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RÉSUMÉ. Cet article vise à présenter une méthode d’évaluation de la vulnérabilité des 
territoires urbains au risque de transport de matières dangereuses. Elle consiste à identifier 
les enjeux présents dans la zone d’étude et à évaluer leur vulnérabilité. Le poids de chaque 
facteur de vulnérabilité dans la vulnérabilité globale du territoire a été estimé en utilisant 
une analyse hiérarchique multicritère (AHP) et spatialisé à l’aide d’un système d’information 
géographique. Le résultat se présente sous la forme d’un indice synthétique de vulnérabilité 
facilement cartographiable offrant la possibilité d’une interrogation analytique. 
ABSTRACT. The aim of this article is to present a method for assess the vulnerability of urban 
spaces applied on the case of the transportation of dangerous goods. It consists on identify 
stakes in the area under study and assess their vulnerability. According to the multicriteria 
method (AHP), the weight of each factor of vulnerability could have been assessed. A GIS is 
used to spatialize the vulnerability. The investigation presented in this paper yielded in a 
global vulnerability index, easy to map and permitting an analytic query. 
MOTS-CLÉS: transport de matières dangereuses, vulnérabilité, système d’information 
géographique, analyse multicritère. 
KEYWORDS: transportation of dangerous goods, vulnerability, geographical information 
system, multicriteria analysis. 
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1. Contexte 

L’importance des risques occasionnés par le stockage, l’utilisation et le transport 
de matières dangereuses pour les vies humaines, les biens et l’environnement 
nécessite la mise en place de mesures destinées à en réduire les probabilités 
d’occurrence et/ou les conséquences. De telles mesures de réduction ne peuvent être 
prises que lorsque les risques ont été identifiés et évalués. Parmi ces derniers, ceux 
liés aux transports des matières dangereuses restent encore difficiles à évaluer en 
raison des aspects particuliers de cette activité. Le caractère mobile de la source de 
danger qui évolue dans un environnement présentant des niveaux de vulnérabilité 
différenciés est l’une de ces difficultés. Elle nécessite, pour être surmontée, la prise 
en compte d’un nombre de paramètres important et impose la constitution de bases 
de données relativement lourdes. Dans cette perspective nous proposons d’utiliser 
les potentialités des systèmes d’information géographique en terme de structuration, 
de stockage et d’analyse de données couplées aux méthodes d’analyse spatiale pour 
alimenter des modèles d’évaluation de la vulnérabilité. Une grille de lecture de la 
vulnérabilité des territoires au transport de matières dangereuses est proposée et son 
évaluation est effectuée en utilisant la procédure d’analyse hiérarchique (AHP) mise 
au point par Saaty (1980). La méthode est ensuite appliquée sur le territoire de 
l’agglomération dijonnaise et son intérêt en matière d’aide à la décision pour la 
gestion des risques souligné. 

2. Evaluation multicritère de la vulnérabilité 

Les méthodes d’analyse multicritère ont déjà été utilisées à plusieurs reprises 
dans des problématiques d’évaluation de la vulnérabilité d’un territoire, en matière 
de risques d’inondation (Graillot et al. 2001, Barroca et al. 2005), de risques 
industriels (Tixier et al. 2006) ou encore de risques de transport de matières 
dangereuses (Griot et al. 2002, Batton-Hubert et al. 2006).  

En nous inspirant de ces diverses expériences nous proposons d’utiliser l’AHP 
couplées à l’analyse spatiale pour évaluer la vulnérabilité d’une agglomération 
urbaine au risque de transport de matières dangereuses. Cette approche insiste sur 
les facteurs de vulnérabilité plutôt que sur les dommages afin de privilégier 
l’analyse des causes de la vulnérabilité par rapport à celle de ses conséquences 
(D’Ercole 1994). 

La méthode permet d’apporter des éléments de réponse à plusieurs difficultés 
posées par l’évaluation de la vulnérabilité. Une première difficulté provient de la 
dimension multifactorielle de la vulnérabilité qui nécessite pour une évaluation 
complète la prise en compte de nombreux critères que l’analyse multicritère permet 
de pondérer et d’agréger en un indicateur synthétique. La méthode s’efforce 
également de rendre compte de la vulnérabilité liée à la complexité fonctionnelle 
des systèmes urbains où les différentes fonctions sont fortement imbriquées et 
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interdépendantes. Elle prend en considération la vulnérabilité différente des enjeux 
selon le type de phénomènes impliqués qui, pour le transport de matières 
dangereuses, sont nombreux (incendies, formation de nuages toxiques, explosions 
ou encore pollutions liquides). Enfin, elle s’attache à introduire la dimension 
temporelle de la vulnérabilité humaine - rarement prise en compte dans les études -  
en considérant les mobilités des populations par une évaluation des densités aux 
différents moments de la journée.  

L’évaluation de la vulnérabilité se déroule en trois temps. Elle consiste d’abord à 
identifier les facteurs de vulnérabilité et à les organiser dans une structure 
hiérarchique. La structure proposée vise à évaluer cinq types de vulnérabilité (la 
vulnérabilité humaine, la vulnérabilité physique du bâti et des infrastructures, la 
vulnérabilité fonctionnelle, la vulnérabilité environnementale et la vulnérabilité liée 
à l’organisation des secours) en fonction de quatre types d’effet (thermicité, 
surpression, toxicité et pollution liquide). Chaque type de vulnérabilité est décrit par 
un certain nombre de facteurs résumés dans le tableau ci-dessous (fig.1). 
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Figure 1. Facteurs de vulnérabilité 

Les jugements d’experts sont ensuite effectués pour pondérer les différents facteurs 
de vulnérabilité retenus en fonction de leur importance dans la vulnérabilité globale 
du territoire.  
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Enfin, un SIG est utilisé pour décrire les enjeux présents sur le territoire et des 
méthodes d’analyse spatiale sont utilisées pour évaluer et spatialiser les différents 
facteurs de vulnérabilité. 

2. Résultats et intérêt en matière d’aide à la décision  

La souplesse de la méthode permet de proposer un indicateur global de 
vulnérabilité, mais aussi plusieurs autres indicateurs selon le type de vulnérabilité ou 
selon le type de phénomène. Ces indicateurs peuvent être cartographiés dans des 
mailles pour l’ensemble de la zone d’étude ou affectés à chacun des tronçons 
routiers. L’intégration de ces indicateurs dans un SIG permet de comparer le niveau 
de vulnérabilité le long de différents itinéraires routiers. Des algorithmes de 
parcours de graphe peuvent être appliqués afin de déterminer les itinéraires 
optimaux en terme de vulnérabilité.  
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