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L’Institut Paris Région

• Agence régionale d’urbanisme et de l’environnement qui réalise des études et travaux 
nécessaires à la prise de décision de la Région Île-de-France et de ses partenaires.

• Adhérents : Région, Etat, collectivités et autres organismes (IGN, SNCF, …)

• Investit sur les problématiques autour des risques majeurs et leurs enjeux depuis la fin 
des années 90.
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Contexte et historique d’élaboration
2005-2010, constitution d’un SIG sur les risques majeurs en Île-de-
France;

avril 2014, concours de création d’applications cartographiques : 
équipe pluridisciplinaire et valorisation des jeux de données diffusés 
sur le portail Open Data de la Région Ile-de-France;

mai 2017, mise en ligne de la nouvelle version avec un partenariat 
avec Esri France : intégration dans Cartoviz;

juin 2017, reconnaissance institutionnelle avec la sélection au grand 
prix culture du risque inondation sur la bassin Seine Normandie;

septembre 2019, signature d’une convention avec la Driee et 
lancement des travaux d’intégration de scénarios de crue produits 
par la DRIEE pour les cours d’eau franciliens surveillés Vigicrues 
(les Zones d’Inondation Potentielles, dits « ZIP-ZICH »);

octobre 2020, mise en ligne du nouvel outil de cartographie 
interactive « Les Zones d’Inondation Potentielles – Seine – Marne – 
Oise – Loing ».
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ZONES INONDÉES 
POTENTIELLES (ZIP)
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Vers une représentation de plusieurs 
scénarios de crue
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• Intérêt confirmé du grand public de cette sensibilisation par la cartographie

• Mise en avant des seuls aléas inondation des crues de référence (crue majeure 
d’occurrence centennale, avec 1 risque sur 100 d’arriver tous les ans)

• 2019 : réflexion partagée par la DRIEE et l’Institut Paris Région de mettre à disposition 
des données pour des crues plus fréquentes

• Le Service Prévision des Crues de la DRIEE a 
produit, pour les grands cours d’eau franciliens, 
des cartographies représentant une dizaine de 
scénarios de crue : les Zones d’Inondation 
Potentielles (dites ZIP-ZICH)
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Zones d’Inondation Potentielles (ZIP-ZICH)
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• Issues de modélisation hydraulique d’un scénario de crue fréquente (50 % du débit de 
la crue de référence en 1910) à une crue majeure (115 % de la crue de 1910)

• Pour un tronçon Vigicrues, chaque scénario modélisé                                                  
précise la hauteur d’eau à la station de vigilance

• La cartographie détaille les isoclasses hauteur associées (ZICH)

• Un intérêt majeur pour la préparation de crise

• Disponibles sous forme d’un atlas PDF, diffusé aux collectivités locales en 2019

• Ne pas confondre ces ZIP-ZICH avec les autres cartographies de zones 
inondables

• Cartographie de PPRI : objectif réglementaire d’encadrement de 
l’urbanisation ; non prise en compte des ouvrages de protection
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La cartographie de 5 niveaux de crue
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2 difficultés sur les données «zones inondables»

« La diffusion est un acte 
pédagogique autant que technique. »

17 tronçons 
hydrauliques

une dizaine de 
niveaux de crues

Réponse : usage de curseurs pour filtrer 
l’affichage des zones inondations et « jouer sur 
les niveaux d’eau » : 

• une information partielle

• une information simplifiée

• Démultiplication des zones d’aléas sur un 
même territoire

• Approche technique des cartes de zone 
inondable : l’aléas inondation  = une 
description statistique d’une zone inondable 
 difficile à faire comprendre

L’information reste juste et précise (hauteurs 
d’eau, enjeux, …) et la technicité est présente 
(sources, lien vers vigicrues)

4 à 5 niveaux 
de crues

4 grands 
tronçons de 

rivière
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Cartoviz Zones Inondées Potentielles

L’infographie 
reprend les 
codes techniques 
de l’hydrométrie 
et des 
documents PPRIEmprises des zones 

inondées potentielles
+ hauteurs d’eau

navigation libre +
Géolocalisation + 
adressage

responsive 
web design

Modifiables à travers une 
série de curseurs

Equipements et 
infrastructures impactés

Santé,
Education, 
Transport,
Gestion de 
crise,
ICPE,
ponts

Des statistiques 
pour mieux 
mesurer 
l’ampleur des 
inondations sur 
le territoire 
communale

Interaction
Curseurs – Dataviz
- cartograhie

Journée Risques et Territoires 2020 du Cerema – 17.09.2020

Une cartographie interactive et gratuite, 
disponible via Internet – WEBMAP

Une série d’infographies et de

statistiques simples – DATAVIZ
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La cartographie de 5 niveaux de crue
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La perception empirique du risque par le citoyen 
passe aussi par la visualisation d’enjeux

« combler la distance entre 
approche technique et perception 

empirique du risque » 

La cartographie n’est plus seulement vu comme 
un objet technique mais un outil attrayant que 
l’utilisateur peut facilement s’approprier en y 
projetant son vécu (sa personne, son 
logement, son entreprise, sa commune, ses 
services).

• La cartographie est enrichie et réactualisée 
régulièrement

• La dataviz est claire et accessible

• Les contenus sont expliqués (métadonnées)
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Une vitrine
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Utiliser la carte comme levier de développement de la culture du risque 
inondation pour le grand public, de manière libre et gratuite, en visant la 
complémentarité avec des outils existants.
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Une vitrine
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Utiliser la carte comme levier de développement de la culture du risque 
inondation pour le grand public, de manière libre et gratuite, en visant la 
complémentarité avec des outils existants.

• Diffusion depuis le 13 octobre 2020 pour la journée internationale 
pour la réduction des risques de catastrophes

• Reprise dans la presse francilienne

• 26 000 consultations la semaine du lancement

URL : cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=zonesinondable


