
Le SIGR pour répondre 
à une meilleure
connaissance des risques 
en Île-de-France
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LLes conséquences humaines et économiques des phénomènes
naturels catastrophiques ou des accidents d’origine industrielle

sont de plus en plus mal supportées et la protection des populations 
et des biens contre ces aléas devient une préoccupation majeure
des pouvoirs publics. En Île-de-France, le problème est d’autant
plus sensible que la région concentre plus de 18 % de la population
et 25 % du PIB français, sur 2 % du territoire métropolitain.
Pour améliorer la connaissance de ces enjeux, l’IAURIF a engagé,
à l’échelle de la région, la collecte et l’intégration des 
différentes données relatives à la gestion des risques majeurs 
dans le Système d’information géographique régional - SIGR -
pour étudier les conditions d’exposition des habitants et 
des territoires aux risques naturels et technologiques, mais aussi
mieux prendre en compte ces risques dans les réflexions 
prospectives d’aménagement du territoire.

Ludovic Faytre
Deur, IAURIF

LES RISQUES MAJEURS EN ÎLE-DE-FRANCE

© IA
U île

-de
-F

ran
ce



L

C A H I E R S  D E  L ’ I A U R I F  N °  1 3 8

The  S IGR  (RG IS )The  S IGR  (RG IS )
fo r  improv ingfo r  improv ing
know ledge  o fknow ledge  o f

the  r i sk s  i n  t he  r i sk s  i n  
Î l e -de - F ranceÎ l e -de - F rance

Ludovic Faytre
Deur-IAURIF

The human and economic consequences 
of natural disasters or of industrial 

accidents are increasingly ill-accepted, 
and protecting populations and property

against such hazards is becoming a 
major concern for the authorities.  

In Ile-de-France, the problem is even more
acute since the region concentrates over

18% of the French population, and 25% of
the GDP within 2% of the area of France.

In order to improve knowledge of these
issues, IAURIF has undertaken to collect the
various items of data relating to managing

major risks and to incorporate them into
the Regional Geographic Information

System -SIGR- so as to study the conditions
of exposure of the residents and of 

the areas in the region to natural and 
technological risks, and also to improve 

the way such risks are taken into account 
in forward-looking thinks on regional 

planning and development.
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es SIG, des outils
incontournables pour la
gestion des risques

Le risque est la confrontation de deux com-

posantes principales : l’aléa lui-même qui

en est la source et la vulnérabilité socio-

économique des zones exposées à l’aléa,

laquelle quantifie le degré du risque. La

prévention des risques passe donc forcé-

ment par une bonne localisation des phé-

nomènes (les aléas) et des conséquences

qu’ils peuvent avoir (les populations, les

activités, les bâtiments sinistrés, l’environ-

nement…), autrement appelés les enjeux.

Pour bien comprendre et gérer les diffé-

rentes composantes du risque, la produc-

tion, la consultation ou l’exploitation de

données cartographiques est primordiale,

tant pour étudier et visualiser l’aléa que

pour en estimer ou tenter d’en diminuer

l’impact sur les zones vulnérables. Dans ce

domaine, les systèmes d’information géo-

graphique, en permettant d’appréhender

un territoire dans ses dimensions phy-

siques, sociales, économiques et environ-

nementales, institutionnelles ou adminis-

tratives… apparaissent comme des outils

incontournables et des instruments privilé-

giés d’aide à la décision.

Au-delà de la simple connaissance théma-

tique, le SIG se révèle être également un

puissant outil d’analyse multicritères. Il

offre la possibilité d’anticiper l’aménage-

ment du territoire, en intégrant les risques

et les enjeux et en permettant toutes les

simulations envisageables d’une situation,

d’un projet et de ses variantes. Les informa-

tions peuvent en effet être regroupées ou

croisées avec d’autres données localisées

pour en extraire des indicateurs utiles. Les

systèmes d’information géographique

fournissent ainsi des éléments de diagnos-

tic et d’appréciation de projets, en vue

d’éclairer les arbitrages qui conditionnent

l’aménagement et le développement d’un

territoire.

Enfin, la capacité des SIG à produire des

cartes sur lesquelles sont repérés, croisés et

quantifiés tous les phénomènes en fait un

outil privilégié d’information, permettant

une compréhension partagée d’un territoi-

re. Cette compréhension est renforcée par

les facilités d’archivages et de diffusion.

Pour la gestion des risques naturels ou

technologiques, les besoins en informa-

tions géographiques interviennent dès la

phase de prévention. Les données cartogra-

phiques aux différentes échelles servent à

établir les plans d’exposition aux risques, à

délimiter les zones réglementaires, à définir

des plans d’intervention, à produire des

études de vulnérabilité ou à simuler des

impacts d’évènements potentiels.

L’occupation du sol, les données topogra-

phiques, les données socio-économiques

ainsi que les informations sur les infra-

structures ou les populations, sont ainsi

rassemblées dans les SIG pour mener des

analyses et pour préparer les systèmes

d’aides à l’intervention. 

L

© IA
U île

-de
-F

ran
ce



C A H I E R S  D E  L ’ I A U R I F  N °  1 3 8

Disposer d’un outil pour une
meilleure évaluation des risques
en Île-de-France

La connaissance et la prévention des

risques naturels constituent un élément

déterminant de toute politique de déve-

loppement durable. Si certains risques

naturels géophysiques peuvent être abor-

dés à l’échelle globale (risques liés à l’acti-

vité sismique ou volcanique), d’autres

comme les glissements de terrain, les

remontées de nappes, les retraits-gonfle-

ments ou les inondations… sont étudiés à

des échelles régionale et locale.

La connaissance des enjeux de l’ensemble

des risques majeurs à l’échelle de l’Île-de-

France doit composer avec une approche

à la fois thématique partagée entre de

nombreux organismes - pour ce qui

concerne l’étude des phénomènes et des

risques -, et territorialisée pour la gestion

réglementaire et la prévention des risques

(zonage réglementaire, étude de dan-

ger….). Ainsi, les risques souterrains sont

suivis par deux Inspections générales des

carrières, respectivement sur Paris et la

petite couronne et sur les départements des

Yvelines, du Val-d’Oise et de l’Essonne. Les

risques technologiques sont étudiés par le

STIIIC1 en petite couronne et la DRIRE

en grande couronne. C’est au BRGM

qu’est confiée l’étude des phénomènes de

retrait-gonflement… Au niveau régle-

mentaire, la mise en œuvre des Plans de

prévention des risques (PPR) est généra-

lement confiée aux directions départe-

mentales de l’Équipement.

Cette dispersion des données, à la fois thé-

matique et géographique, rend difficile

une vision régionale globale. C’est dans ce

cadre qu’en 2001, le ministère en charge

de l’Environnement/DPPR sollicitait

l’IAURIF pour une étude de faisabilité

portant sur l’exposition aux risques natu-

rels ou technologiques et la définition des

enjeux sur deux secteurs-tests en Île-de-

France. Si le projet n’a pas abouti sous

cette forme, il a permis en revanche, pour

l’Institut, d’entamer une réflexion sur la

constitution d’un SIG multirisques à

l’échelle régionale et de développer des

premiers contacts auprès des différents

acteurs concernés.

Au moment ou s’engagent des réflexions

sur la révision du SDRIF de 1994 dont

l’élaboration pourrait être confiée à

l’Institut, il apparaît en effet de plus en plus

nécessaire de disposer d’une source d’in-

formation et d’un outil d’aide à la décision

à l’échelle régionale pour améliorer la prise

en compte des risques naturels et technolo-

giques dans les réflexions d’aménagement

du territoire et les documents d’urbanisme.

Si l’IAURIF ne dispose pas aujourd’hui de

compétences spécifiques dans le domaine

de la connaissance et la définition des zones

de dangers ou d’aléas, il dispose en

revanche dans de nombreux domaines

d’une connaissance fine du territoire, et via

le SIGR notamment, d’une capacité d’ana-

lyse pour évaluer les enjeux et les risques à

l’échelle du territoire régional.

LE SIGR POUR RÉPONDRE À UNE MEILLEURE CONNAISSANCE
DES RISQUES EN ÎLE-DE-FRANCE

LES RISQUES MAJEURS EN ÎLE-DE-FRANCE
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Calcul de l’indice de ruissellement sur le bassin versant Aubette et Montcient

(1) Service technique interdépartemental
d’inspection des installations classées.
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Évaluer les enjeux 
et identifier les territoires 
à risques : le SIGR

Un développement depuis 15 ans
Pour répondre à ses missions, en particu-

lier de centre de connaissances sur l’Île-

de-France, l’IAURIF a développé depuis

plus de 15 ans, un outil d’aide à la déci-

sion : le système d’information géogra-

phique régional (SIGR) qui permet de

numériser, analyser et cartographier des

données localisées dans tous les domaines

relevant de sa compétence : économie,

démographie, aménagement, urbanisme,

environnement, équipements, trans-

ports…

Dans le SIGR, les fonctions d’analyses

jouent un rôle essentiel car elles permet-

tent d’enrichir les données et les informa-

tions disponibles : analyses statistiques,

analyses spatiales (proximité, distance,

superposition, appartenance), calcul de

surface, de distance… Le but est d’offrir

aux chargés d’études de l’Institut les don-

nées et les outils d’analyse et d’exploita-

tion permettant de produire plus efficace-

ment des études locales et régionales plus

riches. 

Afin de partager l’information, mais aussi

des coûts de recueil et de gestion des don-

nées, échanger des fichiers, mettre à jour

et collecter des informations nouvelles,

l’IAURIF a inscrit parmi les principes 

fondateurs du SIGR la mise en place de

partenariats avec les administrations,

organismes et bureaux d’études régio-

naux. De très nombreuses conventions

sont aujourd’hui actives avec les services

déconcentrés de l’État (directions ré-

gionales de l’Équipement, de l’Environ-

nement, de l’Industrie….), des entreprises

publiques (SNCF, RATP, EDF…), des 

établissements publics (INSEE, Agence de

l’eau Seine-Normandie, BRGM, SIAAP…),

des collectivités locales (départements de

Seine-et-Marne, du Val d’Oise, de

l’Essonne…).

De nombreuses données 
disponibles
Le SIGR couvre l’ensemble de la région

d’Île-de-France. Les données disponibles

sont organisées en une centaine de bases

de données et de couches géographiques

qui couvrent les grandes thématiques :

- Inventaire de l’occupation du sol ou

MOS (Mode d’occupation du sol) :

numérisée au 1/5 000, l’occupation du

sol est répartie en 83 postes de légende.

Cinq inventaires successifs ont été 

réalisés en 1982, 1987, 1990, 1994 et

1999 qui permettent d’analyser les

mutations du tissu urbain et la

consommation des espaces ruraux par

l’urbanisation ;

- découpages administratifs : îlots de

recensement, communes, cantons,

départements… ;

- données socio-économiques : popula-

tion, logement, emploi, formation, fis-

calité, activité économique… ;

- infrastructures de transport : réseau 

routier, réseau ferré, aéroport, réseaux

de transport en commun (métro,

bus….), données de dessertes et de tra-

fic… ;

- zones d’activités économiques, les

centres commerciaux et commerces de

plus de 5 000 m2 et les locaux commer-

ciaux de plus de 1 000 m2 ;

- environnement avec les espaces verts et

boisés publics, les gisements et sites

d’extraction des matériaux, les sites et

monuments historiques avec leur zone

de protection, les ZNIEFF et les Zones

naturelles protégées… ;

- eau et assainissement, avec l’hydrogra-

phie, les bassins versants, les stations

d’épuration, les captages d’alimentation

en eau potable …;

- les déchets ménagers (mode de collecte

et de traitement)… ;

- les équipements de formation : collèges,

lycées, enseignement supérieur…;

- les quartiers «développement social

urbain» ;

- le modèle numérique de terrain.

Développer une thématique
«risques majeurs» dans le SIGR
Les données à intégrer dans le SIGR pour

répondre aux besoins d’études et d’experti-

se de l’Institut en matière de risques natu-

rels et technologiques s’organisent naturel-

lement autour de trois grands thèmes : 

- Phénomènes et aléas : il s’agit de locali-

ser géographiquement, à une échelle

adéquate, les différents aléas naturels et

technologiques (plus hautes eaux

connues, zones sous-minées, retrait-

gonflement, inondations par ruisselle-

ment, établissements industriels à

risques…) sur le territoire régional pour

identifier les zones potentiellement

exposées, mais aussi mettre en avant de

possibles effets dominos (risques de pol-

lutions liées à des activités industrielles

lors d’une crue majeure…).

- Enjeux : le croisement des aléas avec les

enjeux en présence (humains, écono-

miques, patrimoniaux) permet d’éva-

luer l’intensité de l’impact des risques

encourus, de délimiter géographique-

ment les zones à risques, d’orienter les

partis d’aménagement…

- Zonages réglementaires (Plan de Pré-

vention des risques naturels, R. 111-3,

PER, zones de maîtrise de l’urbanisation

autour des établissements industriels à

risque...) qui réglementent l’occupation

du sol actuelle et future.

La représentation cartographique de ces don-

nées peut s’appuyer, selon les échelles, sur

plusieurs référentiels géographiques : le Scan

25R de l’IGN, le Mode d’occupation des sols

(MOS), l’ortho-photo numérique…
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Phénomènes et aléas
Des données dispersées…

Dans ce domaine, les informations sont

extrêmement diverses et variées. En Île-

de-France, de très nombreuses données

existent déjà pour qualifier les dangers et

les phénomènes, mais les informations et

les compétences dans le domaine des aléas

naturels et technologiques sont dispersées

entre de nombreux services de l’État

(DIREN, DRIRE, STIIIC, DDE…), éta-

blissements publics ou organismes

d’études (IGC, BRGM, INERIS…) qui

assurent des missions d’études des

risques, d’information, et/ou des missions

réglementaires liées à la mise en œuvre et

au suivi des PPR. La plupart développe

aujourd’hui l’intégration de leurs données

sous des systèmes d’informations géogra-

phiques, mais souvent avec des logiciels,

des référentiels géographiques et des

structures de bases de données différentes.

À l’échelle de l’Île-de-France, il convient

de définir les éléments pertinents sus-

ceptibles d’être intégrés dans un SIG

«multirisque» couvrant l’ensemble du ter-

ritoire régional : cartes informatives des

phénomènes naturels, cartes d’aléas2... 

Il s’agit plus de réunir des documents de

synthèse, même très localisés géographi-

quement, que d’intégrer ou développer

des modèles de simulation comme ceux

existants pour l’évaluation des crues et qui

font appel à des données complexes

(modèles de terrains très précis, études

hydrauliques…). L’objectif, en la matière,

n’est pas de se substituer à la démarche

pointue des spécialistes du risque.

Et des échelles de représentation très 

différentes…

Les données aléas sont produites à des

échelles très différentes. Ainsi, pour les

phénomènes de retrait-gonflement qui

n’entraînent pas de risque pour les vies

humaines, les cartes départementales

d’aléas sont conçues au 1/50 000. Pour les

inondations par débordement, l’Atlas

régional des plus hautes eaux connues

(PHEC) réalisé par la DIREN Île-de-

France est publié au 1/25 000, alors que

les cartes d’aléas, réalisées dans le cadre

des PPRI, sont le plus souvent établies au

1/5 000 ou au 1/10 000.

D’autres phénomènes sont cartographiés à

des échelles beaucoup plus grandes. Ainsi,

les zones de dangers des établissements à

risques technologiques majeurs sont tra-

duites au 1/2 500. Les tracés très précis des

zones sous-minées par les anciennes car-

rières, établis à l’échelle du 1/1 000 et des-

sinés par DAO, paraissent difficilement

exploitables dans un SIG multirisques à

l’échelle régionale. Il convient dans ce cas

de s’appuyer sur des cartes de synthèse

(1/20 000) comme celles existant sur Paris

et les départements de la petite couronne.

LE SIGR POUR RÉPONDRE À UNE MEILLEURE CONNAISSANCE
DES RISQUES EN ÎLE-DE-FRANCE
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(2) La carte informative des phénomènes
naturels est une carte descriptive des phé-
nomènes actifs ou des évènements passés.
Elle restitue la manifestation des phéno-
mènes significatifs (type, extension, valeur
des paramètres physiques retenus…). Ainsi,
pour les inondations, elle met en évidence
les zones submergées par les crues les plus
fortes, les hauteurs de crues, leur fréquence.
Pour les mouvements de terrain, il s’agit de
représenter les zones d’effondrement ou de
glissement de terrain, de délimiter les cavi-
tés souterraines reconnues. 
La carte des aléas est le résultat d’une analy-
se qualitative qui conduit à individualiser
des secteurs géographiques sur la base des
aléas hiérarchisés par intensité et probabili-
té d’occurrence. Elle localise et hiérarchise
les zones exposées à des phénomènes
potentiels. Elle classifie les aléas en plusieurs
niveaux (fort, moyen, faible, négligeable ou
présumé nul) en tenant compte de la natu-
re des phénomènes, de leur probabilité
d’occurrence et de leur intensité.

Limeil-BrLimeil-Brévannes

Bonneuil-sur-MarneBonneuil-sur-Marne

Boissy-Saint-Léger

Limeil-Brévannes

Sucy-en-Brie

Bonneuil-sur-Marne

Villecresnes

0 500 m

Sources : BRGM - MOS IAURIF -
Orthophotoplan 1999  © IGN

              © IAURIF - Deur 2003

Aléas risque retrait-gonflement

faible

fort

Habitat individuel

Limite communale

Zones d’habitat individuel exposées à l’aléa retrait-gonflement
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Identifier les enjeux 
en Île-de-France, l’appui du
SIGR

Les enjeux d’une catastrophe naturelle ou

technologique peuvent être de plusieurs

ordres : humain, socio-économique, mais

aussi environnemental ou patrimonial…

L’évaluation de ces enjeux repose pour

l’essentiel sur la capacité à les localiser

géographiquement et à les croiser avec les

cartes des aléas. Elle peut se traduire en

terme spatial par une représentation car-

tographique (localisation par rapport au

phénomène ou à l’aléa), mais aussi s’ap-

précier par des indicateurs physique,

démographique ou socio-économique...

L’exploitation des couches d’information du

SIGR peut contribuer à évaluer les enjeux

humains, socio-économiques ou environne-

mentaux en Île-de-France en caractérisant les

biens et équipements exposés aux différents

aléas sur un territoire. Le Mode d’occupation

des sols (MOS) et ses développements

(Densimos…) permettent d’ores et déjà de

produire de nombreux indicateurs. Le croise-

ment avec le MOS permet ainsi d’estimer les

surfaces urbanisées dans une zone soumise à

un aléa, mais aussi le type d’urbanisation

(zone d’habitat, équipements, infrastructures

et réseaux, zones économiques…). La com-

paraison avec les versions plus anciennes per-

met en outre d’observer l’évolution de l’urba-

nisation et de caractériser les mutations

urbaines. La couche « Densimos » est issue

du croisement des îlots INSEE et du Mode

d’occupation des sols ; la population (totale

issue du recensement 1999) et les logements

connus à l’îlot ont été répartis selon des cri-

tères statistiques relatifs aux différentes classes

de l’occupation des sols. Ces informations

permettent d’évaluer les populations poten-

tiellement exposées à un phénomène, mais

aussi le nombre et le type de logements (indi-

viduels, collectifs…) et les évolutions entre

deux recensements.

Le croisement avec les couches théma-

tiques qui localisent sous formes ponc-

tuelles ou surfaciques des équipements, des

zones d’activités… permet d’identifier les

biens potentiellement exposés. Mais au-

delà de l’exposition directe d’un bâtiment

ou d’une infrastructure à un aléa, l’ex-

ploitation et le traitement statistique des

bases de données associées doivent aussi

permettre d’évaluer les impacts indirects

liés à l’indisponibilité de certains équipe-

ments collectifs avec des conséquences

lourdes pour le fonctionnement de l’ag-

glomération ; c’est par exemple, dans le 

cas d’une crue majeure, les territoires et

populations concernés par un arrêt des

usines d’assainissement ou de traitements

des déchets, celui des installations de 

production, de transport ou de transfor-

mation d’énergie (transformateurs élec-

triques, dépôts d’hydrocarbures…) ou

encore les conséquences en terme de dépla-

cements et d’accessibilité de la fermeture de

certaines lignes de transport en commun

ou d’axes routiers.

Des actions déjà engagées
Plusieurs partenariats dans le domaine des

risques sont déjà initiés. L’IAURIF a ainsi

engagé la construction d’une base de don-

nées des «établissements industriels à risques

d’Île-de-France» avec les services de l’État en

charge du suivi des établissements classés : la

DRIRE pour la grande couronne et le

STIIIC, sous couvert des préfectures, pour

Paris et les départements de la petite couron-

ne. Les établissements industriels retenus

dans ce fichier sont les établissements soumis

au seuil haut de la directive Seveso II ainsi que

ceux pour lesquels les effets d’un accident

peuvent être significatifs au-delà des limites

de propriété (Seveso II seuil bas, silos agri-

coles, entrepôts logistiques…).

Le fichier se compose de plusieurs couches

d’information numérisées jusqu’à l’échelle

du 1/2 500 et calées sur l’ortho-photo nu-

mérique de 1999 : emprise des établisse-

ments, périmètres des zones de dangers rat-

tachées aux différents scénarios de risques,

zones de maîtrise de l’urbanisation, péri-

mètre du plan particulier d’intervention…
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Mode d’occupation du sol 1999 - secteur d’Issy-les-Moulineaux

© Iaurif

De nouveaux regards sur les enjeux
peuvent être tirés

de la simple exploitation du MOS.
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La base de données regroupe des informa-

tions relatives à la situation administrative

des établissements, aux scénarii d’accidents

majeurs analysés dans les études de dangers

et aux périmètres de danger associés. Le

croisement de ces informations avec les

données du SIGR devrait permettre d’affi-

ner la connaissance des principaux enjeux

(population estimée, occupation du sol…)

dans les zones de protection.

Un deuxième projet, avec l’Inspection

générale des carrières de Paris, porte sur la

numérisation des cartes de synthèse des

zones sous-minées sur la petite couronne,

ainsi que les périmètres des PPR et autres

zonages réglementaires relatifs aux risques

souterrains (carrières, zones de dissolu-

tion du gypse). Cette cartographie des

zonages réglementaires fait aussi l’objet

d’une collaboration avec l’IGC Versailles

pour les départements des Yvelines, de

l’Essonne et du Val-d’Oise.

Par ailleurs, de nombreux contacts avec les

services de l’État et les établissements

publics ont permis l’accès à des informa-

tions déjà disponibles sous un format

numérique, tant pour les aléas (limites des

PHEC auprès de la DIREN, retrait-gon-

flement auprès du BRGM…) que pour les

zonages réglementaires sur certains terri-

toires : PPRI de la vallée de l’Oise dans le

Val-d’Oise, de la Seine et de la Marne dans

le Val-de-Marne, de Paris… L’intégration

de ces données, sur des territoires géogra-

phiquement limités, a permis de tester et

de valider les possibilités de croisement

avec les données du SIGR et la capacité à

produire des indicateurs.
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Des voies à explorer

Des risques encore à cartographier
D’autres domaines sont à explorer, par

exemple dans le domaine du transport de

matières dangereuses. Les risques en milieu

urbain liés à la distribution d’hydrocarbures

et autres marchandises dangereuses, à proxi-

mité des dépôts et principaux sites indus-

triels - dans un périmètre restreint de

quelques centaines de mètres où se

concentre l’essentiel du trafic –, mais aussi

aux abords des plates-formes multi-

modales et des gares de triages, mériteraient

d’être analysés. La vulnérabilité des parcours

au regard des populations potentiellement

exposées, de la proximité d’établissements

sensibles, des risques de pollution… consti-

tuent autant d’enjeux à étudier.

Certains phénomènes naturels ne semblent

pas encore avoir fait l’objet de synthèses

cartographiques au niveau départemental

ou régional : les secteurs vulnérables aux

glissements de terrain, aux inondations par

remontées de nappes et surtout aux inon-

dations par ruissellement pluvial. 

Le géocodage
De nombreuses données, en particulier dans

le domaine socio-économique, ont une com-

posante spatiale sous forme d’une adresse

associée. Le géocodage, qui consiste à affecter

à une adresse un point géoréférencé, localisé

sur une carte, est au cœur de la précision des

systèmes d’information géographique.

L’Île-de-France, et en particulier l’aggloméra-

tion centrale, est de mieux en mieux couver-

te par les outils de géocodage et les évolutions

qualitatives de ces dernières années ouvrent

des perspectives nouvelles pour spatialiser

des données originales. Ainsi, le géoréféren-

cement d’un fichier comme l’Enquête régio-

nale sur l’emploi (ERE)3 qui recense l’en-

semble des établissements franciliens des sec-

teurs public et privé employant au moins un

salarié peut être riche d’enseignements pour

estimer le nombre et le type d’entreprises

potentiellement exposées à un phénomène

de grande ampleur comme les inondations,

mais aussi le nombre de salariés concernés, et

éventuellement, par rapprochement avec

d’autres données, évaluer les conséquences

économiques. Mais il peut également per-

mettre d’initier et de mieux cibler des actions

d’information et de prévention vers ces

mêmes entreprises.

La vulnérabilité
L’exposition potentielle d’un logement, d’un

équipement public, d’une infrastructure…

ne présage pas de sa capacité à supporter les

conséquences d’un événement catastro-

phique, d’origine naturelle ou technologique.

Par exemple, un établissement industriel

situé en zone inondable sera d’autant moins

vulnérable que des prescriptions, des mesures

de prévention auront pu être mises en œuvre

pour réduire les dommages, qu’elles soient

d’ordre technique (surélévation des équipe-

ments les plus sensibles, réhaussement des

installations électriques, protection des cuves

d’hydrocarbures, construction sur pilotis…)

ou organisationnel. 

La recherche d’une méthodologie avec la

définition de paramètres permettant d’éva-

luer, selon les risques, cette vulnérabilité

apparaît comme un axe d’étude potentiel. 

L’évaluation des coûts 
économiques d’une catastrophe
majeure
Les difficultés à évaluer les conséquences éco-

nomiques en terme de coût, notamment

pour des phénomènes de grande ampleur

comme les inondations par débordement,

offrent un autre axe de réflexion. Le travail

conduit par les Grands Lacs de Seine de 1992
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Plus Hautes Eaux Connues
Etablissement de plus de 10 salariés

hors zone inondable
en zone inondable

(3) L’Enquête régionale sur l’emploi (ERE)
est une source statistique originale, créée
par la DREIF, l’IAURIF et l’APUR. Le fichier
de l’ERE indique pour chaque établisse-
ment le secteur d’activité, la nature des
locaux, le nombre d’emplois... La dernière
édition de l’ERE se rapporte au 01/01/2001.

Localisation des établissements de plus de dix salariés en zone inondable
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à 1998, synthétisé dans une étude d’évalua-

tion des dommages liés aux crues en région

Île-de-France, constitue, à l’heure actuelle, la

seule référence disponible en matière d’éva-

luation socio-économique du risque d’inon-

dation. Les dommages ont été étudiés selon

une approche de type «assurantielle» regrou-

pés en trois catégories :

- les dommages associés aux entités surfa-

ciques : dommages concernant l’habitat,

les activités, et les équipements (hôpitaux,

écoles, infrastructures publiques, agricul-

ture) ; le calcul des dommages prend en

compte les dommages directs : valeurs des

biens mobiliers, immobiliers, des stocks,

pertes de chiffre d’affaires, et les dommages

indirects (coût de séchage, d’intervention,

d’évacuation), à partir d’un coefficient

d’endommagement (pourcentage des

enjeux totaux exposés) ;

- les dommages non surfaciques associés

aux transports routiers ;

- les dommages non surfaciques associés

aux autres réseaux.

Hormis cette vaste étude, il n’existe aucune

autre expertise, ni aucune méthodologie

générale au niveau national. 

La diffusion des connaissances
et l’information du public
L’information des acteurs publics et des

citoyens représente une part importante de

la politique française de gestion des risques.

Le ministère de l’Écologie et du dévelop-

pement durable préconise la diffusion de

toutes les informations disponibles sous

une forme accessible à tous, afin que 

chacun, garde la mémoire du risque. Au

niveau régional, plusieurs initiatives ont été

développées pour diffuser, souvent de façon

thématique, des informations par internet :

consultation de l’atlas des Plus hautes eaux

connues sur le site de la DIREN, PPRI par

la DDE du Val de Marne …

Dans cet esprit, une réflexion sur le déve-

loppement d’un outil de consultation à la

commune, avec éventuellement une possi-

bilité de diffusion et de mise en ligne, pour-

rait s’engager en partenariat avec les ser-

vices concernés. Cet «atlas communal»

pourrait également constituer une source

d’information cartographique pour les

DCS (dossiers communaux synthétiques).

Un SIG dédié «risques 
naturels et technologiques» :
un outil régional à construire

Les SIG dédiés
Les outils d’exploitation et de consultation

du SIGR développés par l’Institut pour ses

besoins internes servent aujourd’hui de

support à la constitution de « SIG dédiés »

consacrés à des thèmes spécifiques et diffu-

sés auprès de partenaires régionaux.

Plusieurs projets développés par l’IAURIF

sont entrés en phase opérationnelle depuis

2000 et 2001 : 

- SIGARIF dédié au développement éco-

nomique ;

- Visiaurif Habitat consacré à la consulta-

tion et l’analyse de données sur l’habitat et

le marché immobilier en Île-de-France ;

ce projet est construit en partenariat avec

les principaux acteurs publics et privés de

l’immobilier, chaque partenaire étant

détenteur d’une partie de l’information

dont les différentes couches font la riches-

se et la pertinence de l’outil ;

- Visiaurif Tourisme en collaboration avec

le Comité régional du tourisme.

La réalisation de ces SIG dédiés permet de

bâtir des partenariats solides et d’organiser

dans la durée la création, la tenue à jour et

le partage de bases de données thématiques

spécialisées. 

Vers un SIG dédié «risques»
Au regard de l’importance des enjeux en

Île-de-France, la réalisation d’un outil

commun sous la forme d’un SIG dédié aux

risques naturels et technologiques en Île-

de-France pourrait se justifier. Le travail de

collecte et de production de données enga-

gé par l’Institut pourrait se poursuivre dans

le cadre d’une collaboration associant dans

une même démarche l’IAURIF, les services

de l’État concerné, les experts (BRGM,

IGC…) d’autant que les outils SIG sont

déjà largement utilisés par ces différents

organismes impliqués dans les questions

de prévention. Les nombreux partenariats

déjà tissés au niveau régional dans de mul-

tiples domaines de l’aménagement pour-

raient ainsi trouver leur prolongement

dans le domaine des risques majeurs. 

La réalisation d’un tel outil commun serait

propice au partage de l’information et per-

mettrait de pérenniser les données sur les

aléas, les enjeux ou les zonages réglemen-

taires en facilitant leur actualisation réguliè-

re. À terme, la meilleure connaissance des

aléas et des enjeux pourrait contribuer à la

création d’un instrument d’information

préventive multirisques en Île-de-France,

destiné à l’information des services de l’État

et des responsables des secours (sapeurs

pompiers, personnels de la protection civi-

le), des collectivités territoriales, mais aussi

de la population à travers par exemple la

mise en ligne sur internet d’un certain

nombre d’informations (indicateurs, carto-

graphie) à l’échelle communale.
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