
MobiClimEx 
Dynamique des mobilités quotidiennes et 
résidentielles face aux extrêmes climatique 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
Vulnérabilité spécifique des mobilités face aux crues rapides 
: Clairement identifiée dans la littérature (French et al.,1983; 
Mooney,1983; Mooney, 1983; Coates, 1999; Jonkman and 
Kelman 2005; Ashley and Ashley, 2008, Ruin et al, 2008). 
Vulnérabilité spécifique selon la taille des bassins versants 
 
Projet centré sur l’exposition des populations face à des 
phénomènes hydrométéorologiques extrêmes à fort impact 
La notion d’exposition étant définie comme la conjonction 
complexe entre la mobilités des populations (quotidienne et 
résidentielles) et la dynamique des crues rapides au travers 
des échelles spatiales et temporelles. 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
  
       
 

  OBJECTIFS et METHODES 
 
•Mieux comprendre les réponses des populations face à la 
récurrence des phénomènes hydrométéorologiques 
extrêmes  
•Observer à différentes échelles spatiales et temporelles : 
sur le temps de la crise d’une part, face à la recrudescence 
des crises sur plusieurs décennies d’autre part.  
•Analyser et représenter les interactions entre dynamiques 
de l’environnement et dynamiques sociales à différentes 
échelles spatiales et temporelles en s’appuyant sur une étude 
de cas : le département du Gard.  
•Analyser les coïncidences et les stratégies d’évitement entre 
les patterns spatio-temporels de mobilité et les extrêmes 
hydrométéorologiques.   
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    POINTS FORTS 
 

•Modèle de déplacement TRAFFIX : reconstitution des 
itinéraires associées aux navettes domicile-travail et domicile-
étude à l’échelle du département 
•Reconstitution de la temporalité et du risque de submersion 
aux différents points de coupure du réseau routier (système 
couplé ISBA-TOP) 
•Caractérisation des événements à fort impact d’après les 
bases de données existantes 
•Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisation 
•Modèle de flux migratoire inter-communaux 
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     PERSPECTIVES 
  
  

 Méthode de travail interdisciplinaire : 
•Séminaires méthodologiques 
•Définition d’un cadre conceptuel d’intégration des 
dynamiques physiques et sociales : 4 ateliers d’experts 
Mobilités résidentielles et exposition aux événements 
extrêmes 
•Simulation des modèles de mobilités et estimation de 
l’exposition dynamique 
•Aide à la décision en terme de gestion des réseaux routiers 
et d’aménagement du territoire 
Incidence des mobilités résidentielles sur les mobilités 
quotidiennes 
•Reconstitution de l’évolution des mobilités et de l’occurrence 
des extrêmes au cours des dernières décennies 
•Estimation des évolutions d’exposition sociale (au lieu de 
résidence et sur les routes) et perspectives futures 
 

 
 

Task 1 : Coordination and dissemination 

Figure 1. Organisation du projet MobiClimEx 
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