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Abstract 
The impact of the 26 December 2004 tsunami in Sri Lanka clearly showed the vulnerability to 
such hazards of both humans and their constructions. The French Government (Foreign 
Office e.g. Ministère des affaires étrangères) and BRGM Research Division both funded a 
pilot project based on the creation of coastal hazards GIS in Sri Lanka in the DIPT context 
(french help post tsunami). The area covered by this project was at first limited to a 80 km 
long area of the southwest coastline. The impact of such a tsunami is dreadful but still, we 
decided to focus not only on tsunamis but also on the major coastal hazards on this coast in 
order to follow a sustainable management of the coastal area and risk prevention. 

We took into account 4 hazards in the study: erosion, storm surge, long term sea level rise 
(due to climatic change) and tsunami. Some of these hazards will never have the same 
impact as the 2004 tsunami but since they do occur more frequently they have effects on 
human assets. It was then necessary to include all those hazards in our reflexions about the 
reconstruction of the damaged areas. 

The GIS integrates data on the physical environment (topography: contour lines and DEM, 
hydrography, bathymetry, geology…) and on the human establishments and installations 
(buildings, roads, railways, bridge, defences against erosion, harbour infrastructures…) 
These data are coming from various sources (paper, maps, digital) They have been 
processed, validated and homogenized in order to be integrated in the various layers of the 
GIS. Some data were acquired on the field (limit of tsunami inundation, destruction and 
damages on buildings, permanent vegetation line …) others are resulting from the 
interpretation of the aerial photographs and satellite images (Spot, Ikonos…). Lastly, some 
data result from modelling (storm surge, tsunami and simulation of risk scenarios). 

The crossing of the hazard data with those of the stakes had permit to define their level of 
exposure. In addition, scenarios of tsunami risk (software ARMAGEDOM) were realized and 
validated on the 2004 event. The maps carried out provide a spatial vision of the exposure of 
the territory to the various coastal risks. This spatial restitution of the different risks will be 
useful for the policy of rebuilding and planning. The integration of the various components of 
the risks in a GIS makes it possible to consider in the future a fast update according to the 
evolution of our knowledge on the risks or in the case of a significant modification of land 
use. 
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Introduction 
L’effet dévastateur du tsunami du 26 décembre 2004 sur les côtes de l’Océan Indien a 
rappelé l’importance de la connaissance et de la prise en compte des aléas côtiers. Le 
présent projet, impliquant des équipes sri lankaises et françaises, a eu pour objectif la mise 
en place d’un système d’information géographique sur les aléas et risques côtiers (SIG) sur 
un site pilote. Ce SIG permet d’évaluer les aléas et les risques côtiers et de mieux les 
prendre en compte dans les projets de reconstruction actuel et d’aménagements futurs. Ce 
projet a été financé par le Ministère des Affaires Etrangères (DIPT) et par le BRGM 
(Direction de la Recherche) 
 
1. Le contexte 
Le Sri Lanka a été l’un des pays le plus touché par le tsunami du 26 décembre 2004 (30 000 
morts, 1 million de sinistrés, 70% de la flotte de pêche détruite…). Dans le cadre de l’aide 
française à Sri Lanka, un SIG « risques côtiers » a été mis en place sur un site pilote. 
Parallèlement au SIG, des simulations de scénarios de risque tsunami ont été réalisées sur 
des zones effectivement touchées par l’évènement de 2004 ainsi que des modélisations 
numériques permettant de mieux contraindre l’ordre de grandeur de certains processus 
côtiers (Garcin et al. 2007).  
 
2. Le site pilote 
Le site pilote qui a été choisi s’étend du Sud de Beruwala à la baie de Welligama sur la côte 
Sud-Ouest de Sri Lanka et couvre 80 km de bande côtière (district de Galle) (figure 1). Il a 
été choisi avec nos partenaires pour sa représentativité des côtes sri lankaises en termes : 
- de morphologie côtière ; 
- de processus et aléas côtiers actifs ; 
- de diversité et d’importance des enjeux humains (densité de population et du bâti, zones de 
pêche, de commerce, zones touristiques, etc.). 

De surcroît, ce secteur est l’un des plus fourni en 
données. En effet, l’objectif de ce projet n’était pas 
d’acquérir des données mais d’intégrer des données 
d’origine et de format divers utilisables pour réaliser un 
SIG aléas et risques côtiers. Il a donc été nécessaire de 
recenser l’ensemble des données existantes dans les 
différents organismes sri lankais, de les mettre en forme, 
de les numériser et enfin de les intégrer. Certaines 
données indispensables étant manquantes, nous en 
avons acquises sur des zones limitées à des fins de 
démonstrations.  

 

  

Figure 1 : Carte de localisation du site pilote. 

3. Les processus et aléas côtiers 
Afin d’avoir une bonne appréciation des aléas et des risques côtiers, il est fondamental de 
bien comprendre la chaîne des processus qui conduisent au risque. L’évaluation de l’aléa, 
de l’exposition puis de la vulnérabilité conduit à l’évaluation du risque.  

Il est dans un premier temps nécessaire d’identifier les processus côtiers responsables des 
aléas. Ces processus initiaux peuvent être entièrement naturels ou être partiellement 
modifiés par les actions humaines d’échelle locale, régionale ou globale. Ces processus à 
l’origine des aléas peuvent par le jeu d’interactions et de rétroactions, soit minimiser les 
aléas soit au contraire les amplifier. Un même processus peut intervenir dans un ou 
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plusieurs aléas. Ainsi à titre d’exemple, les tsunamis en dehors de leur rôle évident dans 
l’aléa tsunami, peuvent occasionner des modifications importantes de la morphologie côtière 
et/ou du trait de côte et donc avoir des incidences sur les processus d’érosion, de transport 
et de sédimentation côtière conduisant à une modification de l’aléa érosion.  

La présence d’implantations humaines, d’ouvrages et d’activités en zone côtière conduit à 
une exposition croissante aux aléas. L’évaluation des enjeux exposés aux aléas n’est pas 
simple compte tenu de la variété des processus.  De plus, l’évaluation de la vulnérabilité de 
l’élément exposé est dépendante de chaque aléa (la vulnérabilité d’un enjeu au tsunami est 
très différente de celle du même enjeu à l’érosion par exemple)  

3.1 Typologie des processus et aléas côtiers 

- Dimension temporelle 

Les processus côtiers responsables des aléas peuvent être de type continu (la remontée du 
niveau marin lié au changement climatique en est un exemple) ou discontinu (storm surge, 
tsunami ; Tableau 1). L’échelle temporelle à laquelle on analyse un processus peut, selon les 
cas, nous amener à le considérer comme un processus discontinu (l’érosion côtière 
analysée à un pas de temps journalier) ou continu (la même érosion côtière analysée à 
l’échelle de temps de la décennie). 

Une autre spécificité de l’approche multi-aléas en domaine côtier est la variabilité des 
périodes de retour associées à chaque type d’aléa. Dans le cas du Sri Lanka, certains ont 
des périodes de retour annuelle (érosion, surcote liée au régime de mousson), pluriannuelle 
(surcote liée aux cyclones), pluri centennale voire milléniale (tsunami majeur). 

La remontée du niveau marin lié au changement climatique (CC) est spécifique car elle ne 
peut être définie par une période de retour mais uniquement par un temps caractéristique. 
Elle est clairement perceptible à l’échelle de la décade mais l’échéance de son évaluation 
est à l’échelle de la centaine d’années (2100). 

- Typologie des effets 

Trois principaux types d’effets sont induits par ces processus et conduisent à des aléas 
(Tableau 1) : 
- la modification du trait de côte (induite par l’érosion côtière, l’effondrement de falaise et le 
glissement de terrain et/ou les tsunamis majeurs) ; 
- la submersion marine violente, instantanée et réversible (mousson, cyclone, tsunami) ; 
- la submersion marine progressive et irréversible (remontée du niveau marin liée au 
changement climatique). 

- Superposition des effets 

Les effets générés par les processus peuvent se superposer et ainsi augmenter le niveau de 
l’aléa. Un exemple très simple est fourni par la submersion marine qui, si l’on se place dans 
une perspective à 100 ans, doit intégrer d’une part la remontée du niveau marin (lente et 
irréversible) et d’autre part des événements de type instantané-réversible tel que les 
surcotes ou les tsunamis. De ce fait, l’évaluation de l’aléa submersion marine pour les 
années futures doit impérativement intégrer la composante à long terme de la remontée du 
niveau marin.  
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Processus Type Période de 
retour / temps 
caractéristique 

Typologie 
des effets 

Réversibilité 

Tsunami discontinu centennale à 
milléniale 

submersion 
& retrait du 
trait de côte 

réversible 
(submersion), 
irréversible (retrait du 
trait de côte) 

Surcote discontinu supra annuelle submersion réversible 

Erosion 
côtière 

discontinu / 
continu 

iInfra annuelle retrait du trait 
de côte 

irréversible 

Remontée 
du niveau 
marin 

continu siècle submersion 
& retrait du 
trait de côte 

irréversible 

Tableau 1 : Typologie des processus côtiers traités à Sri Lanka - Typology of the coastal 
processes. 
 

3.2 Les aléas 

- Aléa tsunami 

En ce qui concerne l’aléa tsunami, nous avons pris comme référence celui du 26 décembre 
2004 qui demeure un événement majeur à l’échelle de l’Océan Indien. Nous nous sommes 
appuyés sur les informations recueillies sur le terrain pour définir puis valider le zonage 
d’aléas. Les données acquises l’ont été soit par observation directe (limite de destruction, 
type de bâti, classification des dommages) soit de façon indirecte par des enquêtes auprès 
des habitants (hauteur d’eau atteintes, nombre de vagues, limite d’inondation….). Afin de 
spatialiser le zonage de l’aléa tsunami, nous avons utilisé un modèle empirique basé sur des 
données locales sur la hauteur de vague à la côte, la distance du point par rapport au trait de 
côte, la topographie et la distance maximum atteinte par l’inondation sur terrain plat. Ceci 
nous a permis, en utilisant un MNT résultant d’une interpolation de courbes de niveau et de 
points cotés, de réaliser une carte de la hauteur d’eau de submersion sur l’ensemble du site 
pilote. Bien que très simple par rapport à la réalité des phénomènes, ce modèle nous donne 
une bonne estimation des hauteurs d’eau atteinte par la submersion. Les observations 
réalisées sur le terrain, les témoignages recueillis et les travaux réalisés par des auteurs 
dans cette zone (Peiris, 2006) ou dans d’autres pays (Papadopoulos et al., 2006) nous ont 
permis de définir les 3 classes d’aléa en fonction de la hauteur de submersion. Nous avons 
distingué un aléa fort pour les submersions supérieures à 3 m, un aléa moyen pour les 
submersions entre 3 et 1 m et un aléa faible pour les submersions < 1m (Figure 2). 
L’absence pour le moment d’information concernant la période de retour d’un tel tsunami n’a 
pas permis d’intégrer la période de retour comme une composante de l’aléa.  
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Figure 2 : Extrait de la carte de l'alea tsunami - Tsunami hazard map (Galle). 

- Aléa submersion marine 

L’aléa submersion marine en 2100 a été évalué à partir des estimations de la remontée du 
niveau marin en 2100 et des valeurs des surcotes marines La surcote totale correspond à la 
somme de l’onde de tempête, de la surcote liée aux vagues et de la marée. La valeur de la 
remontée du niveau marin que nous avons prise en compte en 2100 est l’hypothèse forte de 
l’IPCC2001 soit 0,8 m.  
Deux surcotes marines totales ont été considérées : l’une dont la valeur est de 1 m qui 
correspond à un événement de période de retour annuelle et l’autre dont la valeur est de 2 m 
dont la période de retour de dix ans (Garcin et al., 2007). 
Nous avons considéré que l’aléa submersion marine en 2100 est : 
- fort pour les zones submersibles de par la seule remontée du niveau marin lié au CC (entre 
+0 et + 0,8 m) ; 
- moyen pour les zones submersibles par la remontée du niveau marin et d’une surcote 
totale dont la période de retour est de un an (altitude actuelle entre  0,8 et 1,8 m) ; 
- faible pour les zones submersibles par la remontée du niveau marin et d’une surcote totale 
dont la période de retour est de dix ans (altitude actuelle entre  1,8 et 2,8 m). 
La cartographie de l’aléa submersion marine à l’échelle du site pilote a été réalisée en 
utilisant le MNT de 20 m de maille élaboré lors du projet. 
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Figure 3 : Extrait de la carte de l’alea submersion marine à Galle (2100) - Marine submersion 
hazard map (2100). 
 

3.3 Evolution du trait de côte 

Il a été estimé qu’environ 50% à 55% des côtes sri lankaises sont soumises à l’érosion 
(CCD, 2004). L’impact de l’érosion côtière est le plus sensible sur les côtes S, SW et W. Il en 
résulte une perte importante de terrain, de dégradation de zones côtières d’intérêts ou même 
d’infrastructures. Bien que d’origine naturelle, l’érosion y est favorisée par certaines activités 
humaines telles que l’extraction de sable de plage, de rivière, de calcaire corallien et par la 
construction d’ouvrages côtiers inadaptés. La lutte contre l’érosion a un coût élevé (1 520 
million de LKR de 1985 à 1999 pour l’Erosion Managment Project et 3 milliards de LKR pour 
les travaux de stabilisation dans le cadre du Coastal Resources Management Project de 
2000 à 2005). 

Le site pilote recouvre un secteur côtier (Tableau 2) où l’érosion apparaît comme très 
modérée au regard d’autres secteurs de Sri Lanka avec des taux de l’ordre de 0 à 2 m 
d’érosion par an.  

En l’absence de données existantes exploitables sur l’emprise du site pilote, nous avons 
appliqué une approche globale de l’évolution du trait de côte à travers la caractérisation de 
l’évolution de la ligne de végétation permanente. Cette approche, recommandée par 
l’UNESCO (Environment and development in coastal regions and in small islands / 
UNESCO-CSI), a le mérite d’être facilement mise en œuvre et d’être très intégratrice. C’est 
un bon marqueur de l’évolution du trait de côte à l’échelle de la décennie et elle peut 
facilement être mise en œuvre soit par télédétection soit par acquisition directe sur le terrain. 
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Segment 
côtier  

Segment local et dates de référence  Taux d’érosion 
annuel m/an 

Maha Oya  

Lansigama  

 Waikkal* (1988 – 1998)  

Gin Oya sand bar (1991 – 1999) 
Wellamankara (1994 – 1998)  

8-10 

10-12 

11-13 

Colombo 
Nord  

Dickowita  

Mutwal to the Kelani River  

Palliyawatta – Uswetakeiyawa  

0 -1 

2-3 

Moratuwa  

Koralawella  

 Fluctuations 
saisonnières, 
méta stable 

Wadduwa   0-2 

Kalu Ganga 

Payagala 

 1-3 

Beruwela 
  

Bentota 

Beruwela – Bentota 

Bentota – Robolgoda Headland 

1-2 

Hikkaduwa Seenigama – Coral Garden Headland 

Coral Garden Headland – Dodanduwa 

0-2 

Galle nord  0-1 

Tableau 2 :Tableau synthétique des différents segments de côte en érosion sur la côte W et 
SW de Sri Lanka - Overview of critical erosion areas and erosion rates along the west and 
southwest coasts of Sri Lanka (CCD, 2004). 

Dans le but d’évaluer l’évolution du trait de côte, nous avons interprété la limite de végétation 
permanente à partir de photographies aériennes de 1956 (couvrant partiellement le site 
pilote) puis fait l’acquisition sur le terrain à l’aide de GPS. Ces deux limites ont été intégrées 
dans le SIG et nous montre une quasi stabilité du trait de côte sur 50 ans. Seules quelques 
zones localisées montrent des évolutions plus nettes avec des valeurs de recul ou d’avancé 
du littoral d’environ 50 m. Les valeurs d’érosion maximum sont donc tout à fait comparables 
à celles fournies par le Coastal Conservation Department.  
 

3.4 Les enjeux 

Les enjeux présents sur le site pilote sont de nature variée (villes et villages, zones 
portuaires, réseaux de communication, zones économique ou touristique). Dans le cadre de 
ce projet nous avons intégré dans le SIG sur l’ensemble du site pilote des données à haute 
résolution (1 : 10 000) sur le bâti ainsi que sur les réseaux (route et voie ferrée) provenant du 
Survey Department sri lankais. 
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3.5. Les outils et les méthodes de caractérisation des risques 

Lors de ce projet trois approches conjointes et complémentaires ont été réalisées. La 
première a consisté à créer un SIG sur les aléas et risques côtiers à partir de données déjà 
existantes ou nouvelles. La seconde a visé à tester une approche par scénario pour le risque 
tsunami avec le logiciel ARMAGEDOM (Sedan et Mirgon, 2003) et en comparer les résultats 
au tsunami de 2004. Dans la troisième approche, nous avons initié des modélisations 
numériques pour évaluer par exemple la surcote engendrée par les vagues de mousson ou 
modéliser le tsunami de 2004 de sa source sismique jusqu’aux inondations sur la côte sri 
lankaise (cette dernière approche ne sera pas présentée ici). 
 
Lors de ce projet, des données ont été acquises sur le terrain notamment en ce qui concerne 
le tsunami (limite de destruction, d’inondation, élaboration d’une échelle de dommage et 
d’une typologie du bâti, estimation de fonction d’endommagement), l’évolution du trait de 
côte (évolution de la ligne de végétation permanente) et autres informations sur la 
morphologie côtière. Les deux tâches « scénario » et « modélisation » utilisent des données 
issues du SIG comme données d’entrée ou de validation ; en retour, leurs résultats peuvent 
être intégrés dans le SIG en fournissant ou précisant des données sur l’aléa (modélisation 
numérique) ou le risque (scénario). 
 

3.6 Le SIG 

Les données du SIG proviennent d’une part de données déjà existantes dans différents 
organismes à Sri Lanka (NARA ; CCD ; Survey Department ; GSMB ; Siriwardana et al., 
2005 ; UNU, 2005 etc.) que nous avons intégrées après divers traitements 
(homogénéisation, réorganisation de la structure des données, corrections des erreurs de 
projection etc.) et d’autre part de données acquises sur le terrain ou à partir de 
l’interprétation d’images satellites ou de photographies aériennes. 

- Le SIG intègre des données sur : 

- le milieu physique avec des données thématiques (topographie, hydrographie, 
bathymétrie…) associées à des fonds constitués par des images satellites de différentes 
résolutions (haute résolution Spot à très haute résolution Ikonos) ainsi que des 
photographies aériennes anciennes (1956) qui ont été numérisées ; 
- les processus côtiers intervenants dans l’évaluation des aléas (éléments d’information sur 
le tsunami de 2004, modèle empirique permettant d’évaluer la hauteur d’inondation, l’érosion 
et - l’évolution du trait de côte, les données météorologiques et sur le climat de vagues…) ; 
les implantations, les infrastructures et les enjeux humains (bâtiments, réseaux routier et 
ferré, ouvrages de défense contre la mer, ouvrages portuaires …). 
Ces données ont été organisées en différents dossiers et sous dossiers les regroupant par 
thème. 
 
Le croisement entre les données sur les aléas et les enjeux a permis d’évaluer les enjeux 
mis à risque pour le tsunami (Figure 4) et l’aléa submersion marine en 2100. La table 
attributaire de chaque enjeux (route, voie ferrée, bâtiment) contient un champ sur le niveau 
d’exposition à chaque aléa. Il est alors possible de fournir une cartographie des éléments 
exposés à un risque mais aussi de comptabiliser le nombre d’enjeux exposés à chaque 
niveau de risque par commune, canton, district etc. Cette cartographie peut être très utile 
pour la reconstruction, la planification de développement urbain ou dans le cadre de tout 
projet d’aménagement devant intégrer une composante risque côtier. 
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Figure 4 : Exposition des enjeux à l'aléa tsunami (Galle) - Assets exposed at tsunami (Galle). 

- Les scénarios de risque  

La simulation de scénarios de risque consiste à simuler l’impact d’un aléa d’une ampleur 
donnée sur les enjeux. Pour cela, en plus de la définition de l’aléa, il est nécessaire de définir 
une échelle de dommage cohérente avec l’aléa concerné, de définir une typologie des 
enjeux et de définir des fonctions d’endommagement des enjeux en fonction du facteur 
d’agression de l’aléa et de la typologie de l’enjeu concerné. Dans le cas du tsunami, les 
données acquises sur le terrain à travers des analyses de dégâts, des témoignages et des 
enquêtes et de données bibliographiques (Peiris, 2006 ; Papadopoulos et al., 2006 ; 
Matsutomi et al., 2006 ; Ghobarah et al., 2006) nous ont permis d’élaborer une échelle de 
dommage et des fonctions d’endommagement pertinente et adaptée pour les bâtiments.  

Les bâtiments ont été classés en 7 catégories : 
L : construction légère en bois, tôle, tronc ; 
B1 : construction en briques légères (mur à 1 rangée) ; 
B2 : construction en briques (mur à 2 rangées) ; 
CB1 : construction en parpaing de ciment de mauvaise qualité ; 
CB2 : construction en parpaing de ciment de bonne qualité avec colonnes en béton ; 
C : construction en béton armé ; 
LB : construction traditionnelle en moellons (calcaire corallien, calcaire, liant à la chaux). 
L’échelle de dommage comporte 5 classes (D4 à D0) : 
D4 (destruction totale du bâtiment) ; 
D3 (destruction de plusieurs murs porteurs, affouillement important des fondations, non 
réhabilitable) ; 
D2 : effondrement de panneaux de mur sans atteinte à l’intégrité du bâtiment, affouillement 
modéré des fondations, inhabitable mais réhabilitable ; 
D1 : fissuration, destruction des fenêtres et des portes, réparable ; 
D0 : dommage superficiel, pas de dommage structurel. 
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A chaque type de bâtiment est associée une fonction d’endommagement par tsunami. Cette 
fonction d’endommagement est une courbe avec en ordonnée la probabilité de dommage de 
D4 à D1 et en abscisse la hauteur de la submersion par le tsunami (Figure 5). 
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Figure 5 : Exemple de courbe de vulnérabilité au tsunami (constructions légères) - Example 
of vulnerablity functions (light constructions). 

Le logiciel ARMAGEDOM développé au BRGM a été utilisé pour réaliser les simulations. Il 
prend comme entrée la valeur de l’agression liée à l’aléa. Dans le cas du tsunami la valeur 
d’agression est la hauteur maximale de submersion. Cette hauteur a été fournie par le 
modèle de submersion (modèle empirique) intégré dans le SIG qui fournit sur l’ensemble du 
site pilote les hauteurs de submersion atteinte. Les enjeux analysés (bâtiments) sont issus 
eux aussi du SIG. A chaque bâtiment est affecté un type de construction. Cette affectation 
peut être soit réalisée bâtiment par bâtiment soit être attribuée aléatoirement en fonction de 
la répartition statistique du type de bâtiment (données du Census & Statistics Department sri 
lankais). Le résultat se présente sous la forme d’une cartographie dans laquelle à chaque 
bâtiment est associé un dommage (Figure 6). Il est alors possible d’analyser les dégâts subis 
à l’échelle d’un quartier, d’un village, d’une ville ou d’un district. Les résultats de plusieurs 
scénarios peuvent être comparés entre eux ; les résultats d’un scénario peuvent être 
comparés à un cas réel.  
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Figure 6: Carte des dommages issus d’un scénario tsunami (échelle de dommage D0-D4) - 
Damage map from a tsunami scenario simulation (damage scale D0-D4). 
 
Conclusion 
L’évaluation de l’aléa, de l’exposition puis de la vulnérabilité est nécessaire pour quantifier le 
risque. Le domaine côtier se caractérise par des processus multiples (érosions, submersions 
marines liées aux tempêtes, aux tsunamis) dont les caractéristiques sont très diverses 
(réversibilité, vitesse, période de retour…) De surcroît, certains de ces processus 
interagissent ce qui rend encore plus complexe l’évaluation des aléas induits. Trois 
approches complémentaires ont été réalisées : la réalisation d’un SIG, de scénario de risque 
et des modélisations numériques.  

Le SIG sur les aléas et les risques côtiers à Sri Lanka a été élaboré par l’intégration de 
diverses données (à l’origine hétérogènes) sur l’interface terre-mer. Ces données ont ensuite 
été analysées et croisées afin de mettre en évidence l’exposition des personnes et des biens 
aux aléas côtiers. Le SIG aléas et risques côtiers est un outil très utile aux décideurs en 
charge de la prévention des risques et de l’aménagement du territoire car il leur fournit une 
vision spatiale. Il leur est en effet possible d’effectuer des choix justifiés lors des projets de 
reconstruction ou d’aménagement futur du territoire en ayant l’ensemble des éléments 
nécessaires à la prise de décision. Parallèlement au SIG, des outils de simulation (scénario, 
modélisation numérique) ont été mis en œuvre au cours de ce projet. Ils ont démontré leur 
complémentarité en termes d’analyse et d’évaluation des aléas et des risques. Le SIG reflète 
l’état actuel de la connaissance des aléas et de l’occupation du sol. Afin de ne pas devenir 
un outil « statique », il devra être réactualisé pour tenir compte d’une part de l’évolution des 
connaissances scientifiques sur les aléas (changement climatique, caractérisation des 
tsunamis…) et d’autre part pour intégrer les modifications de l’occupation du sol. Cette mise 
à jour permettra de réévaluer l’ampleur des aléas et les risques en tenant compte des 
nouvelles conditions. 
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