. Le bénéfice social de la gestion des risques est donc
supérieur au bénéfice individuel qu’en retire la commune qui y investit.
Sur la figure 1.4 sont représentées quatre courbes :
 Le coût marginal privé, qui symbolise pour une quantité d’investissement donnée le coût
d’une « unité » d’investissement supplémentaire.
 Le bénéfice marginal privé, qui symbolise l’utilité (ici en unités de prix) retirée par la
commune qui investit dans la gestion des risques.
 Le bénéfice marginal extérieur, qui symbolise l’utilité retirée par les autres communes de
l’investissement d’une commune.
 Le bénéfice marginal social, qui correspond à la somme des bénéfices extérieur et privé.

Figure 1.4 : Représentation graphique de l’externalité positive
Une des lois de la microéconomie postule que la production est déterminée par
l’égalisation par l’agent producteur du coût marginal avec le bénéfice marginal. En d’autres
termes, l’agent produit jusqu’à ce que son profit soit égal à zéro puis s’arrête : c’est pour lui le
choix optimal. Dans notre exemple, c’est le Maire qui détermine la somme investie dans la
gestion du risque par l’égalisation de son bénéfice marginal et de son coût marginal. Cette
opération correspond à l’intersection des courbes CM et BMP. Il choisit donc d’investir une
quantité Q, qui est la somme optimale pour sa commune. Néanmoins l’investissement qui
serait optimal compte tenu de l’externalité positive sur les communes voisines est bien
supérieur : il est obtenu par l’intersection du coût marginal et, cette fois, du bénéfice social.
Dans le cas d’une externalité de ce type, le marché, laissé à lui-même, débouche sur
une production sous-optimale. Au lieu d’un investissement à un niveau Q*, un investissement
de Q est obtenu. Ceci est dû au fait que le Maire, lorsqu’il choisit son niveau
d’investissement, n’internalise pas le bénéfice extérieur de sa « production ».
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Il ressort de ces deux modélisations que le calcul rationnel jouerait en défaveur de la gestion
des risques. Deux effets se mêlent :
 L’effet « passager clandestin » : tout le monde aurait intérêt à investir le moins
possible et à profiter de l’investissement d’autrui ;
 L’effet « externalité positive » : chacun investirait pour son propre intérêt sans prendre
en compte l’effet positif sur ses voisins.
Ainsi, tout le monde attendrait sur l’investissement d’autrui, mais personne ne
voudrait investir pour ses voisins. Ceci aurait pour conséquence un sous-investissement
chronique de la gestion des risques, pathologie connue au niveau communal sur le Pays de
Montbéliard. Le paragraphe suivant montre comment Intragéo peut se montrer un remède
efficace.

c) Une solution : « Intragéo Risques »
i.

Intragéo Risques en termes économiques

On l’a vu, la gestion des risques au niveau exclusivement communal peut s’avérer
réductrice pour le développement véritable de ce champ d’activité. Intragéo Risques peut être
une réponse à ce problème : il s’agit en effet d’une tentative de mutualisation d’une partie de
la gestion des risques par la centralisation de l’information dans un logiciel réalisé par les
services de la communauté d’agglomération et mis à la disposition des élus locaux.
Le logiciel permet d’importants gains de temps pour la gestion ou la prévention des
crises. La réalisation d’un tel outil est néanmoins impensable au niveau communal, du fait de
son coût de réalisation élevé (compétences requises, rentabilité de l’investissement en termes
de SIG, …). Le gain de productivité n’est donc possible qu’au travers de l’intervention de la
communauté d’agglomération.
ii.

Retour sur le free-riding

Reprenons le modèle que nous avons établi à la section 4.b. Le prix y était
arbitrairement fixé à 5 (en microéconomie, seuls les prix relatifs importent, c’est-à-dire les
rapports de prix). Le gain de productivité dans la gestion des risques permis par Intragéo
Risques a pour conséquence la diminution du coût de l’investissement dans la gestion des
risques. Cependant, la question des proportions de cette diminution reste entière et son choix
doit être soumis à discussion.
Le logiciel prend en charge toute la partie recherche d’information et création de base
de données pour la gestion des risques en amont de la survenue des aléas. Lorsque l’aléa se
réalise, il permet de faire des simulations qui aident à mieux cibler le besoin et donc à
optimiser les interventions. Il regroupe également de nombreuses informations utiles pour la
gestion de crise, comme des organigrammes, les coordonnées téléphoniques des responsables
locaux, etc. Il réduit donc le poids de la logistique administrative. Cependant, restent à la
charge des élus locaux le matériel et le personnel, c’est-à-dire tout de même la plus grosse
part des coûts.
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Dans notre modèle, nous modéliserons donc la baisse du coût de l’investissement par
une baisse d’un tiers, c’est-à-dire par le passage d’un prix de 5 à un prix arrondi de 3 (pour
une meilleure lisibilité).
Dessinons la matrice des pay-off en prenant en compte ce nouveau paramètre :

Figure 1.5 : Matrice des pay-off avec P = 3

A noter que l’on n’a changé aucune des valeurs de l’utilité de la gestion des risques,
bien que les fonctionnalités du logiciel soient susceptibles de les accroître sensiblement.
Par un raisonnement analogue à celui mené précédemment, on aboutit à un équilibre
de Nash. Néanmoins, cette fois, il s’agit de l’issue (Investit, Investit).
Ainsi, au sein de notre modèle, grâce au gain de productivité permis par le logiciel
Intragéo Risques, il est devenu plus rentable d’investir dans la gestion des risques que de
jouer au passager clandestin. De plus, cette issue est Pareto-optimale dans la mesure où l’on
ne peut pas trouver de mécanisme Pareto-améliorant. La mutualisation d’une partie de la
gestion des risques au niveau de l’agglomération est donc susceptible d’optimiser
l’investissement et d’évincer le free-riding en lui ôtant sa rentabilité relative.
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iii.

Internalisation de l’externalité ?

Figure 1.6 : Représentation graphique d’une baisse des prix
Comme précédemment, l’investissement dans la gestion des risques est socialement
sous-optimal compte tenu de l’externalité positive engendrée sur l’environnement de
l’investisseur. Une baisse des prix comme celle engendrée par l’utilisation d’Intragéo Risques
pourrait-elle cependant permettre de corriger cette défaillance du marché ?
Sur la figure 1.6, la baisse du coût privé de l’investissement est représentée par une
translation vers le bas de la courbe CM. On nomme CM’ le résultat de cette opération. Elle a
pour conséquence le réajustement par le Maire de sa quantité d’investissement qui passe de Q
à Q’, et se rapproche de l’optimum social « structurel » - c’est-à-dire sans l’intervention d’un
régulateur externe au marché (en l’occurrence PMA) – identifié à la section précédente.
La baisse des coûts de l’investissement dans la gestion des risques par l’introduction
du nouvel outil peut donc s’apparenter à une subvention aux communes de la part de PMA,
qui viendrait corriger les inefficacités du marché.
Cet outil, basé sur des technologies Web et SIG, doit bénéficier à un ensemble
d’acteurs internes ou identifiés, il est désigné sous l’appellation "Intragéo risques". Il est
destiné à être un outil d'aide à la décision en cas de gestion des risques pour les Maires des 29
communes du territoire ainsi contextualisé.
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II. Développement d’un support : Intragéo Risques
Les élus ont identifié le besoin de disposer d'un maximum d'informations nécessaires à la
prise de décision en cas de gestion des risques. Ainsi, il a semblé pertinent de développer une
solution originale permettant une visualisation fine du territoire. Cet outil unique dispose de
l'ensemble des éléments propres à la gestion d'évènements de sécurité civile tels que les
caractéristiques connues des aléas, des enjeux et des moyens présents sur le territoire. Pour ce
faire, il est apparu opportun de capitaliser sur les fonds de cartes présentes sur le SIG que
PMA a développé antérieurement. Ce travail de recherche a permis de créer un outil nouveau
et intégré doté de potentialités spécifiques à la gestion des risques.

1.

Le SIG : intégrateur et gestionnaire de la donnée

Le risque peut se définir comme la conjonction dans l’espace et dans le temps, d’un ou
de plusieurs aléas avec des enjeux. La vulnérabilité exprime et mesure le niveau de
conséquences prévisibles d’un aléa sur un enjeu.
La question qui se pose ici est de savoir sur quelles assises légales, techniques et
scientifiques il est possible de faire reposer la démarche initiée afin d’exposer une
méthodologie complète à la fois applicable pour le territoire de PMA et transposable ailleurs.
La définition du risque, donnée plus haut, fait intervenir la notion d’extension spatiale
des phénomènes mais aussi des personnes et des biens susceptibles d’être impactés. Ainsi
l’identification des risques passe par une localisation et une caractérisation des aléas et des
enjeux. Par ailleurs, la gestion des risques et des situations de crise nécessite le
développement d’outils d’aide à la décision. Par définition, « les outils d’aide à la décision
permettent d'apporter des réponses pertinentes à des problématiques diverses mettant en
œuvre plusieurs choix possibles […], d'aider au diagnostic et, plus généralement, de faciliter
la prise de décision stratégique ou opérationnelle en environnement imprécis et/ou incertain »
(wikipedia.org, 15/06/2009).
Thierry Joliveau (1996) définit les Systèmes d’Information Géographique, « comme
l’ensemble des structures, des méthodes, des outils et des données constitué pour rendre
compte de phénomènes localisés dans un espace spécifique et faciliter les décisions à prendre
sur cet espace ».
L’outil SIG semble donc convenir parfaitement au besoin exprimé par les élus.

a) Une approche « multi-critères » permise par une organisation
en couches
Les outils SIG permettent des analyses multicritères qui permettent d’appréhender un
territoire dans ses dimensions physiques, sociales, administratives, économiques et
environnementales à l’aide de bases de données et de production de cartes. Ils sont devenus
des outils de gestion incontournables et des instruments privilégiés d’aide à la décision et à la
communication.
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b) La gestion du territoire : prendre en compte simultanément
des critères de décision nombreux et très hétérogènes
Plus généralement, les SIG permettent de mettre en place une base de données géolocalisées pour de nombreux éléments du territoire. Ce sont de véritables outils
cartographiques qui permettent de visualiser le territoire, de réfléchir aux possibilités
d’aménagement et de communiquer ensuite plus aisément dans la conduite de projets et
l’information des citoyens.
Les SIG sont utilisés par les services de l’Etat pour élaborer les cartes d’aléa, de
vulnérabilité et ainsi définir les cartes de risques pour un territoire donné. D’autre part, ils sont
couramment employés, en temps réel, par les services de sécurité civile pour gérer une crise
comme c’est le cas pour les feux de forêt (AYRAL P-A et al., 2001).
Ces deux fonctionnalités du SIG montrent l’intérêt pour une collectivité d’acquérir
cette technologie lui permettant d’identifier les risques sur son territoire mais aussi de
travailler à la maîtrise de ceux-ci ainsi qu’à la sauvegarde de la population en cas de crise.

c) Les SIG : outils capables d’approcher des situations
complexes
La démarche de cartographie ou de mise en place d’un SIG dédié aux risques ne se
construit pas ex nihilo. En effet, pour que la démarche soit entreprise, il faut généralement
qu’une catastrophe naturelle ou technologique se soit déjà produite. Par exemple, « les
premières démarches standardisées ZERMOS (Zones Exposées aux Risques de MOuvements
du Sol et du sous-sol) et CLPA (Carte de Localisation Probable des Avalanches) faisaient
suite aux catastrophes du Roc Fiz (coulée de débris, 72 morts) et de Val d’Isère (avalanche,
39 morts) » (Léone & Vinet, 2006). De la même manière le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) a fait suite à la catastrophe de l’usine AZF à Toulouse en septembre
2001.
De nombreuses bases de données orientées risques existent en France avec souvent un
volet SIG. De même, les données sont généralement spécialisées dans un domaine de risque et
aucune base généraliste n’existe ou elles sont incomplètes. Par conséquent une base générale
préconçue et immédiatement adaptable à un territoire spécifique n’est pas concevable.

d) Une solution opérationnelle : « Intragéo »
Afin d’exploiter au mieux les caractéristiques techniques des SIG en les conciliant
avec leur nécessaire mise à disposition auprès de nombreux acteurs internes ou externes,
particulièrement dans la situation de gestion de crise, il est apparu pertinent d’utiliser comme
vecteur de communication de l’information une technologie de type web en couplage au SIG.
Dans sa version interne à PMA, il s’est agi de mettre en place un outil intranet utilisable par
les différents services concernés de l’EPCI, permettant de mettre à disposition sur la base d’un
simple navigateur web les données graphiques et thématiques issues du SIG.C’est ainsi qu’a
été utilisé Intragéo nommé « Intragéo risques » pour la thématique qui nous intéresse.
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2.

Caractéristiques techniques et potentialités

Le risque étant la confrontation de l’aléa avec les enjeux, la localisation de ces derniers
doit être précise. En effet, chaque enjeu (ERP, commerce, artisanat…) doit être placé sur le
bâtiment exact pour que la superposition avec les aléas et donc l’étude des risques soit
précise. De plus, ces enjeux doivent être pris en compte dans la préparation et la gestion de
crise. Il est donc nécessaire que leur positionnement et leur exposition au risque soient connus
afin de savoir s’ils doivent faire partie d’une procédure d’évacuation ou être utilisés comme
possible lieu d’hébergement de la population.

a) Gestion des données aléas, enjeux et moyens intégrées dans
l’outil
L’outil intègre une base de données importante composée d’éléments sur les aléas, les
enjeux et les ressources existantes sur le territoire de l’agglomération de Montbéliard.
En termes d’aléas, la base de données intègre des informations concernant :
- les inondations, par l’intermédiaire des données relatives à la carte des aléas des PPRI
Doubs-Allan et Savoureuse et les informations sur les plus hautes eaux connues issues de
l’Atlas des Zones Inondables ;
- les données relatives aux mouvements de terrain à partir du recensement du BRGM (qui
regroupe les évènements qui ont eu lieu) et de l’atlas départemental des mouvements de
terrain;
- l’aléa sismique avec l’emplacement des épicentres des séismes historiques sur la région, une
cartographie des zones alluvionnaires et le zonage entré en vigueur en mai 2011 ;
- le zonage de l’aléa retrait-gonflement des argiles à partir des données du BRGM ;
- l’aléa « rupture du barrage du Châtelot » avec les données relatives au Plan Particulier
d’Intervention (PPI), c’est-à-dire l’extension spatiale maximale de l’inondation et le temps de
l’arrivée de l’onde ;
- les sites pollués à partir de la base de données du ministère de l’écologie « BASOL » ;
- les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à
Autorisation, à Enregistrement et à Déclaration (les données sont issues du site
installationclasses.ecologie.fr pour les ICPE à autorisation et de la Préfecture du Doubs pour
les ICPE à déclaration) ;
- les bâtiments agricoles tels que transmis par la Chambre de l’Agriculture ;
- les cinq centrales nucléaires présentes dans un rayon de cent kilomètres.
Le groupe « enjeux » quant à lui comprend :
- les données concernant la population et le bâti issues de la base de données IRIS de l’INSEE
de 2006 ;
- l’ensemble des commerces, artisanats et entreprises diverses à partir des données de la
Chambre du Commerce et de l’Industrie ;
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- les Etablissements Recevant du Public, recensés auprès des communes mais aussi au cours
d’une enquête de terrain ;
- les stations d’épuration sur le territoire du Pays de Montbéliard et dans les communes
limitrophes ;
- les points et réseaux d’alimentation en eau potable (château d’eau, réservoirs…) ;
- les différents réseaux : lignes électriques, gaz, routes, voies ferrées et lignes de bus.
Enfin pour assurer la gestion de crise, des éléments concernant les ressources ont aussi
été géolocalisés: les associations de sécurité civile, les casernes de pompiers et forces de
l’ordre, les établissements de soins, les professionnels de santé (généralistes, spécialistes,
paramédicaux) et les défibrillateurs présents sur le territoire.
Toutes ces données proviennent en majeur partie des services de l’Etat ou des grandes
entreprises publiques. Des conventions ont été établies pour disposer de certaines
informations et en vue de la mise à jour de ces données. C’est par exemple le cas avec la
Chambre du Commerce et de l’Industrie ou encore la Chambre de l’Agriculture.
De plus, tous les éléments répertoriés ont fait l’objet d’une enquête de terrain pour compléter
mais surtout vérifier les informations fournies.

b) Analyse statistique des données intégrées
Après cette phase de gestion de la donnée, des traitements et analyses ont été réalisés
afin d’étudier les risques. Ainsi des requêtes spatiales ont permis d’établir le niveau de risque
pour les principaux enjeux en les superposant aux aléas inondation, sismique, rupture du
barrage du Châtelot et retrait gonflement des argiles. Une nomenclature a donc été mise en
place pour chaque enjeu ou ressource. Un code binaire est attribué pour les aléas sans niveau
d’intensité, c’est-à-dire que le chiffre 0 est donné quand l’enjeu n’est pas concerné par l’aléa
et le chiffre 1 quand il l’est. Pour les aléas à niveau d’intensité, les attributs suivent l’ordre
croissant de l’intensité.
A partir de ce traitement, un bilan de la confrontation des aléas avec les enjeux a été
établi pour les aléas dits localisés. Les résultats de cette étude (figure 2.1 et figure 2.8) ont
permis d’estimer le nombre et le pourcentage des enjeux soumis aux aléas présents sur le
territoire. Environ 74% des enjeux considérés de Pays de Montbéliard agglomération ne sont
pas compris dans le zonage des PPRI Doubs Allan et Savoureuse. Par contre 12% sont en aléa
moyen pour ce risque. En utilisant l’Atlas des Zones Inondables, 16 % des enjeux
apparaissent en zone inondable. Pour l’aléa rupture du barrage du Châtelot, 24 % des enjeux
du territoire sont concernés. Enfin, les résultats montrent que le risque de retrait gonflement
des argiles est non négligeable sur le territoire dans la mesure où environ 65% des enjeux sont
situés en aléa faible. En effet, les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux
produisent des gonflements en période humide et des tassements en période sèche
responsables de nombreux dégâts sur le bâti (fissures, distorsions des portes, fenêtres…). Ce
risque engendre donc des conséquences économiques très importantes (BRGM).
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Le bilan par type d’enjeux indique que 24% des ERP sont situés dans les PPRI et 20%
seraient impactés en cas de rupture du barrage du Châtelot. De même, environ 30% des
commerces et industries du Pays de Montbéliard sont en zone inondable d’après le PPRI et
seulement 17% le sont par rapport à l’Atlas des zones inondables.
Les résultats pour le risque sismique figurent également dans le tableau : une majorité
du territoire est située en zone de sismicité 3 (risque modéré) et deux communes sont en zone
de sismicité 4 (risque moyen).
ALEA INONDATION

ENJEUX

Nombre d'
enregistrements
dans la base de
données

ATLAS DES ZONES
INONDABLES

PPRI DOUBS ALLAN et SAVOUREUSE
NUL (0) FAIBLE (1) MOYEN (2) FORT (3) TRES FORT (4)
Nb

%

NON (0)

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

6,6

99

10,1

67

%

OUI (1)
Nb

%

ERP

982

744 75,8 65

6,8

7

0,71

826

CCI

2741

1945 71,0 283 10,3 355 13,0 157 5,7

1

0,04

2271 82,9 470 17,1

ICPE D

145

109 75,2

7

4,8

21

14,5

8

5,5

0

0,00

122

84,1

23 15,9

ICPE A

52

42 80,8

2

3,8

8

15,4

0

0,0

0

0,00

46

88,5

6

11,5

55

51 92,7

1

1,8

0

0,0

3

5,5

0

0,00

52

94,5

3

5,5

19

13 68,4

2

10,5

4

21,1

0

0,0

0

0,00

19

100,0

0

0,0

137

95 69,3 17

12,4

17

12,4

8

5,8

0

0,00

120

87,6

17 12,4

595

478 80,3 39

6,6

47

7,9

31

5,2

0

0,00

513

86,2

82 13,8

4726

3477 73,6 416

8,8

551 11,7 274 5,8

8

0,17

3969 84,0 757 16,0

Agriculture
(bâtiment)
Sites pollués
(BASOL)
Etablissements
de soins
Ressources en
soins
TOTALITE DES
ENJEUX

84,1 156 15,9

Figure 2.1 : Bilan de la confrontation aléas et enjeux sur le territoire du Pays de Montbéliard
(PPRI, atlas des zones inondables)

Figure 2.2 : Représentation graphique du pourcentage d’enjeux en zone inondable d’après les
PPRI Doubs Allan et Savoureuse
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Figure 2.3 : Représentation graphique du pourcentage d’enjeux
dans l’atlas des zones inondables

ENJEUX

Nombre d'
enregistrements
dans la base de
données

ALEA RUPTURE DU
BARRAGE DU
CHATELOT

ALEA RETRAIT GONFLEMENT
DES ARGILES

NON (0)

NUL (0)

OUI (1)

ALEA SISMIQUE

FAIBLE (1) MOYEN (2) Modéré (1) Moyen (2)

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

599

61,0

ERP

982

783

79,7

199

20,3

292

29,7

91

9,3

963

98,1

19

1,9

CCI

2741

2020 73,7

721

26,3

679

24,8 1932 70,5 130

4,7

2682

97,8

59

2,2

ICPE D

145

119

82,1

26

17,9

31

21,4

104

71,7

10

6,9

139

95,9

6

4,1

ICPE A

52

39

75,0

13

25,0

9

17,3

40

76,9

3

5,8

50

96,2

2

3,8

55

49

89,1

6

10,9

29

52,7

23

41,8

3

5,5

53

96,4

2

3,6

19

15

78,9

4

21,1

5

26,3

14

73,7

0

0,0

19

100,0

0

0,0

137

108

78,8

29

21,2

40

29,2

73

53,3

24

17,5

135

98,5

2

1,5

595

480

80,7

115

19,3

231

38,8

281

47,2

83

13,9

588

98,8

7

1,2

4726

3613 76,4 1113 23,6 1316 27,8 3066 64,9 344

7,3

4629

97,9

97

2,1

Agriculture
(bâtiment)
Sites pollués
(BASOL)
Etablissements
de soins
Ressources en
soins
TOTALITE DES
ENJEUX

Figure 2.4 : Bilan de la confrontation aléas et enjeux sur le territoire du Pays de Montbéliard
(rupture du barrage, retrait gonflement des argiles, sismique)
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Figure 2.5 : Représentation graphique du pourcentage d’enjeux dans le zonage de rupture du
barrage du Châtelot

Figure 2.6 : Représentation graphique du pourcentage d’enjeux dans le zonage des argiles

Figure 2.7 : Représentation graphique du pourcentage d’enjeux dans le zonage sismique
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A terme ce travail permettra aux communes d’identifier les enjeux à risque en fonction
de ces nouvelles données attributaires et de leurs caractéristiques. Par exemple, pour un ERP
de 1ère catégorie, c’est-à-dire qui peut accueillir plus de 1500 personnes, et qui est situé en
aléa fort du PPRI, la commune pourra réfléchir à une procédure d’évacuation. De même, elle
saura qu’il ne peut pas être compté dans les établissements d’hébergement en cas
d’inondation.
Cette étape facilite la recherche d’information dans l’outil cartographique. Les requêtes
spatiales étant impossibles avec le logiciel Intragéo, le niveau de risque renseigné pour chaque
enjeu pallie cette lacune. Par exemple, il est possible pour une commune de rechercher tous
ces ERP compris dans la zone du PPRI avec en plus l’indication du niveau d’aléa auquel il est
exposé.
Pour la population, un travail similaire est réalisé pour estimer le nombre d’habitants
en zone inondable par rapport au PPRI pour chaque commune de l’agglomération (figure 2.8).
Les résultats montrent qu’environ 20 780 personnes, soit 17,3 % de la population, sont
concernées sur l’ensemble du territoire. De plus, pour certaines communes, plus de 40% de
leurs habitants sont exposés aux inondations. A Sainte-Suzanne et Sochaux, ce pourcentage
dépasse même 60 % avec respectivement 66,24 % et 69,67 %.
Ces chiffres sont une base de travail importante pour les communes soumises aux
PPRI afin qu’elles préparent la gestion de crise, notamment pour l’organisation de
l’évacuation et l’hébergement éventuel.
Enfin pour que les communes puissent élaborer des itinéraires de contournement en
cas d’inondation ou de rupture du barrage du Châtelot, des requêtes spatiales ont été
effectuées dans Géoconcept afin de pouvoir visualiser et connaître la liste des routes et rues
impactées par ces aléas. De même, à partir de cette analyse il est possible d’effectuer une
recherche des routes concernées ou non dans l’outil Intragéo risques par requêtes attributaires.
Ce travail de gestion des données SIG risques a permis de mettre en place une base de
données cohérente qui recense l’ensemble des aléas, enjeux et ressources sur le territoire de
l’agglomération. En parallèle, la phase d’analyse des risques a enrichi les connaissances sur
les enjeux concernés. Toutes ces informations seront disponibles dans chaque commune à
partir de l’outil cartographique Intragéo. Ainsi les élus pourront travailler sur la gestion de
leur territoire et l’organisation des moyens à mettre en œuvre en cas d’évènement majeur.
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Nombre d'habitants en zone inondable en fonction du niveau de l'aléa inondation (PPRI)
Faible

Moyen

Fort

Très fort

Communes de
l'agglomération en zone
inondable

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Allenjoie
Arbouans
Audincourt
Bart
Bavans
Brognard
Courcelles-les-Montbéliard
Etupes
Exincourt
Fesches-le-Châtel
Mandeure
Mathay
Montbéliard
Nommay
Sainte-Suzanne
Sochaux
Taillecourt
Valentigney
Vieux-Charmont
Voujeaucourt
TOTAL SUR LE TERRITOIRE

66,00
222,00
3422,00
147,00
388,00
5,00
168,00
5,00
5,00
90,00
1480,00
317,00
1918,00
57,00
198,00
0,00
0,00
1376,00
64,00
330,00
10258,00

10,11
22,26
23,44
7,56
10,72
1,15
15,33
0,15
0,15
4,04
29,39
14,96
7,23
3,63
13,91
0,00
0,00
11,93
2,57
9,79
8,73

23,00
188,00
2438,00
267,00
640,00
0,00
280,00
3,00
3,00
82,00
1119,00
378,00
2732,00
1,00
534,00
2457,00
0,00
933,00
50,00
590,00
12718,00

3,52
18,85
16,70
13,73
17,68
0,00
25,55
0,09
0,09
3,68
22,22
17,84
10,30
0,06
37,53
56,77
0,00
8,09
2,01
17,51
10,82

0,00
29,00
670,00
328,00
358,00
0,00
214,00
0,00
0,10
11,00
79,00
150,00
2451,00
0,00
660,00
1243,00
0,00
204,00
46,00
337,00
6780,10

0,00
2,91
4,59
16,87
9,89
0,00
19,53
0,00
0,00
0,49
1,57
7,08
9,24
0,00
46,38
28,72
0,00
1,77
1,85
10,00
5,77

0,00
0,00
0,50
64,00
14,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
7,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
0,00
17,00
241,50

0,00
0,00
0,00
3,29
0,39
0,00
0,55
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,00
0,50
0,21

Nombre total d'habitants en Nombre total d'habitants impactés en cas de
zone inondable (PPRI)
rupture du barrage du Châtelot (PPI)
Pourcentage
Nombre
par rapport à
Nombre d'habitants
d'habitants la population
totale
89,00
13,63
0,00
439,00
44,02
661,00
6530,50
44,73
7425,00
806,00
41,46
68,00
1400,00
38,67
1028,00
5,00
1,15
0,00
668,00
60,95
39,00
8,00
0,24
0,00
8,10
0,25
830,00
183,00
8,22
0,00
2685,00
53,32
3803,00
845,00
39,88
839,00
7221,00
27,21
0,00
58,00
3,70
0,00
1392,00
97,82
0,00
3700,00
85,49
0,00
0,00
0,00
80,00
2526,00
21,91
4614,00
160,00
6,43
0,00
1274,00
37,80
1024,00
29997,60
25,53
20411,00

Pourcentage par
rapport à la
population totale
0,00
66,28
50,85
3,50
28,40
0,00
3,56
0,00
25,71
0,00
75,52
39,59
0,00
0,00
0,00
0,00
7,66
40,02
0,00
30,39
17,37

Nombre
total
d'habitants

652,91
997,25
14600,37
1944,00
3620,00
433,22
1096,00
3284,00
3228,00
2227,00
5035,46
2119,00
26534,68
1569,00
1423,00
4328,00
1045,04
11530,53
2489,00
3370,00
117500,00

Figure 2.8 : Nombre statistique d’habitants en zone inondable d’après les PPRI Doubs Allan et Savoureuse et nombre statistique d’habitants en zone de
submersion en cas de rupture du barrage du Châtelot.

30
Isabelle Meraux-Nétillard

Création d’un outil d’aide à la décision en matière de gestion des risques

c) Visualisation de phénomènes géolocalisés
Le logiciel de gestion des risques déployé permet de visualiser les informations par
couches en les sélectionnant dans la légende et d’exécuter des recherches par attributs.
La finalité de cet outil est de permettre la gestion des risques et la gestion de crise
notamment en intégrant tous les éléments indispensables à l’élaboration des Plans
Communaux de Sauvegarde.
L’architecture mise en place est basée sur ce principe et sur la définition du risque :
Risque = Aléa x Enjeu (Figure 2.9 et 2.10).

Figure 2.9 : Capture d’écran de l’interface Intragéo visualisant les établissements
d’enseignement et l’aléa inondation issu des PPRI Doubs Allan et Savoureuse
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Figure 2.10 : carte et zoom issus de l’outil Intragéo risque visualisant l’onde de submersion
en cas de rupture du barrage du Châtelot et les ICPE à autorisation.
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La légende de la carte comprend quatre grandes parties à savoir, les informations de
base de la commune, les aléas, les enjeux et les ressources.
Elles sont ensuite subdivisées en fonction de la nature, du niveau d’aléa ou encore du
type d’enjeu. Cependant, l’organisation de la légende s’est heurtée à deux limites techniques
du logiciel : la hiérarchisation en deux niveaux maximum et l’organisation de la légende par
ordre alphabétique.
Pour faciliter l’utilisation de l’application par les élus, une sémiologie graphique très
intuitive a été mise en place. Chacune des données est caractérisée par une couleur pour les
données surfaciques et par un pictogramme pour les données ponctuelles (Figure 2.11).

Figure 2.11 : Légende de la carte « Intragéo Risques »
Plusieurs fonds de cartes sont aussi visualisables (orthophoto, scan25, fond atlas) pour
répondre aux différents besoins des Maires. De même, des visibilités et des positions ont été
élaborées pour avoir accès plus rapidement aux informations essentielles en gestion de crise.
Les visibilités sont constituées d’un ensemble de plusieurs couches (aléas, enjeux ou
ressources) qui s’affichent ensemble lorsque la visibilité est sélectionnée. Cela permet
d’optimiser la consultation des informations et d’être plus efficace en gestion de crise. De
plus, une fois la visibilité chargée, l’utilisateur peut rajouter ou retirer des couches à partir de
la légende selon ses besoins.
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Les positions sont des vues préétablies sur le territoire. Il a été créé une position pour
chaque commune ainsi que pour Pays de Montbéliard Agglomération. Après la réalisation de
la forme de l’outil « Intragéo », la mise en place du fond a commencé, c’est-à-dire la
conception des outils de gestion de crise : organigrammes de crise, fiches informatives, liste
des moyens matériels…
La contrainte de cet outil, comme tout logiciel SIG, est que pour intégrer de la donnée,
elle doit être géoréférencée. Pour y remédier, des fichiers sont rattachés directement dans les
attributs des données géographiques à la manière d’un lien hypertexte qui renvoie sur un
fichier présent dans le serveur du SIG. La sélection des données permet d’accéder à ces
documents complémentaires.
Par exemple, des fiches synthétiques ont été créées pour chacun des ERP du Pays de
Montbéliard (Annexe 2). Elles contiennent des renseignements utiles pour gérer les risques :
adresse, nom et coordonnées du responsable, les moyens disponibles pour éventuellement
accueillir des sinistrés (lits, cuisine, sanitaires…).
En plus des fiches ERP, il existe des documents synthétiques pour les ICPE à
autorisation, les associations de secourisme et les sites pollués.
Cependant, pour les documents plus spécifiques à la gestion de crise, ils ont tous été
intégrés sur les mairies des communes.
Ainsi chaque municipalité dispose de trois documents spécifiques pour l’organisation
de ses moyens humains et matériels pendant la crise :
 Un organigramme de crise qui contient la liste de chacun des responsables de la
cellule de crise avec leurs coordonnées (Annexe 3). Ce document interactif permet aussi à
chaque responsable d’accéder à la liste de toutes les actions qu’il doit effectuer pour gérer la
crise grâce à un lien hypertexte.
 La liste des moyens matériels (groupes électrogènes, pompes, barques, véhicules…)
disponibles dans sa commune mais aussi sur tout le territoire du Pays de Montbéliard afin de
permettre la mutualisation des moyens.
 Une fiche d’information « Info Risques » contenant le recensement des risques
présents sur la commune, la liste des documents de prévention existants ainsi que les arrêtés
de catastrophes naturelles (Annexe 4). De plus, pour les communes concernées par un PPRI,
un lien internet permet d’accéder directement à la note de présentation, au règlement et aux
cartes réglementaires. Le site prim.net a servi de référence pour construire ces fiches.
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3.

Mise en œuvre et mise à l’épreuve en phase de préparation et
de gestion de risques
a) Etude des scénarios de crise

Plusieurs scénarios de crise ont été élaborés pour tester l’outil en interne. Différentes
situations et risques ont été imaginés afin de vérifier la fonctionnalité d’Intragéo.
Cette étape a mis en évidence les problèmes à résoudre et les améliorations à apporter à
l’outil. Une fiche de synthèse technique a ainsi été élaborée pour faire le point avec les
différents acteurs du projet et prioriser les actions à mettre en œuvre.
Ce travail a également facilité la préparation des présentations de l’outil au groupe de
travail et aux élus. En effet, pour montrer les différentes potentialités de l’outil, un scénario a
été choisi et la gestion de l’évènement réalisée à partir d’Intragéo.
Pour les risques « localisés », les informations contenues dans l’outil sont suffisantes.
Afin de tester l’interface, pour un risque dit « diffus », un scénario d’un accident de transport
de plutonium fourni par l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) a été
exploité.
Après évaluation, il s’est avéré que les enjeux déjà recensés dans la base de données
territoriale de PMA couvraient la plupart des informations nécessaires pour la création d’une
telle base. Cependant, quelques champs d’informations spécifiques au risque nucléaire ont dus
être ajoutés :
- Un champ indiquant le zonage selon la nomenclature utilisée par l’Autorité de Sûreté
Nucléaire, ainsi chaque enjeu se voit attribuer automatiquement le zonage dans lequel
il est compris. Par exemple, en cliquant sur un ERP, on peut alors savoir s’il est en ZE
(Zone d’Exclusion), ZPP (Zone de Protection des Populations), ZST (Zone de
Surveillance des Territoires) ou hors zone.
- Des champs d’informations mis à jour manuellement permettant le suivi de la situation
en cas de situation post-accidentelle avérée :
o Suivi de la mise en place des contremesures (travaux de décontamination),
o Statut du territoire : CAI (Centre d’Accueil et d’Information), hôtels utilisés
pour le relogement, itinéraires utilisés pour l’éloignement, sites pollués, etc.
o Statut des bâtiments agricoles : en attente d’un contrôle libératoire, mise sous
séquestre levée ou confirmée.
- Champ identifiant à l’avance, dans une démarche de préparation, les enjeux à risques
qui présenteraient des difficultés si une zone d’éloignement était mise en place
(hôpital, maison de retraite, prison, usine SEVESO, etc.).
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b) Présentation de l’outil au groupe de travail et aux élus
Une première présentation de l’outil Intragéo Risques a été faite fin mai au viceprésident de PMA en charge de la gestion des risques. Le but était de faire le point sur
l’avancement technique du projet et de mettre en avant l’intérêt que constitue cet outil pour la
gestion des risques et la gestion d’évènements de sécurité civile. Cette réunion a également
permis de mettre en place le calendrier de validation de l’outil, c’est-à-dire la présentation au
groupe de travail et à la commission 3 chargée de la gestion des risques.
La première démonstration d’Intragéo a été faite au groupe de travail « gestion des
risques » le 21 juin 2012. Ce groupe est composé de différents acteurs de la gestion de crise :
élus locaux, représentants de l’Etat (préfecture), sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers et
représentants d'associations de sécurité civile. L’ensemble des intervenants a validé et
reconnu l’utilité du dispositif, qui trouve sa légitimité de par l’actualité particulièrement
chargée de ces dernières années dans le domaine des risques. Par contre, les principales
interrogations se sont immédiatement portées sur la pérennisation du système et sur
l’importance de la base de données associée à l’outil. Une procédure de mise à jour et une
version papier de l’outil sont apparues essentielles à tous les acteurs.
Cette réunion a également montré l’importance de la coopération et de la
communication entre les différents acteurs, ce qui souvent fait défaut car les rôles et
compétences de chacun sont souvent mal connus.
Le lendemain, le projet était présenté à la commission 3 de Pays de Montbéliard
agglomération, en charge de la gestion des risques, où les mêmes questionnements sont
ressortis.

c) Utilisation lors d’un exercice de crise organisé par la
préfecture du Doubs
La Préfecture du Doubs a organisé un exercice de crise autour du risque inondation sur
quatre communes de l’agglomération : Courcelles-lès-Montbéliard, Sainte-Suzanne, Bart et
Voujeaucourt.
Cet exercice est apparu comme une excellente opportunité de tester l’outil Intragéo en
situation concrète.
Le scénario, envoyé par la Préfecture la veille, était le suivant :
« Nous sommes le 7 mars 2011, et comme vous pouvez le constater, de fortes précipitations
s'abattent sur le département depuis midi. Météo France a placé, à 8 h, le Doubs en vigilance
orange, cette vigilance sera maintenue sur la carte de 16 h.
La perturbation extrêmement active, associée à un vent de Sud très fort reste bloquée sur
notre région et principalement sur les massifs du Jura et des Vosges. Les précipitations qui se
renforcent cet après-midi vont se poursuivre cette nuit sous forme de pluies très fortes à
toutes altitudes. La couche de neige existante au-dessous de 800 m ne résistera pas au vent
fort de sud et disparaîtra fortement cette nuit.
Les cours d'eau vont réagir très rapidement. En conséquence, le service de prévision des
crues va classer à 16h le bassin Allan-Savoureuse en vigilance orange (Risque de crue
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génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie
collective et la sécurité des biens et des personnes).
Considérant que le Pays de Montbéliard est un secteur particulièrement exposé aux
inondations et, en raison de sa densité démographique, présente de nombreux enjeux
humains, économiques et environnementaux, Madame NICOLI, Directrice de Cabinet du
Préfet, a décidé d'activer un Poste de Commandement Opérationnel à la sous-préfecture de
Montbéliard demain 8 mars 2011 à compter de 8 h. » (Source : Sous préfecture de
Montbéliard)
L’interface Intragéo est accessible par Internet. Cependant, il est nécessaire d’avoir un
débit suffisant pour que l’outil soit opérationnel. De plus, la sous-préfecture de Montbéliard
est en zone inondable, ainsi le Poste de Commandement Opérationnel a été installé au siège
de Pays de Montbéliard agglomération. Une salle a ainsi été équipée la veille de 5 ordinateurs,
un pour chaque commune, et un cinquième, relié à un vidéo projecteur, pour les
démonstrations. Des lignes téléphoniques ont aussi été mises en place pour la communication
entre les différents acteurs de la gestion de crise.
Les élus n’ayant pas été formés à l’utilisation du logiciel, les différentes fonctions de
l’outil leur ont été montrées à leur arrivée. Dans le cadre de cet exercice il est à noter que les 4
communes concernées sont des « bourgs », ainsi les acteurs présents pour effectuer les
manipulations pour chacune de ces communes étaient similaires avec un élu et le responsable
des services techniques. Les Maires étaient présents lors de cet exercice cadre et ont participé
à l’utilisation de l’outil, toutefois en cas de réel évènement ces derniers seront
vraisemblablement occupés dans une réunion ou investis sur le terrain avec les citoyens de
leur commune. De fait, ils ne pourront pas être mobilisés derrière un ordinateur ne serait ce
qu’en terme de représentation sociale.
Ce test dans le cadre opérationnel d’un exercice de crise, a permis de vérifier plusieurs
éléments de l’outil :
- L’ergonomie du logiciel ;
- La pertinence des données intégrées dans l’outil ;
- Le fonctionnement et l’utilisation pour gérer une crise.
L’assistance technique prévue pour aider les communes à manipuler l’outil s’est
avérée utile au départ mais au fil des heures, les élus et techniciens présents ont rapidement
pris en main le logiciel.
Le bilan de cette expérience a été très positif et l’outil a été très bien accueilli par les
élus. Leur rapide appropriation de l’interface a montré qu’Intragéo est facile d’utilisation et
que sa structure et son ergonomie sont adaptées à la gestion des risques. La somme
d’informations intégrées dans l’outil permet également d’être plus efficace et plus réactif pour
gérer la crise. De plus, le travail d’analyse des risques réalisé leur permet d’effectuer des
requêtes par attribut et facilite ainsi la prise de décision. Par exemple, une recherche de toutes
les écoles en zone inondable est possible et l’accès aux coordonnées des responsables permet
de les prévenir rapidement et d’organiser l’évacuation si nécessaire.
Cependant, certaines failles ont également été mises en évidence : quelques données
étaient mal positionnées. Ce constat a montré l’importance de la mise à jour des données et la
nécessité de continuer le travail de vérification.
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Pour terminer, l’exercice a montré les avantages de la gestion intercommunale des
risques. La réactivité et l’efficacité des élus a permis de maintenir une certaine avance par
rapport au déroulement du scénario, qui a, de ce fait, été arrêté plus tôt que prévu. En effet, la
mutualisation des moyens et la communication entre les élus a facilité les prises de décision
de chacune des communes.
Le retour d’expérience des Maires lors du débriefing à la sous-préfecture a abouti aux
mêmes conclusions:
- l'utilisation de l’outil SIG permet un gain de temps et donc une meilleure réactivité des
acteurs de la gestion de crise ;
- la centralisation d’un maximum d’informations et de données dans un seul outil rend la
communication plus efficace ;
- un poste de commandement installé au sein de l’agglomération est un réel atout pour la
mutualisation des moyens techniques et humains mais aussi dans les échanges
d’informations.
Cet exercice a donc été une véritable opportunité de tester et d’améliorer l’outil.
Cette mise en situation a permis d’appréhender le fonctionnement communal et les
utilisateurs potentiels de l’outil dans les « communes bourgs ». Il est important de vérifier la
compatibilité de celui-ci avec l’organisation des communes de réseau de villages et des villes
centres et de l’adapter le cas échéant. A la lumière de ce que nous avons vu précédemment sur
le rôle du Préfet dans ce type d’évènement impliquant plusieurs communes, l’utilisation de
l’outil par les services de la préfecture est un enjeu évident pour optimiser son intérêt durant
un évènement de sécurité civile.
En outre, notamment dans les petites communes assimilées aux « réseaux de
villages », il serait pertinent que des services parties prenantes de la cellule de crise et
extérieurs à la communes, tels que le SDIS ou la DREAL, puissent s’approprier l’outil afin
d’apporter un soutien aux Maires. Cette utilisation par les différents acteurs de la gestion de
crise permettrait d’enrichir le schéma de décision.
Intragéo risques ainsi créé et utilisé en situation de préparation et d'exercice réaliste de
gestion des risques est un outil intégré validé comme pertinent par les utilisateurs finaux et
permettant une évaluation nécessaire à la prise de décision par les élus.
Toutefois, afin d'améliorer la phase précédente à l'évaluation qu'est l'identification des risques,
une méthode globale a été testée.
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III. Méthode Identification - Evaluation du Risque sur le
Territoire (M.I.E.R.T)
Intragéo Risques a été pensé comme un logiciel d’aide à la décision pour les élus des
communes de Pays de Montbéliard Agglomération. Le principal objet de cet outil est ainsi la
sauvegarde d’un territoire, dans sa diversité et sa complexité.
Dans le cadre de l’étude bibliographique menée, il a donc semblé judicieux de
s’intéresser de près à la Méthode Globale d’Analyse des Risques sur le Territoire (MAG-RT)
telle qu’elle a été développée par Olivier THIBAUT dans son mémoire1. L’auteur y propose
une systématisation des procédés pour l’analyse des risques sur le territoire. Néanmoins,
comme il le souligne lui-même, la méthode néglige la composante spatiale du risque. Or le
risque est éminemment lié au contexte. Un risque dans l’absolu n’a que peu de sens. Nous
pensons par ailleurs que c’est le principal atout que présente le logiciel Intragéo : il permet la
visualisation du risque dans l’espace, la concrétisation du risque dans le territoire.
Dans cette section, nous nous proposons donc d’établir une méthode globale pour la
gestion des risques à l’échelle d’un territoire s’appuyant à la fois sur la méthode développée
par Olivier Thibaut et sur les potentialités d’Intragéo Risques, dans la mesure où ces deux
outils nous semblent complémentaires et indispensables l’un à l’autre. Cette méthode se
compose de deux étapes : l’inventaire des risques puis leur spatialisation. En d’autres termes,
il s’agit tout d’abord d’identifier les risques puis de les évaluer.

1.

Transposition de la méthode MAG-RT : la méthode M.I.E.R.T
a) Analyse et discussion de la méthode MAG-RT

i.

Les processus de danger

Dans sa méthode, Olivier Thibaut adapte les processus de danger – issus de la
méthode MADS-MOSAR développée par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) – à
l’échelle du territoire. Les processus de danger sont basés sur un schéma spécifique qui
correspond à la formalisation logique du risque. Ils sont organisés en trois temps : un
événement initiateur active une source de danger, ce qui induit un événement terminal,
pouvant lui-même faire office d’événement initiateur pour une autre source de danger (voir
figure 3.1).

1

Olivier THIBAUT, Contribution au développement d’une méthode globale d’analyse des risques sur le
territoire, Septembre 2007.
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Figure 3.1 : Schéma descriptif d’un processus de danger
Une fois assemblés, les processus permettent de restituer les effets dominos entre les
différentes sources de danger. Ceci peut s’avérer très utile en cas de crise pour identifier les
scénarios auxquels l’on ne pense pas spontanément dans l’urgence.
La méthode MAG-RT repose sur la constitution de grilles construites à partir des
processus de danger. Elles permettent de regrouper tous les enchaînements possibles à partir
du recensement des sources de danger envisageables (voir figure 3.2).

Figure 3.2 : Extrait de grilles de processus de danger
Cependant l’utilité d’un tel outil réside principalement dans son exhaustivité. Comme
l’auteur lui-même le souligne, ses grilles ne sauraient y prétendre et doivent être complétées
par les utilisateurs lorsqu’ils constatent une lacune. C’est la première tâche qui a été
entreprise : compléter les grilles de processus de danger fournies par le mémoire d’Olivier
Thibaut (annexe 5). Ce travail, très certainement encore non exhaustif, a permis d’ajouter
quarante et un processus de danger aux quarante trois proposés par l’auteur (quarante et un
notés dans son mémoire mais à deux reprises deux processus portent le même numéro). En
terme de répartition des nouveaux processus intégrés, vingt et un concernent les risques
naturels et environnementaux, cinq les risques technologiques, dix les risques sanitaires et
sociaux et cinq les risques organisationnels.
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ii.

Le questionnaire aux Maires

La méthode comprend une phase de tri par les élus eux-mêmes des processus de
danger les concernant. Ceci a pour but d’alléger les grilles de processus de danger pour ne
conserver que les éléments pertinents à l’échelle du territoire considéré. Dans le mémoire, ce
tri est censé s’effectuer au moyen d’un questionnaire détaillé à remplir par chaque Maire, et
qui doit permettre une sélection des dangers véritables.
Ce questionnaire a été soumis à deux communes à titre expérimental pour le
confronter à la réalité de la pratique administrative. Il se trouve que les Maires des deux
communes ont refusé de le remplir tant sa forme leur paraissait inadaptée. Même si cette
dernière découlait de la volonté de transposabilité de la méthode MAG-RT, il nous a semblé
qu’il n’était en effet pas utilisable en l’état.
Le questionnaire devrait donc lui aussi être revu pour le rendre moins rébarbatif et
véritablement pertinent. Pour commencer, un pré-tri doit être réalisé qui prend en compte les
caractéristiques communes à tout le territoire (par exemple, il est peu probable qu’un tsunami
ravage le Pays de Montbéliard ; cette éventualité peut donc être retirée de notre
questionnaire).
iii.

L’utilisation des réseaux de Petri

Dans son mémoire, Olivier Thibaut suggère de prolonger la méthode des grilles de
processus de danger par l’utilisation des réseaux de Petri. Cet outil a pour but de rendre au
risque sa dynamique : il s’agit de donner un aspect interactif au processus de danger.
Un réseau de Petri est constitué d’un arrangement où alternent « places » et
« transitions », reliées entre elles par des « arcs ». Les places peuvent contenir des jetons, dont
le nombre détermine le « marquage » de la place (voir figure 3.3).

Figure 3.3 : Représentation d’un réseau de Petri
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Les jetons s’échangent entre les places par le biais des transitions. Au passage d’une
transition, des jetons sont retirés de ses « entrées » (ici la place 1) et attribués à ses « sorties »
(ici la place 2). Le nombre de jetons consommé ou produit est égal au poids des arcs
correspondants. Par exemple, sur notre schéma, au passage de la transition deux jetons
doivent être consommés dans la place 1 et un produit dans la place 2. Le marquage de la place
1 n’étant pas suffisant en l’état, la transition ne pourra être franchie.
Il est possible d’ajouter d’autres conditions pour le franchissement d’une transition,
comme la valeur d’une ou plusieurs variables. Il est également possible d’affecter une valeur à
une variable au passage d’une transition. Ces deux fonctionnalités du logiciel seront beaucoup
utilisées dans notre réseau de Petri (voir III.1 b).
Néanmoins, il nous semble que l’importation dans la gestion des risques des réseaux
de Petri tels qu’ils sont pratiqués dans l’industrie pour anticiper les pannes de composants et
planifier les cycles de maintenance pose problème. Cette utilisation se caractérise par une
approche probabiliste des réseaux. Il faut donner à l’outil des paramètres en entrée, qui
serviront à déterminer une période de retour pour chaque événement, une durée de vie estimée
pour un composant, etc.
Une telle utilisation est délicate pour la gestion des risques : la détermination de la
période de retour d’une inondation, de la durée de vie d’une digue ou d’un barrage ou de la
probabilité d’une coupure généralisée du réseau électrique semble présenter bien des écueils.
Tous ces paramètres nécessiteraient des collèges d’experts pour être scientifiquement
déterminés, tâche d’autant plus ardue que les mesures de phénomènes antérieurs sont le plus
souvent inexistantes. Il n’est donc même pas certain que les résultats obtenus après de tels
efforts soient véritablement pertinents. Or c’est bien de vies humaines dont il est question ici,
et non pas de l’optimisation d’une production. Les erreurs peuvent donc avoir des
conséquences dramatiques, qu’il convient de garder à l’esprit en utilisant ces paramètres.
Selon nous, une approche « potentialiste » siérait mieux à l’utilisation des réseaux de
Petri dans la gestion des risques au niveau d’un territoire. Il s’agit seulement de déterminer les
risques potentiels sur un territoire donné. Cette approche ne postule pas pour autant que tous
les aléas sont équiprobables et ne balaie pas d’un revers de main toute priorisation des risques
encourus. Elle part simplement de l’idée que ce n’est pas la fonction de cet outil que de
prévoir quand arriveront les aléas, mais qu’elle est plutôt de dire s’ils sont susceptibles
d’arriver et de décrire précisément leurs conséquences potentielles.

b) Description de la méthode M.I.E.R.T
i.

Au niveau de la communauté d’agglomération

L’action de la communauté d’agglomération se situe en amont de la crise. Elle
consiste en la réalisation d’outils qui facilitent la gestion des risques au niveau communal, que
ce soit pour la prévention ou la gestion de crise.
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-

Pré-tri des « événements redoutés »

Comme mentionné à la section III.1 a, tous les événements redoutés ne sont pas
pertinents pour un territoire considéré. La première phase de l’étude consiste donc à
sélectionner les événements susceptibles de se produire sur le territoire considéré (pour notre
exemple, il s’agit de PMA). Dès lors qu’un tel tri a été effectué, on peut simplifier grandement
les grilles de processus de danger en en retirant les lignes inutiles.
-

Réalisation de scénarios pour chaque événement redouté

Une fois les grilles de processus élaguées, un scénario peut être réalisé pour chaque
événement redouté. Il s’agit de la représentation graphique des processus de danger ainsi que
des effets dominos qui peuvent se faire jour à partir de l’événement déclencheur. La
réalisation de cette étape doit être marquée par un souci d’exhaustivité afin qu’aucun enjeu ou
qu’aucun aléa ne soit omis.
Dans le cadre de notre exemple, nous nous proposons d’utiliser le logiciel FreePlane©
et de nous conformer à la charte graphique donnée dans son mémoire par Olivier Thibaut pour
la représentation des processus de danger. Un fragment du scénario inondation est reproduit à
la figure 3.4 et des exemples sont visibles en annexe 6 et 7.

Figure 3.4 : Fragment du scénario « Inondation »
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- Réalisation d’un réseau de Petri pour chaque événement redouté
Chaque scénario peut ensuite être transcrit sous la forme d’un réseau de Petri pour lui donner
une forme interactive. Cette opération s’appuie largement sur les scénarios réalisés
précédemment, il est donc crucial que ces derniers soient le plus exhaustif possible.
Le réseau de Petri que nous proposons est basé sur une architecture bien précise. Il est
construit autour de deux groupes constitutifs du risque : sources de danger et enjeux (voir
figure 3.5).

Figure 3.5 : Les deux groupes du réseau

Une variable permet de simuler l’événement redouté. Ici, la variable « eau » a la valeur
« true », ce qui signifie que notre réseau de Petri réagira à une inondation.
Le groupe « Sources de danger » est organisé autour des différentes sources de danger
répertoriées dans les grilles puis sélectionnées dans les scénarios (voir figure 3.6). Un sousréseau de Petri est consacré à chaque source. Il comprend :
 Deux places : une pour l’état « normal » de la source de danger et une pour l’état
« activée » ;
 Une transition, qui s’active sous certaines conditions et fait passer le jeton de la place
« normale » à la place « activée ».
Pour chaque commune, le réseau peut donc être formaté : il suffit de retirer les jetons
aux places correspondant à des sources de danger absentes de la commune pour les désactiver.
Ces sources ne seront ainsi pas prises en compte pour la détermination des risques encourus.
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Figure 3.6 : Groupe « Sources de danger »

Une structure analogue est employée pour le groupe « Enjeux ». Chaque enjeu
potentiel est doté de son propre sous-réseau (voir figure 3.7):
 Une place correspondant à l’état « normal » ;
 Une transition qui s’active en fonction des sources de danger activées dans le groupe
« Sources de danger » ;
 Une place qui correspond à l’état « atteint » de l’enjeu.
Si l’enjeu est potentiellement atteint par la source de danger, le jeton passe de l’état
« normal » à l’état « atteint ». S’il n’est pas présent sur la commune, il suffit de ne pas lui
attribuer de jeton avant la simulation. Il ne sera ainsi pas pris en compte dans la détermination
du risque sur la commune considérée.
Un tel réseau est exhaustif mais adaptable. Il est réalisé une fois par la communauté
d’Agglomération mais peut être repris par chaque Maire pour un usage communal. Il suffit de
donner en paramètre des indications sur les sources de danger et les enjeux présents sur le
territoire communal, c’est-à-dire des informations objectives et non pas des paramètres
estimés.
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Figure 3.7 : Groupe « Enjeux »
ii.

Au niveau communal

Jusqu’ici, nous nous sommes intéressés à la méthode du côté « serveur ». Voyons
maintenant comment elle peut s’avérer utile côté « utilisateur », c’est-à-dire pour les Maires
dans la gestion des risques. Pour ces derniers, la méthode se découpe en deux étapes
complémentaires :
-

Identification des risques
L’identification du risque s’effectue au moyen du réseau de Petri. Chaque C.T
sélectionne les sources de danger et les enjeux présents sur le territoire communal en
attribuant les jetons dans le réseau. Le réseau donne en résultat tous les risques potentiels en
croisant les sources de danger avec les enjeux.
-

Evaluation des risques
C’est précisément à ce niveau qu’intervient le logiciel Intr@Géo Risques. Construit
sur le croisement des enjeux avec les aléas, le logiciel permet de visualiser l’impact d’un aléa
sur un enjeu. Ainsi, après avoir identifié les risques au moyen du réseau de Petri, le Maire n’a
plus qu’à les évaluer grâce aux potentialités du logiciel.
La méthode permet donc d’inventorier les risques potentiels, puis de les évaluer à la
lumière des données SIG. Elle présente l’intérêt d’être systématique, généralisable – à
condition de disposer d’un outil comme Intragéo – et d’ajouter à la proposition d’Olivier
Thibault une composante spatiale qui lui faisait cruellement défaut.
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2.

Exemple d’utilisation

Mettons-nous dans la peau du Maire de Sochaux, une commune à dominante
industrielle de PMA. Celui-ci cherche à savoir, dans la cadre d’une campagne de prévention
du risque ou pour la gestion d’une crise, quelles pourraient être les conséquences de
précipitations massives sur sa commune. Ce Maire a à sa disposition le réseau de Petri ainsi
que le logiciel Intragéo Risques réalisés par les services de PMA.

a) Identification du risque
Sur un cas simple, l’identification des risques peut paraître une étape présentant peu
d’intérêt réel. Pourtant l’inventaire exhaustif des risques permet, en situation de crise, de parer
à toute éventualité et surtout d’éviter une omission qui pourrait s’avérer lourde de
conséquences. Le Maire, qui suit scrupuleusement la méthode, commence donc par
l’utilisation du réseau de Petri pour la détermination des risques potentiels.
La première étape est l’inventaire des sources de danger présentes sur sa commune. La
commune de Sochaux ne présente pas de relief, il n’y a donc pas de terrain en pente. Il n’y a
pas non plus de sol nu, dans la mesure où il s’agit d’une commune très urbaine, et pas de
cours d’eau. En revanche, elle est située sur une zone inondable où le sol est plutôt argileux.
Par ailleurs l’activité industrielle va de pair avec le stockage de produits chimiques (voir
figure 3.8).
Le Maire répertorie ensuite les enjeux présents sur sa commune. Sochaux a bien sûr
une population dense, et comprend des habitations ainsi que des ERP. Il y existe un réseau de
transport et des moyens de secours. La commune comprend de grosses industries – avec
notamment le site Peugeot – mais aucune surface ou bâtiment agricole. Il n’y a aucun ouvrage
de protection mais de nombreux transformateurs électriques (voir figure 3.9).
En fonction de ces informations – à la portée de tout Maire - il attribue les jetons dans
le réseau de Petri et lance la simulation. Le réseau croise les sources de danger avec les enjeux
répertoriés et le réseau renvoie la liste des risques encourus pour les enjeux : mise en danger
de la population, destruction ou détérioration des habitations, ERP et ICPE, coupures
d’électricité, dommages au réseau de transport, paralysie des moyens de secours et
contamination de la flore et la faune locale. Tous ces risques sont les risques potentiels sur la
commune de Sochaux en cas de fortes précipitations (voir figure 3.10).
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Figure 3.8 : Sélection des sources de danger
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Figure 3.9 : Sélection des enjeux
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Figure 3.10 : Risques potentiels
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b) Evaluation du risque
Il convient maintenant de spatialiser ces risques pour mieux les évaluer car il est
certain que tous ne sont pas équivalents en termes de dégâts et tous ne sont pas
vraisemblables.
Par exemple, évaluons le risque de coupure électrique en cas d’inondation due aux
fortes précipitations : le logiciel Intragéo met en évidence que deux tiers des transformateurs
électriques de la commune de Sochaux sont situés en zone inondable. Il en va de même pour
une large partie du réseau basse et haute tension souterrain.
De plus, sur la commune on distingue une zone classée en aléa moyen - caractérisée
par une hauteur de submersion comprise entre 0.5mètre et 1 mètre et une vitesse d’écoulement
entre 0.2 mètre par seconde et 0.5 mètre par seconde - et une zone classée en aléa fort en
fonction de l’intensité combinée de la hauteur de submersion supérieure à 1 mètre et la vitesse
d’écoulement inférieure à 0.5 mètre par seconde ou une hauteur inférieure à 1 mètre avec une
vitesse supérieure à 0.5 mètre par seconde. Le risque de coupure électrique est donc à prendre
très au sérieux en cas de fortes précipitations (voir figure 3.11).

Figure 3.11 : Le réseau électrique en cas d’inondation
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En revanche, le stockage de produits toxiques au sein d’un ICPE à Autorisation (ICPE
A) s’effectue dans la zone référencée comme « aléa faible » pour le retrait-gonflement des
argiles. Le risque de contamination des sols et donc de la faune et de la flore doit ainsi être
considéré, mais relativisé par rapport à d’autres (voir figure 3.12).

Figure 3.12 : Le stockage de produit toxiques et le zonage des sols argileux
Il en va de même pour tous les risques identifiés grâce au réseau de Petri. Cette
seconde étape permet donc de considérer chaque risque potentiel afin d’être capable de les
prioriser et d’orienter les actions des décideurs. Par la combinaison de ces deux étapes, on
arrive à l’outil désiré pour les Maires : un outil d’aide à la décision à la fois scientifique et
simple d’utilisation.
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3.

Discussion sur les perspectives et la pérennité de l’outil
a) Améliorations et perspectives de développement

i.

…d’Intragéo risques

Concernant l’aléa inondation, plusieurs données sont manquantes. Il est apparu
important d’intégrer les repères de crues et de connaître l'impact des ouvrages de protection
sur l'emprise des PPRI. De même, des données sur les crues intermédiaires (Q5, Q10, Q20,
Q50) permettraient de disposer d’un maximum de scénarios pour anticiper et optimiser la
prise de décision. Pour cela, les échanges d’information entre les différents services et acteurs
doivent se développer pour centraliser tous ces renseignements.
Par ailleurs, une réflexion sur un Poste de Commandement (PC) de crise
intercommunal au siège de l’agglomération a aussi été menée suite au retour d’expérience.
L’idée d’une mise à disposition de matériels, moyens et compétences humaines sera donc
discutée.
Une technique de mise à jour et de vérification des données est également apparue
judicieuse au cours de l’exercice. En effet, les élus connaissent très bien leur commune et ils
savent exactement situer les différents enjeux ou ressources sur leur territoire. Afin de vérifier
la base de données SIG, un rendez-vous a donc été pris dans les 29 communes pour confirmer
les informations et les géo-localiser sur les cartes.
Au vu de l’efficacité et de l’exactitude de cette méthode, la mise à jour annuelle des données
sera effectuée de cette manière.
Intragéo risques va évoluer également en fonction de l’utilisation qui sera faite par les
élus et les services des différents types de communes. La portabilité de l’outil constituera
probablement l’avancée technique majeure. Grâce aux technologies portables (ordinateurs,
téléphones et tablettes de type ipad), l’outil pourra être utilisé en temps réel sur le terrain et
non plus uniquement au PC de crise. Un test de l’Intragéo a déjà été effectué sur l’ipad et les
potentialités sont plus qu’intéressantes. Cependant, cette avancée demande de développer
l’outil comme un logiciel SIG pur. Néanmoins Intragéo pourrait perdre en facilité d’utilisation
et une formation beaucoup plus technique des élus serait indispensable.
L’ergonomie pourrait également être améliorée avec l’utilisation des données en trois
dimensions que possède Pays de Montbéliard Agglomération. En effet, pouvoir visualiser les
hauteurs d’eau sur les bâtiments de la commune au cours d’une inondation, représenterait une
évolution majeure pour l’anticipation du déroulement de la crise. De plus, la coordination des
moyens et secours serait facilitée.
ii.

…de la méthode M.I.E.R.T

L’utilisation des réseaux de Petri dans la méthode M.I.E.R.T demeure assez
rudimentaire et reste loin d’exploiter toutes les potentialités de cet outil. Il s’agit d’un choix
délibéré qui privilégie l’ergonomie et la facilité de prise en main, dans la mesure où les élus
locaux ne sont le plus souvent pas familiers de ce type de raisonnement. Néanmoins, il paraît
intéressant d’approfondir leur usage au niveau de l’agglomération dans une perspective
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davantage scientifique. Pourrait être ainsi incorporée la composante temporelle du risque en
lieu et place des lois Dirac 02 jusqu’ici utilisées dans le réseau. Ceci aurait pour intérêt
principal de pouvoir distinguer les risques imminents et les risques de plus long terme comme
le gonflement des argiles.

b) Communication et formations : deux aspects à développer en
parallèle
L’information est un aspect essentiel pour une bonne appropriation de la
problématique de la gestion des risques par les acteurs et le grand public. C’est dans ce cadre
qu’a été réalisé puis distribué le DICRIM à l’ensemble des populations concernées. Ce
document intègre des cartographies des aléas dits « localisés » à l’échelle intercommunale et
communale.
Parallèlement, des formations à la manipulation de l’outil Intragéo risques sont en
cours et ce afin que les utilisateurs potentiels que sont les Maires, les élus et les techniciens
autorisés des communes, puissent en optimiser l’usage. La liste et les fonctions des personnes
inscrites dans chacune des 29 communes conforte la distinction opérée en terme d’utilisateurs
de l’outil dans les communes de réseau de villages, de bourgs et de villes centre.
Un guide d’utilisation recensant l’ensemble des procédures a été rédigé et devrait
permettre au plus grand nombre de se servir de cet outil.
En outre, la méthode pour l’utilisation des réseaux de Petri doit également être
transmise aux élus locaux afin qu’ils en saisissent l’utilité et que les réseaux ne se bornent pas
à être une formalité dont on se passe aisément.

c) Pérennisation des outils
Au cours des différentes présentations de l’outil, la question de la mise à jour des
données et de la pérennisation du système s’est posée. En effet, le territoire est en constante
évolution et de nombreuses données changent régulièrement, notamment les commerces,
artisanats ou encore les ICPE. Aussi, sans une mise à jour régulière, l’outil deviendrait très
vite obsolète. Il convient donc d’établir une procédure pour expliquer comment le faire et à
quelle fréquence.
De la même manière, Intragéo risques fonctionne par l’intermédiaire d’internet et en
cas d’évènement majeur, une interruption de la connexion pourrait le rendre inutilisable. Une
version papier de l’ensemble des informations est donc indispensable.

2

Une loi Dirac correspond à une loi déterministe qui active la transition au bout d’un temps déterminé par
avance. Une transition de loi Dirac 0 sera donc immédiatement franchissable tandis qu’une loi Dirac 365 ne sera
franchissable qu’au bout d’un an si l’unité temporelle est le jour.
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i.

Procédure de mise à jour

La procédure de mise à jour est une étape indispensable pour pérenniser le système. En
effet, de nombreuses personnes ont participé au projet et ont mis en place de nouveaux
éléments. Il convient donc de mettre en place un protocole qui explique d’où les informations
proviennent, comment elles ont été intégrées et comment les mettre à jour afin d’éviter
l’obsolescence de l’outil. Cette démarche permet également d’avoir une traçabilité et une
notice d’utilisation pour les nouvelles personnes qui continueront ou participeront au projet.
Ainsi pour chacune des couches de la base de données (aléa inondation, ERP,
établissements de soins…) mais aussi pour chaque fiche informative (organigramme de crise,
fiche ICPE à autorisation…), une fiche de procédures à suivre a été rédigée. Elle est
composée de deux parties :
• un tableau synthétisant les caractéristiques des données (nom de la couche dans la base
de données SIG et nom de la couche dans Intragéo, source de la donnée, géométrie,
origine, date…).
• un descriptif des opérations à effectuer pour la mise a jour (périodicité, logiciel à
utiliser, manipulations nécessaires et contacts à prendre).
Un tableau d’organisation a également été élaboré pour le suivi du travail. Il comprend
la date de la dernière et de la prochaine mise à jour, un résumé des tâches qui sont à effectuer,
ainsi que le nom du dernier opérateur.
ii.

Atlas Papier

Pour pallier un problème informatique, un Atlas papier sera remis à toutes les
communes. Il s’agit de leur fournir l’ensemble des données disponibles dans l’outil à travers
plusieurs documents. Ainsi chaque commune pourra visualiser son territoire grâce à des cartes
d’aléas, d’enjeux mais aussi des ressources. Les cartes seront réalisées à une échelle
communale mais également en plusieurs secteurs afin de pouvoir visualiser chaque bâtiment.
Des tableaux issus de la base de données SIG leur permettront d’accéder aux données
attributaires des enjeux et ressources. Ainsi, elles pourront par exemple identifier tous leurs
ERP en zone inondable et accéder à leurs adresses, nom et coordonnées des responsables.
De plus, certaines fiches informatives mises en lien dans Intragéo seront annexées
dans l’Atlas : organigramme de crise et fiche Info risque.
Ce document constitue donc la base des Plans Communaux de Sauvegarde puisqu’il
contient l’ensemble des données relatives aux aléas, enjeux et ressources de la commune.
L’Atlas permettra aux communes de disposer des mêmes informations que dans Intragéo, à
l’exception des données dans les autres communes. Dans ce cas, seule la mutualisation des
moyens ne sera pas possible.

55
Isabelle Meraux-Nétillard

Création d’un outil d’aide à la décision en matière de gestion des risques

iii.

Utilisation par d’autres acteurs de sécurité civile

Les interactions dans le groupe de travail multi-partenarial ont permis d’identifier
l’intérêt pour les acteurs opérationnels de sécurité civile, tels que les services de la préfecture
ou le SDIS, de disposer d’un accès à titre de consultation de l’outil. En effet, il est important
de pouvoir bénéficier d’une base d’information commune partagée dans une cellule de
décision.
L’appropriation de l’utilisation de l’outil par d’autres services permettra d’apporter un
soutien supplémentaire aux Maires notamment des communes de réseaux de villages et
d’enrichir le schéma de décision existant.
iv.

Compatibilité de l’outil avec des logiciels de simulation d’aléas

Pour les aléas dits localisés des cartes prédéterminées sont enregistrées dans l’outil et
peuvent être exploitées en amont de tout évènement de sécurité civile.
Dans le cas d’aléas diffus il est indispensable que l’outil, développé dans une vision de
gestion multirisque, soit compatible avec les logiciels de simulation existants et avec les
éventuelles informations géolocalisées qui peuvent être transmises à la préfecture et aux
communes.
Dans le cadre d’échanges avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire, la compatibilité et
l’intérêt d’Intragéo risques ont pu être vérifiés. Le zonage transmis aux collectivités lorsque
l’aléa se réalise peut être intégré comme une couche supplémentaire dans l’outil et être
superposée au même titre que celles déjà présentes dans celui-ci.
La M.I.E.R.T ainsi développée permet par la combinaison des deux étapes décrites de
proposer aux Maires une méthode d'aide à la décision en gestion des risques simple
d'utilisation.
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CONCLUSION
La gestion des risques à l’échelle communale ou intercommunale est très souvent
sous-investie, les responsables en la matière se heurtant bien souvent au vide qui existe en
aval de l’échelon national et des plans préfectoraux. Pourtant nous pensons qu’au-delà des
obligations réglementaires s’il est une échelle pertinente pour la gestion du risque, c’est bien
celle du territoire de proximité dans la mesure où ce dernier se définit avant tout par son
homogénéité relative, son unité politique et sa cohésion structurelle. Une dialectique se fait
ainsi jour entre la définition même du territoire et l’approche de la gestion du risque :
l’importance du contexte, du paysage, la connaissance des enjeux et des mentalités sont autant
de facettes insaisissables sans sacrifier la macro au profit de la micro gestion des risques. La
mutualisation de moyens humains et logistiques à l’échelle intercommunale a démontré son
intérêt. Dès lors, le vide à la fois technique et administratif en matière de prévention du risque
à l’échelon local se devait d’être comblé pour un gain en sens autant qu’en efficacité.
Voici résumée la logique qui a présidé à la réalisation d’Intragéo risques ainsi qu’à
l’élaboration de la méthode M.I.E.R.T : d’un abord aisé, cette méthode a vocation à devenir
un instrument d’aide à la décision et un support pour la gestion d’évènements de sécurité
civile à la disposition des Maires, des élus et de leurs techniciens. Combinant technique de
pointe, avec l’outil SIG, et travail de recherche et de conceptualisation, la méthode M.I.E.R.T
permet d’appréhender la gestion du risque dans sa complexité spatiale et temporelle.
L’ergonomie et la simplicité d’emploi ont également été parmi nos préoccupations majeures
puisque ces outils doivent être partagés et utilisés par le plus grand nombre d’acteurs possible
pour être vraiment efficients.
Plus que la description d’une nouvelle approche de la gestion du risque, ce mémoire
permet également de mieux cerner le rôle qui peut revenir à une entité territoriale comme
Pays de Montbéliard Agglomération. Elle peut avoir un rôle d’impulsion, de recherche et
d’innovation en exploitant au mieux sa position d’acteur pivot du territoire. A la croisée des
chemins entre le département et la commune, c’est à elle que peut revenir la difficile tâche de
centraliser l’information et de coordonner les actions de chacun.
Encore à améliorer dans ses caractéristiques techniques autant que dans sa conception
méthodologique, il nous semble que la méthode M.I.E.R.T aura permis de progresser en
direction d’une gestion des risques réactive et intelligente car le risque n’a de sens que dans
son contexte.
L’enjeu de demain réside assurément dans l’utilisation de l’outil et plus généralement
de la méthode M.I.E.R.T quand la crise se déroule. L’appropriation de celui-ci par les services
concernés et la validation par les décideurs en situation de crise que sont le Maire et le Préfet
permettront de disposer de fondamentaux interservices communs.
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Annexe 1 :

Aléas présents dans chacune des 29 communes de l'agglomération
RISQUES NATURELS

Communes

inondation sismique

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Risque fort de
mouvement de
terrain

Risque moyen de
mouvement de
terrain

Aléas
météorologiques

industriel (site
SEVESO seuil
bas)

rupture de
barrage

transport de
matières
dangereuses

nucléaire

7

5

29*

1

11

29*

29

Allenjoie
Arbouans
Audincourt
Badevel
Bart
Bavans
Bethoncourt
Brognard
Courcelles-lès-Montbeliard
Dambenois
Dampierre-les-Bois
Dasle
Etupes
Exincourt
Fesches-le-Châtel
Grand-Charmont
Hérimoncourt
Mandeure
Mathay
Montbéliard
Nommay
Sainte Suzanne
Seloncourt
Sochaux
Taillecourt
Valentigney
Vandoncourt
Vieux-Charmont
Voujeaucourt

TOTAL

20

29

Commune de Montbéliard
Annexe 2 :

Exemple de fiche synthétique ERP
FICHE INFORMATIVE ERP

Nom de l’établissement :

L’AXONE

Identifiant SIG :

L1 _ X2

Type :

L – X et N

Catégorie :

1

Adresse :

6 Rue du commandant Rossel

Zone inondable :

Non

Responsable :

Sylvie CHAUCHOY BECLE

Tél responsable :

03.81.93.89.86

Capacité :

6063

Accès PMR :

Oui

Enjeux :
(Nomenclature risque)
MOYENS MATERIELS :

 Sanitaires : oui
 Douches : oui
 Restauration : possibilité (cuisine traiteur / cuisine
producteurs spectacles)
 Chauffage : oui
 Tapis / Lits : non
 Surface : 2500 m² (AXO 1) + 1040 m² (AXO 2)
 Visite de sécurité : 11 juin 2009

Conception et réalisation : IN – Pays de Montbéliard Agglomération

Mise à jour : 17/09/2012

Commune d’Exincourt
Annexe 3 :

Exemple d'organigramme de crise pour une commune
ORGANIGRAMME DE CRISE

Poste de commandement de secours : Mairie d’Exincourt, 41 Rue du Croissant,
Tél : 03 81 90 78 40

Directeur des
Opérations de Secours
Responsable Relations
publiques

Jean CUYNET
03 81 90 78 40

Eric LEGRAND
03 81 90 78 48
Nathalie NOIROT
03 81 90 78 48

Secrétariat
Sylvie ROLLOT
03 81 90 78 43
Jocelyne DALBERTO
03 81 90 78 43

Responsable ERP

Responsable
Population

Louis BAUDREY
03 81 90 78 47

Josiane CHICOT
SANSEIGNE
03 81 90 78 44

Samuel STIMPFLING
03 81 90 78 47

Dominique NAGELNICOLAS
03 81 90 78 44

Responsable
Logistique

Responsable
Economie

Christian ROTH
03 81 90 78 42

Georges CABURET
03 81 90 78 46

Jean LARQUEMIN
03 81 90 78 42

Martine DEMESMAY
03 81 90 78 46

Conception et réalisation : IN_Pays de Montbéliard Agglomération

Mise à jour : 17/09/2012

Commune d’Exincourt
FICHE ACTION

DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECOURS

Le Maire est le directeur des secours sur le territoire de sa commune jusqu’à l’arrivée du
représentant du Préfet, membre du corps préfectoral, lorsqu’un plan de secours départemental
est déclenché.
En cas d’alerte (inondations, météo) transmise par la préfecture, le Maire doit en informer les
administrés.
En cas d’accident réel, dès le début des opérations, le Maire doit en liaison avec le responsable
local de la gendarmerie ou de la police, et avec l’officier des sapeurs pompiers :
1) Prévoir de guidage des secours, aider à la régulation de la circulation et empêcher qu’un
sur accident ne se produise.
2) Indiquer aux gendarmes et mettre à disposition des secours un local pour le poste de
commandement.
3) Activer la Cellule de crise Municipale.
4) Dans le cas de nombreuses victimes décédées, déterminer l’emplacement d’une chapelle
ardente en relation avec le Préfet et la faire équiper par une société de pompes funèbres.
5) Organiser l’évacuation, le rassemblement, l’accueil, l’hébergement et le soutien socio
psychologique des victimes ou sinistrés.
6) Mettre à disposition des secouristes des locaux de repos et prévoir le ravitaillement.
7) Prendre, si nécessaire, les ordres de réquisition afin d'assurer le respect ou le retour du
bon ordre, de la sûreté, de la salubrité publique.
8) Se tenir informé et rendre compte auprès de la préfecture.

Conception et réalisation : IN_Pays de Montbéliard Agglomération

Mise à jour : 17/09/2012

Commune d’Exincourt
FICHE ACTION

CHEF DES OPERATIONS DE SECOURS

Le Chef des Opérations de Secours, sous la direction du Maire, est responsable :

1) Du commandement et de l’organisation des moyens opérationnels engagés par la
commune
2) D’assurer la cohérence générale du dispositif mis en œuvre, d’effectuer la synthèse des
informations issues du terrain et centralisées par les différents responsables de cellules
pour le compte du Maire.

Conception et réalisation : IN_Pays de Montbéliard Agglomération

Mise à jour : 17/09/2012

Commune d’Exincourt
FICHE ACTION

SECRETARIAT

Au début de la crise
1) Rejoindre la Cellule de Crise Municipale (CCM).
2) Ouvrir le calendrier des évènements et le tenir à jour.

Pendant la crise
2) Assurer l’accueil téléphonique de la CCM.
3) Assurer la frappe et la transmission des documents émanant de la CCM.

Fin de la crise
5) Assurer le classement et l’archivage de l’ensemble des documents liés à la crise.
6) Préparer, avec le Maire, la réunion de « débriefing ».

Conception et réalisation : IN_Pays de Montbéliard Agglomération

Mise à jour : 17/09/2012

Commune d’Exincourt
FICHE ACTION

CHARGE DE RELATIONS PUBLIQUES

Au début de la crise
1) Rejoindre la Cellule de Crise Municipale (CCM).

Pendant la crise
2) Réception, synthèse et centralisation des informations communiquées par les
médias et information du Maire.
3) Assurer la liaison avec les chargés de communication des autorités.
4) Gérer les sollicitations médiatiques en lien avec le Maire.
5) Assurer la liaison avec le centre de presse de proximité et le rejoindre si les
autorités le sollicitent.

Fin de la crise
7) Assurer l’information des médias sur la gestion de crise sous l’autorité du Maire.

Conception et réalisation : IN_Pays de Montbéliard Agglomération

Mise à jour : 17/09/2012

Commune d’Exincourt
FICHE ACTION

RESPONSABLE ERP

Au début de la crise
1) Rejoindre la Cellule de Crise Municipale (CCM).

Pendant la crise
2) Réception, synthèse et centralisation des informations communiquées par ses
collaborateurs puis information du Maire.
3) Information des lieux publics et ERP et élaboration des questionnaires
correspondants.
4) Gérer la mise en œuvre de toutes les mesures concernant ces établissements.

Fin de la crise
5) Transmission de la fin de l’alerte
6) Participation à la réunion de débriefing présidée par le Maire

Conception et réalisation : IN_Pays de Montbéliard Agglomération

Mise à jour : 17/09/2012

Commune d’Exincourt
FICHE ACTION

RESPONSABLE LOGISTIQUE

Au début de la crise
1) Rejoindre la Cellule de Crise Municipale (CCM).
2) Alerte le personnel des services techniques et les gestionnaires de réseaux
(alimentation en eau, assainissement, électricité, téléphone...).

Pendant la crise
3) Mise à disposition du matériel technique de la commune (barrières, parpaings...)
et des circuits d'alerte cartographiés.
4) Activation du centre de rassemblement et accueil des populations (remplir la
Fiche « Accueil des populations au centre de rassemblement »).
5) Organisation du transport collectif des personnes.
6) Assurer le bon fonctionnement des moyens de transmissions.

Fin de la crise
7) Information des équipes techniques mobilisées de la fin de crise.
8) Assurer la récupération du matériel communal mis à disposition.
9) Participer à la réunion de débriefing présidée par le Maire.

Conception et réalisation : IN_Pays de Montbéliard Agglomération

Mise à jour : 17/09/2012

Commune d’Exincourt
FICHE ACTION

RESPONSABLE ECONOMIE

Au début de la crise
1) Rejoindre la Cellule de Crise Municipale (CCM).

Pendant la crise
2) Information des artisans_commerçants_entreprises (annuaire entreprises).
3) Recensement du personnel présent sur le site, en mission à l'extérieur du site et
du nombre d'enfants et femmes enceintes (remplir le Questionnaire
« Artisans_commerçants_entreprises » correspondant).

Fin de la crise
4) Information des artisans_commerçants_entreprises de la fin de la crise.
5) Participer à la réunion de débriefing présidée par le Maire.

Conception et réalisation : IN_Pays de Montbéliard Agglomération

Mise à jour : 17/09/2012

Commune d’Exincourt
FICHE ACTION

RESPONSABLE POPULATION

Au début de la crise
1) Rejoindre la Cellule de Crise Municipale (CCM).

Pendant la crise
2) Information de la population.
3) Assurer l’approvisionnement des habitants (eau potable, iode…).
4) Assurer la fourniture des repas aux personnes hébergées ou sinistrées.
5) En cas d’évacuation, assurer la protection des biens contre le vandalisme ou le
pillage en liaison avec les services de police.
6) Mobiliser les associations de secouristes (logistique, hébergement, soutien sociopsychologique...).

Fin de la crise
7) Information de toutes les personnes contactées pour les informer de la fin de la
crise.
8) Participer à la réunion de débriefing présidée par le Maire.

Conception et réalisation : IN_Pays de Montbéliard Agglomération

Mise à jour : 17/09/2012

Exincourt
Annexe 4 :

Fiche "inforisques"
INFO RISQUES

Numéro INSEE : 25230
Population : 3 365 habitants

Sommaire




Risques recensés sur le territoire de la commune
Documents de prévention
Arrêtés de catastrophe naturelle
Risques recensés sur le territoire de la commune







Inondation
Transport de marchandises dangereuses
Rupture de barrage
Risque industriel
Mouvement de terrain
Séisme : zone de sismicité 1B (Faible)

Documents de prévention
 Atlas de Zone Inondable
Nom de l’Atlas de Zone Inondable
Le Pays de Montbéliard

Diffusion le :
01/01/2003

 Plan de Prévention des Risques
Nom du Plan de Prévention des Risques d’Inondation
Plan de Prévention des Risque d’Inondation du Doubs et de l’Allan

Approuvé par arrêté
préfectoral le :
27/05/2005

 Note de présentation_PPRI
 Règlement_PPRI
 Règlement_PPRI_05_Etupes_Sochaux_Exincourt.pdf
 Règlement_PPRI_06_Sochaux_Exincourt.pdf
Conception et réalisation : Service Hygiène Sécurité Publique_Pays de Montbéliard agglomération.
Mise à jour : 17/09/2012
D’après : Prim.net

Exincourt

INFO RISQUES
Arrêtés de catastrophe naturelle
Arrêtés

Type de catastrophe

Début le :

Fin le :

Sur le JO
du :

Arrêté du :

Inondations, coulées de
boues et mouvement 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999
25PREF19990304
de terrain
Inondations et coulées
23/05/1983 27/05/1983 21/06/1983
de boue
25PREF19830303

30/12/1999

24/06/1983

Conception et réalisation : Service Hygiène Sécurité Publique_Pays de Montbéliard agglomération.
Mise à jour : 17/09/2012
D’après : Prim.net

Annexe 5 : Grilles de processus de danger

RISQUES NATURELS ET ENVIRONNEMENTAUX

Evénement redouté

Sources de
dangers

Evénements initiateurs

Evénements terminaux

Effets sur cibles

- Destructions et détériorations aux

-

Mouvement de terrain

-

Erosion des sols (gel/dégel,
vent…)
Ruissellement
Vibration du sol
Déformation du sol
Déboisement
Activités d’extraction
(exploitation de matériaux ou de
nappes aquifères)

- Terrain en pente
- Cavités souterraines

-

-

Inondation

-

-

Climat (orages violents, tempêtes,
tsunamis, cyclones, fortes
précipitations, fonte des neiges
(dégel))
Rupture d’ouvrages
(barrage/digue, canalisation
d’eau)
Création d’embâcles
Réseau d’assainissement pluvial
saturé

-

Cours d’eau
El Niño
Sol imperméabilisé
Topographie
Ouvrages (digue, barrage,
réseau d’eau)

-

Erosion du littoral/berge
Glissement de terrain
(fluage, solifluxion)
Coulées de boues
Effondrement de cavité
souterraine
Eboulement, chutes de
pierres et de blocs
Encombrement des sols et
des cours d’eau
Pollution des eaux
Accident minier

Débordement (direct,
indirect)
Submersion marine
Gonflement des argiles
Ruissellement
Erosion
Coulée de boues
Création d’embâcles
Encombrement du sol
Pollution (eau, sol)
Franchissement, rupture de
barrage/digue

-

-

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Dommages au bétail, aux cultures
Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses,
dépôts de déchets, boues, débris,
etc.
Morts, ensevelissement, personnes
blessées, isolées ou déplacées
Explosion (réseaux gaz, usines,
centrale nucléaire…)
Accélération du processus (fuites
d’eau de canalisations enterrées,
maîtrise des infiltrations d’eau
(eaux usées, eau potable, eau de
drainage)

- Destructions et détériorations aux

-

-

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Dommages au bétail, aux cultures
Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses,
dépôts de déchets, boues, débris,
etc.
Paralysie des services publics
Inondation des voies terrestres
Morts, noyade, personnes blessées,
isolées ou déplacées

- Destructions et détériorations aux

Submersion marine

-

Précipitations importantes
Orages violents, cyclones,
mousson, tempête
Séisme, tsunami

-

Climat
El Niño
Topographie
Sol imperméabilisé
Marée

-

-

Inondation
Ruissellement
Erosion
Débordement,
franchissement et rupture
d’ouvrages
Marée de tempête

-

-

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Dommages au bétail, aux cultures
Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses,
dépôts de déchets, boues, débris,
etc.
Inondation des voies terrestres
Morts, noyade, personnes blessées,
isolées ou déplacées
Pollutions diverses

- Destructions et détériorations aux

Séisme

- Mouvement des plaques

tectoniques

- Faille sismique
- Topographie
- Structure et nature du sous-

sol

-

Vibration du sol
Déformation du sol
Encombrement du sol
Rupture de barrage/digue
Création d’embâcles
Déforestation
Glissement de terrain
Liquéfaction du sol
Submersion marine

-

-

habitations aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Dommages au bétail, aux cultures
Réseaux souterrains endommagés
Chutes diverses
Inondation (rupture de barrage ou
de digue)
Morts, ensevelissement, noyades,
personnes blessées, isolées ou
déplacées
Pollutions diverses
Explosion (réseaux gaz, usines,
centrale nucléaire…)

- Destructions et détériorations aux

Tsunami

-

Séisme
Volcanisme
Glissement de terrain sous-marin
Impact avec un astéroïde
géocroiseur

- Faille sismique
- Volcan sous-marin

-

Vibration du sol
Déformation du sol
Encombrement du sol
Inondation
Submersion marine
Rupture de barrage
Création d’embâcles
Glissement de terrain

-

-

- Mouvement des plaques

tectoniques

Volcanisme

- Fusion magmatique
- Concentration locale de chaleur

(point chaud)

- Volcans (terrestres ou sous-

marin) : volcans de chaînes
de subduction, volcans de
rift, volcans isolés des points
chauds

Coulées de lave
Nuées ardentes
Cendres volcaniques
Séismes
Tsunami
Glissement de terrain
Emission de gaz volcanique
Lahars (coulées de boues de
tephras)
- Jökulhlaup (crue par fonte de
glacier)
- Acidification des lacs
- Pluies acides
-

- Déformation du sol (retrait
- Absence de précipitations

Sécheresse

prolongée
- Mauvaise gestion des eaux de

surfaces

- Climat

-

des argiles…)
Pénurie d’eau
Feux de forêts
Non remplissage des nappes
Evaporation de l’eau
disponible

habitations aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Dommages au bétail, aux cultures
Paralysie des services publics
Réseaux souterrains endommagés
Chutes d’arbres, d’objets
Morts, ensevelissement, noyades,
personnes blessées, isolées ou
déplacées
Pollutions diverses

- Destructions et détériorations aux

-

-

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Dommages au bétail, aux cultures
Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses,
dépôts de déchets, boues, débris,
etc.
Paralysie des services publics
Morts, ensevelissement, personnes
blessées, isolées ou déplacées
Fertilisation future des sols

Dommages au bétail, aux cultures
Rationnement de l’eau
Assèchement des terres
Déshydratation chez l’Homme,
malaises, mort…
- Modification du paysage
- Vulnérabilité plus importante face
à une inondation
- Problème de refroidissement des
centrales nucléaires
-

- Destructions et détériorations aux

habitations, aux entreprises
- Incendie
- Climat (canicule, sécheresse,

Feu de forêt

-

vent)
Association combustible,
comburant et énergie d’activation
Foudre
Malveillance
Imprudence

- Feu de forêt (feu de sol, feu
-

Forêt
Homme
Broussaille
Arbres pyrophiles

-

de surface, feu de cime)
Déboisement, déforestation
Production de fumées
Chute d’arbres
Pollution de l’air

- Dommages au bétail, aux cultures
- Endommagement, destruction de la

-

flore et de la faune, disparition du
sol cultivable
Erosion des sols
Intoxications
Morts, personnes blessées, brûlées,
isolées ou déplacées
Mobilisation importante des
secours

- Destructions et détériorations aux
- Avalanche (avalanche de

- Climat (variations de température

Avalanche

importantes, fortes chutes de
neige, vent violent)
- Vibrations du sol (séisme,
explosion…)
- Hors piste

- Terrain neigeux en pente
- Climat

-

plaque, avalanche en aérosol,
avalanche de neige humide)
Eboulement
Chute d’arbres
Vibrations du sol
Encombrement du sol

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
- Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, pollutions
diverses, dépôts de déchets, boues,
débris, etc.
- Morts, ensevelissement, personnes
blessées, isolées ou déplacées

- Destructions et détériorations aux

- Variations de température

Tempête

importantes
- Contact entre deux masses d'air de

caractéristiques différentes

- Climat

-

Rafales
Foudre
Fortes précipitations
Submersion marine

-

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Dommages au bétail, aux cultures
Coupure des réseaux électriques
Chute diverses
Circulation terrestre, aérienne et
maritime difficile
Morts, noyade, ensevelissement,
personnes blessées, isolées ou
déplacées

- Destructions et détériorations aux

Cyclone, Ouragan,
Typhon

- Chute importante de la pression

atmosphérique

- Climat

- Température élevée de la mer

- Vents violents
- Précipitations importantes
- Erosion
- Coulée de boues
- Création d’embâcles
- Encombrement du sol
- Pollution de l’eau
- Mer très agitée
- Projections
- Submersion marine

-

-

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Dommages au bétail, aux cultures
Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses,
dépôts de déchets, boues, débris,
etc.
Paralysie des services publics
Inondation des voies terrestres
Morts, noyade, personnes blessées,
isolées ou déplacées

- Objets plus ou moins lourds

projetés
- Destruction et détérioration aux

- Vortex (tourbillon) de vents

Tornade

violents
- Rencontre air chaud et humide à la

- Climat

surface avec air froid et sec

-

Projections
Effondrement
Implosion
Arrachement
Fortes précipitations

-

-

- Ruissellement
- Précipitations (grêle, neige,

Fortes précipitations

- Intempéries (fortes précipitations,

orage, tornade, cyclone, tempête)

- Climat

-

pluie)
Inondation
Coulées de boues
Erosion
Remontée de nappe
Gonflement des argiles

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Dommage au bétail, aux cultures
Endommagement de la flore et de
la faune, disparition du sol
cultivable, pollutions diverses,
dépôts de déchets, boues, débris,
etc.
Effondrement voir implosion de
maison
Paralysie des services publics
(Réseaux électriques endommagés)
Personnes blessées, décès

- Circulation terrestre, aérienne et

maritime difficile
- Dommages aux cultures
- Destructions et détériorations aux

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
- Paralysie des services publics
- Personnes blessées

- Circulation terrestre et aérienne

difficile

Verglas

- Faibles températures
- Pluies verglaçantes
- Brouillard givrant

Verglas
Chutes de piétons
Accident de la route
Formation de couche de
glace sur les avions et
hélicoptères en vol
- Panne de courant (rupture des
câbles électriques par
accumulation de glace)
-

- Climat

- Dommages aux cultures
- Destructions et détériorations aux

-

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Coupure électrique générale
Mobilisation des secours
importante
Personnes blessées (entorses,
fractures diverses), décès
Perte de la portance (avion et
hélicoptère)  Encrassement

- Pollution des sols (par traitement

au sel des routes)
- Perturbation de la circulation

des véhicules sur route

Chute de neige

- Précipitation constituée de glace

cristallisée et agglomérée en
flocons

- Climat

- Accident de la route
- Chutes de piétons
- Surcharge sur certaines

constructions
- Endommagement des câbles

et pylônes électriques

- Pollution des eaux
- Dégradation des infrastructures

(routes…)
- Mobilisation importante des

secours
- Difficulté d’intervention des

secours
- Coupure électrique générale
- Effondrement de structure
- Personnes blessées (entorses,

fractures diverses), décès

Orage

- Perturbation atmosphérique

- Climat

- Intempéries (foudre, rafale de

vent)

Chutes diverses

- Risques majeurs (naturels,

technologiques)
- Explosion

- Objets susceptibles de chuter

(arbre, poteau, antenne,
œuvre d’art, grue…)

Précipitations (pluie, grêle)
Inondation
Foudre
Vents violents
Perturbation de la circulation
des véhicules sur route
- Accident de la route
-

-

Choc
Création d’embâcles
Déformation du sol
Encombrement du sol
Déboisement
Chute d’arbre

- Personnes foudroyées
- Destructions et détériorations aux

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
- Paralysie des services publics
- Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du
sol cultivable (grêle) pollutions
diverses, dépôts de déchets, boues,
débris, etc.
- Réseau électrique endommagé
- Réseau télécoms endommagé
- Destructions et détériorations aux

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
- Personnes blessées, décès

- Destructions et détériorations aux

Impact avec un
astéroïde géocroiseur

Retrait-gonflement des
argiles

- Passage dans l’atmosphère terrestre
d’un astéroïde géocroiseur

- Climat (sécheresse, pluie)
- Facteurs anthropiques

(imperméabilisation du sol,
drainage, fuite de canalisations…)

- Astéroïde

- Nature du sol (argileux)
- Climat (sécheresse,

précipitations)
- Végétation

- Accident industriel
- Pollutions anthropiques

-

Pollution de l’air

-

-

-

Pollution fluviale

-

(industrielle, agricole, domestique,
urbaine…)
Gaz à effet de serre (CO2, CH4, O3,
N2O, HFC, PFC, SF6…)
Métaux lourds (arsenic, cadmium,
chrome, cuivre…)
Produits organiques persistants
(POP) : dioxines et furanes (Diox),
hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP),
polychlorobiphényles (PCB)
Particules fines (PM10, PM2.5)
Radioactivité (naturelle : radon,
accidentelle : retombées)
Pollutions anthropiques
(industrielle, agricole, domestique,
urbaine…)
Organismes pathogènes
Produits phytosanitaires (nitrates,
phosphates)
Résidus de médicaments
Métaux lourds (arsenic, cadmium,
chrome, cuivre…)
PCB
Hydrocarbures (dégazages)
Drainage minier acide
Orpaillage (mercure)

- Choc
- Déformation du sol
- Encombrement du sol
- Ecrasement
- Poussières toxiques
- Tsunamis

- Affaissement
- Fissures
- Décollement

- Effets synergiques des

polluants
- Pollution diffuse ou chronique
- Affectation de la santé de
- Air
- Activités humaines

(industrie, transport,
agriculture…)

-

nombreux êtres vivants =
Ecotoxicité
Effet de serre
Destruction de la couche
d’ozone
Altération des niveaux de
qualité et de pureté de l’air
Acidification (pluies acides),
eutrophisation

-

-

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Dommages au bétail, aux cultures
Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses,
dépôts de déchets, boues, débris,
etc.
Paralysie des services publics
Mors, noyade, personnes blessées,
isolées ou déplacées

- Destruction et détériorations aux

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
- Rupture de canalisations

- Dommages au bétail, aux cultures
- Endommagement, destruction de la

flore et de la faune
- Ecotoxicité, atteinte aux

écosystèmes
- Asthme, bronchiolite et autres

problèmes respiratoires
- Problèmes cardiaques
- Stérilité, intoxication

transplacentaire
- Réchauffement climatique
- Personnes intoxiquées, décès

- Polluants stockées par les plantes
- Effets synergiques des

polluants
- Eaux
- Activités humaines

(industrie, transport,
agriculture…)

- Pollution diffuse ou chronique
- Affectation de la santé de

nombreux êtres vivants =
Ecotoxicité
- Effets négatifs sur la fertilité
- Eutrophisation
- Prolifération d’algues

-

cultivées dont la consommation
ultérieure peut provoquer des
maladies digestives, des atteintes
au foie et aux reins
Dégradation de la faune et la flore
aquatiques
Polluants absorbés par les
organismes aquatiques
Maladies de la peau (gale)
Maladies diarrhéiques si ingestion
(typhoïde, choléra)
Intoxication, décès

- Pollutions anthropiques

-

Pollution de l’eau
potable

-

-

-

(industrielle, agricole, domestique,
urbaine…)
Perte de qualité organoleptique
(couleur, turbidité, odeur, saveur)
Paramètres physico-chimiques
naturels (température, pH,
chlorures, sulfates, etc.)
Substances « indésirables »
(nitrates, nitrites, pesticides,
résidus de médicaments)
Substances toxiques (arsenic,
cadmium, plomb, hydrocarbures,
etc.)
Paramètres microbiologiques
(organismes pathogènes)

- Effets synergiques des
- Eau de consommation
- Activités humaines

(industrie, transport,
agriculture…)

polluants
- Pollution diffuse ou chronique
- Affectation de la santé de
l’Homme
- Effets négatifs sur la fertilité

- Augmentation du prix de l’eau
- Pénurie d’eau potable
- Maladies diarrhéiques (typhoïde,

choléra)
- Maladies de la peau (gale)
- Intoxication, décès

- Polluants stockées par les plantes

- Pollutions anthropiques

Pollution des sols

(industrielle, agricole, domestique,
urbaine, militaire…)
- Organismes pathogènes
- Radioactivité (naturelle : radon,
accidentelle)
- Résidus de médicaments

- Effets synergiques des
- Tout type de sol
- Activités humaines

(industrie, transport,
agriculture…)

polluants
- Pollution diffuse ou chronique
- Affectation de la santé de

nombreux êtres vivants =
Ecotoxicité

cultivées dont la consommation
ultérieure peut provoquer des
maladies digestives, des atteintes
au foie et aux reins
- Dégradation de la faune et la flore
terrestre
- Polluants absorbés par les
organismes vivant dans les sols
- Percolation, infiltration des
polluants dans les nappes
phréatiques et autres réseaux
souterrains
- Détériorations aux habitations, aux

Invasion biologique
(populations invasives)

- Invasion spontanée (naturelle)
- Invasion subspontanée
- Invasion anthropique

- Populations invasives

(végétaux et/ou animaux)

- Impact sur la biodiversité
- Destruction des habitats
- Source de risque en terme de

maladie émergente

-

-

entreprises, aux ouvrages (ponts,
routes, etc.)
Dommages au bétail, aux cultures
Impact écologique plus ou moins
important
Maladies émergentes (peste par le
rat noir, vibrion cholérique dans les
eaux de ballasts…)
Insectes vecteurs de maladies
transmissibles à l’Homme

- Construction d’une infrastructure

Atteinte aux espaces
protégés

-

sur un espace protégé
Risques naturels majeurs
Accident industriel
Incendie
Malveillance
Imprudence
Dispersion de produits toxiques
Epizootie/Panzootie
Non respect de la réglementation
correspondant à l’espace protégé

- Pollutions (eau, air, sol)
- Affectation de la santé de

- Espaces protégés (parcs

nationaux, arrêtés de
protection…)

-

nombreux êtres vivants =
Ecotoxicité
Impact sur des écosystèmes
Impact sur des niches
écologiques
Impact sur les relations inter et
intra spécifiques
Bioaccumulation
Bioamplification

- Polluants absorbés par les

organismes
- Transfert de contaminant aux

travers des réseaux trophiques
- Disparition d’espèces (animales ou

végétales) protégées et/ou en voie
de disparition
- Sanctions financières (non respect
des lois en vigueurs)
- Modification du paysage

- Sous-sol granitique ou volcanique
- Atmosphère confinée (cave,

garage...)
- Construction à même le sol
- Présence de failles géologiques
- Présence de sources

Radon

-

hydrothermales
Sols chargés en uranifères émissifs
en radon
Matériaux de construction
contenant du radon
Pénétration d’air extérieur
contaminé en radon
Eau contaminée par radon

- Diffusion atmosphérique de

Monoxyde de carbone
CO

monoxyde de carbone
- Incendie
- Défaillance du système de
chauffage

- Habitations et autres

bâtiments avec une faible
ventilation…
- Construction située au niveau
d’une faille terrestre
- Espaces clos
- Fissures dans le béton à la
jonction du sol et des murs…

- Locaux
- Espaces clos
- Appareil de chauffage mal

entretenu

- Emission de rayonnement α

- Irradiation des cellules les plus

(Alpha)
- Inhalation de radon

- Cancer du poumon

- Intoxication des populations
- Intoxication plus grave chez

les populations sensibles
(enfants, personnes âgées,
femmes enceintes)

sensibles des bronches

Maux de tête
Nausées
Vomissements
Vertiges
Faiblesses musculaires (hypoxie
tissulaire)
- Mort
- Hypoxie (système nerveux central,
myocarde, muscles)
-

- Construction, isolation, colles,

Amiante

-

enduits, mastics avec de l’amiante
Flocages
Calorifugeages
Dalles de sol
Faux plafonds
Toits en amiante ciment

- Bâtiments construits avant

1997

- Effritement de l’amiante
- Contact Amiante/Homme

- Cancer du poumon
- Fibrose pulmonaire
- Plaques pleurales

Plomb

- Construction de canalisations

d’eau en plomb
- Utilisation de peintures au plomb

-

Habitat
Peinture au plomb
Industrie
Sol pollué au plomb
Cosmétiques
Eau (canalisations en plomb)
Raccords, robinets

- Ecaillement de peinture au

plomb
- Ingestion
- Inhalation
- Pollution (eau, air, sol)

RISQUES TECHNOLOGIQUES

- Pollution de l’eau
- Mouvement de terrain
- Perte de l’AEP (Adduction en Eau

Potable)

Défaillance Industrielle

- Réseau électrique endommagé
- Pannes diverses
- Insuffisance des études préalables

- Industries

et du contrôle d'exécution

- Défaillance de procédé
- Incendies
- Pollution (eau, air, sol)

-

-

-

- Erreurs d'exploitation, de

surveillance et d'entretien
(maintenance)
- Malveillance
- Imprudence

Saturnisme
Anorexie
Constipation
Douleurs digestives
Effets neuropsychologiques
(agressivité, retard psychomoteur,
insomnies)
Encéphalopathie
Coma
Décès
(Risques plus importants chez
l’enfant de moins de 6 ans)

Produits invendables
Ralentissement de la production
Arrêt de la production
Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses,
dépôts de déchets, boues, débris,
etc.

- Fortes sollicitations thermiques et

Explosion/Implosion

-

Défaillance de procédé
Accident industriel
Produit non confiné
Point chaud
Sollicitation thermique
Surpression
Augmentation excessive de la
pression d’un gaz
Etincelle électrique
Incendie
Malveillance
Imprudence

mécaniques des structures

Matières explosives
Réseau de gaz
Station essence
Réacteur de centrale
nucléaire
- ICPE
-

-

Explosion/Implosion
Explosion nucléaire
Projections
Production de fumées
Emission de gaz
Sollicitation thermique
Surpression (onde de choc)
Glissements de terrain
Pollution (eau, air, sol)

- Point chaud
- Destructions et détériorations aux

-

-

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Morts, ensevelissement, personnes
blessées
Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses,
dépôts de déchets, boues, débris,
etc.
Paralysie des services publics
Pollutions diverses

-

Accident industriel

-

-

Défaillance de procédé
Incendie
Explosion/implosion
Perte de confinement
Risques naturels majeurs
Incendie
Protections insuffisantes ou
dégradées
Pannes diverses
Insuffisance des études préalables
et du contrôle d'exécution
Erreurs d'exploitation, de
surveillance et d'entretien
(maintenance)
Malveillance
Imprudence

- Forte sollicitation thermique des

structures
- Morts, grands brûlés, intoxications,

- Industrie

-

Explosion/Implosion
Projections
Sollicitation thermique
Surpression
Glissements de terrain
Incendie
Pollution (eau, air, sol)

-

-

-

personnes blessées, isolées ou
déplacées
Destructions et détériorations aux
habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Dommages au bétail, aux cultures
Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses,
dépôts de déchets, boues, débris,
etc.
Paralysie des services publics

- Forte sollicitation thermique des

structures
- Morts, grands brûlés, intoxications,

Incendie

-

Défaillance de procédé
Accident industriel
Produit non confiné
Point chaud
Sollicitation thermique
Etincelle électrique
Explosion/implosion
Malveillance
Imprudence

- Feu de forêt (feu de sol, feu

- Produits combustibles
- ICPE
- ERP

-

de surface, feu de cime)
Déboisement, déforestation
Production de fumées
Pollution de l’air
Incendie
Sollicitation thermique
Surpression (onde de choc)
Point chaud

-

-

-

personnes blessées, isolées ou
déplacées
Destructions et détériorations aux
habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Dommages au bétail, aux cultures
Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses,
dépôts de déchets, boues, débris,
etc.
Paralysie des services publics
Mobilisation importante des
secours

Dispersion de produits
toxiques

-

Défaillance de procédé
Accident industriel
Perte de confinement
Production de fumées
Imprudence
Malveillance
Accident de transport (terrestre,
maritime, aérien, TMD)
Incendie
Explosion
Agriculture (pesticides,
épandage…)
Rejets industriels
Déchets ménagers, industriels
banals et/ou spéciaux

- Impact écologique plus ou moins

important

- Produits toxiques

- Dispersion de toxiques
- Pollution (eau, air, sol)

- Pollutions diverses
- Dommages au bétail, aux cultures

(contamination des cultures)
- Endommagement, destruction de la

flore et de la faune
- Intoxications chroniques et aigues
- Cancers, mort…

- Inondation en aval
- Destructions et détériorations aux

Rupture de
barrage/digue

Défaillance technique
Vieillissement des installations
Risques naturels majeurs
Insuffisance des études préalables
et du contrôle d'exécution
- Erreurs d'exploitation, de
surveillance et d'entretien
(maintenance)
- Malveillance
-

- Barrage
- Digue

- Rupture de barrage/digue
- Inondation
- Pollution (eau, sol)

-

-

Perte de confinement

-

Choc, déchirement, frottements…
Surpression
Sollicitation thermique
Malveillance
Imprudence
Usure, corrosion
Rupture de protection, d’isolant…
Déformation du sol

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Perte d’une grande ressource en
eau
Problème pour l’AEP
Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses,
dépôts de déchets, boues, débris,
etc.
Paralysie des services publics
Morts, noyade, personnes blessées,
isolées ou déplacées

- Dispersion de produits toxiques
- Impact écologique plus ou moins

important
- Produits toxiques, explosifs,

combustibles

- Pollution (eau, air, sol)
- Dispersion de toxiques
- Explosion

- Pollutions diverses
- Dommages au bétail, aux cultures

(contamination des cultures)
- Endommagement, destruction de la

flore et de la faune
- Intoxications chroniques et aigues
- Cancers, mort…

- Risques naturels majeurs
- Protections insuffisantes ou
-

Accident minier
(+ cavités souterraines)

-

dégradées
Erreurs d'exploitation, de
surveillance et d’entretien
(maintenance)
Défaillance de construction
« Coup de grisou »
Défaillance de procédé
Incendie
Explosion
Attentat

Accident transport
terrestre

-

Défaillance technique
Malveillance
Imprudence
Accident de la route
Réseau routier endommagé
Signalisation insuffisante
Risques naturels majeurs

Accident transport
maritime

-

Défaillance technique
Malveillance
Imprudence
Collision
Non respect du code de navigation
Signalisation insuffisante
Risques naturels majeurs

-

Défaillance technique
Malveillance
Imprudence
Non respect du code de navigation
aérienne
Collision
Piste d’atterrissage endommagée
Risques naturels majeurs
Traversée massive de volatils

Accident transport
aérien

-

- Mines, cavités souterraines

(cave, carrière, ouvrage civil,
ouvrage militaire, puits,
souterrain)

- Axes routiers
- Climat

- Bord de mer/fleuve
- Axes maritimes
- Fleuve, canal, mer, océan

Effondrement
Affaissement
Incendie
Pollution (eau, air, sol)
Emissions de gaz asphyxiant,
toxiques ou de radioactivités
(uranium, radon)
- Inondation par remontée des
eaux en zone affaissée
- Explosion gazeuse (grisou)
-

Chocs
Perte de confinement
Encombrement du sol
Accident de la route
Pollution (eau, air, sol)
Dispersion de produits
toxiques
- Feu de forêt
- Mouvement de terrain
- Explosion
-

Chocs
Perte de confinement
Pollution (eau, air, sol)
Dispersion de produits
toxiques
- Explosion
-

- Couloirs aériens
- Piste d’atterrissage

-

Chocs
Perte de confinement
Pollution (eau, air, sol)
Dispersion de produits
toxiques
Explosion
Feu de forêt
Mouvement de terrain
Encombrement du sol

- Ecrasement, ensevelissement de

personnes
Personnes blessées
Mort
Personnes isolées ou déplacées
Mobilisation importante des
secours
- Destructions et détériorations aux
habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
-

-

Morts, personnes blessées
Explosions
Pollutions diverses
Dommages au bétail, aux cultures
Destructions et détériorations aux
habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)

- Morts, personnes blessées, noyade
- Pollutions diverses
- Destructions et détériorations aux

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)

-

Morts, personnes blessées
Explosions
Pollutions diverses
Dommages au bétail, aux cultures
Destructions et détériorations aux
habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)

- Axes routiers (route,

Accident transport de
matières dangereuses
(TMD)

- Accident de transport terrestre
- Accident de transport par

canalisation
- Accident de transport maritime
- Accident de transport aérien

-

-

Accident nucléaire

-

Centrale électrique hors
service

-

-

Défaillance de procédé
Incendie
Explosion/implosion
Perte de confinement
Risques naturels majeurs
Incendie
Protections insuffisantes ou
dégradées
Pannes diverses
Insuffisance des études préalables
et du contrôle d'exécution
Erreurs d'exploitation, de
surveillance et d'entretien
(maintenance)
Malveillance
Imprudence
Rupture barrage/digue
Malveillance
Imprudence
Manque de matières premières
Corrosion
Défaillance technique
Vice de conception, de matériau
Vieillissement des installations
Risques naturels majeurs
Erreurs d'exploitation, de
surveillance et d'entretien
(maintenance)
Explosion/implosion

autoroute, voies ferrées,
tunnels, chemin de forêt…)
Climat
Bord de mer/fleuve
Axes maritimes
Fleuve, canal, mer, Océan
Couloirs aériens
Piste d’atterrissage
Réseau de transport de gaz,
de pétrole et de produits
chimique
Travaux à proximité de
canalisation
Corrosion

-

Explosion
Incendie
Pollution (eau, air, sol)
Dispersion de produits
toxiques

- Centrale électrique

-

-

- Rayonnements radioactifs
- Pollution (eau, air, sol)

Irradiation de la population
Contamination de la population
Dommages au bétail, aux cultures
Impact écologique plus ou moins
importante
- Malaises, nausées, vomissements,
brûlures de la peau, fièvre,
agitation
- Cancers, anomalies génétiques
- Mort

- Perte de l’alimentation

-

-

- Fabrication du combustible
- Transport, manipulation,

stockage de matières
nucléaires
- Centrale nucléaire
- Site d’enfouissement de
déchets radioactifs

-

Morts, personnes blessées
Explosions
Pollutions diverses
Contamination des eaux, de l’air et
des sols
Dommages au bétail, aux cultures
Destructions et détériorations aux
habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Malaises, nausées, vomissements,
brûlures de la peau, fièvre,
agitation (cas de TMD
radioactives)
Cancer, anomalie génétique (cas de
TMD radioactives)

électrique

Appareils électriques hors service
Perte de l’éclairage
Perte du chauffage
Perte de la signalisation
Télécommunications coupées
Black-out
Paralysie des moyens de
production

Réseaux électriques
endommagés

- Chutes diverses sur le réseau

électrique
- Risques naturels majeurs
- Malveillance

- Réseaux électriques (lignes

électriques,
transformateurs…)

- Perte de l’alimentation

électrique

-

Appareils électriques hors service
Perte de l’éclairage
Perte du chauffage
Perte de la signalisation
Black-out
Télécommunications coupées
Paralysie des moyens de
production

- Appareils électriques hors service
- Paralysie des moyens de

Coupure électrique
générale

- Centrale électrique hors service
- Réseaux électriques endommagés

Station de traitement de
l’eau potable hors
service

-

Malveillance
Manque d’entretien
Imprudence
Installation inaccessible
Pollution de l’eau
Corrosion
Déformation du sol
Pénurie de matières premières
Perte de l’alimentation électrique

Coupure de l’adduction
en eau potable (AEP)

-

Station de traitement hors service
Pollution de la nappe
Réseau AEP endommagé
Pénurie d’eau

- Centrale électrique

- Station de traitement de l’eau

potable

- Réserves en eau potable
- Réseau de transport de l’eau

potable

- Perte de l’alimentation en

Coupure des réseaux
télécoms

électricité
- Chute de poteaux
- Grève
- Virus informatique

- Réseaux de

télécommunications

- Perte de l’alimentation

électrique

- Traitement de l’eau défaillant
- Perte de l’adduction en eau

potable (AEP)

- Perte de l’AEP
- Bornes incendies hors service

- Désorganisation des secours
- Isolement des populations
- Pertes économiques

importantes

-

production
Perte de l’éclairage
Perte de chauffage
Absence de signalisation
Télécommunications coupées
Black-out

- Arrêt de la production d’eau

potable
- Stagnation de l’eau

-

Pénurie d’eau potable
Manque d’eau d’extinction
Pénurie d’eau de process
Irrigation impossible

- Difficulté à joindre les secours
- Télécommunications coupées

- Paralysie des moyens de

Manque de
combustibles

Coupure des voies de
communication

- Conflits internationaux
- Grèves

-

Manifestation
Rassemblement
Violences urbaines
Accident de transport terrestre
Risques naturels majeures

production
- Combustibles

- Paralysie des moyens de

- Paralysie économique

transport
- Perte de chauffage

- Voies de communication

- Installations inaccessibles
- Désorganisation des secours
- Réseaux routiers dégradés

- Populations isolées
- Propagation d’une éventuelle

catastrophe majeure
- Aggravation de l’état de la

population
- Transport impossible

- Destructions et détériorations aux

Impact avec un satellite
/ débris spatial

- Passage dans l’atmosphère

terrestre d’un satellite ou de débris
spatiaux

- Satellites inutilisés
- Débris de satellite

- Choc
- Encombrement du sol
- Ecrasement

-

-

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Dommages au bétail, aux cultures
Endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses,
dépôts de déchets, boues, débris,
etc.
Paralysie des services publics
Morts, noyade, personnes blessées,
isolées ou déplacées

- Equipement de traitement des eaux

RISQUES SANITAIRES ET SOCIAUX

Epidémie/Pandémie

Epizootie/Panzootie

-

défaillant
Mouvement de populations
Concentration de populations
Pénurie de vaccins
Mutation des pathogènes
Manque d’hygiène

- Concentration d’animaux
- Animaux non vaccinés
- Mutation des pathogènes

- Forte densité de

population
- Population sensible à
un agent pathogène
transmissible

- Animaux

- Nombre de contamination

important
- Mouvement de populations
- Population fragile

- Contamination
- Anthropo-épizoothie

Décès
Panique
Quarantaine
Mobilisation importante des secours
Paralysie partielle ou totale des
services publics
- Désorganisation des secours
-

- Animaux contaminés
- Mort d’animaux
- Dommages au bétail (pertes

économiques)
- Contamination chez l’Homme

(anthropo-épizootie)

- Personnes isolées ou déplacées
- Ecrasement
- Irradiation des cellules les plus

Risques liés aux
bâtiments industriels et
logements désaffectés

- Risques naturels majeurs
- Squatte
- Insalubrité

- Bâtiments industriels

et logements
désaffectés,
insalubres, vieillissant

Effondrement du bâtiment
Exposition au radon
Exposition au plomb
Exposition au monoxyde de
carbone
- Exposition à l’amiante
- Epidémie
-

sensibles des bronches, cancer du
poumon
 radon
- Maux de tête, nausées,
vomissements, vertiges, faiblesses
musculaires (hypoxie tissulaire),
mort, hypoxie (système nerveux
central, myocarde, muscles)
monoxyde de carbone
- Cancer du poumon, fibrose
pulmonaire, plaques pleurales
 amiante
- Saturnisme, anorexie, constipation,
douleurs digestives, effets
neuropsychologiques (agressivité,
retard psychomoteur, insomnies),
encéphalopathie, coma, décès 
plomb

- Appauvrissement des

ressources en eau

Canicule

- Absence de précipitations prolongée
- Température extérieure élevée

- Climat
- Populations fragiles

- Saturation des hôpitaux
- Débit des cours d’eau très

faibles
- Surchauffe des réacteurs
- Sécheresse

Grand froid

- Vague de froid persistante
- Température extérieure faible
- Vents froids

- Verglas
- Chutes de neige
- Baisse des défenses
- Climat

immunitaires
- Atteinte importante aux SDF
- Endommagement des câbles

et pylônes électriques

- Dommages au bétail, aux cultures
- Rationnement de l’eau
- Déshydratation chez l’Homme,

malaises, mort…
- Hyperthermie
- Pénurie d’eau
- Surconsommation électrique

(climatiseurs)
- Accident industriel
- Accident nucléaire

- Rhinites, pharyngites, laryngites,

trachéites, bronchites, pneumonies,
otites…
- Hypothermie, engelure, sensation de
froid, décès
- Panne de courant (réseaux
électriques endommagés)

- Risque de transmission de maladies

Saturation des
hôpitaux

-

Grève
Manque de main d’œuvre
Nombre important de blessés
Manque de place
Manque de moyens
Epidémie/Pandémie

- Hôpitaux

- Saturation des hôpitaux
- Concentration de personnes
- Risque d’infections

nosocomiales plus important

-

plus important (concentration
d’individus)
Désorganisation des secours
Non assistance de tous les blessés
Pertes dans l’efficacité des soins
Diagnostics défaillants
Morts

-

Infections
nosocomiales

-

-

-

Saturation des hôpitaux
Non respect des règles d’hygiène
Malveillance
Imprudence
Manque de formation continue adaptée
Mauvaise prise en charge des patients
Utilisation de médicaments
immunosuppresseurs
Utilisation de techniques invasives pour
un diagnostic, la surveillance ou un
traitement (sonde urinaire à demeure,
mesure de la pression veineuse centrale,
perfusions de toute nature, implantation
de prothèses…)
Association d’un agent infectieux, d’un
mode de transmission et d’un sujet
réceptif
Sur-utilisation d’antibiotiques
Patients immunodéprimés

- Personnes atteintes d’une infection
- Hôpitaux

Manque de ressources
en soins

nosocomiale
- Mort

- Nombre de patients importants
- Accroissement de la population
- Territoire reculé (campagne,

montagne…)
- Médecins partant à la retraite non
remplacés
- Insécurité publique
- Population aux revenus faibles  plus de
médecins à honoraires libres que de
médecins conventionnés

- Infection nosocomiale

- Ressources en soins

(généraliste,
paramédical,
spécialiste)

- Inégalités d’accès à la santé
- Dépopulation médicale
- Manque de ressources en

soins
- Populations n’ayant pas accès
aux soins
- Surcharge de salles d’attentes

- Développement de maladies
- Personnes malades, décès
- Absence de soins

- Pénurie de médicaments,
- Augmentation de la demande

Pénurie de
médicaments,
alicaments et vaccins

-

(vieillissement de la population,
accroissement de la population,
épidémie…)
Pénurie de matière première (climat)
Péremption des médicaments
Pénurie « artificielle » (stratégie
économique)
Evénements géopolitiques

alicaments et de vaccins
- Résistance moins importante
- Médicaments
- Alicaments
- Vaccins

de la population face à une
maladie
- Propagation plus importante
et/ou plus facile de la maladie
- Défenses immunitaires moins
importantes
- Traitements alternatifs
(génériques…)

-

Population malade
Décès
Traitement moins efficace
Effets secondaires
Risques et coûts supplémentaires

-

Baisse des défenses immunitaires
Maladies diverses
Malaise, hypoglycémie, coma
Famine
Décès

- Pertes économiques, crise financière,

vulnérabilité économique
- Augmentation du prix des denrées

alimentaires
- Mauvaise gestion des richesses dans les

Pénurie alimentaire

-

-

communautés pauvres
Accroissement de la population
Destruction et/ou perte des récoltes
Dommages aux bétails et aux cultures
Sécheresse, désertification, cycles
climatiques irréguliers, pollution des sols
Personnes, populations isolées
Marginalisation
Utilisation des terres agricoles pour
produire d’autres produits (agrocarburant…)
Destruction des terres arables
Augmentation de la consommation de
viande et de laitage
Guerre, révolutions

- Denrées alimentaires

Propagation de la pénurie
Famine
Pénurie alimentaire
Propagation de maladies
Vol, pillage
Atteinte à la santé physique et
morale des populations
- Affaiblissement des
populations
- Diminution des exportations
-

- Pertes économiques, crise financière,

vulnérabilité économique
- Augmentation du prix de l’eau
- Mauvaise gestion des richesses dans les

communautés pauvres
- Mauvaise gestion sociale, exclusion

sociale…
- Accroissement de la population
- Station de traitement de l’eau potable

Pénurie en eau potable

-

Violences
urbaines/Emeutes

-

hors service
Coupure de l’adduction en eau potable
(AEP)
Sécheresse, canicule, pollution des eaux
de consommation
Traitement (assainissement) de l’eau
potable défaillant
Personnes, populations isolées
Marginalisation
Epuisement de l’eau souterraine
Pollution
Malveillance
Chômage
Trafic et usage de drogues
Manque de médiation
Vandalisme
Criminalité
Inefficacité des pouvoirs publics à
comprendre puis à combattre

- Eau potable

Pénurie en eau potable
Propagation de maladies
Vol, pillage
Atteinte à la santé physique et
morale des populations
- Affaiblissement des
populations
- Impact sur l’agriculture
-

- Forte densité de
-

population
Quartiers sensibles
Centre-ville
Rues piétonnes
Lieux ouverts

- Violences urbaines (vols,

vandalisme, agressions)
- Violence routière

- Sabotages divers

Sabotage

- Vandalisme
- Malveillance

- Malfaiteurs
- Groupes terroristes
- Militants

(détérioration du réseau
électrique, dégradation de
matériel ferroviaire,
destruction de champs
OGM…)
- Défaillance industrielle

-

Populations malades
Baisse des défenses immunitaires
Malaise, coma, décès
Diminution de la production agricole

-

Mobilisation importante des secours
Sentiment d’insécurité
Discrimination
Durcissement de la répression
Rejet accentué des minorités

- Dommages au bétail, aux cultures
- Destructions et détériorations aux

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
- Personnes blessées, isolées ou
déplacées, morts
- Paralysie du territoire
- Mobilisation importante des secours

- Forte densité de

Manifestation

- Mécontentement
- Revendications

-

population
Centre-ville
Rues piétonnes
Routes
Lieux ouverts
Mécontentement
population

- Concentration de population

- Encadrement important des secours
- Paralysie des réseaux routiers,

maritimes

importante
- Violences urbaines (vols,

- Personnes blessées, isolées ou

déplacées (violences urbaines)

vandalisme, agressions)
- Violence routière

- Vulnérabilité plus importante de la

population

- Destructions et détériorations aux

Terrorisme/Attentat

- Conflits armés
- Criminalité forte
- Manque de médiation

- Groupes terroristes

-

Attentat
Incendie
Dispersion de toxiques
Explosion
Attaque bactériologique
Virus informatique

-

habitations, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.)
Morts, ensevelissement, personnes
blessées, isolées ou déplacées
Paralysie du territoire
Sentiment d’insécurité fort
Mobilisation importante des secours

- Perte ou divulgation de

Cyber-attaque

- Virus informatique
- Piratage informatique

- Ordinateurs
- Réseau informatique

données confidentielles
- Vol de données

confidentielles

- Paralysie du réseau informatique
- Pertes économiques

- Piratage informatique

Criminalité –
Drogue Prostitution

Chômage
- Trafic et usage de drogues
- Départ des services publics
-

- Criminels
- Trafiquants

- Trafic et usage de drogues
- Violences urbaines

-

Insécurité
Peur
Addictions
Pertes financières

RISQUES ECONOMIQUES

Destruction, perte des
récoltes

Paralysie de la production

Produits invendables

-

Risques naturels majeurs
Pollution (sol, eau)
Sabotage
Invasion biologique

- Paralysie des moyens de production
- Défaillance de procédé
- Pénurie de matières premières
- Voies de transports bloquées
- Grève
- Virus informatique
- Installation inaccessible
- Manque de main d’œuvre
- Accident industriel

- Voies de transports bloquées
- Concurrence forte
- Mauvais rapport qualité/prix
- Défaillance de procédé
- Contamination des produits

- Agriculture

- Destruction des récoltes

- Pertes économiques
- Hausse des prix

- Manque de produits de

consommation
Pertes économiques énormes
Crise sociale
Faillite
Licenciements

- Industrie

- Pertes économiques importantes
- Chômage

-

- Commerces

- Pertes économiques importantes
- Production invendable
- Surproduction

- Péremption des produits agricoles
- Pertes économiques importantes

(radioactivité…)

Baisse des revenus

Augmentation des dépenses

- Baisse des dotations de l’Etat
- Fermeture des commerces
- Déclin démographique

- Survenue d’un risque majeur

- Budget

- Départ des services publics
- Baisse des aides
- Baisse du budget accordé aux

- Déséquilibre du budget

risques
- Manque d’entretien

- Budget

- Départ des services publics
- Baisse des aides
- Baisse du budget accordé aux

risques

- Déséquilibre du budget

RISQUES ORGANISATIONNELS

Crise du logement

Exode

Fermeture d’entreprises

- Manque de logements
- Précarité
- Logements détruits suite à une catastrophe

majeure (naturelle, technologique…)
- Déplacement massif de populations
- Spéculation immobilière
- Crise du logement
- Manque de dynamisme
- Départ des services publics
- Chômage
- Fermeture des commerces de proximité
- Déclin démographique
- Fermeture des commerces
- Faillite
- Maque de dynamisme
- Départ des services publics
- Grève
- Concurrence forte
- Rapport qualité / prix mauvais
- Manque de main d’œuvre
- Violences urbaines

- Logement

- Précarité
- Population fragile

-

Augmentation de SDF
Exode périphérique
Squats
Faible pouvoir d’achat
Spéculation immobilière

- Déclin démographique
- Fermeture des commerces
- Habitants

de proximité
- Manque de main d’œuvre
- Mouvement des

- Déclin du territoire
- Vieillissement de la population

populations

- Entrepreneurs

- Chômage
- Déclin économique
- Fermeture des commerces

de proximité
- Grève
- Manifestations

Départ des services
publics

- Départs des services publics
- Déclin démographique
- Vandalisme, agressions

- Etat

Impuissance des secours

- Installation inaccessible
- Désorganisation des secours
- Manque de moyens
- Manque de main-d’oeuvre
- Isolement des populations
- Réseaux routiers dégradés
- Absence de communication

- Secours

- Déclin démographique
- Départ des services publics
- Fermetures des commerces

- Pertes de services pour les

habitants
- Pertes d’emplois
- Pertes économiques pour la

commune

- Dégradation du tissu social
- Perte de dynamisme pour la

commune
- Déclin démographique

- Aggravation de l’état de la
- Impuissance des secours

population
- Propagation de la catastrophe

- Aggravation de l’état de la

Mise en danger de la
population

- Méconnaissance du danger
- Sous-évaluation du risque
- Méconnaissance de l’attitude à adopter

(panique)
- Manque de prévention et d’information
- Dysfonctionnement de la sirène d’alarme
- Dysfonctionnement des systèmes de sécurité
- Absence de communication

population

- Population (peu ou pas

informée, étrangère,
prise de panique)

- Mouvement de foule
- Plus grande vulnérabilité de

la population
- Mise en danger de la
population
- Augmentation du risque

- Propagation de la catastrophe
- Encadrement important des

secours
- Personnes blessées, isolées ou

déplacées, décès
- Asphyxie, écrasement, mort

(mouvement de foule)
- Aggravation globale de la

situation

Manque d’entretien des
infrastructures

- Pertes économiques importantes
- Manque de main-d’œuvre
- Négligence

- Exploitant
- Propriétaire

- Manque d’entretien
- Vulnérabilité de

l’infrastructure

- Usure des infrastructures
- Méconnaissance de l’état des

installations
- Risque de casse accru
- Risques plus importants en cas

de catastrophe majeure
- Effondrement du bâtiment
- Faible résistance au feu des

structures
- Non respect de la réglementation en matière

Risque Immeuble de
Grande Hauteur
(IGH)

de construction
- Non respect de la réglementation en matière

de règles de sécurité (installation
d’extincteurs, sprinklers, bouches et poteaux
d’incendie, système d’alarme…)
- Non élaboration d’un plan d’évacuation
- Manque d’entretien des infrastructures

-

- Accroissement de l’impact,

- IGH

de l’intensité et des
conséquences du risque
- Risque d’effondrement plus
important en cas de
catastrophe
- Difficulté d’intervention
des secours
- Mise en danger de la
population

-

-

(faible résistance au feu des
structures)
Aggravation de l’état de la
population
Propagation de la catastrophe
Destructions et détériorations
aux habitations, aux entreprises,
aux ouvrages (ponts, routes,
etc.)
Mobilisation importante des
secours
Morts, écrasement, personnes
blessées, isolées ou déplacées
Asphyxie, écrasement, mort
(mouvement de foule)

- Effondrement du bâtiment
- Faible résistance au feu des

structures

Risque Etablissement
Recevant du Publics
(ERP)

de construction
- Non respect de la réglementation en matière

de règles de sécurité (installation
d’extincteurs, sprinklers, bouches et poteaux
d’incendie, système d’alarme…)
- Non élaboration d’un plan d’évacuation
- Manque d’entretien des infrastructures

-

- Accroissement de l’impact,

- Non respect de la réglementation en matière

- ERP

de l’intensité et des
conséquences du risque
- Risque d’effondrement plus
important en cas de
catastrophe
- Difficulté d’intervention
des secours
- Mise en danger de la
population

-

-

(faible résistance au feu des
structures)
Aggravation de l’état de la
population
Propagation de la catastrophe
Destructions et détériorations
aux habitations, aux entreprises,
aux ouvrages (ponts, routes,
etc.)
Mobilisation importante des
secours
Morts, écrasement, personnes
blessées, isolées ou déplacées
Asphyxie, écrasement, mort
(mouvement de foule)

- Effondrement du bâtiment
- Faible résistance au feu des

structures
- Accroissement de l’impact,

- Non respect de la réglementation en matière

Risque Installation
Classée pour la Protection
de l’Environnement
(ICPE)

de construction
- Non respect de la réglementation en matière
de règles de sécurité (installation
d’extincteurs, sprinklers, bouches et poteaux
d’incendie, système d’alarme…)
- Non élaboration d’un plan d’évacuation
- Manque d’entretien des infrastructures

- ICPE
-

de l’intensité et des
conséquences du risque
Risque d’effondrement plus
important en cas de
catastrophe
Difficulté d’intervention
des secours
Mise en danger de la
population
Pollution (eau, air, sol)

-

-

(faible résistance au feu des
structures)
Aggravation de l’état de la
population
Propagation de la catastrophe
Destructions et détériorations
aux habitations, aux entreprises,
aux ouvrages (ponts, routes,
etc.)
Mobilisation importante des
secours
Morts, écrasement, personnes
blessées, isolées ou déplacées
Asphyxie, écrasement, mort
(mouvement de foule)

- Méconnaissance du risque
- Sous-évaluation du danger
- Méconnaissance de l’attitude

Risque
installations et
rassemblements
momentanés

- Occurrence d’une catastrophe naturelle ou

technologique (incendie, séisme, inondation,
tempête, explosion, mouvement de terrain,
accident industriel…)
- Violences urbaines/émeutes
- Attaque terroriste
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- Installations foraines
- Marchés
- Campings
- Aires des gens du

voyage
- Grands

rassemblements
(festival, braderie,
foire…)

à adopter
- Manque de prévention et
d’information
- Panique de la population
- Disfonctionnement de la
sirène d’alarme
- Disfonctionnement des
systèmes de sécurité
- Absence de communication
- Mouvement de foule
- Situation non prévue,
carence dans l’élaboration
d’un plan d’évacuation

- Accroissement de l’impact, de

-

l’intensité et des conséquences
du risque
Conséquences liées à la
catastrophe
Conséquences liées aux
violences urbaines/émeutes
Conséquences liées à une
attaque terroriste
Mobilisation importante des
secours
Intervention des secours plus
difficile

Annexe 6 :

Scénario inondation

Annexe 7 :

Scénario TMD
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Résumé
Le Pays de Montbéliard est un territoire composé de vingt-neuf communes aux risques multiples dont
la gestion constitue une nécessité absolue. Pourtant, les études réalisées auprès d’élus locaux ont démontré le
sous-investissement des communes en la matière, ces dernières se reposant presque exclusivement sur les
acteurs nationaux et les plans préfectoraux.
C’est sur la base de ce constat et fort de l’idée que la commune est l’acteur élémentaire en matière de
gestion des risques qu’a été pensé l’outil Intragéo Risques. S’appuyant sur des données SIG (Systèmes
d’Information Géographique), il s’agit d’un instrument d’aide à la décision à l’intention des gestionnaires de
crise au niveau communal qui, en facilitant la gestion des risques, doit conduire à son développement. Il a
ainsi vocation à être utilisé tant pour la gestion d’événements de sécurité que pour la réalisation de plans de
préventions.
Le mémoire expose enfin une méthode globale afin d’exploiter de manière optimale le logiciel
Intragéo. Baptisée Méthode Identification-Evaluation des Risques sur le Territoire (M.I.E.R.T), elle repose
sur deux étapes complémentaires : l’identification des risques potentiels puis leur spatialisation, et donc leur
évaluation, au moyen des techniques SIG. Encore expérimentale, cette méthode synthétise les travaux
préexistants et présente l’avantage d’être systématique et généralisable.

Abstract
Montbéliard country is made up of twenty-nine towns whose risks are diverse and numerous. Risk
management is thus a crucial issue for local authorities. Though, surveys of mayors which have been carried
out all tend to prove that there is a clear underprovision of investment in risk management at town level.
They seem to prefer to lean upon government or prefectural plans rather than acting by themselves.
Intragéo Risques was built up from this assessment and also from the idea that towns should be the
basic actor as far as risk management is concerned. Thanks to GIS (Geographical Information System), the
software has been intended for risk managers so as to facilitate decision making and therefore democratize
risk management by widening its use at town level. It thus can be used in case of crisis as well as to develop
prevention measures.
To finish with, the paper explores a general method to make the most of the software Intragéo
Risques. Named Identification-Estimation of Risks through the Territory (M.I.E.R.T), it leans upon two
complementary steps: potential risks identification then risks spatialization thanks to GIS technology. Still at
the experimental step, this method gathers previous articles around the topic and has the asset to be
meanwhile systematic and global.

