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Rappel du contexte de la démarche
A quoi sert l’analyse coût bénéfice
Les principes de l’analyse coût bénéfice
Application au BV du Saffimbec
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Rappel du contexte de la démarche
Une collaboration de longue date entre le CEPRI et le
MEEDDM sur les pratiques d’ACB
La mise au point d’une méthodologie nationale standard
d’ACB
Le déploiement d’une phase de tests auprès de sites pilotes
volontaires
Une obligation dans les futurs PAPI
Le BV du Saffimbec :
1er des sites pilotes français
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A quoi sert l’ACB ?

Eclairer des choix politiques
Asseoir les choix
Ouvrir la concertation sur la base de nouvelles données
Mieux connaître l’exposition de son territoire
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Les principes de l’ACB
Objectif : évaluer la rentabilité d’un aménagement, c’est‐à‐dire comparer
l’ensemble des coûts et des bénéfices générés par cet aménagement

Bénéfice

Coût

Euro : outil de comparaison
Comparaison dans la durée
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Les principes de l’ACB

Bénéfice

Dommages « évités » grâce à
l’aménagement

Comment
les obtenir ?

Coût

Coût de l’aménagement
Coûts initiaux : foncier, études,
travaux…
Coûts étalés : maintenance,
exploitation,…
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Les principes de l’ACB
Le calcul des « dommages évités »
En utilisant une large gamme de crues

Situation initiale
Situation nouvelle

Dommages sans aménagement

Dommages avec aménagement

Bénéfice =
« Dommages évités »
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Les principes de l’ACB
Comment calculer les dommages ?
 Dommage : impact physique de l’eau sur un enjeu, exprimé en termes
monétaires. Les dommages peuvent être de différentes natures (direct,
indirect, intangible)
 Enjeux : Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, environnement
etc. susceptibles d’être affectés directement ou indirectement par un
phénomène.

Dénombrer et
qualifier les
enjeux en Zi

Recueil d’infos
(bases de données,
enquêtes de terrain)
Croisement avec aléa

Dommages

Définir un
endommagement
moyen par enjeu

Mobiliser les courbes de
dommage disponibles
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Les principes de l’ACB
Qu’est‐ce qu’une courbe de dommages ?
Seuls 4 types d’enjeux sont
dotés de courbes « robustes » :

Dommages
en €

• les logements
•les entreprises
•les exploitations agricoles
•les établissements publics

Courbe pour un
enjeu donné : un
logement par
exemple

L’utilisation des courbes de
dommages nécessite de glaner
un grand nombre
d’informations sur les enjeux

Hauteur de
submersion
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Les principes de l’ACB

Les hypothèses..
 Enjeux : Habitat, Activité économique, Activité agricole, Equipement
 Enjeux constants dans le temps
 Dommages directs (+ indirects pour les activités économiques)
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Les principes de l’ACB
Sans aménagement

Avec aménagement

T10

T10

T50

T100

T50

T100

Recensement des
enjeux exposés

Recensement des
enjeux exposés

Mobilisation des
courbes de
dommages

Mobilisation des
courbes de
dommages

Dom

Dom

Dom

T10

T50

T100

V
Comment
calculer le
dommage
évité ?

Dom

Dom

Dom

T10

T50

T100
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Les principes de l’ACB
Le dommage moyen annuel (DMA)
Dommages en M€
DMA : Montant moyen des
dommages subis par le territoire
chaque année si l’on considère
toutes les crues potentielles

15

DEMA : dommage évité
moyen annuel = bénéfices de
l’aménagement

10
5

0.01 0.02

0.1

Probabilité
d’occurrence
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Les principes de l’ACB
Le dommage moyen annuel (DMA)
Dommages en M€

15

DMA : Montant moyen des
dommages subis par le territoire
chaque année si l’on considère
toutes les crues potentielles
DEMA : dommage évité
moyen annuel = bénéfices de
l’aménagement

10
5
DMA
DMAavec
sans
aménagement
aménagement
0.01 0.02

0.1

Probabilité
d’occurrence
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Sans aménagement
T10

T50

Avec aménagement

T100

T10

T50

T100

Recensement des
enjeux exposés

Recensement des
enjeux exposés

Mobilisation des
courbes de
dommages

Mobilisation des
courbes de
dommages

Dom

Dom

Dom

T10

T50

T100

DMA
Sans aménagement

Dom

Dom

Dom

T10

T50

T100

DMA
DEMA = bénéfice

Avec aménagement

14

Les principes de l’ACB
La valeur actualisée nette (VAN) : critère de décision
Bénéfice
(année 50)
Bénéfice

Coût
(année 50)

…..

Coût
…

Bénéfice

Coût
(année 3)

(année 3)

Coût
(année 2)

Bénéfice
(année 2)
Bénéfice

La VAN est la différence
entre les bénéfices et les
coûts actualisés de
l’aménagement
Si la VAN est positive
l’aménagement est
rentable économiquement
pour la société

Coût
(année 1)

(année 1)
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Application au BV du Saffimbec

Présentation
de la
démarche sur
le sous bassin
versant du
Saffimbec

Le sous
bassin
versant du
saffimbec 45
km2

Les enjeux :
200 logements
84 entreprises
Et 9 ét pb
1

Application au BV du Saffimbec
Etapes de travail
Périmètre d’étude de cette ACB
Les enjeux : recueil, traitement
L’aléa : données et paramètres
Croisement enjeux et aléa
Calcul des dommages aux enjeux exposés
Calcul des DMA par scénario et des dommages évités
Coûts des ouvrages actuels et futurs du SMBVAS
Calcul du critère de décision (VAN) et analyse de sensibilité
Remarques
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Rappel
8 ouvrages à
créer ou aménager

Application au BV du Saffimbec
L’aléa : les données en jeu
 Rappels :
3 scénarios avec ou sans aménagements :
S1 : scénario sans ouvrages de stockage (fictif)
S2 : scénario avec ouvrages actuels des autres maîtres d’ouvrage (MO)
S3 : scénario avec tous les ouvrages actuels et les futurs ouvrages du SMBVAS
4 périodes de retour de crues modélisées :
T10 : crue décennale
T50 : crue cinquantenale
T100 : crue centennale
Et T15 rajouté après coup

 Paramètres recueillis pour l’application des courbes
L’emprise spatiale des inondations et la hauteur d’eau au droit des enjeux :
‐ issues des modélisations hydrauliques, cartes de 3 classes de hauteurs d’eau [0 ; 50 cm], [50 ; 100] et >100.
‐ des moyennes de hauteur d’eau calculées pour chacune des classes : 25, 75 et 135 cm
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Application au BV du Saffimbec
Périmètre d’étude de cette ACB
 ZI max : Correspond géographiquement aux limites de la zone
d’extension maximale d’inondation modélisée (= crue centennale sans
aménagements)
 Enjeux exposés de manière directe (= inondés)

Entreprise
Etablissement public
Bâti d’habitation

ZI max (T100 S1)
Í Nord
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Nécessité de faire une étude
hydrologique et hydraulique
pour produire une cartographie
des ZI

Code couleur correspondant aux hauteurs
d’eau
[0 ; 50 cm]
[50 ; 100]
>100
Incertitude sur la topo +/- 20 cm

Application au BV du Saffimbec
Les enjeux : recueil et traitement (1/4)
 Données et paramètres recueillis pour l’application des courbes

L’enjeu « logement » :

L’enjeu « établissement public » :

L’enjeu « activité économique » :

L’enjeu « activité agricole » :

{
{

{
{

‐ nombre de logements exposés (RDC)
‐ présence d’un sous‐sol ou non
‐ niveau du premier plancher par
rapport au terrain naturel
‐ nombre d’étages
‐ surface au sol exposée du bâtiment
‐ niveau du premier plancher
‐ type d’activité de l’entreprise
‐ effectif salarial par entreprise
‐ niveau premier plancher
‐ délai d’intervention des sociétés de
nettoyage et réparation après la crue
pas d’enjeu agricole en zone d’étude
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Application au BV du Saffimbec
Les enjeux : recueil et traitement (2/4)
 Méthode de recueil et de traitement de l’enjeu « logement »
=> Ressources cartographiques utilisées : BD TOPO (localisation bâti), ORTHOPHOTO (photointerprétation)
=> Travaux sous SIG (ARCGIS)
1. Elimination du
bâti non habitat
2. Distinction du bâti
collectif / individuel
3. Dénombrement
des logements dans
l’habitat individuel

4. Dénombrement
des logements dans
l’habitat collectif
5. Identification des
autres paramètres

{
{
{
{
{

Par une méthode automatique :
suppression du bâti dont la superficie au sol < 30 m²
1er tri par méthode automatique : hypothèse que la surface habitat collectif > 180 m²
2ème tri par photointerprétation (PI) : mise en évidence d’habitat individuel mitoyen
On renseigne directement notre base de données :
1 maison « isolée » = 1 logement
les maisons mitoyennes = au cas par cas (PI)
Par une visite du terrain :
‐ comptage des boîtes aux lettres par immeuble
‐ évaluation du nombre d’étage moyen
Par une visite du terrain : évalués de visu
‐ présence de sous‐sol
‐ hauteur du premier plancher (hypothèse que 1 marche = 16 cm, normes handicap)
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Application au BV du Saffimbec
Les enjeux : recueil et traitement (3/4)
 Méthode de recueil et de traitement de l’enjeu « établissement public »

1. Identification des
établissements

2. Renseignement
d’autres paramètres

{
{

Au bureau, l’examen de la BD TOPO permet d’identifier les
établissements publics de la commune de Pavilly :
écoles, collège, églises, mairie..

Par une visite de terrain :
‐ confirmation de la localisation des établissements publics identifiés
‐ évaluation de la hauteur du premier plancher
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Application au BV du Saffimbec
Les enjeux : recueil et traitement (4/4)
 Méthode de recueil et de traitement de l’enjeu « activité économique »

1. Inventaire et
localisation des
entreprises

2. Renseignement
d’autres paramètres

{
{

Repérage des entreprises :
‐ repérage « virtuel » des entreprises : au moyen du module de Google Map
‐ par la visite du terrain : d’autres entreprises sont repérées
Croisement des données recueillies avec la liste d’entreprises de la CCi
de Rouen
Confortement de la liste par des recherches sur le site des pagesjaunes.fr et
des sites d’information sur les entreprises
Constat : les effectifs salariaux par entreprises sont partiellement
renseignés (45 sur 96 entreprises en zone inondable)
‐ par une méthode statistique : calcul des effectifs moyens par type d’activité,
puis redistribution des résultats aux entreprises par activité
Hauteur du plancher des entreprises : croisement des données du terrain
avec les points de localisation des entreprises
Délai d’intervention des sociétés : > 48h (article de presse crue 99‐00)
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Application au BV du Saffimbec
Croisement enjeux / aléa
 Sous SIG, des croisements effectués selon 3 périodes de retour de crue
 Et selon 4 scénarios d’aménagements ou sans aménagements
 Plus de résultats en annexes..
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 Dénombrement des enjeux directement exposés :
Logements
250

S1

200

Gains de S3 par rapport
à S2 en t15 :

150

S2

100
50

S3

0
T100

Entreprises

T50

S1

T15

S2

90
80

T10

S3

‐105 logements
‐33 entreprises
‐5 établissements publics
S1

70
60
50

… S3 est particulièrement
performant pour réduire le
nombre de logements exposés
S2

40
30
20
10

S3

0
T100

T50

T15

T10

(et donc le nombre potentiels de foyers
exposés à considérer par exemple pour la
S1
gestion
de crise : évacuation, relogement,
etc.).

Établissements publics
10
9
8
7
6

S2

5
4
3
2

S3

1
0
T100

T50

T15

T10

Application au BV du Saffimbec
Calcul des dommages
 Pour les logements :
Calcul de la hauteur de submersion au droit de l’installation à partir des données de hauteur du 1er
plancher et des moyennes de hauteur d’eau.
Application des courbes de dommage de JP. Torterotot en sélectionnant les formules adaptées au contexte
local :
‐ une situation de crue rapide ;
‐ choix de l’hypothèse la plus défavorable : les résidents n’ont pas eu le temps de mettre en sécurité leur
mobilier.
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Application au BV du Saffimbec
Calcul des dommages
 Pour les établissements publics :
Calcul de la hauteur de submersion au droit de l’installation à partir des données de hauteur du 1er
plancher et des moyennes de hauteur d’eau.
Préconisation de la méthode de base : application d’un endommagement surfacique forfaitaire de
100€/m², sans distinction de hauteur d’eau.
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Application au BV du Saffimbec
Calcul des dommages
 Pour les entreprises :
Calcul de la hauteur de submersion au droit de l’installation à partir des données de hauteur du 1er
plancher et des moyennes de hauteur d’eau
Application de valeurs moyennes de dommage par salarié, permettant de calculer :
‐ des dommages directs pour les pertes en biens et en stock ;
‐ et des dommages indirects pour les pertes d’exploitation
(élaborées dans le cadre de l’étude du Plan Loire)
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 Montant des dommages en euros 2008 :
1 600 000

S1

Dommages évités en S3 par
rapport à S2 en t15 :

1 400 000

S2
1 200 000

S3
1 000 000

‐ dommages aux logements = 600 K€
‐ dommages aux entreprises = 5 000 K€
‐ dommages aux établissements = 80 K€
…. S3 est particulièrement performant pour
réduire les dommages aux entreprises

Dommages (en €)

800 000

600 000

400 000

Logements
200 000

T100

T50

Fréquences

T15

T10

16 000 000

S1

450 000

400 000

S1

350 000

S2

12 000 000

300 000

S3

10 000 000

14 000 000

S2

250 000
Dommages (en €)

Dommages (en €)

S3

200 000

150 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

100 000

Établissements publics

50 000

Entreprises

2 000 000

-

T100

T50

Fréquences

T15

T10

T100

T50

Fréquences

T15

T10

 Montant des dommages en euros 2008 :
Dommages cumulés :
logements + entreprises +
établissements publics

Dommages totaux évités par S3 :
un gain de 6 M€ en t15 de S3 par rapport à S2

25 000 000

S1

…. S3 a des effets majeurs sur l’impact des
crues fréquentesS2mais pas sur les crues
d’occurrence
plus rares
S3

Dommages (en €)

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

_

T100

T50

Fréquences

T15

T10

1. Calcul du DMA des 3 scénarios avec ou sans
aménagements.

 Dommages Moyens Annuels (DMA) :
25 000 000

S2

Dommages (en €)

20 000 000

S3

15 000 000

2. Comparaison entre un scénario avec les ouvrages
actuels des autres MO (S2) et un scénario avec tous
les ouvrages actuels et les futurs du SMBVAS (S3).

10 000 000

DMA S3

5 000 000

Le DMA correspond à la somme des aires de dommages
produits par les crues considérées et dont les figures
géométriques sont représentées schématiquement dans le
graphique présenté à gauche (exemple pour le DMA de
S3).

_

T100

T50

Fréquences

T15

T10

Poids des dommages moyens annuels selon scénario avec ou sans ouvrages

1 700 000 €
1 800 000 €
1 600 000 €
1 400 000 €

900 000 €

1 200 000 €
1 000 000 €

550 000 €

800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
-

€

S1

S2

S3

Un Dommage Evité
Moyen Annuel de
350K€
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Application au BV du Saffimbec
Calcul des dommages moyens annuels et des bénéfices
 Le dommage évité moyen annuel (DEMA)
DMA (S2) – DMA (S3)= DEMA

DMA de S2
Aménagements des
autres MO
900 000 €

DMA de S3
DEMA = bénéfice

350 000 €

Avec aménagement
actuels et futurs du
SMBVAS
550 000 €
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Application au BV du Saffimbec
Les coûts des ouvrages du SMBVAS
 Les coûts des ouvrages du syndicat, actuels et futurs

Coûts investissement

Coûts annuels entretien /
veille

Actuels (4 ouvrages)

380 000 €

4 960 €

Futurs (8 ouvrages)

3 000 000 €

3 515 €

Ouvrages du SMBVAS

Source : SMBVAS
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 Indice de pertinence économique de S3 par rapport à S2 (Valeur Actualisée
Nette) :
La Valeur Actualisée Nette (VAN) comme critère de décision
‐ La VAN donne un résultat qui peut s’interpréter comme étant « la quantité de dommages évités et
alors économisés par la société, déduction faite des coûts, grâce aux investissements faits »
(source : méthode de base d’ACB nationale, 2010).

Horizon temporel de 50 ans

‐ Si la VAN est positive, l’aménagement est dit rentable.

Une VAN de +4 M€

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

La société tire un bénéfice du scénario 3,
dès la 14ième année de fonctionnement
des ouvrages.

Ce qui explique ces résultats :
S3 est efficace dès la t15
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Réflexions autour de ces
résultats
 L’impact de la modification de l’occurrence de la crue des 1ers dommages
sur le DMA de S3 (t10 ‐> t15) :
DMA S3
(ACB n°1)
= 750 K€

25 000 000

S2

Dommages (en €)

20 000 000

DMA S3
(ACB n°2)
= 550 K€

S3

15 000 000

10 000 000

5 000 000

Poids des dommages moyens annuels selon scénario avec ou sans ouvrages

1 700 000 €

-

1 800 000 €

_

T100

T50

Fréquences

T15

1 600 000 €

T10

1 400 000 €

900 000 €

1 200 000 €
1 000 000 €

550 000 €

800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
-

€

S1

S2

S3

Réflexions autour de ces
résultats
Rappel de l’objectif
visé par l’ACB :
.. évaluer la
pertinence
économique des
ouvrages actuels et
futurs du s.m.b.v.a.s
par rapport aux
ouvrages des autres
maîtres d’ouvrage

Récapitulatif des résultats et commentaires
sur l’ACB révisée :
 S3 est très performant pour réduire le nombre de logements
exposés (105 log) et par conséquent lenombre potentiel de foyers exposés
 S3 permet de diminuer de façon conséquente et privilégiée les
dommages aux entreprises : 5 000 K€
 gain total de 6 M€ en t15 de S3 sur S2
 S3 a des effets importants strictement sur les crues fréquentes
 un dommage moyen annuel de 550 K€ en S3 contre 900K€ en S2
 un dommage évité moyen annuel de 350 K€
 l’ACB montre une pertinence économique positive et importante
: + 4 M€
 la société tire un intérêt économique du fonctionnement des
ouvrages dès 14ième année

Les principes de l’ACB
Limites de l’ACB
 Prise en compte limitée des dommages
 Caractère statique de l’analyse
 Sources d’approximations liées à :
• L’aléa
• La caractérisation des enjeux
• La fiabilité des courbes de dommages
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Au‐delà des résultats…
d’autres éléments à considérer
L’ACB a un certain nombre de limites
 l’ACB en tant qu’analyse économique n’appréhende pas les aspects sociaux
ou politique d’un aménagement ;
 des dommages directs limités à 3 enjeux ; autres enjeux possibles : les réseaux, la
population..
 des dommages indirects peu traités ; par exemple : perturbation des services
publiques, rupture des réseaux de communication, d’énergie, gestion des déchets post‐
catastrophe..
 les dommages intangibles ne sont pas traités ; par exemple : mise en péril des
personnes, traumatismes psychologiques..
 le caractère statique de l’analyse ne prend pas en compte l’évolution des
enjeux et de l’occupation du sol, ni des effets dynamiques des actions et des
ouvrages en zone protégée voire des dysfonctionnements ;
.
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Au‐delà des résultats…
d’autres éléments à considérer

 Quid

de la pérennité de l’effet attendu des ouvrages
compte tenu de l’évolution tendancielle du territoire ?
(imperméabilisation des sols)

 Les bénéfices du projet sont‐ils incertains ? (incertitudes
techniques, facteurs humains, etc.) ?

 Le projet est‐il la dépense la plus opportune sur le long
terme, pour servir la prévention du risque inondation?
 Quel est le délai potentiel de mise en œuvre
opérationnelle du projet ?

Dommages non pris en compte
Pendant combien de temps les habitations
touchées resteraient‐elles inhabitables ?
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Dommages non pris en compte
Les entreprises se remettraient‐elles de l’inondation ?
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Dommages non pris en compte
Au bout de combien de temps les services publics
essentiels seraient‐ils capables de redémarrer ?
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Dommages non pris en compte
Au bout de combien de temps les réseaux
structurants seraient‐ils remis en état ?
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Dommages non pris en compte
Dresde 2002
Déchets produits = 3 années de cumul

Prague 2002 :





48 000 personnes évacuées
2500 ha inondés
286 000 t de déchets produits
Une élimination sur 11 mois

Des déchets d’une nature
inhabituelle
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• ANALYSE DE LA SENSIBILITE

Pourquoi le rajout de T15

Sensibilité du modèle hydrologique
10 à 11 m3/s
6.5 à 7.5 m3/s

3.6 à 3.8 m3/s

Résultat ACB et analyse de sensibilité
 L’analyse de sensibilité (AS)
Rappels :
La méthode de base nationale recommande de procéder au moins à une analyse de la sensibilité à défaut de celle de
l’incertitude, beaucoup plus complexe.
Elle consiste à estimer le poids des différents paramètres lorsque ceux‐ci sont sujets à des
variations, sur le résultat final (VAN).
Pour l’ACB du BV du Saffimbec, l’analyse de sensibilité a porté sur :
● l’enjeu « logement » : prise en compte de l’hypothèse où le mobilier est mis en sécurité (en étage
ou autre), donc induit une réduction des dommages dans le logement ;
● l’enjeu « entreprise » : application d’une autre méthode de calcul des effectifs qui réduit le
montant des dommages aux entreprises ;
● l’enjeu « entreprise » : l’intégration d’une entreprise de 50 salariés en ZI ;
● l’application d’autres horizons temporels d’analyse : de 55 ans, 80 ans et 100 ans.
ª Des résultats présentés en annexe du document joint..
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Application au BV du Saffimbec
Résultat ACB et analyse de sensibilité
 L’analyse de sensibilité (AS)
● AS1 Hypothèse que le mobilier exposé dans le logement est déplacé en zone hors d’eau :

Constats :
‐ faible diminution de la valeur des dommages aux logements ;
‐ baisse quasi nulle du DMA en S3 ‐0,15% ;
‐ les dommages au logement : peu capacité de variabilité
de la VAN (rappel : faible part dans les dommages globaux)
VAN < 0 : ‐ 336 061 € contre – 335 000€ avec paramètres de base
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Application au BV du Saffimbec
Résultat ACB et analyse de sensibilité
 L’analyse de sensibilité (AS)
● AS2 on renseigne le chiffre de 1 salarié pour les entreprises dont le champ est nul ou égal à zéro :

Constats :
‐ forte diminution de la valeur des dommages aux logements ‐27%
‐ diminution notable du DMA en S3 ‐22% ;
‐ les dommages aux entreprises : grande capacité de variabilité
de la VAN (rappel : forte part dans les dommages globaux)
VAN < 0 : ‐ 986 000 € contre – 335 000€ avec paramètres de base
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Application au BV du Saffimbec
Résultat ACB et analyse de sensibilité
 L’analyse de sensibilité (AS)
● AS3 on fait varier l’horizon temporel :

Application au BV du Saffimbec
Résultat ACB et analyse de sensibilité
 L’analyse de sensibilité (AS)
● AS4 on intégre en zone inondable une entreprise de 50 salariés :
Poids des dommages moyens annuels selon scénario avec ou
sans aménagements
1 907 183
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‐ augmentation du DMA en S3 +22% ;
‐ les dommages aux entreprises : grande capacité
de variabilité de la VAN (rappel : forte part dans les
dommages globaux)

