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PACIVUR Recherche

Equateur
Pérou
Bolivie

Recherches sur la vulnérabilité
urbaine face à des aléas d’origin
naturelle ou anthropique

- Concepts et méthodes pour 
caractériser
et évaluer la vulnérabilité

- Modalités de construction et de 
renforcement de la vulnérabilité

- Conditions de réduction de la
vulnérabilité



PACIVUR Formation

Ateliers
«Jeunes 

chercheurs 
andins sur la 
vulnérabilité

urbaine»

La Paz (2007)
Quito (2008)
Lima (2009)



Système d’information sur les ressources et les 
vulnérabilités de Port-au-Prince (SIRV-PAP)

Une base de connaissance sur Port-au-Prince utile:

1 - Sur le plan opérationnel
(aide à la reconstruction, à la gestion préventive du territoire,
à la préparation à la gestion de futures crises)

2 - Pour la recherche scientifique
(contribution à la connaissance et à la réduction des vulnérabilités 
urbaines

Gestion préventive d’un territoire en reconstrution
et réduction des vulnérabilités de Port-au-Prince



Vulnérabilité et risque:
évolution conceptuelle

- Limites opérationnelles de la définition classique du risque:
Risque = aléa x vulnérabilité

Domination de l’aléa et des solutions ingenieristes.
La vulnérabilité: secondaire et “passive”

- Deux “révolutions conceptuelles”
- années 1970 /80: la vulnérabilité prend une consonnance 

sociale et plus “active”
- années 2000: les enjeux et la vulnérabilité au coeur de la 

définition du risque et non plus l’aléa



Expériences antérieures

- Programme Système d’information 
et Risques dans le District 
Métropolitain de Quito (2000-2004, 
IRD / Municipalité de Quito)

- Projet SIRAD (Système 
d’Information sur les ressources de 
gestion de crise à Lima). Projet 
ECHO/PNUD/INDECI exécuté par 
l’IRD et COOPI (2010-2011)



Lieux essentiels et vulnérabilité de Quito

Les habitants du DMQ et leurs besoins
Population Loisirs
Education Patrimoine
Santé Culture

La logistique urbaine du DMQ
Eau potable Combustibles
Alimentation Télécommunications
Electricité Mobilité

Economie y gestion du DMQ
Entreprises Institutions publiques
Valeur du sol Capitalité



Caractéristiques

Les essentiels

Etablissements
de santé

Ensemble des 
établissements



Les éléments 
essentiels du 
fonctionnement 
du DMQ 
occupent 7% 
du territoire…



…et se 
concentrent 
dans 1% de
ce territoire



Contexte spatial
de vulnérabilité

Analyses devulnérabilité
Accessibilité

Exposition aux aléas



Vulnérabilité
intrinsèque

Dépendance vis-a-vis
d’éléments extérieurs

Exposition et susceptibilité
d’endommagement

Alternatives de
fonctionnement

Capacité de contrôle Préparation pour la
gestion des crises

Vulnérabilité
des éléments 
essentiels du 

système 
d’approvision-
nement en eau 

du DMQ



Vulnérabilité

territoriale

Espaces à partir 
desquels se génère et 

se diffuse la vulnérabilité
à l’échelle du DMQ

Une carte qui 
représente les racines 

spatiales du risque



Espaces les
plus sensibles
et stratégiques
où les actions 

préventives
sont prioritaires



SIRAD (Système d’Information sur les ressources 
de gestion de crise dans l’agglomération de Lima 

et Callao, Pérou)
2010 -2011

Projet PNUD/SDP-052/2009
Préparation à une catastrophe liée à un

séisme majeur et à un tsunami à Lima / Callao



Préparation à un
séisme majeur
et à un tsunami
à Lima / Callao

Projet ECHO /
PNUD / INDECI

SIRAD
Système d’information sur les 
ressources de gestion de crise

Pisco
2007



Construction de la base de données
sur les ressources de gestion de crise
Ressources considérées:
Centres de décision et d’intervention
Approvisionnement en eau
Soins d’urgence
Transport et voies de communications
Télécommunications
Approvisionnement alimentaire
Approvisionnement en énergie
Refuges
Lieux de dépôt de décombres
Zones d’activité

Autres données:
Aléa sismique, aléa tsunami
Accessibilité
Population



Couches d’information (16) 

- Stations de traitement
- Réseau principal
- Puits
- Réservoirs
- Stations de pompage
- Distributeurs d’eau
- Secteurs d’approvisionnement
- Zones CCSS de Sedapal
- Entreprises entretien réseau
- Fournisseurs de matériel pour
l’entretien

- Camions citerne
- Boissons en bouteilles (entreprises)
- Pompes à eau (entreprises)
- Chlore (entreprises)
- Récipients (entreprises)
- Données sur l’eau de l’INEI

Approvisionnement en eau potable en situation d’urgence



Réseau
principal

Puits

Matériel pour
entretien

EAU
Camions
cisterne



Distribution des
ressources

de gestion de crise
à Lima selon leur
importance et leur

concentration



Espaces ressources:
lieux stratégiques

de la gestion de crise

Vulnérabilité du système de gestion de crise et de Lima

Espaces à secourir



Mauvaise adéquation spatiale
entre les établissements de santé
et la population la plus vulnérable

Articulation ressources / besoins

Vulnérabilité du système de gestion de crise et de Lima



Un projet pour Port-au-Prince

Système d’Information sur les Ressources et les 
Vulnérabilités de Port-au-Prince (SIRV-PAP) » utile pour 
la préparation aux catastrophes, la gestion des crises et 
l’aménagement préventif du territoire.

= une démarche visant à produire de l’information et à
susciter une dynamique préventive à partir de cette 
information



SIRV - PAP

Base de
connaissances

Dynamique
préventive

- Phase initiale (définition besoins…)
- Construction de la base de données
- Analyses de vulnérabilités
- Serveur cartographique
- Recommandations
- Durabilité

- Renforcement universitaire et des
capacités de recherche sur la
gestion préventive du territoire

- Diffusion de l’information produite
contribuant au développement
d’une culture du risque 

- Intégration de l’information dans
le processus de prise de décision

- Renforcement du niveau communal
(articulation échelles métropolitaine
et communale)

- séisme du 12 janvier 2012, occupation du sol ;
- enjeux territoriaux de fonctionnement et de développement et leurs vulnérabilités ;
- ressources de gestion de crise et leurs vulnérabilités ;
- vulnérabilités liées à l’exposition aux aléas, à l’accessibilité des lieux et aux

difficultés de contrôle territorial.



Etude de Vulnérabilité de la Commune de Tabarre
(2011-2012)

Définir les conditions de vulnérabilité et les dimensions territoriales 
du risque dans la municipalité de Tabarre pour contribuer à la 
réduction des risques de désastre et apporter des outils d’aide à la 
décision pour une gestion préventive du territoire.
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