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Fiche Indicateur n°3 : Echelle de dommages1
Contexte :
L’Observatoire Régional sur les Risques Majeurs en PACA a été créé en 2014 dans sa
nouvelle configuration. Un portail des risques naturels est néanmoins en ligne sur Internet
depuis 2012. L’ORRM a fait l’objet d’une présentation en 2015 aux acteurs du risque en
Région et a été présenté aux Assises Nationales des Risques à Marseille en mars 2016.
Aujourd’hui, cet Observatoire dispose de différents outils (Moi Citoyen, RiskPACA…), et d’une
base de données documentaire importante, le tout ayant comme objectif d’améliorer la réponse
au citoyen en termes d’information sur les risques.
Dans le cadre de cet Observatoire, ont été étudiées et recensées les conséquences d’un
événement, exercice difficile et parfois long qui nécessite la consultation de plusieurs sources.
En raison des objectifs variés des échelles existant aujourd’hui (échelle du MEEM, ARIA,
CYPRES…), les conséquences évaluées diffèrent. Les dommages aux personnes sont évalués
par toutes les échelles, et les coûts financiers de l’évènement (dont le périmètre d’évaluation
est variable selon les méthodes) font également l’objet d’une évaluation quasi systématique. En
revanche, l’évaluation des dommages fonctionnels, sociaux et environnementaux ne fait
actuellement pas l’objet d’une préoccupation de toutes les échelles considérées. Il apparait
pourtant que ce sont des paramètres essentiels pour exprimer l’impact (sinon la gravité qui est
le plus souvent exprimée par les dommages humains) d’un évènement et justifier des travaux
de réparation ou de prévention qui seront entrepris.
Sur la base de ce constat, le BRGM a mené une étude (BRGM/RP-66593-FR) dont l’objectif
était de réaliser une échelle de dommages afin de disposer d’un moyen simple et rapide pour
communiquer sur l’importance d’un évènement affectant la région et sur ses conséquences
observées ou attendues. Ci-dessous sont donc identifiés les différents paramètres considérés
comme significatifs de l’impact d’un évènement. La connaissance de la valeur de tous ces
paramètres n’est pas considérée comme nécessaire pour évaluer l’impact de l’évènement.
Indicateurs pertinents :
1. Echelle de dommages : Une grille de dommages faisant le lien entre les types de
dommages et leur niveau est proposée ci-dessous. Il a été proposé une grille de
dommages à 6 niveaux en distinguant les types de dommages :
- Dommages aux personnes
- Dommages fonctionnels
- Impacts économiques
- Coût des dommages
- Impacts sociaux
- Impacts environnementaux.
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Le niveau 0 étant non significatif. Les niveaux 1 à 6 évoluant entre du peu significatif ou
d’échelle d’impact réduite (0 blessé, privé, individuel, moins de 300 k€…) à très
significatif ou d’échelle internationale (plus de 50 morts, plus d’1 milliard d’euros etc…).
2. Affectation de la grille de dommages pour 5 événements dits « importants » en
région PACA : Le calage a été fait à partir des 5 événements régionaux :
- 2014 janvier – Inondation Var (83)
-

2014 novembre – Glissement de terrain à Saint-Blaise (06)

-

2015 – Inondation Cannes (06)

-

2015 – Glissement de terrain Chambon (38-05)

-

2016 – Feux de forêts à Vitrolles (13)

La validation des seuils retenus va se poursuivre en caractérisant de nouveaux
événements. Cette méthodologie a fait l’objet d’une validation par les partenaires de
l’ORRM (BRGM, DREAL et Région PACA) pour :
- Caler les seuils,
- Mesurer la part d’interprétation des données,
- Publication du rapport.
Tableaux

Illustration 1 : Echelle de dommages proposée par le BRGM dans l’étude BRGM/RP-66593-FR
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Illustration 2 : Tableau représentant les 5 événements étudiés classés selon l’échelle de dommage
établie par le BRGM dans l’étude BRGM/RP-66593-FR

Graphiques :

Illustration 3 : Graphique de synthèse reprenant l’ensemble des événements étudiés dans l’étude du
BRGM (BRGM/RP-66593-FR)
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Illustration 4 : Graphiques représentant les 5 événements étudiés, classés selon l’échelle de dommage
établie par le BRGM dans l’étude BRGM/RP-66593-FR
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