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R é sumé : Un diagnostic de vulnérabilité détermine les enjeux – humains, matériels, individuel, systémique, directs, indirects –
exposés au risque. Il permet d’évaluer le niveau de vulnérabilité de ces enjeux par des indicateurs (un bâtiment est en zone
inondable) et des critères (la hauteur d’eau est de 50cm). Ces indicateurs, tous comme les critères, sont nombreux et leur sélection
est parfois difficile. L’objectif de cette étude est de réaliser un diagnostic de vulnérabilité à l’échelle d’une commune, Ambès
(Gironde) afin de déterminer si une sélection est possible et qu’elle puisse être applicable à n’importe quel territoire. Ce sujet de
recherche repose sur une méthodologie expérimentale basée sur une « synthèse d’aléa » superposée à des cartes d’enjeux et des
statistiques, aidant à déterminer les indicateurs et les critères de vulnérabilité les plus pertinents. Cette sélection réalisée, la même
méthodologie est appliquée à d’autres communes (dans cette étude, le parallèle est fait avec Chalon-sur-Saône). Les conclusions
de ce projet n’ont pas été fructueuses : la méthodologie expérimentale de diagnostic n’est pas pertinente, les
croisements/applications avec d’autres territoires invalide l’hypothèse de départ « création d’une méthode de diagnostic
universelle, réunissant des critères et indices de vulnérabilité, applicable à tous les territoires ». Nombre de pages :108.
T hé mati que s : Dia gno stic de v ulné r abi lité , s ubme r si on mar ine , SIG e t é tu de e x pé rime n tale .
C ompé te nc e s te c hni que s : SIG (Q - Gis , Ma pinfo , Illu str a tor ), Sta tis tique s , c r é ation e t ge stio n de base de
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EXTRAIT DE REALISATIONS
Carte de situation : localisation de la commune d’Ambès :
Carte de situation : scenarios de submersion marine et occupation du sol :

Le diagnostic de vulnérabilité réalisé dans cette étude met d’abord en avant l’aléa ; il est nécessaire de le caractériser afin d’en
évaluer ensuite les impacts. Pour cela, des « scénarios de submersions » sont élaborés et représentent trois cas de figure : l’aléa est
fréquent, centennal ou extrême. Ensuite un recoupement avec les cartes d’enjeux est possible. Note : méthodologie de travail et
visualisation des informations par quadrillage (100mx100m).

