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TYPOLOGIE DES ENJEUX ET DE LEURS 
CRITERES DE VULNERABILITE 
     
Proposition de définition d’une typologie des enjeux et d’une 
identification des critères pertinents de leur vulnérabilité. 
Méthodologie de collecte des données et établissement des 
besoins en données à acquérir. 



 

Etude EGRIAN - TYPOLOGIE DES ENJEUX ET DE LEURS CRITERES DE VULNERABILITE 
EGR_212_RAP_001 - 27 avril 2007 
Berthellier, Blancher, Ferrand - Asconit, Sogreah, Minea  Page 2/27 

GUIDE DE LECTURE 
Ce rapport présente la méthodologie mise en œuvre pour identifier les enjeux exposés au risque 
d'inondation sur le territoire de l’adn et caractériser leur vulnérabilité : cela correspond à la tâche II.1.2.1 
du cahier des charges de l’étude EGRIAN. 

INTRODUCTION 
L’étude EGRIAN s’inscrit dans une démarche globale et cohérente de réduction du risque d’inondation du 
territoire de l’adn ; le volet socio-économique qui fait l’objet du présent rapport correspond 
complètement à l’esprit de cette démarche. En effet, l’objectif premier est d’identifier les enjeux 
exposés et de caractériser leur vulnérabilité afin d’obtenir pour chacun des scénarios de crue étudiés, une 
analyse des atteintes du territoire par l’inondation. Mais au-delà, le but poursuivi est également de 
produire un diagnostic socio-économique complet dès le début de l’étude du territoire afin de :  
 

• Concevoir des mesures techniques ou organisationnelles permettant de réduire la vulnérabilité au 
risque d’iondation ; 

• Evaluer la performance des différentes mesures de réduction du risque sur la base de critères 
rendant compte de l’exposition au risque et de la vulnérabilité, dans le cadre de l’aide à la 
décision multicritères et dans une logique d’évaluation des politiques publiques justifiant les 
dépenses engagées ; 

• Fonder les bases de la concertation et de l’information par une connaissance précise du territoire 
et de son fonctionnement. 

 
Afin de bien appréhender ce diagnostic socio-économique, il convient de préciser ce que revêt la notion 
de vulnérabilité dans le cadre de cette étude EGRIAN. En effet, le concept de vulnérabilité peut être 
interprété de différentes façons selon que l’on se place du point de vue de la collectivité ou d’un 
particulier, d’un aménageur ou d’un gestionnaire de crise, d’un habitant ou d’un chef d’entreprise, etc. 
La vulnérabilité aux inondations d’un territoire, dans ses dimensions humaines, matérielles et 
environnementales, recouvre des formes différentes. 
De façon plus détaillée, nous nous appuyons sur les formes de vulnérabilité proposées par Bernard Guezo 
du CERTU1 et nous distinguons : 
 

• La vulnérabilité individuelle liée à chaque enjeu, c'est-à-dire sa fragilité intrinsèque vis-à-vis de 
l’aléa inondation ; 

• La vulnérabilité organisationnelle de la collectivité, « traduit d’une part l’influence importante des 
organisations (collectivités, établissements recevant du public, centres stratégiques, entreprises…) 
sur les conséquences d’un événement catastrophique, d’autre part, l’importance des facteurs 
organisationnels dans la vulnérabilité de ces organisations et, plus globalement, de la société » 
(Guezo, op. cit.) ; 

• La vulnérabilité de dépendance, « au croisement des approches territoriales et sociétales, [qui] 
résulte des proximités, des interactions et des interfaces qui se développent entre les occupations 
de l’espace, les usages et les activités en interne au système urbain ou en relation avec lui. » 
(Guezo, op. cit.) 

                                                 
1  GUEZO Bernard, 2006, « Réduire la vulnérabilité urbaine aux risques majeurs », Techni.Cités n° 108, 23 avril 2006, 8 p. 
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Notions d’enjeu, de vulnérabilité, d’aléa et de risque 

Il parait nécessaire à ce stade de bien préciser certaines notions et pour cela de définir le vocabulaire 

employé dans le cadre de l’étude EGRIAN pour les aspects socio-économiques. Ainsi, nous utiliserons : 

« Enjeu » : personnes, biens, équipements répartis suivant les différentes catégories (et sous catégories) : 

population (habitant, logement) ; activités économiques non agricoles ; activités agricoles, enjeux 

environnementaux / espaces naturels ; infrastructures critiques (structures décisionnelles / 

organisationnelles, services marchands liés à la gestion de crise ou au retour à la normale, réseaux 

(électricité, eau, routes, communications, assainissement, déchets, gaz, chauffage urbain, transports 

publics). Cette typologie est précisée dans le premier chapitre de ce rapport. 

« Vulnérabilité » : c’est la propension à subir des dommages entraînant des dysfonctionnements, la 

sensibilité des éléments exposés et la capacité des enjeux à résister à la crise. Notons que certains 

auteurs (Guezo, op. cit., Di Mauro et Bouchon2) intègre à la vulnérabilité le degré d’exposition à l’aléa. 

Dans le cadre de cette étude EGRIAN, puisque nous étudierons des scénarios bien précis d’inondation, il 

nous a paru plus pertinent de ne pas intégrer à ce niveau l’aléa. La vulnérabilité peut être physique 

(inondation d’une machine) ou organisationnelle (indisponibilité des employés en cas d’inondation) ou de 

dépendance (impossibilité à fonctionner du fait de la rupture de l’alimentation électrique). 

« Risque » : c’est le résultat du croisement d’un enjeu et de sa vulnérabilité avec l’aléa. L’étude EGRIAN 

prévoit une évaluation du risque inondation et de ses conséquences (II.1.3) suite à ce diagnostic socio-

économique (II.1.2.) et à l’analyse de l’aléa (II.1.1). 

« Aléa » : c’est un scénario d’inondation défini au niveau du territoire par la hauteur, la vitesse, la durée 

de submersion. Ces paramètres permettent d’évaluer les conséquences sur les enjeux, de scénarios 

hydrologiques (scénarios retenus a priori : hydrologies de période de retour 50, 70, 100, 170,200, 500 avec 

et sans ruptures de digues avant surverses ; complétés éventuellement par d’autres scénarios – voir II.1.1 

et III). 

 
A partir de ces réflexions, on conçoit bien que l’approche de la vulnérabilité nécessite : 
 

• Le recensement des enjeux (personnes, biens, équipements…) exposés ; 
• La caractérisation de leur vulnérabilité sur la base des différents critères la définissant, adaptés à 

chaque type d’enjeu (population, activités économiques, …) ; 
• L’analyse de l’organisation du territoire exposé suivant différents aspects temporels (période 

« normale », période de crise, période de « retour à la normale ») ; 
• L’analyse de l’organisation de la collectivité, au-delà des limites du territoire inondé. 

 
Pour cela, la méthodologie mise en œuvre comprend les étapes suivantes : 
 

• L’utilisation de bases de données statistiques et d’informations géographiques pour un premier 
recensement ; 

• Des investigations plus fines permettant de comprendre le fontionnement de la société et du 
territoire local, et leurs évolutions prévisibles ; 

• A partir de là, un diagnostic des différentes formes de vulnérabilité et une analyse systémique de 
leurs interactions. 

                                                 
2 DI MAURO Carmelo, BOUCHON Sarah, 2006 « Les cartes régionales de la vulnérabilité, outils de réflexion et supports d’aide à la décision : le 
cas de la région Piémont et de la province de Varèse”, Responsabilité & Environnement n°43,  juillet 2006, 6p. 
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Les paragraphes suivants précisent donc : 
 

• La détermination des enjeux pertinents à identifier dans le cadre de l’étude EGRIAN ; 
• La méthodologie d’identification des enjeux, incluant le recensement et la localisation, et 

permettant d’en déduire le degré d’exposition à l’aléa ; 
• Les critères de vulnérabilité caractérisant chaque type d’enjeu et permettant d’en déduire les 

répercussions induites pour l’adn ; 
• La définition des indicateurs renseignant les critères décrits ci-dessus et les sources utilisées pour 

les renseigner et aboutissant à la définition de la typologie des enjeux de l’étude EGRIAN. 
 
Remarque : Cette démarche présentée à dessein sous un angle didactique relève en réalité de réflexions 
croisées entre les données pertinentes dans le cadre de l’étude EGRIAN (échelle, objectifs multiples, 
démarche globale et cohérente mettant en avant les aspects de communication) et la disponibilité des 
données (sources existantes, conditions d’accès - confidentialité, qualité des données, …), ce qu’il 
convient de ne pas oublier à la lecture de ce document. 

DETERMINATION DES ENJEUX PERTINENTS 
 
Le premier enjeu qu’il parait pertinent de recenser est celui qui relève directement de la sécurité des 
personnes en cas d’inondation, et où la responsabilité de la collectivité est directement impliquée 
(évacuation, relogement, etc.) : il s’agit de la population exposée. Cette catégorie revêt 2 notions : les 
personnes physiques, et leur cadre de vie : le logement. 
 
La deuxième catégorie d’enjeux considérée comprend toutes les activités économiques (hors agriculture) 
dans le sens où elles fondent la base de la vie économique du territoire. Il s’agit des entreprises, petites 
et grandes, des commerces et de l’artisanat. 
 
Les activités agricoles font également partie de la vie économiques du territoire mais participent 
également à des fonctions paysagères et présentent une relation particulière à l’inondation (les champs 
d’expansion de crue sont souvent des espaces agricoles). 
 
Les espaces naturels sont susceptibles d’être fortement remaniés à l’occasion des crues. Cela fait partie 
de la dynamique naturelle d’une vallée fluviale et ne pose pas forcément de problème en soi. Toutefois, 
ces espaces sont souvent le support de pratiques sociales et éventuellement d’aménagements qui peuvent 
se trouver bouleversés, et ces questions méritent d’être étudiées. 
 
La dernière catégorie concerne les infrastructures critiques. Selon les termes de la Commission 
Européenne3, les infrastructures critiques sont celles contribuant à la continuité et à la crédibilité de 
l’action [de la collectivité] et au maintien des services stratégiques fondamentaux (santé, administration, 
…) ainsi que le maintien de l’ordre et les services publics de base (les réseaux d’eau, d’énergie,…) 
auxquels on peut associer les services à la personne, relevant le plus souvent de secteurs privatisés, 
essentiels dans un contexte de crise que ce soit pendant la crise (bâtiments et travaux publics, location de 
matériel, …) ou après la crise (banques, assurances, …). Les infrastructures critiques regroupent les 
infrastructures dont dépend le système territorial pour fonctionner (Bouchon4). Plus le système territorial 
est dépendant d’une infrastructure, plus cette infrastructure est critique ; plus les infrastructures dont 
dépendent le système sont vulnérables, plus le système territorial est globalement vulnérable. Notons à 
ce stade que certaines catégories d’entreprises (bâtiments et travaux publics, banques, assurances, …) 
figureront dans 2 catégories : celle des activités économiques et celles des infrastructures critiques (ce 
qui illustre la complexité de la notion de vulnérabilité appliquée à un territoire). 
 
Le concept d’infrastructures critiques repousse les limites du territoire concerné ; il ne s’agit plus 
simplement du territoire exposé directement mais également du territoire indirectement exposé, c'est-à-
dire l’aire de dépendance des infrastructures critiques perturbées par l’inondation (elles mêmes 
directement ou indirectement perturbées). 

                                                 
3 COM (2004) 702 final. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament “Critical Infrastructure Protection in the 
fight against terrorism” 2004 
4 BOUCHON Sarah, 2006 « L’application du concept de vulnérabilité aux infrastructures critiques”, Responsabilité & Environnement n°43,  juillet 
2006, p. 
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IDENTIFICATION DES ENJEUX 
L’identification des enjeux recouvre le recensement des enjeux et leur localisation. Les aspects de 
vulnérabilité sont abordés dans les chapitres suivants. 

Population & logement 
 
Concernant les logements, le recensement sera réalisé dans un premier temps, à partir d’une pré-
reconnaissance par photo-interprétation des sous ensembles homogènes d’habitat et par l’exploitation des 
documents d’urbanisme. Les reconnaissances de terrain ultérieures permettront d’amender cette 
première approche. 
La population sera dénombrée sur la base du Recensement de 1999, disponible dans la base de données de 
l’INSEE (BD_ILOTS). Lorsque la limite de zone inondable est à cheval sur un îlot, nous nous baserons sur les 
observations de terrains pour déterminer si l'îlot a une densité de population homogène ou non afin de 
déterminer la part de la population de l’îlot en zone inondable. 

les activités économiques (hors agriculture) 
 
La source d’information utilisée est la base de données SIRENE de l’INSEE. Elle est commune pour un 
premier recensement des entreprises industrielles, des grandes surfaces, des commerces, de l’artisanat, 
des exploitations agricoles mais également des services non marchands, associations et administrations.  
Il faut également localiser les entreprises afin de déterminer si elles sont en zones inondables ou non. 
Cette localisation se fera en croisant le fichier SIRENE, la BD ADRESSE® (ou l’utilisation de plans et de 
reconnaissances de terrain pour les zones non couvertes) et les limites d’aléas. Les zones d’activités 
seront également repérées par photo-interprétation. Pour les plus grands entreprises (>20 salariés), une 
localisation précise sera réalisée (géoréférencement). 
La base de données établie par la CCI sera également utilisée pour vérifier ce recensement. 
Les reconnaissances de terrain ultérieures permettront d’amender cette première approche. 

les activités agricoles  
 
La source d’information utilisée est la base de données SIRENE de l’INSEE (commune pour un premier 
recensement des entreprises industrielles, des grandes surfaces, des commerces, de l’artisanat, des 
exploitations agricoles mais également des services non marchands, associations et administrations). 
Les parcelles agricoles et les bâtiments agricoles seront repérés par photo-interprétation. 
Les reconnaissances de terrain ultérieures permettront d’amender cette première approche. Les enquêtes 
auprès des communes et des agriculteurs concernés permettront également de préciser cette 
identification (en même que seront recueillis les éléments de vulnérabilité). 

les enjeux environnementaux 
L’étude environnementale permettra de : 
 

• Cartographier sur la base d’une classification simple, les principaux ensembles de milieux naturels 
du lit majeur et des coteaux, par photo-interprétation et observation sur le terrain, ainsi que les 
coupures ou les zones de faiblesses dans ces continuités naturelles ; 

• Cartographier les secteurs présentant un intérêt biologique particulier, à partir de données 
préexistantes (ZNIEFF, Natura 2000…) et des données de terrain collectées dans le cadre de 
l’étude ; 

• Localiser les secteurs posant des problèmes d’entretien susceptibles d’aggraver les effets d’une 
crue (boisements notamment) ; 

• Repérer et de cartographier dans toute la mesure du possible les fonctions sociales des espaces 
naturels, qu’elles soient officielles ou non, en mettant en particulier l’accent sur les relations 
entre les zones urbaines et les bords de la Loire et de l’Allier. 
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les infrastructures critiques  
 
La source d’information utilisée est la base de données SIRENE de l’INSEE (commune pour un premier 
recensement des entreprises industrielles, des grandes surfaces, des commerces, de l’artisanat, des 
exploitations agricoles mais également des services non marchands, associations et administrations). 
Il convient donc d’identifier d’une part, les structures décisionnelles, comme les mairies ou préfecture, 
sous-préfecture et, d’autre part, les structures opérationnelles (services de secours, gendarmerie, 
services techniques municipaux). Nous porterons une attention particulière au recensement des 
équipements hospitaliers ou assimilés présents en zone inondable (hôpitaux, cabinets médicaux, 
d’infirmières, pharmacies) et en dehors de la zone inondable pour les hôpitaux. Dans le cadre du 
recensement des « structures sensibles » situées en zone inondable, les équipements scolaires (écoles, 
collèges, lycée, restauration scolaire), les structures d’accueil de la petite enfance (crèches…), et les 
maisons de retraites, seront identifiés. 
 
Pour les réseaux, le recensement des enjeux se fera sur la base des informations délivrées par les 
gestionnaires dans les études récentes ou lors des entretiens. Les équipements importants (station 
d’épuration, …) situés en zone inondable seront aussi repérés par photo-interprétation ou lors des visites 
de terrains. 
 
Pour les entreprises privées, considérées comme critiques dans la gestion de la crise la post-crise, le 
traitement préalable des codes APE (code caractérisant son activité principale par référence à la 
nomenclature d'activités française (NAF rév. 1)) permet de les déterminer a priori. Ce code APE est 
indiqué dans la base de données SIRENE dont l’exploitation permettra donc de les recenser. 
 
Afin de déterminer les codes APE pertinents, nous nous sommes basés sur les missions à accomplir dans le 
cadre de la gestion de l’évènement et du retour à la normale. 
Pendant l’évènement, les missions essentielles sont : 

Informer 
Il s’agit d’informer la population directement concernée ou non. Les prévisions étant faites assez 
longtemps à l’avance, les informations peuvent être transmises par voies de presse. Les activités liées aux 
médias sont donc à prendre en compte. 

Evacuer 
Les entreprises de transport (personnes, personnes médicalisées, équipements, bétail,…) peuvent être 
mises à contribution. L’évacuation laisse des zones vides où des problèmes de pillage et de vandalisme 
peuvent se poser. Les sociétés de sécurité nous paraissent donc importantes aussi à prendre en compte 
(les services d’ordre pouvant être occupés par ailleurs sur des missions prioritaires de sécurité des 
personnes). 
Effectuer des travaux d'urgence, de protection : 
Les activités liées au BTP et à la location d’engins et de matériel sont mis à contribution. 

Assister 
Cette phase recouvre l’hébergement d’urgence (hôtel et tout établissement permettant l’accueil 
(sanitaire, espace de repos, …) et les activités connexes (alimentation, réalisée par cuisine extérieure et 
transportée, etc.). Cette phase recouvre également les soins éventuels (activités de soins=, l’assistance 
psychologique et la gestion des dons (mises à contribution des associations). 
Après l’évènement, les missions essentielles visent à retrouver au plus tôt une situation « normale » : 

Evaluer : 
Les activités liées aux assurances et aux contrôles techniques et ingénieries sont nécessaires au bon 
accomplissement de cette phase, préalable nécessaire à la reconstruction. 
reconstruire/réparer 
En premier lieu peuvent intervenir les sociétés de nettoyage. Les activités liées au BTP, et activités 
connexes (location de matériel, commerce de matériaux) sont nécessaire. Les activités de banque et 
d’assurance sont également importantes dans cette phase. 
répondre aux besoins élémentaires 
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Un minimum de services nous paraissent importants pour que la population puisse réinvestir les zones 
inondées : il s’agit de l’alimentation, de la possibilité de rééquiper son logement (électroménager, …) et 
de la possibilité de se déplacer (automobile). 
Suivant les codes APE de la base SIRENE, les services marchands assurant un rôle en gestion de crise et en 
post-crise sont : 
 

services de santé  
Code APE Identification 
851A Activités hospitalières 
851C Pratique médicale 
851G Activités des auxiliaires médicaux 
851H Soins hors d'un cadre réglementé 
851J Ambulances 
851K Laboratoires d'analyses médicales 
852Z Activités vétérinaires 
523A Commerce de détail de produits pharmaceutiques 
523C Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques 

activités de transport 
Code APE Identification 
602A Transports urbains de voyageurs 
602B Transports routiers réguliers de voyageurs 
602E Transport de voyageurs par taxis 
602G Autres transports routiers de voyageurs 
602L Transports routiers de marchandises de proximité 
602M Transports routiers de marchandises interurbains 
602N Déménagement 

activités liées à la construction 
Code APE Identification 
452A Construction de maisons individuelles 
452B Construction de bâtiments divers 
452U Autres travaux spécialisés de construction 
452V Travaux de maçonnerie générale 
453A Travaux d'installation électrique 
453C Travaux d'isolation 
452K Travaux d'étanchéification 
454A Plâtrerie 
454C Menuiserie bois et matières plastiques 
454D Menuiserie métallique ; serrurerie 
454F Revêtement des sols et des murs 
454H Miroiterie de bâtiment, vitrerie 
454J Peinture 
455Z Location avec opérateur de matériel de construction 
713C Location de machines et équipements pour la construction 
713G Location de machines et équipements divers 

514J 
Commerce de gros de produits pour l'entretien et 
l'aménagement de l'habitat 

524P Commerce de détail de bricolage 
524U Commerce de détail de revêtements de sols et de murs 
602P Location de camions avec conducteur 
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activités liées à la réparation & nettoyage 
Code APE Identification 
293C Réparation de matériel agricole 
311C Réparation de matériels électriques 
747Z Activités de nettoyage 
742C Ingénierie, études techniques 
743B Analyses, essais et inspections techniques 

activités de banque et d’assurance 
Code APE Identification 
651A Banque centrale 
651C Banques 
651D Banques mutualistes 
651E Caisses d'épargne 
652C Distribution de crédit 
660E Assurance dommages 
660F Réassurance 
660G Assurance relevant du code de la mutualité 
672Z Auxiliaires d'assurance 

activités de médias 
Code APE Identification 
922A Activités de radio 
922D Edition de chaînes généralistes 

922F 
Distribution de bouquets de programmes de radio et de 
télévision 

924Z Agences de presse 

activités sécurité 
Code APE Identification 
746Z Enquêtes et sécurité 

activités hébergement 
Code APE Identification 
551A Hôtels touristiques avec restaurant 
551C Hôtels touristiques sans restaurant 
551E Autres hôtels 
552A Auberges de jeunesse et refuges 
552E Autre hébergement touristique 
552F Hébergement collectif non touristique 
555A Cantines et restaurants d'entreprises 
555C Restauration collective sous contrat 
555D Traiteurs, organisation de réceptions 

activités aide aux victimes 
Code APE Identification 
913A Organisations religieuses 
913E Organisations associatives n.c.a. 
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activités de commerces et services divers 
Code APE Identification 
501Z Commerce de véhicules automobiles 
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 
505Z Commerce de détail de carburants 
518P Commerce de gros de matériel agricole 
521B Commerce d'alimentation générale 
521C Supérettes 
521D Supermarchés 
521E Magasins populaires 
521F Hypermarchés 
711A Location de courte durée de véhicules automobiles 
711B Location de longue durée de véhicules automobiles 
713A Location de matériel agricole 
745B Travail temporaire 
521 H ou 
524 J, L Electroménager 

 

les AUTRES OCCUPATIONS DES SOLS NON 
IDENTIFIEES  
 
Il sera également abordé les occupations « non officielles » du territoire, qui peuvent poser des 
problèmes ; exemples : aires de stationnement de nomades ; ou encore l’important secteur de jardins 
familiaux juste à l’aval de Nevers, où des quantités de constructions plus ou moins légères peuvent se 
trouver balayées en cas de crue ; ou les constructions sans permis (cabanons, mobil-homes…) implantées 
çà et là. 

 

DETERMINATION DES CRITERES DE VULNERABILITE 
DES ENJEUX 
 
Ce chapitre aborde les facteurs de vulnérabilité qu’on peut associer à chacune des catégories d’enjeux 
définies précédemment, afin d’apprécier les répercussions pour la collectivité. La définition des 
indicateurs et les sources utilisées pour les renseigner, en lien direct avec les facteurs de vulnérabilité, 
sont précisé dans le chapitre d’après. 

Population & logement 
 
La vulnérabilité de la population résidente dépend de la localisation et des caractéristiques du logement 
ainsi que des caractéristiques démographiques et socio-économiques de la personne ou du ménage. Ces 
dernières peuvent avoir une influence sur le vécu de l’inondation (impact psychologique, facilité 
d’évacuation…) et sur les capacités à effectuer la réparation des dégâts après l’inondation. Par ailleurs, 
les caractéristiques socio-économiques et le statut d’occupation du logement peuvent renseigner sur la 
capacité à engager des travaux de réduction de la vulnérabilité (moyens financiers propres, accès à 
certains crédits ou aides…). 
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Les facteurs de vulnérabilité pour la population sont d’une part le nombre de personnes exposées et 
d’autre part l’autonomie relative de ces personnes qui indique leur capacité à surmonter la crise seules et 
sans l’aide de la collectivité (ou avec une aide modérée). L’autonomie recouvre plusieurs champs : 
 

• Autonomie physique : selon l’état de santé, l’âge, le handicap ; 
• Autonomie psychologique : selon la conscience du risque, les réactions en cas de stress ; 
• Autonomie financière : capacité à réparer les dégâts et à prendre les mesures de prévention. 
• Les facteurs de vulnérabilité des logements sont en relation avec le potentiel de dommages : 
• La présence de sous-sol, dans lesquels on trouve souvent des installations techniques et qui 

représentent un potentiel de dommages non négligeables, concerné par des niveaux d’eau faible et 
les remontées de nappe ; 

• La présence d’un étage dont le plancher est situé au dessus de la ligne d’eau : il ne s’agit pas 
uniquement de sécurité des personnes, mais également de la possibilité pour les personnes de 
mettre leurs biens à l’abri, ce qui réduit significativement le potentiel de dommages ; 

• Les matériaux constitutifs qui sont plus ou moins sensibles à l’immersion et qui nécessitent par la 
suite des travaux d’importance variable de la réfection légère à de lourdes reprises ; 

• L’état d’entretien du logement : un logement entretenu sera généralement plus rapide à 
réintégrer ; 

• Le standing du logement en relation avec la valeur potentielle des biens contenus ; 
• La taille de la maison : pour une plus grande surface, la densité d’éléments endommagés 

(distributions, …) est moindre et donc le ratio coût/m² est inférieur ; 
• La présence d’une cuve à fioul, qui, si elle n’est pas convenablement ancrée ou lestée, peut se 

soulever et se percer entraînant une pollution qui peut atteindre l’environnement mais plus 
directement les cloisons les rendant impropres à l’habitation. 

les activités économiques (hors agriculture) 
 
Les activités économiques présentent une vulnérabilité intrinsèque qui dépend de : 
 

• La sensibilité des équipements et des stocks de matières premières et de produits finis à la 
submersion ; 

• La dépendance aux réseaux, à d’autres infrastructures (contrôles DDASS par exemple) ou à d’autres 
entreprises (sous-traitants locaux exposés, réquisitionnés…) ; 

• Les conditions sanitaires résultant de la submersion ; 
• La disponibilité du personnel en général et des hommes clefs de l’entreprise également concernés 

par les inondations (logement ou trajet domicile – travail) ; 
• Les aspects contractuels, notamment ceux les liant à leurs clients ; 
• L’autonomie financière ; 
• La présence de polluants potentiels ou d’activités dangereuses pouvant représenter un risque 

d’effet secondaire ou domino. 
 
Tous ces paramètres permettent d’établir une « fonction de dysfonctionnement » propre à chacune des 
entreprises. Pour la collectivité, la vulnérabilité des entreprises résident dans : 
 

• Les ressources qu’elles génèrent via les taxes perçues ; 
• L’emploi qu’elles représentent ; 
• L’importance du secteur d’activité au niveau de la région (secteurs d’activités locaux ou de 

pointe) ; 
• Les effets domino en cas de pollution ou d’accident dépassant les limites de l’entreprise (à ce titre 

les sites pollués seront également recherchés). 
 
Notons que l’aspect d’activité importante pour la gestion de la crise / la post-crise est traité dans le 
paragraphe sur les infrastructures critiques. 
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les activités agricoles  
 
La vulnérabilité des activités agricoles dépend au niveau des exploitations agricoles : 
 

• De l’autonomie financière à relier de façon générale à l’orientation technico-économique de 
l’exploitation agricole ; 

• Du type de culture exposés dont la sensibilité et le potentiel de dommages est variable (le 
maraîchage est beaucoup plus sensible et représentent une valeur ajoutée et un coût 
d’équipements à la surface très nettement supérieurs aux grandes cultures ; principal facteur de 
vulnérabilité pour les grandes cultures relève de la période de crue) ; 

• Du fait que les bâtiments, les équipements et les stocks de l’exploitation agricole soient ou non 
concernés par l’inondation ; 

• De l’accessibilité des parcelles ; 
• De la part de SAU (surface agricole utile) en zone inondable ; 
• Des risques de pollution liés à la présence de fioul ou de produits phytosanitaires. 

 

les enjeux environnementaux 
 
Sous cette rubrique figurent en priorité les problèmes qu’une crue majeure pourrait poser pour 
l’utilisation de l’espace par le public, notamment par la destruction ou la perturbation des aménagements 
liés à l’accueil du public ou à des activités spécifiques. 
Les changements apportés aux écosystèmes peuvent être mentionnés pour mémoire, mais ils font partie 
de la dynamique fluviale. 

les infrastructures critiques  
 
La vulnérabilité des infrastructures critiques pour le système territorial est fonction : 
 

• De la criticité de l’infrastructure (c'est-à-dire du degré de dépendance du système territorial) ; 
• De la vulnérabilité intrinsèque de l’infrastructure. 
• Les infrastructures critiques se répartissent en 3 catégories : 
• Les structures décisionnelles ou organisationnelles : administration, secours santé, … 
• Les réseaux (électricité, eau, etc.) ; 
• Les services marchands essentiels à la gestion de la crise et de la post crise. 

 
Pour les structures décisionnelles ou organisationnelles, la criticité est variable dans le temps (crise, 
retour à la normale) selon les structures et les services fournis. Notons que la criticité peut également 
concernée des territoires non inondés. La vulnérabilité intrinsèque est généralement dépendante de 
l’organisation et de sa capacité à résister à la crise, de la dépendance aux autres infrastructures, des 
équipements, … à l’image de la vulnérabilité intrinsèque des entreprises. 
 
Pour les réseaux, le degré de criticité donne généralement l’ordre suivant : 
 

• Electricité 
• Eau potable 
• Routes 
• Communications 
• Assainissement (notamment pour la post-crise) 
• Déchets (notamment pour la post-crise) 
• Chauffage : urbain, gaz (notamment pour la post-crise) 
• Transports publics (fin du retour à la normale) 
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Le réseau électrique se compose d’une partie aérienne et d’une partie enterrée. La partie aérienne n’est 
pas menacée par les inondations car située hors de portée des eaux. Comme pour les réseaux concernant 
la distribution et l’assainissement en eau, le facteur érosif n’est pas suffisant pour déstabiliser un poteau 
électrique. Les lignes souterraines sont quant à elle parfaitement isolées. La vulnérabilité se trouve donc 
au niveau des nœuds de distribution. Les sites de productions, les postes de transformation, les 
branchements chez le client sont autant de sites vulnérables. Il convient donc d’identifier ces points de 
vulnérabilité, pour pouvoir prendre les mesures les plus efficaces en cas de crue. Il serait également 
intéressant de voir combien de clients seraient concernés par une éventuelle inondation d’un des nœuds 
de distribution. 
 
Le réseau de distribution d’eau sur l’agglomération de Nevers est géré pour huit communes par une régie 
au niveau de l’agglomération et par un contrat d’affermage avec la compagnie générale des eaux sur les 
communes de Nevers et de Varennes-Vauzelles. Remarquons le cas de l’eau potable et de sa vulnérabilité 
à la qualité de la ressource affectée en cas d’inondation (turbidité de l’eau). Les éléments vulnérables sur 
ce type de réseau sont essentiellement les prises d’eau superficielle, les captages, les stations de 
traitement, les usines de production d’eau potable, les réservoirs, les équipements électriques, les 
stations de pompage. Les canalisations ne sont pas directement menacées par les phénomènes de crue car 
situées sous terre. De plus le pouvoir d’érosion des inondations de plaine est relativement limité. 
Cependant on peut penser que les phénomènes de remontées de nappes, peuvent selon la nature 
géologique du terrain venir déstabiliser le sol et le sous-sol.  
 
Le réseau routier peut également être affecté. Sa vulnérabilité influe directement sur le déplacement des 
personnes et des marchandises. Le réseau routier, suivant les axes, présente différents gestionnaires 
compétents entre la DDE, le Conseil Général, l’ADN et les communes. Le flux – lorsqu’il est disponible- et 
l’intérêt des axes routiers sera apprécié avec leurs gestionnaires. Un point particulier concernant les 
routes relève également des franchissements en période de crue. 
 
Les télécommunications : Son fonctionnement dépend de son alimentation en électricité il est donc 
dépendant du réseau électrique. En effet le réseau téléphonique est alimenté par la centrale 
téléphonique avec un courant de 45V. On note également que certains points du réseau sont plus sensibles 
que d’autres. Comme pour le réseau électrique ces points sensibles sont des nœuds de distribution. Les 
centrales téléphoniques, les armoires de sous répartition, les points de concentrations et le branchement 
chez l’abonné sont autant de point à surveiller plus particulièrement. Les câbles souterrains peuvent 
également être affectés si leur étanchéité n’est pas avérée. Mais nous pouvons considérer que leur 
vulnérabilité est minime. On pourrait croire que l’ensemble des antennes relais qui composent le réseau 
des téléphones mobiles serait épargné par les conséquences d’une inondation. Mais il faut savoir que 
l’ensemble de ces antennes est alimenté par le réseau électrique. Ainsi si le réseau électrique desservant 
les antennes est affecté il n’est plus possible de les utiliser. Comme pour le réseau électrique, il serait 
intéressant de savoir combien de clients dépendent de chaque nœud de communications. A cela il faut 
rajouter les réseaux ADSL qui viennent augmenter la vulnérabilité des nœuds de la distribution 
téléphonique, car cette technologie utilise comme vecteur les lignes de France Télécom. Le réseau câblé 
est également vulnérable à l’aléa inondation au niveau des nœuds de distribution.  
Le réseau de transport comporte également le réseau de chemin de fer de la SNCF. Son importance par 
rapport à la vulnérabilité organisationnelle du territoire, sa vulnérabilité et son interdépendance avec les 
autres réseaux (notamment électrique) seront évalués avec les gestionnaires (RFF et SNCF). 
Le réseau de transport supporte également 2 réseaux qui seront à prendre en compte : le réseau de 
collecte des déchets et le réseau de transports publics. 
 
L’assainissement est également assuré en grande partie par l’ADN sauf pour Nevers, Varennes-Vauzelles, 
Coulanges-lès-Nevers, Pougues-les-Eaux. 
 
Le réseau de chauffage urbain n’est a priori pas concerné. Cela sera vérifié. 
La vulnérabilité intrinsèque est dépendante de l’organisation du réseau, des équipements, … de la même 
façon que les entreprises. Elle nécessite pour son évaluation une analyse de son gestionnaire. 
 
Les services marchands essentiels à la gestion de la crise et de la post-crise ont une vulnérabilité 
intrinsèque des entreprises, catégorie auxquels ils appartiennent également. Pour la criticité, elle est 
variable dans le temps selon les périodes de crise et de post-crise (voir la définition des codes APE 
pertinents dans le paragraphe précédents). 
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TYPOLOGIE DES ENJEUX ET INDICATEURS DE 
VULNERABILITE 
Le présent chapitre présente la typologie des enjeux retenue, les indicateurs de vulnérabilité utilisés et 
les sources d’information qui seront exploitées pour les renseigner. Le tableau ci après récapitule et 
justifie l’ensemble de ces informations. 
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Catégories 
d'enjeux 

Types 
d'enjeux Critères Indicateurs Paramètres sources commentaires 

Données 
numériq
ues 

Niveau 
d'analy

se 

LES 
HABITANTS 
DE L'ADN 

POPULATION 
Nombre de 
personnes 
exposées 

POPULATION Taille à l'îlot 
INSEE (base îlot)  

POP_Partiel: 
population totale 

Permet d'estimer les populations 
concernées. Lorsque la limite de zone 

inondable est à cheval sur un îlot, 
considérer que l'îlot a une densité de 

population homogène sauf si observation 
contraire sur le terrain. 

Pour les zones d'habitat collectif, 
distinguer la population habitant aux 
niveaux directement inondés de la 
population des étages supérieurs 

(hauteur d'eau, nombre d'étage à raison 
de 3 à 4 personnes par logement)  

Total   

    
Nombre de 
personnes 
exposées 

POPULATION 
EN RESIDENCE 
PRINCIPALE 

% à l'îlot 

INSEE (base îlot) 
LOGPartiel: 

Logements par 
catégories 

Vulnérabilité plus importante pour les 
personnes en résidence principale Total   

    Autonomie 
physique 

PART DES 
SENIORS (+ de 

75 ans) 
% à l'îlot 

INSEE (base îlot) 
POP_Partiel: 

population totale 
par âge répartit en 

cinq classe de 
même étendue 

Les personnes âgées constituent une 
population vulnérable pour laquelle 

l’âge nous semble un indicateur robuste. 
75 ans est considéré en général comme 
l’âge où les problèmes de dépendances 

deviennent importants. Les données 
INSEE disponibles datant de 1999, il a 

été décidé de retenir les plus de 60 ans. 
Pour les autres catégories, il est plus 

difficile d’en donner une interprétation 
sur la vulnérabilité. Notons également 

que ce critère est valable uniquement à 
un instant donné ; toutefois cela permet 
de dimensionner certaines des mesures 
à cet instant, ce que nous recherchons 

également 

Total   

    Autonomie 
physique 

HANDICAP ET 
ASSISTANCE 
MEDICALISEE 

Cas ponctuels
Entretien auprès 

des services sociaux 
des communes 

  Partiel   
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Catégories 
d'enjeux 

Types 
d'enjeux Critères Indicateurs Paramètres sources commentaires 

Données 
numériq
ues 

Niveau 
d'analy

se 

    Autonomie 
physique 

PROPRIETAIRES 
/ LOCATAIRES % à l'îlot 

 INSEE (base îlot) 
P_LOGA - Fiche 

profil métropole - 
Logements : les 

occupants  
  

Le mode d’occupation (locataire / 
propriétaire) a plusieurs significations : 
il indique le délai de remise en état, les 

mesures applicables et le taux de 
renouvellement. 

Total   

    Autonomie 
financière 

BENEFICIAIRES 
DU PRÊT A 

TAUX O 
  

Entretien auprès de 
la DRE (Direction 

régional de 
l'équipement) 

Permet d'estimer la fragilité économique 
d'un ménage. 

Les revenus ne sont pas disponibles à 
l'îlot (uniquement à la commune). La 
catégorie socio-professionnelle est 
difficile à interpréter en termes de 

ressources financières. 

Partiel   

    Autonomie 
financière 

BENEFICIAIRES 
DU RMI   

Entretien auprès du 
conseil général de 

la Nièvre 

Permet d'estimer la fragilité économique 
d'un ménage. 

Les revenus ne sont pas disponibles à 
l'îlot (uniquement à la commune). 

Partiel   

    
Autonomie 
psychologi

que 

CULTURE DU 
RISQUE   

Entretiens auprès 
des différents 

acteurs … 

Notion difficile à évaluer, nécessiterait 
une enquête sociologique, non prévue 
dans le cadre de l'étude. Essayer de 

dégager des grandes tendances lors des 
différents entretiens. 

La composition du ménage, le sexe, ... 
constituent des indicateurs très difficiles 

à exploiter : certaines familles 
monoparentales a priori fragiles 

bénéficient d'un réseau d'entraide fort, 
certaines études montreraient que les 

sujets de sexe masculin ont des 
conduites à risque mais cela évolue avec 

l'âge, etc. La catégorie socio-

Inexistan
te 

Tendan
ce 
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Catégories 
d'enjeux 

Types 
d'enjeux Critères Indicateurs Paramètres sources commentaires 

Données 
numériq
ues 

Niveau 
d'analy

se 
professionnelle est difficile à interpréter 

en termes de capacité à recevoir 
lesmessages de prévention. 

HABITAT HABITAT 
INDIVIDUEL 

Nombre de 
logements 
exposés 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS 
INDIVIDUEL 

A l'îlot INSEE (base îlot) 

Permet d'estimer les logements 
concernées. Lorsque la limite de zone 

inondable est à cheval sur un îlot, 
considérer que l'îlot a une densité de 

logements individuel homogène sauf si 
observation contraire sur le terrain. 

Total   

  HABITAT 
INDIVIDUEL 

Dommages 
pour de 
faibles 

hauteurs 
d'eau et 

par 
remontée 
de nappe 

PRESENCE DE 
SOUS SOL  % à l'îlot Terrain 

Appréciation d'une tendance de 
répartition à l'îlot suivant les catégories 

suivantes : 0% - 33% - 66% - 100% 

Inexistan
te 

Tendan
ce 

  HABITAT 
INDIVIDUEL 

Mise à 
l'abri des 
biens et 

des 
personnes 

PRESENCE D'UN 
ETAGE  % à l'îlot Terrain 

Appréciation d'une tendance de 
répartition à l'îlot suivant les catégories 

suivantes : 0% - 33% - 66% - 100% 

Inexistan
te 

Tendan
ce 

  HABITAT 
INDIVIDUEL 

Mise à 
l'abri des 
biens et 

des 

HAUTEUR DU 
DERNIER 

PLANCHER 
HABITABLE 

 % à l'îlot dans 
les zones de 
plus de 2 m 

d'eau 

Terrain 
Appréciation d'une tendance de 

répartition à l'îlot suivant les catégories 
suivantes : 0% - 33% - 66% - 100% 

Inexistan
te 

Tendan
ce 
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Catégories 
d'enjeux 

Types 
d'enjeux Critères Indicateurs Paramètres sources commentaires 

Données 
numériq
ues 

Niveau 
d'analy

se 
personnes 

  HABITAT 
INDIVIDUEL 

Mise à 
l'abri des 
biens et 

des 
personnes 

LOGEMENTS EN 
ZONES DE 

GRAND 
ECOULEMENT 

A l'îlot INSEE (base îlot)   Total   

  HABITAT 
INDIVIDUEL 

Mise à 
l'abri des 
biens et 

des 
personnes 

LOGEMENTS A 
CONSTRUCTION 
OSSATURE BOIS

    
Consultation de la base CYCLONE de la 

DDE (délivrance des permis de 
construire) 

    

  LOGEMENT 
COLLECTIF 

Nombre de 
logements

NOMBRE DE 
LOGEMENTS 
COLLECTIF 

A l'îlot INSEE (base îlot) 

Permet d'estimer les logements 
concernées. Lorsque la limite de zone 
inondable est à cheval sur un îlot, un 
recensement sur le terrain devra être 

effectué. 

Partiel   

  LOGEMENT 
COLLECTIF 

Mise à 
l'abri des 
biens et 

des 
personnes 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS 

COLLECTIF EN 
RDC 

A l'îlot Terrain 
Appréciation d'une tendance de 

répartition à l'îlot suivant les catégories 
suivantes : 0% - 33% - 66% - 100% 

Inexistan
te 

Tendan
ce 

  MAISON DE 
VILLE 

Nombre de 
logements 
exposés 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS 
INDIVIDUEL 

A l'îlot INSEE (base îlot) 

Permet d'estimer les logements 
concernées. Lorsque la limite de zone 

inondable est à cheval sur un îlot, 
considérer que l'îlot a une densité de 

logements individuel homogène sauf si 
observation contraire sur le terrain. 

Total   

  MAISON DE 
VILLE 

Mise à 
l'abri des 
biens et 

des 
personnes 

LOGEMENTS EN 
ZONES DE 

GRAND 
ECOULEMENT 

A l'îlot INSEE (base îlot)   Total   
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Catégories 
d'enjeux 

Types 
d'enjeux Critères Indicateurs Paramètres sources commentaires 

Données 
numériq
ues 

Niveau 
d'analy

se 

ACTIVITES 
ECONOMIQUE

S 
ENTREPRISES 

Vulnérabili
té 

intrinsèqu
e 

diagnostic 
individuel   Non prévu dans le 

cadre de l'étude 
Ces diagnostics pourrait faire l'objet des 

mesures à mettre en place. 
Inexistan

te   

  ENTREPRISES 

ressources 
financières 

pour la 
collectivit

é 

CHIFFRE 
D'AFFAIRE 

chiffre en 
euros 

INSEE, BD SIRENE® 
(notice 30) 

à consolider avec les données de la CCI, 
notamment pour les plus grandes 

entreprises 
Total   

  ENTREPRISES 

rayonneme
nt 

économiqu
e de la 

collectivit
é 

SECTEUR 
D'ACTIVITE 

voir 
nomenclature

INSEE, BD SIRENE® 
(notice 30) et 

entretien avec les 
mairies 

à consolider avec les données de la CCI, 
notamment pour les plus grandes 

entreprises 
Total   

  ENTREPRISES emploi NOMBRE 
D'EMPLOYES par tranches INSEE, BD SIRENE® 

(notice 30) 

à consolider avec les données de la CCI, 
notamment pour les plus grandes 

entreprises 
Total   

  ENTREPRISES effet 
domino ICPE 

rubrique pour 
laquelle 

l'entreprise 
est classée 
par la DRIRE 

en ICPE 

DRIRE à consolider par un entretien sur 
l'appréciation du site par l'inspecteur Partiel   

  ENTREPRISES effet 
domino 

Présence dans 
l'inventaire des 

sites pollués 

Présence et 
type de 

pollution 
DRIRE, BRGM  à consolider par un entretien sur 

l'appréciation du site par l'inspecteur Partiel   

  COMMERCES 

Vulnérabili
té 

intrinsèqu
e 

diagnostic 
individuel   Non prévu dans le 

cadre de l'étude 
Ces diagnostics pourrait faire l'objet des 

mesures à mettre en place. 
Inexistan

te   

  COMMERCES 

ressources 
financières 

pour la 
collectivit

é 

CHIFFRE 
D'AFFAIRE 

chiffre en 
euros 

INSEE, BD SIRENE® 
(notice 30) 

analyse générale par secteur, consolidée 
par des entretiens avec les acteurs 

concernés 
Total   
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Catégories 
d'enjeux 

Types 
d'enjeux Critères Indicateurs Paramètres sources commentaires 

Données 
numériq
ues 

Niveau 
d'analy

se 

  COMMERCES 

rayonneme
nt 

économiqu
e de la 

collectivit
é 

SECTEUR 
D'ACTIVITE 

voir 
nomenclature

INSEE, BD SIRENE® 
(notice 30) et 

entretien avec les 
mairies 

analyse générale par secteur, consolidée 
par des entretiens avec les acteurs 

concernés 
Total   

  COMMERCES emploi NOMBRE 
D'EMPLOYES par tranches INSEE, BD SIRENE® 

(notice 30) 

analyse générale par secteur, consolidée 
par des entretiens avec les acteurs 

concernés 
Total   

  ARTISANAT 

Vulnérabili
té 

intrinsèqu
e 

diagnostic 
individuel   Non prévu dans le 

cadre de l'étude 
Ces diagnostics pourrait faire l'objet des 

mesures à mettre en place. 
Inexistan

te   

  ARTISANAT 

ressources 
financières 

pour la 
collectivit

é 

CHIFFRE 
D'AFFAIRE 

chiffre en 
euros 

INSEE, BD SIRENE® 
(notice 30) 

analyse générale par secteur, consolidée 
par des entretiens avec les acteurs 

concernés 
Total   

  ARTISANAT 

rayonneme
nt 

économiqu
e de la 

collectivit
é 

SECTEUR 
D'ACTIVITE 

voir 
nomenclature

INSEE, BD SIRENE® 
(notice 30) et 

entretien avec les 
mairies 

analyse générale par secteur, consolidée 
par des entretiens avec les acteurs 

concernés 
Total   

  ARTISANAT emploi NOMBRE 
D'EMPLOYES par tranches INSEE, BD SIRENE® 

(notice 30) 

analyse générale par secteur, consolidée 
par des entretiens avec les acteurs 

concernés 
Total   

EXPLOITATIO
NS 

AGRICOLES 
  

Fragilité 
économiqu

e 

OTEX 
(orientation 
technico-

économique 
des 

exploitations) 

A partir de la 
classification 
du ministère 

de 
l'agriculture 

Entretiens avec les 
mairies et les 
exploitants 

Cette classification permet de 
déterminer les orientations technico- 

économiques des exploitations et donc 
leurs fragilités économiques. Certains 

secteurs (polyculture élevage) sont plus 
sensibles que d'autres (grandes 

cultures). 

Inexistan
te   
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Catégories 
d'enjeux 

Types 
d'enjeux Critères Indicateurs Paramètres sources commentaires 

Données 
numériq
ues 

Niveau 
d'analy

se 

    
Potentiel 

de 
dommages

LOCALISATION  
DU SIEGE 

Localisation 
en ou hors 

zone 
inondable 

Entretiens avec les 
mairies et les 
exploitants 

  Inexistan
te   

    
Potentiel 

de 
dommages

TYPE DE 
CULTURE 

grandes 
cultures; 

maraîchage, 
horticulture; 
viticulture; 
fruit; STH 

Entretiens avec les 
mairies et les 
exploitants 

La sensibilité et le potentiel de 
dommages est variable (le maraîchage 

est beaucoup plus sensible et 
représentent une valeur ajoutée et un 
coût d’équipements à la surface très 

nettement supérieurs aux grandes 
cultures ) 

Inexistan
te   

    
Potentiel 

de 
dommages

PART DE LA 
SAU EN ZONE 
INONDABLE 

Rapport de la 
zone inondé 
sur la SAU en 

% 

Entretiens avec les 
mairies et les 
exploitants 

Permet d'estimer le niveau d'impact de 
l'inondation sur l'exploitation et 

déterminer sa capacité à surmonter la 
crise 

Inexistan
te   

    

Organisati
on - 

dépendanc
e 

ACCESSIBILITE 
DES PARCELLES

Traversée de 
zones 

inondables 
entre le 
siège, 

l'habitation et 
les parcelles 

Entretiens avec les 
mairies et les 
exploitants 

  Inexistan
te   

    Pollution PRESENCE DE 
PRODUITS quantité 

Entretiens avec les 
mairies et les 
exploitants 

  Inexistan
te   

INFRASTRUCT
URES 

CRITIQUES 

Réseaux  
(Electricité, 

Eau, ...) 

Vulnérabili
té 

intrinsèqu
e 

LOCALISATION 
DES 

INFRASTRUCTU
RES ET 

ATTEINTES 

hors ou en 
zone 

inondable 

entretiens avec les 
gestionnaires 

Lorsqu'un équipement est atteint , il 
affecte obligatoirement une part du 

réseau plus ou moins importante. Cette 
condamnation d'une partie du réseau 

peut être atténuée par l'utilisation d'un 
autre cheminement (maillage) 

Inexistan
te   

    

Vulnérabili
té 

intrinsèqu
e 

NIVEAU DE 
SERVICE, 

ORGANISATION 

appréciation 
des atteintes 

entretiens avec les 
gestionnaires 

à consolider avec REX 2003 et étude 
réseaux 

Inexistan
te   
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Catégories 
d'enjeux 

Types 
d'enjeux Critères Indicateurs Paramètres sources commentaires 

Données 
numériq
ues 

Niveau 
d'analy

se 

    Criticité 
DEGRE 

D'IMPORTANCE 
DU SERVICE 

Hiérarchisatio
n analyse interne voir étude réseaux Inexistan

te   

    Criticité ZONES 
DESSERVIES 

Zones 
concernées 
hors zone 
inondable 

entretiens avec les 
gestionnaires 

Selon les réseaux certains nœuds de 
distribution peuvent se trouver plus 

moins haut par rapport au sol, donc plus 
ou moins vulnérable à l'aléa inondation 

Inexistan
te   

      INTERDEPENDA
NCE 

établir avec 
quels réseaux 

il y a 
interdépenda

nce et 
estimer 

l'intensité des 
liens 

Analyse des 
résultats 

L'interdépendance entre les réseaux est 
souvent très importante, un réseau peut 
en affecter un autre même si ce dernier 

n'est pas atteint par les inondations 

Inexistan
te   

  
Services 

marchands à 
la population 

Vulnérabili
té 

territorial
e  

LOCALISATION 
DES SERVICES 
CONCERNES 

hors ou en 
zone 

inondable 
INSEE, BD SIRENE® 

Identification à partir des codes APE 700 
identifié comme jouant un rôle de 

service à la population en gestion de 
crise et en post crise 

Total   

  

Structures 
décisionnelle

s / 
organisationn

elles 

Vulnérabili
té 

intrinsèqu
e 

LOCALISATION 
DES 

INFRASTRUCTU
RES ET 

ATTEINTES 

hors ou en 
zone 

inondable 

Entretiens avec les 
gestionnaires   Total   

  

Structures 
décisionnelle

s / 
organisationn

elles 

Criticité 
ORGANISATION 

EN CAS DE 
CRISE 

Présence de 
plan de crise 

Entretiens avec les 
gestionnaires   Inexistan

te   

  

Structures 
décisionnelle

s / 
organisationn

elles 

Criticité 
DEGRE 

D'IMPORTANCE 
DU SERVICE 

Hiérarchisatio
n analyse interne   Inexistan

te   
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Catégories 
d'enjeux 

Types 
d'enjeux Critères Indicateurs Paramètres sources commentaires 

Données 
numériq
ues 

Niveau 
d'analy

se 

  

Structures 
décisionnelle

s / 
organisationn

elles 

Criticité 
INTERDEPENDA
NCE AVEC LES 

RESEAUX 
    

Pour les strcutures en dehors de la zone 
inondable, analyse des 

dysfonctionnements suite à l'analyse de 
l'interdépendance avec les réseaux 

Inexistan
te   
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Ce tableau appelle les commentaires suivants. 

Vulnérabilité de LA POPULATION résidente 
 
Il est important de souligner le fait que, s’il est intéressant d’avoir à partir de données une bonne 
compréhension des caractéristiques de la population résidente, en l’absence d’une enquête socio-économique 
approfondie qui ne rentre pas dans le cadre de cette étude, il est difficile d’en tirer des conclusions précises sur 
la vulnérabilité des personnes. 
 
Nous proposons donc de renseigner pour chaque îlot les paramètres suivants : 
 

Paramètres / Indicateurs Renseigné 

Population résidente totale oui 

Part de la population en résidence principale oui 

Population de plus de 75 ans oui 

Locataire ou propriétaire oui 

 
Ces indicateurs permettent d’avoir une bonne information du nombre de personnes concernées et de l’impact 
direct (résidence principale ou non) qui sont les critères prioritaires. 
Les autres indicateurs tels que la composition des ménages (nombre d’enfants, famille monoparentale, …) et les 
catégories socio-professionnelles ont été sciemment éliminés. En effet, ils ne sont pas apparus comme des 
critères pertinents de vulnérabilité : la vulnérabilité d’une famille monoparentale par rapport à une autre 
famille n’est pas évidente, l’âge des enfants est sans doute un indicateur prépondérant par rapport au nombre 
d’enfants, etc. 
 
Il nous semble que doit s’arrêter à ce petit nombre d’indicateurs la recherche et l’exploitation des données à 
l’îlot. Pour les autres indicateurs, un travail d’enquête permettra de les qualifier. 
Outre ce travail d’analyse des données socio-économiques, nous proposons, comme évoqué précédemment, de 
rencontrer des informateurs privilégiés qui pourront apporter des informations complémentaires et valider ou 
non des hypothèses. Nous essaierons d’obtenir auprès d’eux certaines données, confidentielles dans les bases de 
données à l’îlot, telles que l’importance des bénéficiaires des minima sociaux ou la présence d’une population 
étrangère significative. Nous établirons également des parallèles avec les taux de succès d’opérations comme les 
OPAH, etc. pour évaluer la possibilité de mettre en place certaines mesures. Nous essaierons également de 
connaître les évolutions susceptibles de se produire à court terme (mouvements de population entre les 
différents quartiers, projets d’aménagement). 

Vulnérabilité des logements 
 
Comme évoqué précédemment, le recensement des enjeux « logements » sera réalisé à partir d’une pré-
reconnaissance par photo-interprétation des sous ensembles homogènes d’habitat. Il convient donc de 
distinguer : 
 

• l’habitat « individuel » ; 
• les immeubles collectifs ; 
• les maisons de ville.  

 
Les « maisons de ville » représentent aussi bien un habitat individuel ou un habitat collectif. La vulnérabilité de 
ce type de logement dépend principalement de la distribution interne des logements (présence de logements en 
rez-de-chaussée ou non…).  
L’ensemble des facteurs de vulnérabilités identifiés ne pourra être abordé dans la présente étude.  
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En effet, un certain nombre de critères de vulnérabilité (relatifs aux matériaux, à la distribution, aux modes de 
chauffage…) n’étant pas identifiables lors d’une visite de terrain, seul un diagnostic précis de la vulnérabilité 
intrinsèque au logement permet d’obtenir des renseignements. Ces diagnostics pourront faire l’objet des 
mesures à mettre en place au terme de l’étude. 

Habitat individuel 
 
La prise en compte de la présence de sous-sol est le premier élément de vulnérabilité à prendre en compte. Ce 
facteur a une importance pour les faibles niveaux d’eau et les remontées de nappe. Ce facteur de vulnérabilité 
ne pourra être abordé que par une visite systématique de terrain.  
La présence d’un étage est ensuite le principal critère de vulnérabilité à prendre en compte. Pour les secteurs 
concernés par plus de 2 mètres d’eau, il conviendra de renseigner la hauteur du plancher du dernier étage 
habitable.  
Même si le critère « matériaux » n’est pas pris en compte, une recherche sur la présence éventuelle de 
logements à ossature bois sera réalisée. En effet, ces types de logements sont particulièrement vulnérables à la 
présence de l’eau et il convient de les indiquer dès à présent.  
Afin d’évaluer la vulnérabilité des logements à un risque de destruction, il convient d’identifier les types de 
logements situés dans les zones de grand écoulement.  

Habitat collectif 
 
Pour les secteurs de logements collectifs, le nombre de logement en rez-de-chaussée sera déterminé par une 
visite de terrain.  

Maisons de ville 
 
Comme évoqué précédemment, la vulnérabilité d’une maison de ville dépend principalement de sa distribution 
interne. Seul un diagnostic de vulnérabilité permet d’affiner cette vulnérabilité. Seul un recensement des 
enjeux sera réalisé. 
La représentation des ces critères sera effectuée à partir d’une tendance de répartition à l’îlot définie suivant 
les campagnes de terrain. Les tendances de répartition à l’îlot des différents critères seront réparties de la 
façon suivante : 0%, 33%, 66%, 100%. 

vulnérabilité des entreprises 
 
Cette vulnérabilité sera approchée par le biais des critères activités, chiffre d’affaire, employés, et risques. Ce 
sont les seuls critères accessibles hors diagnostic. Ce sont également les critères importants pour le territoire. 

vulnérabilité des exploitations agricoles 
 
Le diagnostic complet de la vulnérabilité des exploitations agricoles ne sera pas conduit. Cependant les enquêtes 
permettent de renseigner les critères les plus importants et suffisants à cette échelle. 

vulnérabilité des infrastructures critiques 
 
Il conviendra d’analyser avec leurs gestionnaires la vulnérabilité organisationnelle de ces différents 
équipements, notamment ceux assurant un rôle dans la gestion de crise (réseaux, services de secours, 
hôpitaux…). En particulier, les questions suivantes seront abordées : A partir de quel scénario de crue, leur 
fonctionnement ne peut plus être assuré ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour continuer à assurer un 
service lors d’une crue ? Quelles sont les dépendances aux réseaux, notamment électriques ? Une réflexion de 
même type sera menée sur l’importance des commerces en zone inondable dans la vie des quartiers concernés 
ou plus largement de la commune et de l’agglomération. 
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Pour les services marchands, le critère retenu est la part en zone inondable. Il permet de déterminer a priori la 
disponibilité du service sur le secteur. La vulnérabilité des entreprises ne peut être approchée que par des 
diagnostics qui pourront être proposés comme mesures. 

Les enjeux environnementaux 
 
Les vallées de la Loire et de l’Allier constituent de grands couloirs écologiques d’intérêt national, voire 
européen. Derrière ce constat bien connu se cache pourtant une réalité plus ingrate. La multiplication des 
aménagements le long des cours d’eau ou en travers des vallées crée autant de coupures qui, petit à petit, 
rendent plus problématique la circulation des espèces animales et végétales. Le phénomène est aggravé par 
l’évolution des pratiques agricoles, avec le développement des cultures intensives au détriment des prairies, la 
régression du bocage, etc. 
 
Cette évolution n’est cependant pas une fatalité. En effet : 
Pour les aménagements à venir, le fait que cette notion de continuité écologique à préserver soit mieux connue 
et acceptée devrait se traduire par des précautions particulières, en particulier dans le cadre des études 
d’impact. 
 
Pour les aménagements existants, des opérations de rétablissement de continuités peuvent être ponctuellement 
réalisées. Les techniques étant aujourd’hui bien connues, il convient d’identifier sur le terrain les « points 
noirs » et de mettre en évidence les priorités d’intervention. 
 
Il existe par ailleurs toute une panoplie de moyens d’action pour identifier les continuités existantes, les 
traduire en règles juridiques (SCOT, PLU) et permettre à la collectivité d’intervenir dans leur gestion : 
acquisitions foncières, conventions avec les propriétaires, politiques agri-environnementales, etc. 
Dans le périmètre de l’étude EGRIAN, le WWF (Fonds mondial pour la nature) envisage dès à présent de « créer 
un corridor écologique pilote autour du Bec d’Allier », afin de « commencer le maillage écologique entre les 
territoires remarquables de la Nièvre, de l’Allier et du Cher ». 
 
Il est proposé, en concertation avec le WWF et ses partenaires : 
 
d’identifier dans les grandes lignes les continuités qui méritent d’être sauvegardées ou rétablies à long terme 
de repérer les « points noirs » et menaces sur la pérennité de ces continuités, en examinant la situation sur le 
terrain ainsi que les projets éventuellement inscrits dans les documents d’urbanisme 
de proposer des mesures de protection ou de rétablissement de continuités, relevant notamment du SCOT, des 
PLU et des politiques foncières conduites par les collectivités territoriales ou les conservatoires d’espaces 
naturels. 

 

Découpage en unités élémentaires 
 
Le principe est de dégager des unités homogènes d’occupation des sols. La base de découpage est l’îlot ; si 
celui-ci ne correspond pas à une unité homogène (dominante de logement, mixité habitat et activités), l’îlot 
sera recoupé afin d’obtenir une unité homogène. 
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Les bases de données 
La base de données ILOTS de l’INSEE 

Les données du recensement de 1999 permettent une analyse précise et à différentes échelles de l’ensemble du 

territoire français ; elles portent sur la population, l’emploi, le logement… 

Dans le cadre de cette étude, nous sommes intéressés par des données à grande échelle, au niveau infra-

communal. En partenariat avec l’IGN, l’INSEE propose une base de données géo-référencée, avec un découpage 

à l’îlot. 

L’îlot est une unité géographique de base pour la statistique et la diffusion du recensement. En zone bâtie 

dense, l'îlot représente le plus souvent un pâté de maison (ou un petit groupe de pâtés de maison), 

éventuellement scindé en cas de limite communale ou cantonale traversant cette entité. En dehors de ces 

zones, l'îlot est un ensemble limité par des voies (ou autres limites visibles) découpant cette zone en plusieurs 

morceaux (plus finement qu'en 1990, mais regroupant souvent plusieurs polygones définis par les voies). Les îlots 

peuvent être vides d'habitants (par exemple une gare). Les îlots sont définis par l'Insee en concertation avec les 

communes. Il existe un découpage en îlots spécifique à chaque recensement ; une table de passage permet 

d’identifier entre le découpe de 1990 et celui de 1999 (INSEE, 2007). 

15 indicateurs sont directement accessibles au public au niveau communal : la répartition de la population par 

sexe et par tranches d’âges, la répartition des logements en quatre catégories et le nombre d’habitants en 

résidence principale. L’ADN a accès à l’ensemble des données disponibles au niveau de l’îlot, qui représentent 

10 des 13 thèmes également disponibles au niveau communal : population, ménages, familles, migrations, 

activités, formations, navettes, immeubles, logements, résidences principales). Par ailleurs, le travail s’effectue 

sur les communes dont la population varie entre 457 et 40 934 habitants (INSEE, RP 1999). De ce fait les sources 

disponibles ne seront pas équivalentes. En effet, les îlots georéférencés ne sont disponibles que pour les 

communes de plus de dix milles habitants et pour quelques communes de taille inférieure. Pour les communes 

de tailles inférieures non concernés par le géoréférencement, la localisation des îlots reste incertaine et non 

numérisé. Un travail d’interprétation des données reste à faire pour certaines communes, en relation avec les 

services de l’INSEE. 

Notons que les données datent de 1999 ; il faudra donc les interpréter avec précaution notamment concernant la 

définition des mesures qui se mettront en œuvre dans plusieurs années. 
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La base de données MAJIC II de la DGI 

La Direction Générale des Impôts (DGI) renseigne depuis une trentaine d’année une base de données des 

propriétés foncières sur l’ensemble du territoire français. La numérisation en parallèle des planches cadastrales 

permet d’obtenir une spatialisation de l’information correspondant à cette base. Elle permet de décrire les 

propriétés de façon extrêmement précise. Cette source est intéressante compte tenu des nombreux attributs 

renseignés et de leur pertinence. Des partenariats entre le SIEEEN et la DGI d’une part et entre le SIEEEN et 

l’ADN d’autre part laissent supposer que cette base de données soient dans le SIG de l’ADN. L’utilisation 

directement sur le serveur de l’ADN lors des reconnaissances de terrain est envisagé. 

 

Les données à acquerir 

Bases de données : 

INSEE : 

BD ILOTS 

BD SIRENE 

 

IGN : 

BD ADRESSES 

 

Consultation sur place : 

DGI – SIEEN – ADN : 

MAJIC II 

 

Etudes :  
Retour d’expérience sur la crue de 2003 
Etudes pertinentes concernant l’urbanisme 

 

Contacts : 
Liste des contacts auprès de la CCI, DRIRE, Agence d’Urbanisme, etc. 
 


