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Directive européenne inondation



22/10/2020 5+ Gestion de crise et secours
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(F. Vinet, L. Boissier d’après [WHO 13, AHE 05] 
et MMWR du CDC)
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Source : EM-DAT http://www.emdat.be/

Intérêt EM DAT : monde entier, profondeur historique

Limites EM DAT : bilan général centré sur événements majeurs, pb de 
classement, localisation imprécise, décompte simple des décès  



L. Boissier, 2013
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In Gaume et al. 2016 - The Mediterranean Region under Climate Change A Scientific Update Allenvi/IRD
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✓ Quelles sont les circonstances des décès lors des crues torrentielles 
méditerranéennes ?

✓ En fonction de quelles variables, de quels facteurs explicatifs ces décès se 
répartissent-ils ?  

✓ Quels sont les moyens de réduire efficacement le nombre de victimes des 
inondations ? 

Une analyse fine des décès :
➢ mieux cerner la vulnérabilité des personnes
➢mieux cibler la prévention

Les décès comme un indicateur d’efficacité de la prévention
➢ comparaison dans l’espace
➢ comparaison dans le temps

→mesurer le CC, l’augmentation des enjeux, des vulnérabilités …
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Reprise de la mortalité ?

Les « grandes catastrophes » XIXeme + début XXeme
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✓Les bases de données existantes: 
➢ EM-DAT 

➢ministère de l’écologie

➢ Ledoux consultant

✓ La BD Victin

Données téléchargeables sur : 
https://data.mendeley.com/datasets/rh9mx7fh7b/
1/files/9acff6b1-bb3c-45fb-8adf-4b766463de23
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La zone d’étude

Date Location
Number of 
fatalities

09/22/1992 Vaison-la-Romaine 49
11/12/1999 Aude 35
09/08/2002 Gard 25
02/28/2010

Western France  
(Xynthia) 41

06/15/2010 Var 26
10/03/2015 Alpes-Maritimes 20

Bilan humain des grandes crues 
torrentielles récentes

https://data.mendeley.com/datasets/rh9mx7fh7b/1/files/9acff6b1-bb3c-45fb-8adf-4b766463de23
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✓ Les décès retenus Kelman, I. 2004. "Philosophy 

of Flood Fatalities". FloodRiskNet Newsletter, issue 1, Winter 
2004, pp. 3-4.

➢ Degré d’incertitude sur le décès

✓ Période : 1980-2019

✓ Sources de données :
➢ Journaux et sites web
➢ enquête terrain auprès des mairies, 

du voisinage, des services de 
secours  

✓ Information collectée sur :
➢ Le profil des personnes
➢ Les circonstances de décès

décès immediat differé

direct
Faible

incertitude
Forte

incertitude

indirect
Incertitude
moyenne

Très forte
incertitude



Feuille de récolte de données
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European research network managed by O. Petrucci 
(CNR-IRPI National Research Council-Research)  → 9 countries/regions

Même méthode et protocole. Grille commune simplifiée

Les données de mortalité pour les pays européens adhérents sont consultables sur 
https://data.mendeley.com/datasets/rh9mx7fh7b/1/files/9acff6b1-bb3c-45fb-8adf-4b766463de23

https://data.mendeley.com/datasets/rh9mx7fh7b/1/files/9acff6b1-bb3c-45fb-8adf-4b766463de23


Recensement des évènements sur l’Arc Med

Anne Chanal & Reine Tarrit



✓Contexte : Étude MIIAM-Cerema

✓Objectif : étudier la faisabilité de mise en place d’un 
observatoire des victimes d’inondation sur l’Arc Med

✓1ère étape  : Recenser les évènements
➢Construction à partir d’une veille du Cerema et du 

croisement de bases de données
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✓Point de départ : veille Cerema

22/10/2020 21



✓Base des évènements ONRN

✓BDCATNAT Ubyrisk

✓BD VICTIN (GRED)
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✓Depuis 2010

✓Périmètre Arc Med

✓43 évènements 
recensés

✓132 victimes 
comptabilisées
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Nombre de victimes + disparus par département





Analyse qualitative de la victimologie : quels 
enseignements et actions de prévention 
possibles

Freddy Vinet & Laurent Boissier

Freddy.vinet@univ-montp3.fr
laurent.boissier@generali.com
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Répartition spatiale des décès 
liés aux inondations (1988-2015)

Échantillon total : 244 décès

Traités sous SIG
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Épidémiologie 
des victimes
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Evolution du sex-ratio des victimes entre 
1988 et 2011 (Echantillon : 196)

La surreprésentation des
hommes s’explique :
➢ Plus grande prise de risque
➢ Plus grande exposition (extérieur/ circulation routière)
➢ Métier du secours (pompiers, sauveteurs…) (10 recensés en 40 ans)

Cette surreprésentation masculine s’observe dans d’autres pays (Australie…)



▪ Age moyen (pondéré) = 51 ans, Age médian de 53 ans (moyenne nationale : 38 et 39 ans en 1999)
▪ + 60 ans = 45% de notre échantillon (25 % de cette classe d’âge en 1999)
▪ Enfants de - de 15 ans = 7% ( moyenne 18% en 1999)

La vulnérabilité plus importante des enfants ne peut pas être confirmée ici 
▪ Hommes de 45 à 75 ans 
▪ Les femmes à un âge plus élevé.  22/10/2020 29

Des victimes relativement âgées

Pyramide des âges relative des victimes enregistrées dans la BD Vict-In (en foncé)
et de la population moyenne de la zone d’étude (en clair) (Sources : Bd Vict-in, 1988-2011 et INSEE, RGP 1999)
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Répartition mensuelle des décès (1988-2014) Répartition mensuelle des fortes précipitations
(> 200 mm per day) Southern France (1988-2014) 

Source: Météo-France (http://pluiesextremes.meteo.fr/)
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✓ Calé sur le rythme circadien 
thermo convectif (orages en 
général en fin de journée)

✓ Influence du rythme des 
déplacements journaliers
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✓ Peu de personnes extérieures à la région
✓ Cas des parkings souterrains
✓ Difficulté du classement : piéton qui va chercher son automobile

Circonstances de décès (1988-2015 n = 244)



✓ Décès au domicile plus fréquent lors des événements majeurs

✓ Décès en extérieur (véhicule, piétons) lors des événements 
mineurs

✓ Moins de vigilance et plus de prise de risque dans les petits 
événements
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Circonstances de décès lors des événements majeurs
(≥ 10 morts; n = 161 décès)

Circonstances de décès lors des événements mineurs
(< 10 morts/évén. ; n = 83)



✓ Le poids des paramètres d’aléa et la vulnérabilité 
subie
➢ Paramètres d’aléa  

➢ Caractéristiques du bâti

➢ Facteurs liés à la vulnérabilité individuelle

= Vulnérabilité « subie »
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✓ Vulnérabilité liée :
➢ Adaptation ou non du bâti

➢ Facteurs de vulnérabilité physique

➢ Comportements
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Maison de plain pied Maison avec étage Habitations précaires Total

Nombre de décès 41 23 5 69

Répartition des décès à domicile par type de bâti (1988-2011)
L. Boissier, 2013
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Absence d’accès pour les secours 

Crédits photos: Mairie de Draguignan



Rôle déterminant des décès liés au véhicule
✓ Franchissement passage à gué (utilisation véhicules 4x4)

✓ En majorité des hommes adultes, plus enclins à prendre des 
risques

➢ = vulnérabilité « active »

➢ = récurrence de comportement dangereux :
• Sauvetage de biens, d’animaux

• Sous-estimation du risque : descente au sous-sol, curiosité

• Refus d’évacuation

➢ = aussi pour les grands évènements (mais moins régulièrement)
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L. Boissier, 2013

Souvent en cause dans les petits évènements



✓ Intermittence des écoulements et réponse 
hydrologique très rapide aux pluies

✓ Rarement instrumentés et surveillés : la question de 
l’annonce des crues 

✓ Sous-estimé par la population : problème du 
franchissement de gué
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Pierrefeu du Var, 19/01/2014, Var Matin



Comportements à risques

Ghislaine Verrhiest-Leblanc

Chargée de mission interrégionale « inondation 
arc méditerranéen » - DRÉAL PACA



Comportements à risques

Ghislaine Verrhiest-Leblanc

Chargée de mission interrégionale « inondation 
arc méditerranéen » - DRÉAL PACA
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✓En moyenne, 10 décès par an liés aux inondations sur l’arc 
méditerranéen

✓2/3 des décès liés aux inondations en France sont sur l’arc 
méditerranéen

✓80 % par noyade

✓Ce n’est pas une fatalité et nous avons les moyens d’agir 
pour réduire cette mortalité

✓Information préventive, préparation à faire face, réduction 
de la vulnérabilité... des voies d’actions complémentaires
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✓Une part importante des décès aurait pu être évitée

✓Différence entre les crues courantes et les crues 
exceptionnelles

✓Prédominance des décès en zones rurales

✓Prédominance des victimes locales

✓Des vigilances parfois non prises au sérieux
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✓Une liste relativement connue de situations de danger 
évitables :
➢Déplacements à pied ou motorisés

➢Protection et/ou récupération de biens

➢Tentatives de sauvetage de personnes, d’animaux de 
compagnie ou d’élevage

➢Mise en danger pour observer de plus près les inondations

➢Activités ludiques et sportives en période de pluies
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✓4ème édition de la campagne nationale de 
communciation “pluies intenses méditerranéennes”

✓Volonté sur l’arc méditerranéen de communiquer sur 
les comportements à risques en s’inspirant de la 
sécurité routière
➢5 clips chocs publiés en 2019

➢Une série de 9 affiches publiée en 2020
• PRISES EN RISQUES LORS D’INONDATIONS

• À QUOI ON JOUE ?
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✓Tests de la performance d’impact de ces affiches via le 
web et sur le terrain

✓De nouveaux formats et vecteurs de sensibilisation en 
projet (ex : réalité augmentée)

Vous pouvez télécharger les affiches ici :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/affiches-comportements-a-risques-
r2696.html

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/affiches-comportements-a-risques-r2696.html




Quelles pratiques dans d’autres domaines
(dont sécurité routière)

Gilles Pipien



Pratiques françaises et européennes dans le 
cadre des inondations 
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✓Étudier relation entre prévention et décès
➢ Maitrise de l’occupation du sol (PPR)

➢ Alerte, conscience du risque

➢ Réduction de la vulnérabilité

✓« Gisements préventifs », leviers de prévention
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Exemple de la prévision
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Taille de bassin versant et décès

Localisation des décès en fonction du réseau de 
Prévision de crue (SPC = service de prévision de crue)

55% des décès sur les 
bassins versants non surveillés
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Selon le niveau de vigilance météorologique
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Chronologie de l’évènement de septembre 2002 dans le Gard



✓De nouvelles vulnérabilités se 
développent :
➢Vieillissement de la population, 
➢Habitat précaire (e.g.  zones côtières)

✓Nécessité d’améliorer les 
comportements

✓Problème des petits BV (< 150 km2)

Nouvelles recherches : méthode 
AIGA
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Source : Irstea
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1809 flood related deaths in the MEFF DB

Sources : MEFF DB and Socioeconomic Data and Applications Center (SADAC) and Eurostat
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Taux de mortalité par région NUTS 3

Sources : MEFF DB and Socioeconomic Data and Applications Center (SADAC) and Eurostat

0 16,482

Fatality rate (fatality / year / 1M inhabitants)

A decreasing gradient of 
mortality from West to east

Cartographie à plusieurs mailles : région, NUTS3, municipalité
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Fatality rate (fatality / year / 1M inhabitants)

0 95,58

Les piedmonts méditerranéens
Fortement exposés



Quelques caractéristiques des décès liés aux inondations
(extrait de Petrucci et al., 2019, Water)
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Lieu de décès Conditions de décès 
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Activité au moment du décès Comportements

Quelques caractéristiques des décès liés aux inondations
(extrait de Petrucci et al., 2019, Water)



✓Évolution des décès ?

✓Changement climatique = pas un rôle essentiel
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Nombre annuel de décès liés aux crues torrentielles en France 



✓ Mortalité non fortuite
✓ Distinction « grand » et « petit » évènement = passage d’une 

vulnérabilité « passive » à une vulnérabilité « active » liée aux 
comportements

✓ Mortalité « incompressible » mais possibilité de jouer sur 
certains leviers préventifs

Réponses préventives à adapter à la variété des situations
✓ Leviers techniques et comportementaux de la prévention
✓ Nécessité d’élargir la collecte de données et d’effectuer des 

études ciblées sur des situations de danger extrême
✓ Épidémiologie pour les autres risques naturels (tempête…)
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Recueil de données sur les victimes : 
quelles sources d’informations ?

Étude MIIAM-Cerema

Anne Chanal & Reine Tarrit
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Détenteur Documents, données

Préfecture
Bilan officiel et points de situation de la cellule de crise en 

préfecture

Service départemental d’incendie et de secours 

(SDIS)
Mains courantes, documents de suivi opérationnel

Gendarmerie

Procureur de la république
Procès-verbaux de gendarmerie

Mairie du lieu du décès ou du dernier domicile du 

défunt
Actes de décès, témoignages

Cellule d’intervention en région de l’Agence 

Nationale de Santé Publique (Cire) placée auprès 

de l’Agence Régionale de Santé

Dispositif de recensement des victimes d’inondations dans le 

cadre de sa mission d’observation et de veille sanitaire

SAMU
Informations sur les blessés

Hôpitaux
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Détenteur Documents, données

Presse

Articles de journaux locaux et nationaux, sur supports papier et sur les sites

internet (témoignages de proches de victimes, reconstitution de certains

accidents...)

Associations de sinistrés

Riverains rencontrés sur le terrain
Témoignages

Visite de terrain

Photographies des lieux, coordonnées géographiques, environnement

(topographie, sens de circulation des eaux, contexte des voies routières,

hauteurs d'eau, ...)

Autres

Sites internet des mairies

Lettres d’informations publiées par les mairies après les catastrophes

Avis de décès publiés dans la presse

Pages Blanches dans le cas des décès à domicile pour identifier la maison et le

type de bâti (et notamment avec Google Street View) avant de revérifier sur le

terrain.

Divers sites internet, blogs…
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Questionner les services identifiés pour confirmer/préciser :

✓ La nature des données détenues

✓ Le format et l’utilisation de ces données

✓ Leur intérêt pour un observatoire des victimes 
d’inondations sur l’Arc Med



Proposition d’un dispositif « agile »

Ghislaine Verrhiest-Leblanc

Chargée de mission interrégionale « inondation 
arc méditerranéen » - DRÉAL PACA



Propositions pour la suite



http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/ateliers-web-thematiques-2020-
r2719.html

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/ateliers-web-thematiques-2020-r2719.html

