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Prise en compte des INCERtitutes 

pour des Désicions Durables 

     Contexte 
 

La gestion des risques naturels impacte fortement les territoires 
et soulève des interrogations quant à la meilleure stratégie à 
suivre. Cette problématique incite à 
•  inscrire les décisions de gestion des risques naturels dans 

une logique de durabilité pour un développement durable 
•  évaluer la performance de ces décisions dans le temps en 

intégrant différentes incertitudes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importance de la prise en compte des incertitudes dans l’évaluation multicritère de la durabilité de 
stratégies de gestion d’un risque naturel 

 

   Objectif 
 

Le projet INCERDD vise à développer une méthodologie 
formalisant la prise en compte des incertitudes pour l’évaluation 
multicritère de la durabilité des décisions de gestion des risques 
naturels dans une logique de développement durable 
 

Contacts : Abla Mimi Edjossan-Sossou  
Olivier Deck 

Établissement coordinateur 
UMR GeoRessources (UL)   

abla-mimi.edjossan-sossou@univ-lorraine.fr  
olivier.deck@mines-nancy.univ-lorraine.fr 

Établissements partenaires 

     Résultats marquants 
 

Méthodologie pour l’évaluation de la durabilité des décisions de 
gestion des risques naturels en milieu urbain 
 
 
 
 
 

 
        Processus d’évaluation de la durabilité des  
        décisions de gestion des risques naturels 

 
 Grille de critères et indicateurs de durabilité  
 des décisions de gestion des risques naturels 
 

Méthodologie pour l’intégration des incertitudes dans le 
processus d’évaluation de la durabilité des décisions de gestion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie pour l’intégration des incertitudes dans le processus d’évaluation de la durabilité des 
décisions de gestion des risques naturels 

 

Application : Gestion des inondations à Dieulouard (Meurthe-et-Moselle) 

 
 
 
 

 
         Simulateur de dommages  

 
 

 Cartographie de la crue            Cartographie des coûts moyens annualisés 
 de référence modélisée 
 

Evaluation de trois stratégies avec et sans prise en compte des incertitudes sur les données 

Durabilité globale 

C1: Efficacité 
technique 

I1: Impacts sur l’aléa 

I2: Impacts sur la 
vulnérabilité 

physique des bâtis 

I3: Génération ou 
exacerbation de 

risques  

C2: Durabilité 
économique 

I4: Coûts totaux 
annualisés 

I5: Impact sur la 
vulnérabilité 
économique 

I6: Création / 
destruction 

d’opportunités 
économiques 

C3: Durabilité 
sociale 

I7: Impacts sur la 
vulnérabilité 

sociale 

I8: Acceptabilité 
sociale 

I9: Impacts sur la 
cohésion sociale / 

Equité 

I10: Impacts sur le 
cadre de vie 

I11: Impacts sur 
l’identité 

territoriale 

C4: Durabilité 
environnementale 

I12: Impacts sur la 
vulnérabilité 

environnementale 

I13: Impacts 
environnementaux 

C5: Durabilité 
institutionnelle 

I14: Réversibilité 

I14: Niveau de 
concertation 

publique 

I16: Cohérence 
avec les 

politiques 
communales 

I17: Cohérence 
territoriale 

Au niveau des indicateurs 
quantitatifs 

Agrégation 1 

Au niveau des indicateurs qualitatifs 

Agrégation 2 

Au niveau des critères 

     Productions scientifiques 
 

 A. M. Edjossan-Sossou, O. Deck, M. Al Heib et T. Verdel (2014). A decision-support methodology for assessing the sustainability of natural risk management strategies in urban area [Natural Hazards and Earth 
System Sciences, 14, pp. 3207–3230] 
 A. M. Edjossan-Sossou, O. Deck, T. Verdel et M. Al Heib. Prise en compte des  incertitudes dans l’évaluation de la durabilité des décisions de gestion des risques d’origine naturelle : Application aux inondations 
[Chapitre d’ouvrage collectif à paraître] 
 A. M. Edjossan-Sossou. Contribution à la prise en compte des incertitudes dans l’évaluation de la durabilité des décisions de gestion des risques d’origine naturelle : Application à la gestion des risques liés aux 
inondations à Dieulouard [Mémoire de thèse, soutenance prévue en 2015] 

     Points forts 
 

Projet pluridisciplinaire avec différents types de partenaires  
6 Laboratoires universitaires, 1 EPIC, 3 Administrations publiques 
 

Développement d’un simulateur de dommages associés aux 
inondations 

Dommages au bâti (taux d’endommagement, coûts, déchets post-catastrophes, etc.)  

Estimation du dommage à l’échelle de la commune 

Estimation déterministe ou probabiliste (prise en compte des incertitudes) 
 

Réussite de l’étude de faisabilité générique de l’élaboration d’une 
méthodologie pour la prise en compte des incertitudes 

Développement d’un outil d’aide à la décision pour l’évaluation de la durabilité des décisions 

Développement d’une méthodologie combinant un formalisme quantitatif et qualitatif pour 
l’estimation des incertitudes sur les résultats de l’évaluation de la durabilité des décisions  

Méthodologie adaptable à d’autres problématiques en lien avec la durabilité urbaine 
 

Contribution à une prise de décision transparente et consciente 
des incertitudes entachant la durabilité des décisions 

La prise en compte des 
incertitudes permet de 

nuancer les résultats 

1 

 D = 0 €  
1 

 0 € < D ≤ 2 500 €  
1 

2 500 € < D ≤ 5 000 € 
1 

5 000 € < D ≤ 10 000 € 

Coût 
annualisé 

minimal 

Coût 
annualisé 

moyen 

Coût 
annualisé 
maximal 


