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Évaluer
les risques
d’inondation
En novembre 1999, une partie des départements de l’Aude
et des Pyrénées-Orientales est ravagée par des inondations
majeures, provoquant la mort de 29 personnes. Comment
peut-on éviter que de telles catastrophes se reproduisent ?
Les chercheurs du Cemagref ont mis au point une méthode
d’évaluation des risques d’inondation. L’objectif : établir
des cartes représentant les zones à risques, prenant en
compte le phénomène naturel lui-même, l’inondation, mais
aussi le type d’occupation des sols.
Les différents lits
d’une rivière
Parce que l’eau y est
généralement disponible
en grande quantité et
aussi parce que le relief
y est relativement plat,
l’occupation des sols
se fait de préférence
à proximité des cours
d’eau. Lorsque ceux-ci
reçoivent des débits
importants, des difficultés d’évacuation
apparaissent et les eaux
envahissent momentanément des zones
cultivées voire habitées.
En conséquence, il
convient d’être très
prudent quand une
activité s’installe dans
le lit majeur d’un cours
d’eau.

En France, 9 400 communes sont
concernées par les inondations et les
surfaces inondables représentent près
de 5 à 7 % du territoire. Les surfaces
urbaines ne correspondent qu’à une
petite fraction des surfaces inondables,
mais elles contribuent à plus des deux
tiers du coût des dommages directs.
Depuis les années 70, le coût moyen
des inondations ne cesse de croître
avec le développement de l’urbanisation
des zones inondables.
Fort de vingt ans d’expérience en
hydrologie des bassins versants et
en hydraulique des cours d’eau, le
Cemagref a développé une méthode
d’évaluation des risques d’inondation
basée sur le principe de cartographie.
Les cartes obtenues offrent une lisibilité
directe des zones à risques.

La gestion des inondations
Depuis toujours, l’homme a aménagé
les cours d’eau pour réduire les
risques d’inondation. Cela s’est traduit
essentiellement par des endiguements,
des recalibrages ou la réalisation
de grands barrages. Mais les
aménagements réalisés à un endroit se
répercutent sur la manière dont l’eau va
s’écouler en aval.
Ainsi,
les
conséquences
des
endiguements
sont
parfaitement
connues : ils augmentent le niveau de
l’eau et la vitesse du courant. De ce fait,
l’eau est plus vite évacuée du secteur
à protéger. Mais cette eau arrive plus
rapidement en aval, ce qui aggrave les
inondations de cet endroit. Les travaux
de protection contre les inondations
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doivent donc être aussi envisagés en
fonction de leurs conséquences en
aval.

La méthode «Inondabilité»
Actuellement, on comprend mieux
comment les rivières débordent et où
elles vont déborder. Les scientifiques
parviennent à mieux estimer les zones
où l’eau va arriver. Ils raisonnent
maintenant à une échelle spatiale
où tout le bassin versant est pris en
compte.
La méthode Inondabilité est une
méthode d’aménagement intégré du
territoire à l’échelle du bassin versant.
Elle permet une gestion globale du
risque en relation avec les autres
fonctions du cours d’eau que sont la
ressource en eau et son écosystème.
La définition du risque d’inondation
correspond à la conjonction de deux
phénomènes, l’aléa et la vulnérabilité.
L’aléa définit l’inondation elle-même
alors que la vulnérabilité détermine
l’occupation du sol et l’usage que l’on en
fait. Ainsi, le risque est moins important
si ce sont des terres non habitées qui
sont inondées, alors qu’il sera élevé
si l’inondation se produit en ville par
exemple.

Une cartographie des zones
à risques

Le résultat de la méthode Inondabilité
se présente sous forme de cartes de
synthèse regroupant les informations
relatives à l’aléa et celles relatives à la
vulnérabilité. L’analyse du phénomène
naturel repose sur une connaissance

du fonctionnement hydrologique du
bassin versant et hydraulique des
cours d’eau. Il est ainsi possible de
déterminer les zones très souvent
inondées, souvent inondées ou jamais
inondées. Une première carte de l’aléa
peut être établie : elle présente toutes
les zones susceptibles d’être touchées
par des inondations.
La carte de vulnérabilité représente
l’occupation des sols : zones de friche,
de culture, urbaines, industrielles. La
vulnérabilité dépend de l’usage que
l’on fait du sol et des enjeux socioéconomiques qui y sont liés. En
superposant ces deux cartes, on obtient
une carte de synthèse qui fait apparaître
les zones en situation à risques. Des
parcelles pour lesquelles l’inondation
est tolérable en fonction du type d’usage
se distinguent d’autres parcelles pour
lesquelles l’inondation est intolérable.
L’objectif des aménagements sera donc
de supprimer ces zones à risques.
La méthode Inondabilité et les cartes
qui en résultent, mettent en évidence
des zones sous-protégées et des zones
sur-protégées. Les cartes de synthèse
constituent pour les aménageurs et les
décideurs des outils facilement lisibles
et directement utilisables. Si l’aléa est
une contrainte naturelle que l’on ne
peut empêcher, il est possible d’agir
au niveau de l’occupation des sols. Le
principe de la méthode peut être défini
ainsi : «inonder là-bas pour mieux
protéger ici», c’est-à-dire qu’il faut
prévoir des zones inondables, afin de
protéger d’autres zones plus sensibles
à une inondation n

Les risques de crue,
aggravés par les
activités humaines
Les grandes crues ont
le plus souvent pour
origine des averses
exceptionnelles par leur
intensité et leur durée.
En dehors des pluies
générales, des averses
orageuses courtes,
violentes et très
localisées peuvent
produire sur les petits
bassins versants des
crues de très faible
durée mais capables de
provoquer de gros
dégâts. Les eaux de
pluies qui ruissellent sur
le sol se concentrent
vers la rivière,
entraînant ainsi un
gonflement rapide des
débits. La nature du sol
et la pente des versants
vont influencer
directement la vitesse
de concentration des
eaux de ruissellement
dans la rivière. Mais
la végétation, herbe,
arbustes ou forêts, joue
aussi un rôle très
important en limitant
une partie du
ruissellement.
La modification de
l’occupation des sols
tels les déforestations,
les remembrements
agricoles ou l’imperméabilisation des sols en
milieu urbain vont donc
accentuer les phénomènes de ruissellement et
par là-même aggraver
les inondations.
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