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Longtemps ignoree ou sous utili see, la cartographie est devenue un outil indispensable de la 
prevention des risques naturels, Ses applications n' ont cesse de se developpcr depuis une vingtaine 
d'anm:es, notamment it partir de 1982, dans les domaines de l'information preventive, de la 
planification, et de la geStion de crise, Aujourd'hui, I'experience acquise nous permet de mieux 
cerner les besoins et d'organiser de fa90n plus rationnelle la complementarite des documents donI la 
richesse et les niveaux multiples d'utilisation permettent de recourir a des systemes d'information 
geographique, 

Mots-clefs: France, gestion de crise, information preventive, planification, risques naturels 

La France est soumise iI plusieurs risql)es naturels tels que les inon4ations, les mouvements de 
terrain, les avalanches, les seismes, les incendies de forets, auxquels s' ajoutent les volcans et les 
cyclones dans les departements et territoires d'Outre-mer. La cartographie est longtemps restee 
sommaire et peu representee dans l' etude de ces risques, Elle a cependant trouve une premiere 
impulsion a partir de 1970, a la suite de deux catastrophes meurtrieres qui se sont produites dans les 
Alpes, au plateau d' Assy ou un glissement de terrain a emporte un sanatorium et a Val d'lsere ou une 
avalanche a detruit un chalet. Ces evenements ont ete a I' origine de la realisation de deux series de 
documents, les cartes de localisation probable des avalanches (CLPA) et les cartes des zones exposees 
a des risques lies aux mouvements du sol et du sous-sol (ZERMOS), Un second souffle est ne dans les 
annees 1980, II a suscite de nombreuses reflexions et mobilise des moyens importants qui ont conduit 
a etendre les champs d' application de la cartographie des risques naturels, en particulier a r occasion 
de la mise en oeuvre de lois et de circulaires : Plans d'Exposition aux Risques (PER) institues par une 
loi du 13 juillet 1982, information preventive en application d'une loi du 22 juillet 1987 relative a 
J'organisation de la securite civile, a la protection de la foret contre l'incendie et a la prevention des 
risques majeurs, circulaire du 24 janvier 1994 concernant la prevention des inondations et la gestion 
des zones inondables, Plans de Prevention des Risques (PPR) resultants d'une loi du 2 [evrier 1995 
destinee au renforcement de la protection de I' environnement 

La cartographie est aiilsi devenue progressivement un outil indispensable de la prevention comme 
nous avons deja pu Ie montrer dans Ie domaine des inondations (' ), Elle recouvre l'ensemble de ses 
composantes, depuis la connaissance des phenomenes et des aJeas, leur impact sur les biens, les 
activites et les hommes, leur prise en compte dans les documents d' urbanisme et les operations 
d' amenagement, jusqu',it l'information preventive et la gestion de crise e), Ces produits 
cartographiques, d'une grande variete, repondent a des objectifs differents et complementaires (cartes 
informatives, techniques et reglementaires) et sont e\ablis a plusieurs niveaux de reference spatiale 
definis par entites administratives (du territoire national a la commune) ou nature lies (bassins 
homogenes de risques), Nous proposons ici de presenter leur richesse thematique et leurs conditions 
de realisation (echelle, fond de plan, precision, mode de representation graphique) a partir des 
principaux types de cartes que nous avons classees en fonction de leur finalite et de leur couverture 
geographique (tableau I), 
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Finalite des cartes Principales cartes Echelle Fond de Contenu des cartes, 
plan 

Cartes informatives Comm.unes exposees Ii des risques naturels III 000 000 Com. Localisation des communes exposees Ii I ou plusieurs risques 
etablies Ii l'echelle Arr~tes de catastrophes naturelles depuis 1984 III 400 000 Com. Localisation et frequence des risques entre 1984'et 1993 
nationale Cavites souterraines abandoIUlees III 000000 Com. Inventaire des cavites et carte des aleas d'instabilite 

Sols· sensibles Ii la secheresse 1/1000 000 Com. Communes sinistrees par la secheresse entre 1989 et 1992 et 
. carte d'aptitude des sols au tassement en 4 niveaux d'aleas 

Atlas departementaux Atlas departemental des risques naturels et 1/50 000 Ii Topo. Nature des risques et evaluation de la vulnerabilite 
et dossierscommunaux technologiques 1/100000 
d'infonnation Dossier departemental des risques majeurs FormatA4 Com. Identification des risques 
preventive Atlas departemental des crues torrentielles 1125 000 a Topo. Limites des bassins versants, evenements historiques, 

1/250 000 geomorphologie du lit des cours d'eau, types de crues (3 cartes) 
Dossier communal synthetique des risques 112S 000 Topo. Nature des risques et choix des secteurs d'information preventive 

Cartes techniques Cartes de localisation probable des avalanches 1/10 000 Ii Topo. Extension maximale des avalanches COnDues par enquete sur Ie 
destinees Ii la (CLPA) 1120000 terrain et photo-interpretation 
planification et Ii Plans des zones expo sees aux avalanches 112 000 ou Cadas!. 3 zones de danger (blanche, bleue, rouge) precisant les conditions 
1 'amenagement (PZEA) liS 000 de constructibilite 

Cartes des zones exposees Ii des risques lies aux Ilia 000 Ii Topo. Localisation probable et nature des instabilit';s, 3 a S zones de 
mou,yements du sol et du sous-sol (ZERMOS). 1/25 000 risques definies en terme de constructibilite des sols 
Cartes·hydrogeomorphologiques 1/25 000 • Topo. Limite des lits mineur, moyen et majeur, obstacles a 
Cartes infonnative des phenomenes historiques 1/25 000 * Topo. I' ecoulement 
Atlas des zones inondables (plaines) 1/2S 000 Topo. Extension des plus hautes .crues COnDues, dommages, victimes 
Cartes des aleas 1125000 • Topo. 3 a 4 niveaux niveaux d'aleas, digues et deversoirs 
Cartes detaillee des aleas liS 000 Topo. 3 II 4 niveaux d'aleas enfonction de l'occurrence et de I'intensite 
Plans de vulnerabilite 1/5 000 Cadas!. des phenomenes 

Zonage de la vulnerabilite avec indication des endommagements 
et des populations exposees 

Cartes reglementaires ZOllage sismique de la France III 500 000 Can!. 4 zones de sismicite etablies par canton 
Plan de Surface Submersible (PSS) 115 000 II Cadas!. Zone A de grand debit et zone B dite complementaire, digues 
R 111-3 (artiCle du code de l'urbanisme) 1125 000 Topo. Perimetre de risque 
Plan d'Expositiori aux Risques (PER) 1/5 000 Cadas!. Zones blanche, bleue, rouge definissant les conditions de 

constructibilite 
Plan de Prevention des Risques (PPRl liS 000 Cadast. Zones de prescriptions vis a vis des constructions et des hommes 

Cartes de gestiori· de Scenarip catastiophe (inondations) 1125 000 • Topp. Tranches de hauteurs d'eau a prendre en mmpte pour la securite 
crise et l'evacuation des perSOnDes 

J\) 

-1125 000 eventuellemenUigrandi au 1/\0 000 
Com. : Communal, Cadast>: Cadastral, Cant.: Cantonal, T: Topographique 

~ 
'" Tableau 1 : Ptincipales composantes de la cartographie des risques naturels en France en 1995 



1. Les cartes informatives etablies au nh'eau national 

Ce sont des cartes produites ponctuellement iI tres petite echelle pour localiser des donnees obtenues a 
la suite d'un recensement d'une cnquete. ou du dcpouillemcnt d'un fichier couvrant I'ensemble du 
territoire national. Elles sont surtout destinees aux services de I'administration centrale pour les aider 
a mieux connaltre I'extension des phenomenes. a evaluer les enjeux. a mobiliser les acteurs et iI 
programmer une priorite pour engager des etudes. 
lis' agit principalement : 
- de la carte des 12 000 communes exposees a un ou plusieurs risques naturels dont la liste a etc 
dressee iI deux reprises par les representants de I'etat dans chaque departement. Realisee au 
111000000, elle reflete actuellement les n!sultats d'un questionnaire adresse aux prefets en I YSS et 
doH etre reactualisee en 1996. 
- de cartes concernant les communes ayant fait I'objet d'un ou de plusieurs arretes de catastrophe 
naturelle. Cette procedure interministerielle. qui correspond a la reconnaissance de la manifestation 
de « I'intensite anormale d'un agent naturel ». a ete introduite par la loi de juillct 19);2 relative iI 
l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles. comme condition prcalable au 
dedommagement des habitants ayant subi des degats ct des prejudices. L 'analyse de ces arrctes. 
pub lies au journal officiel, est riche d'enseignement. Une premiere exploitation statistique el 
cartographique vient d'etrc menee it I'initiathe du Ministerc de l'Environnemcnt sur ],cnsemble des 
arrctes pris entre 1984 et 1994. Elle complete l'information dejit fournic par I'enqucte de 1988 cn 
terme de localisation et renseigne egalcment sur la frcquence des phenomenes. On y apprend ainsi 
par exemple que 8999 communes ont fait robjct d'un seul arrete pour Ie risque d'inondation, tandis 
que 7 autres ont ete sinistn!es II fois au cours de la mcme peri ode de reference. Ces cartes au 
III 400 000 constituent une base de donnees precieuse qui pourra dorenavant ctre regulicrement 
enrichie. 

Mais il existe egalement des cartes plus specialisees qui resultent d'initiatives recentcs. tcllcs que' 
- la carte des sols sensibles a la secheressc. De 1989 a 1992. la France a connu sur la majeure partie 
de son territoire une periode de secheresse qui a provoquc la dessiccation et Ie retrait de nombreu:\ 
sols de fondation ainsi que la degradation de plusieurs diLaines de milliers de constructions. Au total. 
3182 communes reparties sur 67 departements ont etc reconnues sinistrces. Lcur distribution spatiale 
a montre la regionalisation du risque, essentiellement situe a rouest d'une tigne joignant Laon a 
Carcassonne (,). Pour tenter de prevenir ce phenomene, il a etc envisage d'e!aborcr une carte 
pn:visionnelle des sols propices au tassement par retrait en s'appuyant sur I'identification des 
formations geologiques predisposees it ce mouvement ct en qualifiant leur dcgrc de sensibil i tc a la 
secheresse. Quatre classes d' aptitude ont etc selectionnees et reportees sur un fond communal Ii 
l'echelle du III 000 000. 
- les cartes des cavites souterraines abandonnees ('). Lcs nombreuses excavations naturelles (avens. 
grottes ... ) ou anthropiques qui resultent de J'exploitation des matcriaux de construction (calcaire, 
argile, craie ... ) constituent un reel danger pour los biens ct pour les hommes en raison des risques 
d'affaissement ou d'effondrements brutaux (fontis) qu'ils sont suseeptibles de provoquer. La 
prevention de ee type de risque, trop meeonnu. passait par la mise en place d'une basc de donnees 
rassemblant toutes les informations disponibles et par l'etabtissemcnt de documents cartographiques 
qui ont ete commandes au Bureau de la Recherche Geologique et Miniere (BRGM) par Ie ministere 
de l'Environnement et l'[nstitut Fran9ais de I'ENvironnement (lFEN), Deux cartes au 1/1000 non 
ont ete produites : une carte d'implantation des cavites precisant leur nature ainsi que la repartition 
geographique des desordres et des dommages. une carte des aleas d'instabilites, hierarchises en einq 
niveaux en tenant compte de divers parametres tels que la densite des cavites, la profondeur. la 
lithologie. I'hydrogeologie et la topographic. 
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2. Les atlas departementaux et les dossiers communaux d'information preventive 

lis ont ete lances pour repondre aux prescriptions de la loi nO 87-565 du 22 juillet 1987 relative a 
l'organisation de la securite civile, it la protection de la foret contre I'incendie et it la prevention des 
risques majeurs, notamment I'article 21 qui affirme Ie droit pour les citoyens it« I'information sur les 
risques majeurs auxquels Us sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent ». 

Plusieurs types d' atlas ou de dossiers ont ete elabores : 
- les atlas departementaux des risques naturels et technologiques. Generalement dresses aux echelles 
du 11100000 au 1150000, ils ont pour vocation de sensibiliser les elus sur la nature et I'extension 
geographique des risques et sur la necessite de recourir it la prevention. lis permettent egalement 
d'alimenter Ie dossier synthetique des risques prc\ll par Ie dec ret n090-918 du 11 octobre 1990 
destine it l'information preventive des citoyens. Entin, ils offrent une vision globale utile pour 
hierarchiser les secteurs it risques et les communes qui devront etre etudiees en priorite. Le premier 
atlas a ete confectionne au 1150 000 dans Ie departement des Hautes-Alpes par une equipe 
pluridisciplinaire du Centre d'Etudes Techniques de I'Equipement (CETE) d' Aix en Provence. 
Quelques autres ont suivi tels que ceux de la Reunion ou de la Sarthe mais ils demeurent encore peu 
nombreux. 
- les Dossiers Departementaux des Risques Majeurs (DDRM). Reduites it un format A4, les cartes 
fournissent des elements d'aide it la decision. Elles indiquent la nature et !'importance des aleas et 
soulignent les communes a forts enjeux. 
- les dossiers synthCtiques des risques reprennent pour chaque commune les indications precMentes 
en les completant. !Is localisent chaque type de risque sur un fond de plan topographique au 1125 000 
et affichent les choix des zones oil I' information preventive doit etre engagee sans delai. 
- les atlas departementaux des crues torrentielles sont destines a rappeler I' existence du risque afin 
qu'j) so it pris en compte dans I'amenagement futur du territoire. lis ont ete programmes par la 
Delegation aux Risques Majeurs (DRM) ala suite des episodes hydrologiques violents de l'automne 
1992 et de l'hiver 1992-1993 sur les 24 departements du sud de la France soumis a des precipitations 
mediterraneennes. Rectiges au format A3, i1s comptent trois series de cartes au 1/250 (lOO, 11100000 
et 1125000 dont I'echelle de restitution vaTie scion la surface couverte. La premiere est une we 
d' ensemble du reseau hydrographique, pluviographique et des evenements historiques. La seconde 
localise les limites des bassins versants et des bassins secondaires en distinguant I' origine des 
inondations passees ou potentielles. La derniere estune approche geomorphologique des vallees et 
une reconnaissance des bassins periurbains. 

3. Les cartes techniques et reglementaires destinees it la planificationet it I'amenagement 

Avant la promulgation de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative it I'indemnisation des victimes 
des catastrophes naturelles, la production cartographique etait inegale selon les risques et les regions 
et manquait cruellement d'homogeneite. Elle etait liee soit Ii des procedures reglementaires, soit it des 
etudes ponctuelles, soit it des series n5alisees dans Ie cadre de programmes specifiques aun 
phi!nomene, telles que les Cartes de Localisation Probable des Avalanches (CLPA) ou les cartes des 
zones exposees a des risques lies aux mouvements du sol et du sous-sol (ZERMOS), 

Les ZERMOS et les CLP A figurent parmi les premiers documents graphiques officicls parus cn 
France sur Ie theme des risques. Elles ont 6te les precurseurs d' une cartographie normaJisee : 
- les cartes ZERMOS offrent une syntbese des risques associes aux mouvements de terrain (s). 
Dessinees it l'echelle du 1110 000 au 1125000, eUes ont pour double linalite d'apporter nne 
information aussi objective que possible sur la localisation probable et la nature des instabilites, et 
d'alerter les amenageurs sur les contraintes et les potentiaJites des sols au regard de la construction. 
Elles montreht en effet un :tonage hierarchise en trois degres (vert, orange, rouge par assimilation aux 
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feux tricolores routiers de signification conventionnelle) dont les limites peuvent eIre reprises dans les 
documents d'urbanisme. Une trentaine de feuilles seulemenl a ele produite entre 1975 el 1980 et la 
collection a du eire abandonnee pour des raisons essentieIlemenl financieres. Ces documents reSlent 
cependant pour la plupart d'actualite. 
• les CLPA sonl nees it la demande de la Mission InterministerieIle sur la Securile des Stations de 
Montagne qui a souhaite en 1970 l'etablissement «d'une carte inventaire des avalanches, officieIle, 
dressee selon une methode scientifique. ayant un caractere indicatif pour les particuliers mais dont 
I'observation s'imposera iI tous les services publics» (6). Ces cartes representent I'enveloppe des 
avalanches connues par enquete et photo-interpretation ainsi que les travaux de protection existants. 
Elles constituent la memoire des evenements historiques et favorisent leur integration dans 
l'amenagement et la planification. EIles ont une vocation de document informatif et technique et 
servent de reference pour I'appreciation des risques qui rei event d'un Plan des Zones Exposees aux 
Avalanches (PZEA) ou d'un Plan de Prevention des Risques (PPR) dont l'echeIle varie du 112000 au 
1/5000. D'abord publiees au 1120 000. les CLPA font actuellement l'objet d'une seconde edition au 
1125000 correspondant a I'echelle de la carte topographique de I'Institut Geographique National 
(IGN) utilisee comme fond de plan. Leurs donnees thematiques sont numerisees depuis 1990. 

Le decret d'application des PER, pub lie en 1984. a marque un toumant decisif dans la connaissance e\ 
la prise en compte des risques naturels. en particulier celles des inondations et des mouvements de 
terrain. II a donne lieu a la definition d'une methodologie precise des etudes (' ) qui s'est traduite par 
I' elaboration de quatre documents cartographiques : une carte de localisation des phenomenes. une 
carte des aleas, un plan de vulnerabilite et un plan d'exposition aux risques. 
• dressee sur un fond de plan ION au 1I25 000 agrandi au 1110 000, la carte de localisation avait pour 
but de situer l'extension des phenomenes (limites des crues, des chutes de blocs ... ). de renseigner sur 
la valeur de leurs parametres physiques connus (hauteur d'eau. vitesse. volume des glissements ... ). 
d'indiquer les principaux facteurs d'instabilite pour les mouvements de terrain (pente. presence 
d'eau ... J et de rappelcr quelques donnees relatives aux victimes et aux dommages. 
- la carte des aleas montrait sur un fond de plan topographique a grande echelle (1/5 (00) une 
hierarchisation en trois iI cinq classes de la manifestation potentieIle des phenomenes resultant du 
croisement de leur probabilite d'occurrence et de leur intensite. Cette exigence d'echelle s'est vile 
revelee etre un obstacle dans la mesure au il n'existait pas. il quelques exceptions pres. de fonds de 
plan conformes. 11 a done ete necessaire d'engager des financements specifiques pour leur confection, 
notamment dans Ie cadre des inondations dont Ie report exigeait une precision altimetrique 
compatible avec celie des donnees issues de la modelisation mathematique (environ 20 centimetres). 
• Ie plan de vulnerabilite n!sultait d'une double demarche. la mise en evidence des zones exposees it 
partir de la superposition de la carte des aleas et de I'occupation du sol. et I' appreciation qualitative et 
quantitative des dommages aux biens et aux activites. II exprimait en general lrois ou quatre niveaux 
hierarchises de vulnerabilite (faible, moyen. fort) sur un assemblage cadastral au liS 000 et precisait 
les dommages previsibles. la population exposee. ainsi que la liste des etablissements et des 
equipements sensibles (hOpitaux. ecoles. centraux telephoniques ... ). 
• entin, Ie PER, document reglementaire au 1/5000, partageail l'espace en trois zones d'exposition 
aux risques : blanche. ou Ie risque etl\it presume faible ou nul (constructions autorisees). bleue. ou Ie 
risque pouvait se manifester de falton sensible mais supportable (constructions soumises a des mesures 
de prevention particulieres) el rouge, ou Ie risque elail fort a tres fort (declanles inconstructibles en 
raison de l'absence de parades techniques cfficaces ou de leur inopportunite economique). 

L'experience acquise quelques annces apres Ie lancement des PER a abouti a plusieurs constats. En ce 
qui concerne les aleas. iI est rapidement apparu que la precision demandee depassait quelquefois les 
besoins dans les communes ou Ies enjeux ctaient faibles et qu'il n'appartenait pas it l'etat de financer 
des etudes trop fines et trop couteuses. Par ailleurs. les etudes de vulnerabilite n' etait pas tres faciles a 
mettre en oeuvre et jouaient un rOle limite dans les discussions avec les elus pour choisir Ie zonage 
ctefinitif du PER. Sur Ie plan reglementaire. I'emploi systematique du PER n'a pas non plus semble 
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justifie pour traiter toutes les communes soumises aux risques naturels. 11 a donc etc decide. a partir 
de I989, de dissocier cartographie et outiIs de planification en introduisant plus de souplesse dans Ie 
niveau d'eIaboration des etudes 'et en choisissant la reglementation la mieux adaptee aux communes 
parmi Ie PSS, Ie RIll -3 ou Ie PER (8). 

La creation des PPR au sein de la loi sur Ie renforcement de la protection de I'cnvironncment publiee 
Ie 2 fevrier 1995 correspond au souci du h:gisIateur d'homogeneiser et de simplifier la demarche 
cartographique et reglementaire. Le PPR devient I'unique instrument de prevention des risques 
nature Is qui se substituera dorenavant a to us les autres. II est original a plusieurs litres. 'notamment 
dans Ie fait qn'iI sera moduIaire aussi bien sur Ie plan geographique que cartographique. II pourra 
ainsi etre initie sur des ensembles cohCrents au regard des phenomenes naturcls. traites par « bassins 
de risque » (bassins versants, sous-bassins. versants instables. zones karstiques ... ). et des contraintes 
de gestion attachCes a des limites administratives (com'erture communaIe ou supra communale). Le 
niveau de precision des etudes et l'echelle desdocuments ne seront pas figes, dans I'espace comme 
dans Ie temps. De cette fa90n, on pourra travaillcr a des echelles differentcs sur un mcme tcrritoire en 
fonction de ses specificites (nature .du risque. occupation du 501...) et il sera toujours possible 
d'integrer au fur et ii mesure des elements nouveaux de connaissancc. Ce mode de fonctionncment 
devrait permettre de cartographier rapidement de nombreux secteurs sensibles a/in de freiner au plus 
tot les extensions urbaines sans attendre des etudes plus detaillees plus longucs il mettre en oeuvre. 
qui pourront toujours etre engagees ulterieurement si necessaire. 

Le schema de principe sur lequel no us travaillons actuellement est prescntc dans Ie tableau 2. II 
compte quatre etapes principales. Les trois premieres correspondent a r etude des risques et des 
dangers, la derniere a leur prise en compte dans les documents d'urbanismc : 
- la carte de localisation des phenomenes historiques sera iealisee sur un fond de plan topographique 
au 1125 000 agrandi au !l10 000. Elle s 'appuiera sur une exploitation minutieusc des donnees 
existantes issues des archives, de ['utilisation des photographies aeriennes. d'une approche 
geomorphologique du site et des evenemcnts marquants du passe. Elle rcstituera r extension et la 
valeur des parametres physiques des phenomenes choisis pour leur representativite ainsi que leurs 
consequences sur les hommes et sur les biens. 
- la carte des aleas sera dressee a la meme echelle. Etablie par un expert sur la base des informations 
fournies par la premiere carte et d'unc visite sur Ie terrain. elle montrcra unehierarchisation des aleas 
qui prendra en compte I'intensite des. phenomenes pour des peri odes de retour centcnnales ou 
superieures. Dans. certains cas, lorsque lcs donnees seront iilsnffisantes ou obsoletes et que la 
commune presentera des enjeux importants. on PQurra envisager' de potisser les investigations en 
recourant ii des outils mathematiques (modeles hydrauliques. trajectographie ... ). Dans ce cas. les 
resultats seront reportes sur un fond de plan topographique a grandc echelle au 115 (lOn et donneront 
lieu ii une (( carte detaillee des aleas». Cettc etape' intermcdiaire ne sera entreprisc que tres 
occasionnellement. 
- la carte des enjeux serait un document mettant en evidence les Clements a retenir pour assurer la 
securite publique. Elle servirait a identifier les zones de danger liees a la nature des phenomenes. 
independamment du type d 'utilisation des sols, afin de recommander des mesures de prevention 
adaptees (affichage des risques encourus par I 'homme ii l' occasion de chutes de blocs potentielles,. de 
ruptures de digues dans les zones de polders ... ). Elles permettrait egalement de recenser les batiments 
exposesrecevant du public (maine. hilpitaL .. ) afin de prevoir des dispositions de sauvegarde. Ce volet 
n' est cependant pas encore totalement reconnu. Il fait l' objet actuellement de debats pour savoir si iI 
repond a l' esprit de la loi sur les PPR. 

Ace niveau d'avancement des etudes. deux possibilites s'offriront aux services de I'administration ; 
porter Ie risque ala connaissance des elus pour qu'ils l'intcgrent dans leur document d'urbanisme et 
leurs operationsd'amenagement ou bien prendre un arrete de PPR afin de creer une servitude d'utilite 
publique opposable au tiers. 
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Carte de localisation des phenomenes historiques 
Etude par bassins homogenes de risques. 

Exploitation des archives. des photographies aeriennes, des donnees 
geomorphologiques 

Report des phenomenes les plus importants avec indication des 
dommages et des victimes. 

fond topographique au 1125000. eventuellement agrandi au 1110 000 

1 
Carte des aleas 

Etude par bassins homogenes de risques. 
Utilisation des donnees existantes et expertise 

Appreciation des aleas en fonction de la probabilite d'occurrence et 
de l'intensite des phenomenes 

lonage hierarchisee en trois a quatre niveaux 
fond topographique au 1125 000. eIntuellement agrandl au \/ \ a 000 

~-----------------------------, 
: Carte detaillee des aleas . : 
i Meme finalite Que precedemmen!. mais avec un niveau ! 
! de precision superieur lorsquc les donnees disponibles ! , , 
! sont trop anciennes ou Que les enjeux sont forts. 1 
: Etudes specifiques complementaires (modelisation) : 
~------fu'd.~PWj'~I/5-000------' 

Carte des enjeux 
Etude par sous bassins de risques 

Localisation et evaluation des personnes. des equipements 
sensibles et des biens exposes 

Porte II connaissance des elus Plan de Prel'ention des Risques (PPR) 
La connaissance du risque est transmise aux elus 
par Ie prefet pour etre directement reprise dans les 
documents d'urbanisme 

La connaissance du risque fait l'objet d'une 
reglementation specifique arretee par Ie prefet. 
Zonage du territoire communal en fonction de 
mesures de prescription homogenes 
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Fond de plan cadastral au 1/5 000 

Tableau 2. Cartographie et prise en compte des risques naturels dans les documents 
d'urbanisme : demarche en cours de formalisation 



- la carte reglementaire des PPR sera produite fa une echelle compatible avec celle des documents 
d'urbanisme, c'est a dire au liS 000, puisque ses indications devront etre reprises pour gerer 
l' occupation du sol. EUe localisera les zones inconstructibles et celles ou les constructions seront 
autorisees sous reserve de se comormer a des prescriptions. 

4. Les cartes de gestion de crise 

La gestion de crise a ouvert de nouvelles perspectives a la cartographie, en particulier depuis que se 
developpent les systemes d'information geographiques prop ices a des traitements rapides 
multicriteres. Les essais sont encore peu llOmbreux, mais encourageants. Quelques services 
techniques de villes ou de departements sont parvenus a definir des cartes qui repondent aux besoins 
des unites de secours au moment ou survient un evenement. En Gironde, par exemple, la DDE a 
confectionne a la demande des pompiers une serie de cartes dites « scenario catastrophe des zones 
inondables» dont Ie but est de montrer les hauteurs atteintes par la Garonne en tous points des 
communes concernees pour des crues de reference choisies : T= 4 ans, 7 ans, 100 ans. Quatre classes 
de hauteur d'eau ont ete retenues en concertation avec les pompiers en fonction des seuils de danger 
occasionnes pour les individus et de la difficulte d'acces pour les secours (camions, bateaux). Ces 
cartes, qui permettent de suivre I'evolution du champ d'extension des inondations en temps reel et 
d'optimiser les interventions, devraient etre disponibles dans tous les camions despompiers et couvl'ir 
rapidement les principaux cours d'eau du departement. 

En conclusion, la cartographie des risques naturels beneficie aujourd'hui d'un elan irresistible q!li 
conduit a une multiplicite de documents pour des applications aussi nombreuses que variees. Ce 
mouvement est avant tout la consequence d'une sensibilite accrue des populations aux risques 
naturels qui incite les pouvoirs publics a porter leurs efforts sur Ie developpement de la connaissance 
et de I' information. 11 est certainement aussi favorise par les progres des outils informatiques, en 
particuJier des SIG dont I'interet n'est plus a demontrer. Ces derniers permettent en effet de gerer 
globalement l' occupation des sols en croisant directement les informations concernant les risques 
avec ceUes des autres contraintes, natureUes ou anthropiques, et se pretent a toutes sortes de 
simulations. Plusieurs experiences ont ete menees avec succes jusqu'a present au sein de villes 
importantes. On ne peut qu' encourager cette perspective qui repond bien a l' essentieldes besoins 
d'information localisee dans les domaines de I'environnement, en restant prudent cependant sur les 
limites des outils (en precision par exemple) et sur I'inflation des cartes induite par les facilites de 
traitement accordees par les SIG. Un bonne carte sera toujours Ie fruit d'un thematicien competent 
forme en cartographie et non celui d'un informaticien (9). 
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