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GGééomatiqueomatique, risques et , risques et éévvèènements naturelsnements naturels

DDéémarches sectoriellesmarches sectorielles

- Analyse, modélisation et la cartographie de ll’’alalééasas
- Modélisation et la cartographie de la vulnvulnéérabilitrabilitéé
- Analyse des impactsdes impacts sur les populations et le territoire
=> Limites : démarches non intégrées

gestion sectorielle du territoire

DDéémarches systmarches systéémiquesmiques

- Concept de « situation situation àà risquesrisques » (équipe Géosyscom)
- Prises en comptes des différents éléments composants et structurants 
le territoire
- Démarches concertconcertéées et mutualises et mutualisééeses dans la conception des 
systèmes d’informations géographiques
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Pertinence de la Pertinence de la ggééomatiqueomatique (1)(1)

5 niveaux de traitement de l5 niveaux de traitement de l’’information ginformation gééographiqueographique

-- EarlyEarly warning warning systemssystems :: donndonnéées de tes de tééllééddéétections spatiales optiques tections spatiales optiques 
et radars associet radars associéées aux donnes aux donnéées mes mééttééos et sismiques au solos et sismiques au sol

-- Productions et mise Productions et mise àà jour des bases de donnjour des bases de donnéées ges gééographiquesographiques
sur les zones identifisur les zones identifiéées comme pres comme préésentant un risque naturel potentiel sentant un risque naturel potentiel 
majeur : majeur : 
Elles intElles intèègrent une large gamme dgrent une large gamme d’’informations ginformations gééographiques et de bases ographiques et de bases 
de donnde donnéées (RGE, tes (RGE, tééllééddéétection, tection, orthophotographieorthophotographie, BD INSEE, cartes , BD INSEE, cartes 
dd’’occupations et doccupations et d’’utilisations du sol, plans cadastraux, etc.) utilisations du sol, plans cadastraux, etc.) 

=>=> Crash Crash programprogram : mise : mise àà jour rapide des bases de donnjour rapide des bases de donnééeses
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Pertinence de la Pertinence de la ggééomatiqueomatique (2)(2)

5 niveaux de traitement de l5 niveaux de traitement de l’’information ginformation gééographiqueographique

-- Suivi en temps quasi rSuivi en temps quasi rééel de lel de l’é’évvèènement naturelnement naturel et deet de
ll’é’évaluation des impactsvaluation des impacts sur les populations, les territoires, sur les populations, les territoires, 
ll’’environnement et son environnement et son éétendue : tendue : 
Capteurs spCapteurs spéécialiscialiséés comme s comme FormosatFormosat 2 2 
Des systDes systèèmes dmes d’’informations ginformations gééographique comme IBM ographique comme IBM GraphicGraphic Interface Interface 
Pilot Pilot SystemsSystems CronosCronos

-- Mise Mise àà disposition des cartes et des informationsdisposition des cartes et des informations aux populations 
qui risquent ou qui sont touchées par une catastrophe naturelle : NTIC

-- Localisation et Localisation et éévaluationvaluation des personnes et des biens touchés
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Pour des dPour des déémarches communes et intmarches communes et intéégrgrééeses

5 questions5 questions

-- LL’’interopinteropéérabilitrabilitéé et de la mise en communet de la mise en commun (mutualisation)(mutualisation) de de 
ll’’information ginformation gééographique entre les diffographique entre les difféérents acteurs institutionnelsrents acteurs institutionnels

-- LL’’interopinteropéérabilitrabilitéé des SIGdes SIG

-- Normalisation des donnNormalisation des donnéées ges gééographiquesographiques

-- ModModèèles de fusions de donnles de fusions de donnééeses hétérogènes et multi échelles

-- LL’’efficience des architecturesefficience des architectures de types SIG mobiles existantes : prise : prise 
en compte de la ren compte de la rééalitalitéé terrain en temps rterrain en temps rééelel
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La parole est aux spLa parole est aux spéécialistes cialistes 
invitinvitééss
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