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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE  

La catastrophe de Malpasset (France) en 1959 a mis en évidence le risque généré 
par les ouvrages hydrauliques. La rupture de ce barrage a montré l’étendue des 
conséquences de ce type d’événements – sur un plan humain : il y a eu 423 
victimes – sur le plan matériel : le bilan matériel de cette catastrophe est la 
destruction de certains quartiers de Fréjus, de 50 fermes, de 2,5 kilomètres de 
voies ferrées et la perte de 1000 moutons et de 80 000 hectolitres de vin. Selon la 
base de données ARIA le montant de l’aide accordée par l’Etat, la mairie et les 
dons pour la reconstruction s’est élevé à 103 millions de francs. 
 

Les ouvrages hydrauliques sont des installations qui présentent un risque non-
négligeable. Leurs exploitants sont tenus, tout comme pour les installations 
classées, de réaliser une étude de dangers pour les barrages de classes A et B et 
les digues de classes A, B et C comme le précise la loi n°2006-1172 du 30 
décembre 2006 sur l’eau codifiée et les milieux aquatiques et le décret n°2007-
1735 du 11 décembre 2007. Cette étude de dangers s’intéresse principalement 
aux conséquences humaines des accidents générés par ce type d’ouvrages. Il 
peut être envisagé de réaliser également une estimation des dommages matériels 
et économiques. 

 

Dans le cas des IC, les exploitants doivent réaliser, selon la loi du 30 juillet 2003, 
« … une estimation de la probabilité d’occurrence et du coût des dommages 
matériels potentiels aux tiers en cas d’accident ». Par ailleurs, le Décret n°2005-
1170 du 13 Septembre 2005 mentionne que ce document  « estime la probabilité 
d’occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun 
des accidents identifiés dans l’étude de dangers comme pouvant présenter des 
effets graves sur les biens situés à l’extérieur de l’établissement. […] Le cas 
échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens 
des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités 
territoriales, de l’Etat et des établissements publics ».  

 

Cette demande réglementaire est accompagnée par un « Guide pour l’estimation 
des dommages matériels potentiels aux biens des tiers en cas d’accident majeur » 
réalisé par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et 
de la Mer en 2006 (aujourd’hui MEDDTL). Bien que ce guide n’ait pas de valeur 
réglementaire, il a pour objectif d’accompagner l’exploitant dans sa démarche 
d’estimation des dommages matériels potentiels aux biens des tiers en cas 
d’accident. 
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Toutefois, il n’est pas pleinement applicable aux spécificités des accidents étudiés 
dans les études de dangers des ouvrages hydrauliques de par la nature des 
phénomènes dangereux envisagés et l’étendue des territoires potentiellement 
impactés. 

L’estimation quantitative des conséquences économiques d’un accident sur un 
ouvrage hydraulique nécessite donc une méthode originale.    

 

1.2 OBJECTIFS ET PLAN DE CE RAPPORT  

L’objectif de ce rapport est de fournir des éléments méthodologiques, à partir des 
pratiques existantes en France et à l’étranger, pour la réalisation d’une estimation 
des conséquences économiques en cas d’accident sur un ouvrage hydraulique. 
Cependant, ce rapport ne constitue pas une analyse détaillée ni une comparaison 
de chacune des méthodes rencontrées. Il présente et synthétise les différentes 
approches utilisées. Il doit permettre de définir le cadre d’une telle étude dans le 
cas particulier des ouvrages hydrauliques, et de fournir les éléments qui seront 
nécessaire à la construction d’une méthodologie complète. 

 

Ce rapport s’organise de la manière suivante : 

- un premier retour d’expérience des conséquences économiques (matérielles) 
en cas d’accident sur un ouvrage hydraulique ; 

- la définition des différentes conséquences économiques générées par les 
inondations ; 

- un état de l’art des méthodes d’estimation des conséquences économiques 
en cas d’inondation. 

 
Les informations présentées ne se limitent pas aux ouvrages hydrauliques. Une 
analogie avec les inondations en général est en effet possible, ceci pour deux 
raisons : 

- une partie des conséquences occasionnées par ces accidents forcent 
l’analogie avec les inondations en général. Ainsi les méthodologies 
existantes pour les évaluer sont pertinentes dans les deux cas ;  

- les méthodologies d’évaluation des conséquences économiques en cas 
d’accident sur des ouvrages hydrauliques font largement référence aux 
méthodologies concernant les inondations naturelles. 

 

La réalisation d’une estimation des conséquences économiques de tels accidents 
nécessite des données sur les scénarios d’accident, leur fréquence et leur 
intensité. Ces parties ne seront pas traitées dans le cadre de ce rapport : il est 
supposé que les études de dangers réalisées par les exploitants fournissent 
toutes les données nécessaires. 

  



Réf. : INERIS-DRA-10-112737-11641A Page 7 sur 40 

2. UN RETOUR D’EXPERIENCE SUR LES DOMMAGES 
MATERIELS GENERES PAR LES ACCIDENTS DE BARRAGES 

Le tableau ci-dessous récapitule les données collectées sur les dommages 
matériels en cas d’accident de barrage entre 1959 et 2010. Ces données ne sont 
pas exhaustives : pour nombre d’accidents, les données sur les dommages 
matériels occasionnés ne sont pas disponibles ou sont incomplètes. De plus, il 
présente une surreprésentation des accidents aux Etats-Unis. En effet, une des 
sources de données les plus fiables [24] concernait les accidents dans ce pays. 

 

Lieu Pays 
Date de 

l'accident 
Conséquences 

MALPASSET France 1959 

423 victimes - destruction de 
certains quartiers de Fréjus et de 
50 fermes; 
2,5 km de voies ferrées arrachées; 
1000 moutons et 80 000 
hectolitres de vin perdus 

LITTLE DEER CREEK Etats-Unis 1963 Endommagement de chalets 

HELL HOLE Etats-Unis 1964 
Destruction de 3 ponts - 160 
millions de dollars US de 
dommages 

NORTH STAR SAND & 
GRAVEL DAMS 

Etats-Unis 1967 
Endommagement du réseau 
ferroviaire et déraillement des 
trains de passage 

LEE LAKE Etats-Unis 1968 
2 morts, 6 maisons détruites, 20 
maisons endommagées, une 
usine détruite ou endommagée 

PILAR ROCK Etats-Unis 1970 
3 maisons et une installation 
agroalimentaire détruites 

BUFFALO CREEK Etats-Unis 1972 
125 morts - 564 maisons détruites, 
538 maisons endommagées - 400 
millions de US$ de dommages 

CANYON LAKE Etats-Unis 1972 
3000 blessés – 60 à 164 millions 
de US$ de dommages 

LOWER IDAHO FALLS Etats-Unis 1976 > 1 milliard de US$ de dommages 

LAUREL RUN Etats-Unis 1977 
40 morts - 6 maisons détruites et 
19 endommagées – 5,3 millions 
de US$ en dommages 

21 DAMS Etats-Unis 1982 
12 morts - 300 millions de US$ en 
dommages 
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Lieu Pays 
Date de 

l'accident 
Conséquences 

LAWN LAKE & THEN 
CASCADE LAKE 

Etats-Unis 1982 

4 morts - 18 ponts détruits, 117 
commerces et 108 maisons 
endommagés, des campings, des  
pêcheries et une centrale 
électrique endommagés - 25 
millions de US$ de dommages 

14 BARRAGES (BARRYTON, 
WHITE CLOUD, HART LAKE, 
DANAHER LAKE, HESPERIA, 
CARSON CITY, CHLIDSALE, 

CAT CREEK, BRUCE 
NORDLAND, RAINBOW LAKE, 

LUTHER POND DAMS) 

Etats-Unis 1986 

Des maisons, commerces, 
bâtiments publics, routes, ponts et 
champs détruits ou endommagés - 
227 millions de US$ de 
dommages 

QUAIL CREEK Etats-Unis 1988 12 millions de US$ de dommages 
EVANS & THEN LOCKWOOD 

DAMS 
Etats-Unis 1989 

2 morts ;  > 10 millions de US$ de 
dommages 

SEMINARY HILL RESERVOIR Etats-Unis 1991 

2 maisons détruites et de 
nombreuses maisons 
endommagées - 3 millions de US$ 
de dommages 

CALIFORNIA JIM’S POND DAM Etats-Unis 1998 

Routes endommagées, un village 
inondé (250 000 US$ de 
dommages et 325 000 US$ de 
dommages aux bâtiments publics) 

HEARNS POND DAM Etats-Unis 2001 500 000 US$ de dommages 

SILVER LAKE & TOURIST 
PARK DAMS 

Etats-Unis 2003 

102 millions de US$ de 
dommages incluant : 127 000 US$ 
pour l'intervention des secours ; 3 
millions de US$ pour les routes et 
les ponts, 10.4 US$ en utilités, 4 
millions de US$ pour les 
pêcheries, les sols et les arbres, 
84 millions de US$ en pertes 
économiques 

HOPE MILLS Etats-Unis 2003 2,1 millions de US$ de dommages

BIG BAY LAKE DAM Etats-Unis 2004 

98 maisons, 2 églises, une 
caserne de pompiers et un pont 
endommagés ou détruits ;  >2,2 
millions de US$ de dommages 
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Lieu Pays 
Date de 

l'accident 
Conséquences 

LEVEE – UPPER JONES 
TRACT 

Etats-Unis 2004 

20 maisons et 50 entrepôts 
inondés, des milliers d'acre de 
cultures détruites - 90 millions de 
US$ de dommages  

21 DAMS Etats-Unis 2004 
350 maisons inondés ; >30 
millions de US$ de dommages 

HADLOCK POND DAM Etats-Unis 2005 
Au moins 4 maisons détruites, des 
routes endommagés ; >1 millions 
de US $ de dommages 

TAUM SAUK Etats-Unis 2005 
Une maison détruite, une 
autoroute endommagée, au moins 
3 camions emportés 

GEARY LEVEE Etats-Unis 2006 
Une autoroute endommagée – 4,5 
millions de US$ de dommages 

GALESTOWN DAM Etats-Unis 2006 Une route endommagée 

GUSAU NIGERIA 2006 

40 victimes - 500 maisons 
détruite, grandes quantités de 
terres cultivées dévastées des 
centaines de bêtes ont été tuées, 
un pont reliant la ville fut détruit.  

MOSSMAN DAM Etats-Unis 2007 
500 000 US$ de frais de 
nettoyage et de réparations 

EAST LAKE DAM Etats-Unis 2008 
100 maisons endommagées, 
plusieurs routes endommagées  

LAKE DELTON Etats-Unis 2008 
5 maisons détruites, une autoroute 
endommagée, 20 hôtels 

Tableau 1: Récapitulatif des données collectées sur les dommages matériels 

 

Ces données montrent que les accidents de barrages peuvent occasionner des 
dommages importants. Lorsqu’une estimation monétaire est fournie, un maximum 
de 300 millions de dollars US est atteint avec l’accident de « 21 Dams » aux Etats-
Unis en 1982. 

 
Ces dommages portent sur des natures de biens très différentes. Par exemple, 
sont reportés des destructions ou des endommagements de maisons et de 
bâtiments, des destructions et des endommagements de voies de communication 
(voies ferrées, autoroutes, routes, etc.), des destructions de véhicules, des pertes 
de bétails, des pertes de récoltes, des frais de nettoyage et de reconstruction. 
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Mais les dommages reportés ne permettent pas une estimation a priori des 
dommages futurs sur d’autres installations. Les raisons sont les suivantes : 

 

- les dommages reportés sont  incomplets : des données peuvent être 
manquantes (exemple : estimation monétaire des dommages sans 
recensement des biens matériels endommagés) ; 

- les grandeurs de l’évaluation des dommages matériels sont disparates : il 
existe de fortes incertitudes sur ce que comprennent ces estimations. Par 
exemple, il n’est pas précisé si ces estimations comprennent les coûts de 
nettoyages, les coûts de remplacement et de réparation des installations, les 
coûts d’intervention des services d’urgence, etc. 

 

Cette dernière remarque fait émerger une question essentielle pour les 
évaluations des conséquences économiques : le type de biens et de dommages 
qui doivent être compris dans l’évaluation.  
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3. LES DIFFERENTS DOMMAGES GENERES PAR LES 
INONDATIONS 

Ce chapitre présente les types de dommages étudiés dans les évaluations des 
dommages économiques en cas d’accident. Il s’organise autour des parties 
suivantes : 

 

- une classification des dommages économiques ; 

- les dommages inclus dans les estimations des dommages économiques en 
France et à l’étranger ; 

- une approche retenue en fonction des ressources disponibles et des objectifs 
attendus. 

3.1 CLASSIFICATION DES DOMMAGES ECONOMIQUES   

Le point de départ de toute méthodologie d’estimation des conséquences 
économiques est la définition du type de dommages qui sera évalué. En effet, 
sous ce terme, il peut être entendu une grande variété de sens. Dans le domaine 
de l’évaluation des dommages générés par les inondations, une classification de 
ces dommages est couramment utilisée ([1], S.N. Jonkman et al., 2007). Cette 
classification distingue dans un premier temps les dommages suivants :  

- les dommages directs : dommages directement causés par l’inondation dans 
la zone inondée (y compris les coûts de réparation et de remplacement) ;  

- les dommages indirects : dommages générés par l’inondation en dehors de 
la zone inondée ; 

 

Dans un second temps, une distinction supplémentaire est introduite. Sont 
différenciés :  

- les dommages tangibles qui ont un prix de marché ; 

- les dommages intangibles pour lesquels il n’existe pas de prix de marché. 

 

Le tableau ci-après présente des exemples de ces différents types de dommages : 

 

 

  



Réf. : INERIS-DRA-10-112737-11641A Page 12 sur 40 

 

 Dommages tangibles Dommages intangibles 

Dommages 
directs 

- Résidences et bâtiments ; 

- Mobiliers et marchandises ; 

- Véhicules ; 

- Pertes d’activité ; 

- Terrains agricoles et troupeaux ; 

- Routes, utilités et infrastructures de 
communication ; 

- Réparation et/ou reconstruction du 
barrage ; 

- Coûts de nettoyage ; 

- Coûts d’évacuation et d’intervention des 
services de secours. 

- Victimes ; 

- Dommages moraux ; 

- Pertes historiques et 
culturelles ; 

- Dommages 
environnementaux. 

Dommages 
indirects 

- Pertes d’activité des compagnies situées 
en-dehors de la zone impactée ; (du fait 
d’effets de dommages sur les 
infrastructures : approvisionnement 
électrique, perturbation du réseau de 
transport, etc.), ou du fait de dommages 
à leur réseau économique : fournisseurs, 
clients) 

- Ajustements dans la production et la 
consommation ; 

- Logement temporaire des réfugiés. 

- Pertes en termes de tourisme 

- Perturbations sociales ; 

- Traumatisme 
psychologique ; 

- Perte de confiance dans 
les autorités ; 

- Perte d’image de la 
société responsable. 

- Image de la région 
affectée (tourisme,  
attractivité pour les 
activités,…) 

Tableau 2: Les différentes dimensions du dommage post-accidentel 

 

Ces exemples illustrent la variété des dommages qui peuvent être générés par un 
accident.  Pour certains d’entre eux, leur impact sur le système économique est 
évident (exemple : destruction d’une installation industrielle ou coût de nettoyage). 
Pour d’autres, ce lien peut être moins intuitif. Par exemple, le traumatisme 
psychologique créé par un événement tel qu’une rupture de barrage peut donner 
lieu à une perte de productivité, voire à un absentéisme des employés touchés par 
l’accident. Ces pertes de productivité réduisent les performances d’une entreprise, 
et donc ses profits. De la même manière, un dommage environnemental peut être 
considéré comme la dépréciation d’une ressource environnementale, valorisée, 
par exemple, par le tourisme. 

 

 



Réf. : INERIS-DRA-10-112737-11641A Page 13 sur 40 

Cette variété se retrouve dans la nature des dommages mais également dans les 
acteurs qui les subissent et en supportent les coûts. Les exemples suivants 
illustrent cette variété : 

- la destruction d’un véhicule peut impacter, dans un premier temps, un 
riverain (le coût de remplacement pourra être éventuellement pris en charge 
par une assurance) ;  

- la perte d’activité liée à la fermeture d’une usine suite à un accident sera 
supportée, dans un premier temps, par la compagnie propriétaire de l’usine ;  

- les dommages environnementaux constituent une perte pour la communauté 
en général qui est représentée par les autorités locales, régionales ou 
nationales. 

 

Cette distinction entre les acteurs touchés par les conséquences d’un accident a 
son importance dès lors que le système de réparation et de compensation est 
différent selon l’acteur considéré. 

 

Le « Guide pour l’estimation des dommages matériels potentiels aux biens des 
tiers en cas d’accident majeur » ([23], MEEDDM, 2006) proposé par le MEEDDM 
pour évaluer les dommages potentiels des accidents survenant sur les 
installations SEVESO propose à ce titre de distinguer les dommages en fonction 
des acteurs qui les subissent. Les quatre catégories d’acteurs suivantes sont 
utilisées : 

- les personnes physiques telles que les riverains ; 

- les personnes morales privées telles que les entreprises ; 

- les personnes morales publiques telles que les collectivités territoriales ; 

- l’Etat. 

3.2 LES DOMMAGES INCLUS DANS L’ESTIMATION ECONOMIQUE – L’EXEMPLE DES 

METHODOLOGIES UTILISEES EN FRANCE ET A L’ETRANGER 

A titre de comparaison, le tableau ci-après (établi à partir des références [2] (UFZ, 
2005) ; [11] (Dushmanta Dutta, 2001) ; [20] (USACE, 1996) et [23] (MEEDDM, 
2006)) présente les types de dommages évalués dans les méthodes d’estimation 
des dommages économiques utilisés dans différents pays d’Europe. Ces 
méthodes sont principalement appliquées pour l’estimation des dommages 
économiques en cas d’inondations. Elles sont mises en œuvre par des autorités 
régionales ou nationales.  

 

Les « X » désignent les types de dommages qui sont évalués monétairement dans 
la méthodologie.  
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NAAR et 

NAFRA1 
(Grande - 
Bretagne) 

Flood 
management 
system (HIS) 
(Pays-Bas) 

République 
Tchèque 

Allemagne 
(Rhénanie-
du-Nord-

Westphalie) 

Allemagne 
(Saxe) 

Allemagne 
(Schleswig-

Holstein) 
Japon USA Australie 

France (Risques 
technologiques 
établissement 
SEVESO seuil 

haut) 

Directs Tangibles X X X X X X X X X X 

Résidences et 
bâtiments  

 

X X X X X X X X X X 

Mobiliers des foyers   X X X X   X X  

Marchandises  

 
X X X X X X  X X  

Véhicules  

 
 X  X      X 

Perte d’activité  

 
 X X X   X X X  

Terrains agricoles et 
troupeaux  

 

X X X   X X X X  

Routes, utilités et 
infrastructures 

 X X  X X X  X X 

Directs Tangibles X X X X X X X X X X 

                                            

1 NAAR : National Appraisal of Asset at Risk – NASFA :National Flood Risk Assessment  
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NAAR et 

NAFRA1 
(Grande - 
Bretagne) 

Flood 
management 
system (HIS) 
(Pays-Bas) 

République 
Tchèque 

Allemagne 
(Rhénanie-
du-Nord-

Westphalie) 

Allemagne 
(Saxe) 

Allemagne 
(Schleswig-

Holstein) 
Japon USA Australie 

France (Risques 
technologiques 
établissement 
SEVESO seuil 

haut) 

Réparation et/ou 
reconstruction du 
barrage  

 

          

Coûts de nettoyage  

 
          

Coûts d’évacuation et 
d’intervention des 
services de secours. 

          

Indirects Tangibles           

Intangibles (directs 
et indirects) 

 X         

Perte de vie humaine 

 
 X         

Autres intangibles           

Tableau 3 : Les types de dommages évalués dans différentes approches pour l’évaluation économique 
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Il est remarqué que la majorité des approches utilisées se concentre sur tout ou 
une partie des dommages directs. Seuls les Pays-Bas ont retenu une approche 
qui quantifie des dommages économiques indirects (perte de la vie humaine). 
Cependant ce constat doit être nuancé : les approches présentées ci-avant sont 
les approches minimales retenues dans les études réglementaires. Ces 
approches peuvent être plus détaillées lorsque cela est estimé nécessaire. Par 
exemple, lorsqu’une approche coût-bénéfice est utilisée pour évaluer la pertinence 
de la mise en place de mesures de sécurité sur une zone à fort enjeux ; et qu’une 
évaluation des dommages directs permet seulement de disposer de résultats 
mitigés, il peut être envisagé d’évaluer les dommages indirects et intangibles.  

 

D’autre part des évaluations des conséquences économiques de ce type 
d’accident sont réalisées dans d’autres cadres que le cadre réglementaire, par 
exemple, dans le cadre de projets de recherches visant à justifier la mise en place 
de mesures de maîtrise des risques supplémentaires. Ces évaluations sont plus 
fines (incluant des dommages indirects et intangibles). 

 

Si toutes les approches évaluent les dommages directs (tangibles), il demeure que 
les objets inclus dans l’étude varient également. En effet, toutes les approches 
évaluent les dommages sur les bâtiments et les habitations, mais l’incorporation 
d’autres objets (tel que les véhicules, les marchandises, les infrastructures, etc.) 
n’est pas systématique. 

 

A titre d’information, l’approche retenue pour l’estimation des dommages matériels 
aux biens des tiers en cas d’accident majeur sur des établissements SEVESO ne 
retient que les « biens immobiliers » (habitations, structures, infrastructures, etc.) 
et les véhicules comme objet d’étude. 

 

La variété des objets étudiés dans les évaluations des dommages économiques 
illustre la variété des objectifs qui sont assignés à ces études : la complexité et les 
objets inclus sont fonctions des résultats attendus. 
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3.3 UNE APPROCHE RETENUE EN FONCTION DES RESSOURCES DISPONIBLES ET 

DES OBJECTIFS ATTENDUS 

En effet les objectifs de l’estimation des dommages économiques conditionnent 
fortement les éléments qu’elle contiendra. Quatre utilisations de ce type d’étude 
ont été recensées pour des événements accidentels : 

- Analyse coûts-bénéfices de l’exploitant : un exploitant peut réaliser ce type 
d’évaluation pour juger de la pertinence d’un investissement dans une 
mesure de sécurité. Dans ce cas, les bénéfices attendus de la mise en place 
de la mesure de sécurité sont une réduction du montant ou de la probabilité 
des réparations des installations, des indemnisations et dédommagements 
aux victimes (sur la perte des biens principalement immobiliers mais 
également en cas de blessures et de décès) ;    

- Analyse coûts-bénéfices des autorités publiques : une autorité publique peut 
réaliser ce type d’évaluation pour juger de la pertinence d’un investissement 
dans une mesure de sécurité. Dans ce cas, les dommages à considérer sont 
également les dédommagements aux victimes, mais ils peuvent également 
concerner les dommages environnementaux, les perturbations du système 
économique, etc.     

- Assurance : Ce type d’étude se concentre uniquement sur les indemnisations 
des victimes et sur les montants qui pourraient être couverts par une 
assurance en cas d’accident. 

- Information : Ce type d’étude peut a priori revêtir toutes les formes, en 
fonction du niveau d’information et du degré d’incertitude accepté pour 
l’information du publique. Cependant étant donné que les enjeux sont moins 
importants, ce type d’études est en général moins détaillé que les autres.  

 

Ces objectifs sont assujettis à une contrainte en ressources déployées pour la 
réalisation des études. En effet, dès lors que chaque  type d’objet nécessite une 
méthodologie particulière pour l’évaluation des dommages, ce type d’étude peut 
devenir coûteux lorsque de nombreux types de dommages sont étudiés.   

 

Une seconde contrainte est l’étendue des zones touchées : une étude concernant 
une zone réduite sera moins complexe à réaliser qu’une étude concernant une 
vallée ; qui sera elle-même moins complexe qu’une étude concernant un bassin 
versant. 
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4. EVALUATION DES DOMMAGES  

Ce chapitre recense les principales méthodes utilisées pour évaluer les 
dommages économiques en cas d’accident. 

Dès lors que la plupart des méthodes utilisées par les services gouvernementaux 
pour évaluer les dommages générés par des inondations se focalisent sur les 
dommages tangibles directs, l’accent a été mis sur ce type d’évaluation. 
Néanmoins, un exemple de méthode utilisée pour la réalisation d’évaluation des 
dommages indirects est décrit. Cet exemple illustre le type de méthodes qui 
peuvent être employées. 

Ce chapitre se décompose donc entre les deux parties suivantes : 

- L’évaluation des dommages directs ; 

- L’évaluation des dommages indirects – l’exemple de la perte d’activité. 

4.1 EVALUATION DES DOMMAGES DIRECTS 

Quels que soient les outils utilisés pour l’évaluation des dommages directs (et si 
les étapes relatives à l’évaluation de l’intensité et de la probabilité des scénarios 
d’accident sont négligés) le processus utilisé est le suivant (cf notamment [1] ; 
[18]) : 

 

1 – Recensement des biens impactés (cf§4.1.1) 

 

2 – Evaluation du dommage maximum aux biens (cf§4.1.2) 

 

3 – Evaluation du dommage aux biens (cf§4.1.3) 

 

4 – Agrégation des résultats (cf§4.1.4) 
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Il s’agit ici d’appliquer la formule suivante à chacun des biens recensés dans les 
zones d’effet : 

D = a (hr) Dmax 

 

Où 

D est le dommage pour le bien étudié (en €) ; 

Dmax
 est le montant maximum de dommage pour le bien étudié (en €) ; 

hr représente la caractéristique hydraulique « r » étudiée de l’inondation dans la 
zone considérée (vitesse de l’onde, niveau des eaux, etc.) ;  

a(hr) est la fonction de niveau de dommage qui exprime la fraction du dommage 
maximum pour l’objet considéré comme une fonction des caractéristiques d’une 
inondation dans une localisation particulière r (0< a(hr)<1). 

Par la suite, le processus d’évaluation des dommages sera déroulé. 

4.1.1 Recensement des biens impactés 

4.1.1.1 Généralités 

L’objectif ici est de recenser les biens qui pourraient être endommagés lors d’un 
accident.  

 

Une première donnée d’entrée nécessaire à la réalisation de cette étape est 
l’étendue du scénario d’accident considéré. Les informations disponibles dans 
l’étude de dangers de l’exploitant doivent ici être suffisantes. 

 

Une seconde information nécessaire est la nature et le nombre de biens présents 
sur le territoire impacté. L’utilisation d’orthophotographies aériennes est ici 
particulièrement adaptée. Ces dernières permettent de distinguer les différents 
éléments de l’environnement de l’ouvrage et ainsi, en fonction de l’échelle de la 
photographie, d’estimer la surface de chacune des structures. Il est également 
possible de définir des « îlots homogènes » (par exemple d’habitations, de zones 
pavillonnaires, d’immeubles) qui seront ensuite traités comme un seul objet. Cette 
approche permet de simplifier l’analyse. 

 

Une visite de terrain s’avère néanmoins indispensable pour identifier les 
immeubles et le nombre d’étages et les bâtiments particuliers. Elle permet 
également de vérifier que les lieux n’ont pas changé depuis la dernière mise à jour 
de l’orthophotographie. 

 

La superposition des cartes d’intensité avec la carte orthophotographique fournit 
alors un recensement des biens impactés par un accident potentiel.  
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4.1.1.2 Recensement à partir d’orthophotographies – l’exemple des habitations  

Le guide d’estimation des dommages matériels du MEEDDM ([23] MEEDDM, 
2006) fait référence dans ce domaine. Il propose plusieurs méthodes de 
recensement des habitations à partir de données orthophotographiques. Ici, 
l’objectif est d’estimer la surface impactée pour chaque bâtiment car dans un 
second temps l’estimation du dommage maximum est réalisée à partir d’un prix 
par mètres carrés. 

 

- Cas d’un nombre important d’unités difficilement quantifiables (estimation par 
îlot) : 

o Estimer la surface d’un îlot par rapport à l’échelle de la carte 
(Smesuréeîlot) ; 

o Diviser la surface de l’îlot par la surface moyenne d’un terrain en 
centre ville ou en périphérie sur la commune (Smoyterrain) afin d’obtenir 
le nombre d’unité d’habitation (Ni) ; 

o Multiplier le nombre d’unités par la surface moyenne habitable 
(Smoyhab) d’une maison individuelle afin d’obtenir une estimation de la 
surface habitable pour l’îlot (Shab_îlot) 

On obtient donc : 

Shab_îlot = Ni x Smoyhab 

Avec  Ni = Smesuréeîlot / Smoyterrain 

Smoyhab et Smoyterrain sont des données disponibles auprès des DDTs 
(Direction Départementale du Territoire), des DREALs (Direction Régionales 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou des mairies de 
communes. 

 

- Cas d’un nombre important d’unités quantifiables (estimation moyenne) : 

o Nombre d’unités d’habitation (Ni) ; 

o Surface moyenne habitable (Smoyhab) d’une maison individuelle. 

Pour l’ensemble des maisons, on obtient : 

Stot-maison-ind. = Ni x Smoyhab 

 

- Cas des estimations de la surface des maisons individuelles au cas par cas : 

o Calcul de la surface de chacun des éléments par rapport à l’échelle 
de la carte (Smesurée) ; 

o Multiplier chacune des surfaces par 1,7 afin d’obtenir la surface 
habitable d’une maison standard (rez-de-chaussée et combles). 

Ainsi pour chaque maison individuelle : 

Smaison-ind = (Smesurée) x 1,7 

- Cas des immeubles : 
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Les immeubles sont identifiés de manière unitaire. Une visite de terrain est 
ensuite nécessaire afin de connaître le nombre d’étages de chacun des 
immeubles. Si la zone de visite est trop importante, une moyenne du nombre 
d’étages représentative de l’ensemble des immeubles peut être retenue. 

o Calcul  de la surface au sol de chacun des immeubles à partir de 
l’échelle de la carte (Smesurée) ; 

o Multiplier la surface au sol de chaque immeuble par le nombre 
d’étages identifié lors de la visite de terrain (Nétage). 

Ainsi pour chaque immeuble : 

Shab-immeuble = (Smesurée) x (Nétage). 

 

- Estimation du nombre de véhicules :  

o Concernant les véhicules en stationnement à proximité des 
maisons : il est considéré qu’il y a 1,5 véhicules par maison ; 

o Concernant les véhicules en stationnement à proximité des 
immeubles : le nombre de véhicules (Nvi) est donné par la formule 
suivante : 

Nvi = 1,5 x (Shab-immeuble / 60). 

 

- Véhicule en circulation dans la zone inondée : Un calcul peut être réalisé à 
partir de la longueur de la voie impactée et du trafic moyen journalier 
(information disponible en DDT) pour estimer le nombre moyen de véhicules 
présents à tout instant sur un tronçon. 

 

- Autres : Pour les autres types d’objet, une identification au cas par cas doit 
être réalisée. 

 

4.1.2 Evaluation des dommages maximum aux biens (Dmax) 

Dans cette seconde étape du processus d’évaluation des dommages directs, il 
s’agit ici d’évaluer les dommages maximums aux biens. Etant donné que le 
maximum d’intensité d’un accident peut détruire entièrement un bien, il s’agit en 
fait d’évaluer la valeur du bien. 

 

Les pratiques présentées dans la littérature révèlent deux approches possibles: 

- L’estimation peut se baser sur la valeur vénale du bien : 

La valeur vénale d’un bien désigne le prix auquel un bien peut être vendu 
d’après l’état du marché. Cette valeur sert de référence en cas de destruction 
ou de détérioration du bien pour évaluer le montant de l’indemnité due par le 
responsable ou par l’assureur.  
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L’approche retenue est donc de baser l’évaluation sur la valeur actuelle du 
bien, ce qui constitue la manière la plus précise d’estimer le dommage. 

- L’estimation peut également se baser sur le coût de remplacement du bien 
(au premier sens du terme) : 

Cette estimation peut être plus aisée que la précédente dans certains cas ; 
notamment pour des infrastructures publiques (routes, stations d’épurations, 
etc.) où le financement de ces infrastructures est complexe et où retracer les 
sommes engagées peut s’avérer fastidieux. De plus en cas de destruction, 
ces équipements ne seront pas reconstruits à l’identique : ils intégreront par 
exemple les évolutions dans les normes techniques et les pratiques.    

 

Dès lors que ces évaluations peuvent s’avérer longues lorsque de nombreux biens 
sont potentiellement impactés, la plupart des pays mettant en œuvre ce type 
d’étude à une grande échelle définissent au préalable des valeurs vénales ou de 
remplacements moyennes. C’est par exemple le cas des méthodologies 
suivantes : 

- en France dans le guide d’estimation des dommages matériels ([23], 
MEEDDM, 2006) avec une estimation de la valeur vénale des habitations 
proposée à l’aide des statistiques nationales, la base de données Perval des 
notaires ou la base de données Particulier à Particulier et des valeurs 
vénales moyennes pour les véhicules et les routes sont fournies ; 

- aux Pays-Bas un programme appelé HIS-SSM  synthétise des données de 
ce type ; 

- en Saxe (Allemagne) un document IKSR (2001) retrace ces valeurs ; 

- aux Etats-Unis le programme HAZUS intègre également ce type de valeurs.  

 

Ces données proviennent principalement de synthèses de données statistiques 
nationales ou d’enquêtes par questionnaires. 

 

Une difficulté particulière est relevée lorsque les biens contenus dans les biens 
immobiliers (marchandises, mobilier, équipements industriels) sont retenus pour 
l’estimation des dommages économiques. La valeur et la nature précise de ces 
biens reste difficile à évaluer. 
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A titre d’exemple, aux Etats-Unis, les données suivantes sont utilisées (selon [18], 
Charles Scawthorn et al., 2006) :  

 

Type de bâtiment 
Valeur du contenu (en % de la valeur 

de la structure) 

Résidences 50% 

Commerces 100% 

Industries 150% 

Tableau 4: Valeurs retenues pour le contenu des biens immobiliers (USACE) 

 

Au Québec, une valeur forfaitaire de 50% de la valeur de la structure est retenue 
par convention. 

4.1.3 Evaluation du dommage sur les biens (caractérisation de a(hr)) 

Une fois l’identification et l’évaluation des dommages maximums aux biens 
impactés réalisées, l’évaluation du dommage potentiel sur ces biens est réalisée. 
Des connaissances sur les effets des inondations sur les structures sont 
nécessaires pour la réalisation de cette étape. C’est l’objet d’une première partie. 
Dans un second temps, les méthodes d’évaluations des dommages rencontrées 
dans la littérature sont décrites. 

 

4.1.3.1 Effet des inondations sur les bâtiments  

Selon [3] (Ilan Kelman et al. 2004), les dommages générés par une inondation 
sont la résultante de sept actions : 

- une action hydrostatique à travers : 

o une pression latérale générée par un différentiel de pression entre 
l’intérieur et l’extérieur de la structure. Cette action est dépendante 
du niveau des eaux ;  

o la montée capillaire ;  

- une action hydrodynamique générée par la vitesse de l’onde de submersion : 
pressions hydrodynamiques, turbulences, action des vagues ; 

- une action d’érosion principalement sur les sols entourant la structure ;  

- une action générée par le flottement de la structure ;  

- une action générée par les débris : accumulations, impacts, érosions ; 

- une action chimique : rouille ou actions d’eaux contaminées par des 
polluants ;  

- une action biologique : formation de micro-organismes. 



Réf. : INERIS-DRA-10-112737-11641A Page 25 sur 40 

 

De manière indirecte, la qualité de la préparation à l’inondation et le temps qui y 
est accordé jouent également sur les dommages aux bâtiments et aux biens qu’ils 
comportent. Les habitants peuvent en effet mettre en œuvre des mesures de 
limitation des dommages aux biens. 

 

Selon [3] (Ilan Kelman et al., 2004) l’importance relative de ces actions est 
variable en fonction de la localisation et de la nature des structures impactées. 
Néanmoins, l’action la plus déterminante pour tous les types d’inondation est 
l’intensité de la pression latérale (dépendant du niveau des eaux).  

 

Dans le cas d’accidents tels que des ruptures de barrages il est attendu que 
l’action hydrodynamique (mesurée notamment par la vitesse de l’onde de 
submersion) et l’action des débris sera également déterminante. 

 

L’action de flottement de la structure est très dépendante de la nature de la 
structure impactée. Elle est par exemple déterminante pour des maisons en bois, 
des véhicules ou des caravanes/mobile-homes. 

 

Les dommages provenant de l’érosion, de l’action chimique et biologique peuvent 
être à la fois déterminants ou inexistants en fonction de conditions spécifiques 
telles que la nature de la structure et la nature et la topographie des sols. Il ressort 
que ces actions ont un impact très localisé.       

 

4.1.3.2 Evaluation des dommages économiques sur une structure 

L’évaluation des dommages sur une structure se décompose en deux temps : 

- une estimation des dommages structurels ; 

- une évaluation de ces dommages en valeur.  

 

Pour ce faire, l’utilisation de relations entre les paramètres mesurant l’intensité 
d’une inondation et un pourcentage de dommage sur les structures est largement 
répandue.  

 

Lorsque les données relatives à l’intensité de l’événement ainsi que la valeur des 
biens impactés sont disponibles, il est dès lors possible d’estimer le dommage sur 
chaque structure en termes monétaires. 
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Ces relations sont distinguées par deux éléments principaux : 

- le type d’action considéré ; 

- le type de biens impactés. 

Le nombre de relations existantes dans la littérature est très important (lorsqu’il 
s’agit de relations niveaux des eaux-dommages). Il a donc été choisi ici, sans 
toutes les représenter, d’en dégager les principales caractéristiques. 

 

Type d’action considéré: 

- La majorité des relations liant l’intensité d’une inondation et les dommages 
aux biens se base sur le niveau des eaux par rapport à la structure 
considérée. 

Le tableau ci-dessous présente un premier exemple de ce type de relation 
utilisant une approche forfaitaire. Les données qui y sont présentées sont 
issues de [8] (Yangtze River Flood Control and Management Project, 2003) : 

Niveau des eaux (m – par rapport 
au rez-de-chaussée) 

0 – 1 1 - 2 2 – 3 3-4 >4 

Dommages (%) 30 40 60 80 100 

Tableau 5 : Relation niveau des eaux - % de dommages aux résidences (Projet européen ANFAS) 

 

Le graphique ci-après présente un second exemple de ce type de relation 
issu de [20] (USACE, 1996) sous la forme d’une courbe : 

 
Figure 1: Relation niveau des eaux (m) - % de dommages au bâti non-résidentiel (USACE) 
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Ces relations sont très bien documentées et issues d’un large d’études 
empiriques. 

 

- Des fonctions associant la vitesse de l’onde et les dommages existent 
également. La courbe ci-dessous issue de [6] (Paola De Lotto et al., 2000) 
en est un exemple : 

Figure 2 : Relation vitesse de l’onde (m/s) - % de dommages sur les structures  

 
Figure 3 : Relation vitesse de l’onde (m/s) - % de dommages sur les structures  

 

 

Ces relations restent plus rares et se basent davantage sur des avis 
d’experts. 

- Enfin, certaines relations combinent les effets du niveau des eaux et de la 
vitesse de l’onde. L’exemple ci-dessous issu de [4] présente la relation 
utilisée au Québec spécifiquement pour les accidents liés aux barrages : 
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Profondeur (m) Vitesse (m/s) 
Produit profondeur 

x vitesse 
Dommages (%) 

Min Max Min Max Min Max 

0 0.6     0   

0.6 Inf     20   

1.2 2.4     40   

2.4 3     80   

3 3.6     100   

3.6 Inf     125   

  0 1    0  

  1 inf    100  

    0 0.5   0 

    0.5 Inf.   125 

Tableau 6 : Relation niveau - vitesse des eaux – dommages aux structures utilisé pour l’évaluation 
des dommages économiques générés par les accidents d’ouvrages hydrauliques 

 

En-dehors des relations étudiant l’effet du niveau des eaux et de la vitesse de 
l’onde de submersion sur les dommages aux biens, peu de données sont 
disponibles pour mesurer la contribution des autres actions de l’inondation sur les 
dommages aux structures.  

 

Types de biens impactés: 

Une seconde différenciation peut être introduite en fonction du type de bâti 
impacté. En effet les bâtiments peuvent être plus ou moins vulnérables à une 
inondation en fonction de leur conception et des matériaux utilisés pour leur 
construction. Il est possible, par exemple de distinguer les bâtiments avec ou sans 
étages, avec ou sans sous-sol. La figure ci-après issue de [18] (Charles 
Scawthorn et al., 2006) illustre ce type de distinction : 
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Figure 4: Relation niveau des eaux (ft) - % de dommages pour 6 catégories de structures (HAZUS) 

 

 

Note : Les catégories présentées ci-dessus sont les suivantes : 

- 1 Fl, no base: Un étage – pas de sous-sol ; 

- 2 Fl, no base: Deux étages ou plus – pas de sous-sol ; 

- 2 Fl, w base: Deux étages ou plus – avec sous-sol ; 

- 2 Fl, SL, no base: maison multi-niveau – pas de sous-sol ;  

- 2 Fl, SL, w base: maison multi-niveau – avec sous-sol ; 

- MH, no base: Mobile home. 
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Une autre distinction peut se baser sur les matériaux qui structurent le bâti. Le 
tableau suivant (issu de [18] Charles Scawthorn et al., 2006)  illustre cette 
pratique : 

 

Matériaux Etages 

Seuil de 
niveau 

des 
eaux 

(SL) (m) 

Seuil de 
vitesse 
en m/s 

(SV) 

Effondrement 

V< 0,6 – 
toutes 

profondeurs 

V < SV 
et L<SL 

V < SV 
et 

L>=SL 
V>=SV toutes profondeurs 

Bois 1 3 1.6 Non Non Oui Si L>268.38V1.9642 

Bois 2 4,6 1.3 Non Non Oui Si L>268.38V1.9642 

Bois 3 6 1.1 Non Non Oui Si L>268.38V1.9642 

Bois 4+   Non Non Non Non 

Maçonnerie 
et béton 

1  1.9 Non Non Si L>525.09V2.0406 

Maçonnerie 
et béton 

2  2.3 Non Non Si L>1210.6V1.9511 

Maçonnerie 
et béton 

3  2.7 Non Non Si L>-4.8864V + 69.086 

Maçonnerie 
et béton 

4+   Non Non Non 

Acier 1  1.6 Non Non 
Si L>0.3125V2 – 6.6875V 
+ 39.125 

Acier 2  1.6 Non Non 
Si L>0.5808V2 – 12.595V 
+ 74.859 

Acier 3  1.6 Non Non 
Si L>0.7737V2 – 17.112V 
+ 104.89 

Acier 4+   Non Non Non 

Tableau 7: Détermination des seuils d’effondrement des bâtiments (100% de dommages) (HAZUS) 

 

Note : 

- Le tableau présente pour différentes situations les cas où un bâtiment s’effondre. 

- V représente la vitesse de l’onde de submersion en m/s ; 

- L la profondeur des eaux en mètres ; 
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Enfin, le bâti n’est pas le seul type de biens impactés par une inondation. D’autres 
biens peuvent être pris en compte comme l’illustre les résultats du projet européen 
ANFAS [8] (Yangtze River Flood Control and Management Project, 2003) : 

 

Type d’objets 
Niveau des eaux (m) 

<0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-2.5 2.5-3 >3 

Habitations Maison 8 12 17 21 26 31 35 

Premier 
étage de la 
maison 

3 6 9 12 16 19 22 

Agriculture 60 80 95 100 100 100 100 

Forêt 15 15 30 30 40 40 50 

Pastoral 15 15 20 20 40 40 60 

Propriétés commerciales 
et industrielles 

10 10 15 15 20 20 30 

Routes 20 20 30 30 30 40 / 

Tableau 8 : Relation profondeur des eaux - % de dommages pour différents types de biens 
(ANFAS) 

 

4.1.3.3 Construction d’une relation intensité de l’inondation - dommages 

Deux méthodes sont recensées (voir par exemple [1] et [18]) ;  pour construire des 
relations entre les paramètres caractérisant l’intensité d’une inondation et les 
dommages qu’elle génère sur les structures. Elles peuvent être développées à 
partir : 

- de données synthétisant des dommages réels obtenus à partir d’un 
échantillonnage statistique dans les zones touchées par une inondation ; 

- de dommages hypothétiques établis a priori sur la base d’une expertise sur 
les effets potentiels d’une inondation sur les biens et/ou leurs contenus. 

   

Dans le cas d’une relation développée à partir de données existantes, la 
procédure suivie est la suivante : 

1. identifier et catégoriser chaque structure en fonction de son usage et des 
matériaux utilisés pour sa construction ; 

2. lorsqu’une relation entre le niveau des eaux et les dommages aux biens est 
recherchée, il est nécessaire d’établir la hauteur du rez-de-chaussée pour 
chacun des structures identifiées en utilisant des cartes topographiques, 
des photographies aériennes ou des enquêtes ; 

3. évaluer la valeur de chaque structure en utilisant des estimations d’experts, 
les prix de vente, ou des enquêtes ; 
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4. estimer les dommages générés par l’inondation pour chacune des 
structures pour différente valeur du paramètre choisi (débit des eaux, 
niveau des eaux, etc.) ;  

5. pour chaque valeur discrète choisie, moyenner le pourcentage de 
dommage aux structures. Le résultat de cette étape est un nuage de 
points ; 

6. à partir de ce nuage de point, il est possible de construire une courbe de 
dommage en relation avec le paramètre choisi. Il apparaît que ce type de 
courbe est non-linéaire. 

 

Pour chacune de ces étapes des données peuvent être manquantes. Dans ce cas 
la seconde approche, impliquant le recours à des avis d’expert, peut être utilisée.  

 

4.1.4 Agrégation 

La dernière étape de l’évaluation des dommages directs est l’agrégation des 
résultats. 

 

L’équation suivante décrit comment les éléments de l’évaluation des dommages 
sont combinés: 

 , ,  

 

Où 

- D est le dommage total en € ; 

- i est la catégorie de bien ; 

- r  est la zone considérée dans la zone inondée ;  

- m est le nombre de catégories de biens ; 

- n est le nombre de zones considérées dans la zone inondée ;  

- ,  est le montant maximum de dommage pour un type de bien « i » en € ; 

- hr est la caractéristique hydraulique de l’inondation considérée dans une 
zone particulière ; 

- ai(hr) est la fonction de niveau de dommage qui exprime la fraction du 
dommage maximum pour une catégorie i comme une fonction des 
caractéristiques d’une inondation dans une zone r (0< ai(hr)<1) ; 

- ni,r est le nombre d’objets d’une catégorie de dommage i dans la zone r. 

Le résultat de cette étude est donc un montant de dommage en euros. Dans le 
domaine des installations classées, le MEEDDM propose ([23], MEEDDM, 2006) 
de ventiler ce montant total entre les dommages subis par les personnes 
physiques, les personnes morales publiques, les personnes morales privées et 
l’Etat. 
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Cette étape d’agrégation peut se révéler fastidieuse sans l’aide d’un logiciel 
adapté. Pour répondre à ce besoin, plusieurs logiciels ont été développés. Ils 
fournissent des données et des outils pour réaliser une évaluation des dommages 
économiques en cas d’inondation. Ces logiciels intègrent en particulier des 
fonctions de dommages en fonction de diverses caractéristiques hydrauliques de 
l’inondation et agrègent les résultats d’une étude. La liste suivante fournit des 
exemples de ce type de logiciels :        

- HAZUS (Etats-Unis ; FEMA 2003) ; 

- UK river flood model (Grande-Bretagne; Risk management solution Inc) ;   

- BTRE (Australie) ; 

- Le projet européen ANFAS (ERCIM; Data Fusion for Flood Analysis and 
Decision Support). 

- Le modèle développé par le Rijkswaterstaat (Pays-Bas ; Rijkswaterstaat). 

L’utilisation de ces modèles dans le contexte d’inondations françaises doit se faire 
avec précaution. En effet, ces modèles ont été développés pour correspondre aux 
situations spécifiques des pays considérés. Le type de construction présent peut 
être très différent en fonction du pays considéré. Cela est particulièrement vrai 
pour les modèles développés aux Etats-Unis et en Australie où les habitations 
sont généralement construites avec des matériaux moins résistants qu’en Europe.   

 

4.1.5 Incertitudes 

Ce type d’approche comporte assurément des incertitudes. Les principales 
sources d’incertitudes sont les suivantes : 

- le nombre de structures dans chacune des catégories : erreurs dans la 
classification et l’identification des structures ; 

- lorsque le niveau des eaux est pris en compte - Hauteur du rez-de-chaussée 
d’une structure : inexactitudes dans  les relevés topographiques ; 

- la valeur de remplacement de la structure ou  de son contenu : erreurs dans 
l’estimation du coût ; 

- relation dommage – caractéristique hydraulique de l’inondation : erreurs dans 
les données initiales de construction de la courbe, défaillance dans la prise 
en compte de facteurs déterminants (débris, action chimique…). 
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4.2 PRISE EN COMPTE DES DOMMAGES INDIRECTS – L’EXEMPLE DE 

L’EVALUATION DE LA PERTE D’ACTIVITE 

Dans ce chapitre est présenté un exemple d’approche utilisée pour évaluer les 
dommages indirects. L’exemple choisi est la perte d’activité économique due à 
l’impact d’une inondation. Il existe d’autres approches pour quantifier les 
dommages indirects suite à un accident : par exemple des approches 
s’intéressent plus spécifiquement aux dommages environnementaux (approches 
basées sur le « willingness to pay »), d’autres intègrent plusieurs types de 
dommages directs et indirects – à ce titre, une approche multicritère développée 
par l’INERIS dans le cadre du projet « PRIME » peut être cité [26].  

 

Concernant, la quantification de la perte d’activité, il existe également plusieurs 
méthodes d’évaluation. Cependant l’utilisation du modèle « inputs-outputs » est 
largement mentionné dans la littérature, car il est appliqué dans les évaluations 
des risques naturels réalisées par les autorités aux Etats-Unis et aux Pays-Bas 
(respectivement [18] (Charles Scawthorn et al., 2006) et [1] (S.N. Jonkman, 
2007)). Sans entrer dans les détails de la mise en œuvre de la méthode utilisée, 
cette partie s’attache à en décrire les principes. 

 

Le modèle Input-output 

Des catastrophes telles que des inondations créent des distorsions dans les 
secteurs économiques qui ne sont pas des dommages directs. 

 

Dans l’économie d’une région, les activités économiques sont interdépendantes. 
En effet une activité économique est liée en aval aux autres activités : le volume 
de ses activités repose sur les achats de ses produits de sortie par des 
consommateurs finaux ou par d’autres entreprises (Outputs) (produits de 
consommations, consommations intermédiaires). Elle est également liée en 
amont : le volume de ses activités repose également sur des fournisseurs 
régionaux qui vendent les matériaux, des services ou des biens nécessaires à sa 
production (Inputs). En France, ces relations sont décrites dans des tableaux dits 
d’entrée-sortie (T.E.S.). 

 

Ces activités sont donc potentiellement vulnérables à des interruptions et des 
perturbations telles que générées par des inondations ; et cela même si leurs 
bâtiments, équipements ou moyens de productions ne sont pas directement 
endommagés par la catastrophe.     

 

Ces pertes d’activités constituent des dommages indirects : elles ne touchent pas 
seulement les fournisseurs ou les consommateurs immédiats des produits de 
sorties des entreprises directement touchés par l’inondation. De par 
l’interdépendance des activités économiques, tout le circuit économique est 
impacté. 
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Ainsi, même des impacts physiques mineurs d’une catastrophe peuvent causer 
une réaction en chaîne, ou un effet d’entrainement, qui se répercutera sur 
l’économie régionale (voire nationale).  

 

L’étendue de ces pertes d’activités dépend de facteurs tels que la disponibilité de 
fournisseurs alternatifs ou de marchés de consommation (intermédiaire ou finale), 
de la longueur de la perturbation et des possibilités existantes pour différer la 
production (par exemple le recours aux stocks).   

 

L’emploi d’un modèle Inputs-Outputs (IO) permet de calculer cette perte d’activité. 
La procédure pour appliquer cette méthodologie se découpe en trois étapes : 

 

1/ La première étape est la caractérisation de la situation pré-accidentelle. 
L’économie régionale est représentée comme un circuit de « inputs » (biens ou 
services d’entrée nécessaire à la production) et « d’output » (bien et services 
résultant de la production) en équilibre, c'est-à-dire que l’offre (production) est 
égale à la demande (consommation de la production).  

 

 

Les activités économiques sont catégorisées en secteurs productifs homogènes 
(automobile, bâtiment et travaux publics,  agriculture, tourisme, etc.). Les secteurs 
productifs y sont décrits comme des technologies qui nécessitent des « inputs » 
pour produire une certaine quantité d’« outputs ». Par exemple, un fabricant 
d’automobile nécessite une certaine quantité de pneus pour produire des voitures. 
A son tour, la fabrication de pneus nécessite une certaine quantité de caoutchouc, 
etc.   

Les échanges entre les différents secteurs productifs sont définis par des 
équations, synthétisées dans un TES. Les données nécessaires à cette 
caractérisation sont usuellement disponibles dans les statistiques économiques 
nationales. 

Cette étape peut s’avérer longue à réaliser. Pour palier à cette difficulté, des 
modèles d’économies peuvent être définis a priori (économie basée sur le 
tourisme, économie basée sur l’agriculture, etc.) : l’utilisateur doit ensuite 
sélectionner le modèle qui se rapproche le plus de la zone impactée. 
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2/ La seconde étape est la caractérisation des perturbations générées par la 
catastrophe. Une estimation des dommages directs peut être utilisée ici pour 
évaluer les pertes en moyens de productions et en débouchés des différents 
secteurs économiques. Ces dommages sont ensuite interprétés comme des 
perturbations des transactions des entreprises (achats « d’inputs » - ventes 
« d’outputs») qui interrompent l’équilibre économique caractérisé dans la première 
étape : les activités productives dans la zone inondée sont traitées comme 
temporairement indisponibles. Le principe est que les « outputs » sont des 
consommations intermédiaires pour la production d’autres biens dans d’autres 
activités. Lorsqu’une (ou plusieurs) activité(s) économique(s) est interrompue, cela 
représente une baisse de la demande pour une consommation intermédiaire. Le 
fournisseur produira donc moins.  

Ainsi, les équations représentant les échanges entre les différents secteurs 
économiques peuvent être réajustées pour fournir une représentation du 
déséquilibre post-accidentel. Ici, sont inventoriées les parts de la demande qui 
s’effondrent (capacités de production endommagées).  

 

 

3/ Dans la dernière étape, les déséquilibres du circuit économique sont étudiés. Le 
point de départ de cette étude est la caractérisation du déséquilibre effectué dans 
la seconde étape. Les options possibles de la remise en état du système sont 
recherchées. 

Plusieurs autres options sont possibles, telles que le retour à un état identique à 
celui observé avant la catastrophe. Ces options sont explorées en utilisant des 
hypothèses de flexibilité du marché et d’intervention du gouvernement. Plusieurs 
scénarios d’ajustement post-catastrophique peuvent être étudiés. 

La comparaison entre l’état pré-accidentel et la situation post-accidentelle offre 
une base pour l’estimation de l’étendue des dommages en termes de perte 
d’activité et de perte de valeur ajoutée. Ces pertes se composent des efforts 
fournis pour remettre en état le système. Les résultats de ce type d’analyse 
dépendent largement des conditions simulées et donc du choix des hypothèses 
telles que la flexibilité du marché.    

L’utilisation de ce modèle est décrite pour le cas particulier des dommages liés 
aux inondations dans [1] (S.N. Jonkman, 2007) ou plus généralement dans [25] 
(INSEE). 
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5. CONCLUSION 

Les conséquences économiques d’un accident sur un ouvrage hydraulique 
peuvent être importantes et sont de natures variées. Les conséquences 
économiques d’un accident sont usuellement réparties entre différents types de 
dommages : les dommages directs et indirects, puis les dommages tangibles et 
intangibles. 
 

Un préalable à l’évaluation de ces conséquences est la définition du cadre 
d’étude : quels types de dommages, parmi ceux qui sont référencés ci-dessus 
doivent être étudiés ? Ce cadre d’étude sera conditionné par les ressources 
disponibles et les objectifs attendus. 
 

La plupart des approches utilisées pour l’évaluation des conséquences 
économiques des inondations et des accidents d’ouvrages hydrauliques se 
concentrent sur certains dommages directs tangibles. 
 

Des outils, données et des logiciels existent pour évaluer ces dommages. Ils se 
basent sur des utilisations d’orthophotographies et de relations qui décrivent les 
liens entre le niveau des eaux et/ou de la vitesse d’onde de submersion, et les 
dommages occasionnés à différents types de biens. 
 

Des évaluations plus complètes prennent en compte d’autres types de 
dommages : les dommages indirects et les dommages intangibles. L’évaluation de 
la perte d’activité des activités économiques en est un exemple. Après définition 
des dommages devant être pris en compte pour les évaluations économiques des 
conséquences de rupture d’ouvrages hydrauliques, des travaux complémentaires 
peuvent être menés pour élaborer une méthode adaptée à la prise en compte des 
dommages économiques indirects et intangibles.   
 

En vue de la mise en place d’une méthodologie pour l’évaluation des 
conséquences économiques des accidents d’ouvrages hydrauliques, les étapes 
suivantes peuvent être suivies : 

- le choix du type de dommages à évaluer et du cadre général de l’étude ; 

- pour l’évaluation des dommages directs tangibles : 

o la définition de valeurs vénales/ valeurs de remplacement 
génériques pour différents types de biens ; 

o la sélection/construction de relations liant certaines caractéristiques 
de l’inondation et le niveau de dommages aux biens ; 

o la sélection/construction d’un logiciel permettant d’agréger les 
résultats ; 

- pour les évaluations des dommages indirects et des dommages intangibles, il 
reste, en fonction des types de dommages considérés, à définir la 
méthodologie à employer. 
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