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Contexte de l’étudeContexte de l’étude

Convention Hydrocom-Sclayn:

«« le risque de ruissellement et d’érosion: cartographie et le risque de ruissellement et d’érosion: cartographie et 
orientation de solutionsorientation de solutions»»

1) FUSAGx : Cartographie des aléas et risques
2) FUNDP: Cartographie socio-économique

Cartographie de la vulnérabilité socio-
environnementale



Cartographie socioCartographie socio--économiqueéconomique

• Densité de population
• Personnes sans emplois
• Fécondité
• Age du chef de famille
perspective de contextualisation



Vulnérabilité socioVulnérabilité socio--
environnementaleenvironnementale

Remarques:Remarques:

•L’inondation est un problème si elle cause des 
préjudices

•Les zones vulnérables sont les zones avec le 
plus de préjudice potentiel en cas d’inondation

•La cartographie de la vulnérabilité peut apporter 
de nouvelles perspectives aux projets 
d’aménagements



Analyse de vulnérabilité Analyse de vulnérabilité 
sociosocio--environnementaleenvironnementale

Etat de l’art:Etat de l’art:

•Méthodes anglo-saxonnes: 
•Analyse quantitative visant à établir une fonction de dommage et une analyse 
coût/bénéfice. Il existe une typologie fine de l’habitat en 21 catégories (nature du 
logement, date de construction, profile social des occupants). Pour chaque catégorie on 
calcule la fonction de dommage pour un ou plusieurs paramètre de l’aléa. Cette méthode 
s’applique très bien dans des calculs de police d’assurance.

•Méthodes française:
•Méthode « inondabilité »: définition d’un « risque maximum acceptable » et croisement 
de cet indice avec les aléas. Méthode utilisé pour les inondations par débordement à 
l’échelle de plusieurs grands bassins versant.
•Techniques hiérarchiques multicritères: définir la vulnérabilité sur base de critères de 
mode d’occupation du sol. Chaque critère est standardisé et pondéré pour calculer 
l’indice final.



PréjudicePréjudicePréjudiceHydrauliqueHydrauliqueHydraulique

VulnérabilitéVulnérabilité

Critères:
Urbanisme
Transport
Déclaration d’inondation

AHPAHP
ClassificationClassification

InondationInondation

Analyse multicritère participativeAnalyse multicritère participative

Subjectivité



Données:Données:

· Population
· Occupation
· PICC
· PS
· Environnement
· Enquêtes

Critères:Critères:

· Bâti
· Infrastructure
· Population
· Territoire

Adapté à la situation

Disponibilité

ClassificationClassification

AHPAHP

Indice de Vulnérabilité

Comité de 
représentants

RecommandationsRecommandations
Aux points d’interventionsAux points d’interventions
hydrologiqueshydrologiques

Méthodologie:Méthodologie:



1.1. Choix des critèresChoix des critères

1. Critère Bâti 1. Critère Bâti 

• Densité de bâti
• Cette densité est pondérée par l’usage du 

bâtiment



Sensibilité des fonctions du bâti: 1 - 10

11Sportif

66Scolaire44Poste

22Pompier11Lieu de Culte

33Police77Industriel

66Surface commerciale22Château

33Services77Administration

77Station d’épuration88Habitation

11Parc à conteneur44Gare

99Maison de repos88Ferme

1010Hôpital 44Culturel

SensibilitéSensibilitéFonctionFonctionsensibilitésensibilitéFonctionFonction





2. Critère Infrastructure 2. Critère Infrastructure 

• Densité de bâti
• Cette densité est pondérée par l’usage du 

bâtiment
• Proximité des routes
• Cette proximité est pondérée par le type de 

route



Sensibilité des voiries: 1 - 10

66N***

99N**

Sans ObjetSans ObjetN*

33?

sensibilitésensibilitéVoirie METVoirie MET

Remarque: Cette classification facilite la réplication





3. Critère Population:3. Critère Population:

• Les enquêtes sont utilisées comme la 
« situation perçuesituation perçue» par les riverains

• La fréquencedéclarée des inondations 
est pondérée par:
• La proximité d’un cours d’eau
• La pente du terrain de l’habitation





4. Critère Territoire 4. Critère Territoire 

• Le plan de secteurest 
considéré comme représentatif 
de l’occupation du sol possible. 
Une classification permet de 
répartir la sensibilité de chaque 
affectation par rapport à une 
inondation.



Sensibilité des affectations au plan de secteur: 1 - 10

66Equipement

44Loisir

88Habitat à caractère rural

88Habitat

88Aménagement différé

66Agricole

11Forestière

22Extraction

22Espace vert et parc

sensibilitésensibilitéAffectationAffectation





2. Calcul des Critères2. Calcul des Critères

Chaque critère va être calculé en combinant les données disponibles 
de manière à représenter au mieux la réalité. Les calculs de 
densité utiliseront l’approximation spatiale suivante:

Kernel Density:

x: valeur de sensibilité attribué à la fonction du bâtiment
K: Fonction de Gauss normalisé (moy=0, var=1)
h: paramètre de « lissage »
N: Nombre de bâtiment



3. Normalisation3. Normalisation

Chaque critère représenté sous forme de raster va être 
normalisé pour lui attribuer une valeur comprise en 0 et 1. 
Pour permettre la comparaison et l’intégration finale.

ValMaxValMin

ValMinRaster
Norma

−
−=



4. Choix des pondérations4. Choix des pondérations

Analyse hiérarchique: AHPAnalyse hiérarchique: AHP

Le choix des pondération se base sur une comparaisondes variable 
2 à 2 suivi d’un calcul matriciel simple approximant le vecteur 
propre. Cette exercice de comparaison est demandé à des 
représentant des différents intervenants dans le processus de 
décision. 
L’ objectif de l’exercice est de formaliser une démarche subjective 
de distribution de priorité.



• La Ville d’Andenne
• Les riverains
• Les agriculteurs
• Les FUSAGx
• Les FUNDP
• L’INASEP
• La Province 

Dans notre cas nous avons consultés des Dans notre cas nous avons consultés des 
représentants des groupes suivants:représentants des groupes suivants:



40 %

6,7 %

15,7 %

37,5 %

Riverains

Plan de Secteur

Routes

Bâtiments

Résultats de l’analyse hiérarchique:Résultats de l’analyse hiérarchique:

RiverainsPSRoutesBâtimentsIndice *4.0*067.0*157.0*375.0 +++=





22

11

44



Conclusions:Conclusions:

� La méthodologie proposée met en évidence tout l’intérêt de 
la participation active des riverains et des groupes 
concernés dans la définition de la vulnérabilité pour gérer 
les subjectivités.

� L’existence d’une ligne de concentration des eaux unique 
due à la petite taille du bassin versant réduit la possibilité 
de comparer les vulnérabilités des zones protégées par les 
différents ouvrages.

� La carte de vulnérabilité socio-environnementale pourrait 
servir d’outil lors des visites de terrain préalables à l’étude 
des risques d’inondation.
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