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 1carte, 2 destinataires 
 Exemple du PPRi et de l’IAL 
 « Des gens viennent me voir pour que je leur explique le 

PPRi » 

 
 Manque d’adaptation (sémantique, terminologie) :  

 Exemple de l’AZI 
 « Ce qui nous intéresse c’est de savoir si les véhicules peuvent 

passer » 
 

 Une situation qui évolue … 
 Exemple de l’évolution de Cartorisques vers Géorisques 
 « On peut bouger un peu la carte pour que je vois où est ma 

maison ? » 
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 Déterminer si l’adaptation de la cartographie 
d’évacuation en cas de crue (majeure) à partir 
des besoins et des préférences des 
utilisateurs finaux permet d’aboutir à une 
cartographie plus efficace. 
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87 volontaires 
64 cartes produites 

12 cartes testées 
24 volontaires 

408 enregistrements 

Entretien 
avec le 
SIDPC 

Enquête 

Web 
mapping 

Modèles 
Modèles 
corrigés 

 

Oculométrie 

Enquête 



Carte de 
scénario 

Carte d’itinéraire 
d’évacuation 

Carte synthétique de 
situation 

Carte détaillée de 
situation 

Habitant 
Hauteurs d’eau 
à l’échelle du 

territoire de vie 

Habitation iconique, hauteur 
d’eau, zone de sûreté avec 

l’information sur les 
services à l’échelle de la 

zone personnelle 
d’évacuation 

Hauteur d’eau, 
localisation des zones 
de sûreté et itinéraire 

d’évacuation à l’échelle 
de la ville 

Forces de 
secours 

Evolution du 
niveau d’eau 
facilement 

lisible à 
l’échelle du 

quartier ou à 
plus grande 

échelle 

Niveau de risque, 
population impactée et 
localisation des zones 
de sûreté à l’échelle du 

département 

Localisation des zones 
de sûreté (services, 

capacité, …), itinéraires 
d’évacuation (points de 

difficultés, voieries 
partagées, …), 

bâtiment à évacuer et 
évolution du niveau 
d’eau à l’échelle du 

quartier  

Décideurs 
locaux 

Impact de l’inondation 
sur les bâtiments, 

localisation des zones 
de sûretés et itinéraires 
d’évacuation à l’échelle 

de la ville avec un 
niveau d’aléa 

facilement lisible 

Itinéraires 
d’évacuation, 

bâtiments, population, 
zones sûreté à l’échelle 
intercommunale ou des 

Vals 
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 Une adaptation 
utile pour les 
habitants 

 

 Moins efficace 
pour les forces 
de secours et les 
décideurs locaux 
habitués à des 
modèles 
existants 
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 La carte : un élément parmi d’autres pour 
améliorer l’évacuation 

 

 La carte vs les cartes 

 

 Carte statique vs carte dynamique 
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 Faisons-nous évoluer la gestion du risque ? 
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