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SiFlo : un modèle de simulation d’une inondation prenant en compte le 

comportement des habitants face à cette inondation
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PRINCIPES
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SIMULATION À BASE D’AGENTS
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ARCHITECTURE D’AGENTS BEN (Behavior – Emotions – Norms )

Bourgais, M., Taillandier, P., & Vercouter, L. (2020). BEN: 

An architecture for the behavior of social agents. Journal 

of Artificial Societies and Social Simulation, 23(4).



DÉFINITION DE COMPORTEMENTS COMPLEXES



APPLICATION



APPLICATION

La Ciotat
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VALIDATION

Il n’y a pas de données disponibles pour comparer des 
résultats de simulation à des données réelles…

Mais une validation a été effectuée en soumettant le 
modèle à des experts afin qu'ils puissent évaluer la 
cohérence des résultats (et des comportements observés)



EXPLORATION

 S1 - Situation actuelle : il s'agit d'une simulation de la situation 
actuelle : une petite partie de la population est consciente du risque 
d'inondation et des instructions à suivre en cas d'inondation ; le lit de 
la rivière n'est pas entretenu, avec la présence d'une importante 
végétation, de nombreux rochers et déchets 

 S2 - Personnes informées : tous les habitants connaissent les consignes 
relatives à la conduite à tenir en cas d'inondation 

 S3 - Canal et rivière entretenus : le lit de la rivière est à sa dimension 
"normale " - l'entrée du canal est complètement nettoyée 

 S4 - Combinaison de S2 et S3 : Ce scénario combine les avantages de 
S2 (personnes informées) et de S3 (canal et rivière entretenus)



EXPLORATION

 S1 - Situation actuelle 

 S2 - Personnes informées 

 S3 - Canal et rivière 
entretenus 

 S4 - Combinaison de S2 et S3 



Valorisation
Taillandier, F., Di Maiolo, P., Taillandier, P., Jacquenod, C., Rauscher-Lauranceau, L., & Mehdizadeh, 

R. (2021). An agent-based model to simulate inhabitants’ behavior during a flood event. 

International Journal of Disaster Risk Reduction, 102503.

https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102503
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ET MAINTENANT ?

Un jeu sérieux pour faire 
réfléchir les acteurs



CAS D’ETUDE DE PHUC XA

Arthur Brugière, Alexis Drogoul, Minh-Duc Pham, Patrick Taillandier, Jean Daniel Zucker
IRD, Sorbonne Université, UMI UMMISCO



MOBILITES EN SITUATION DE CRISE



EVACUATION DE TOUT LE MONDE EN 
MÊME TEMPS

EVACUATION TROP TARDIVE

MOUVEMENT DE FOULES ET PANIQUE

LAISSER LES GENS À L'ÉCART 
PENDANT L'ÉVACUATION

EVACUATION D’UNE VILLE EN CAS DE CATASTROPHE





Zone d’étude : le quartier de Phuc Xa à Hanoi, 
Vietnam



Phuc xa, un quartier sujet au risque innondation

⮚ Quartier de Hanoi enclavé d'environ 1 km2 situé dans la
“zone inondable”

⮚ Densité de 17.000 hab/km2, l’une des plus importantes de la

capitale – moyenne autour de 9.300 hab/km2.

⮚ Le débit du fleuve Rouge connaît d'importantes fluctuations

saisonnières et peut atteindre 30.000 m3/s au moment de la

mousson.

⮚ A partir des années 1970, un certain nombre de barrages

ont été construits en Chine (province du Yunnan) et au

Vietnam.

⮚ Parmi ces ouvrages, deux présentent des risques importants

pour les quartiers de Hanoi proches du fleuve, notamment

en cas de rupture ou de décharge soudaine : le barrage de

Hoa Binh et celui de Thac Ba.



Points d’évacuation possibles

Points d’évacuation

Distance au point 
d’évacuation le plus 
proche



VERS DES SIMULATIONS DE TRAFIC
PLUS RÉALISTES 

⮚ Travail sur la simulation de trafic :

✔ Permet de gérer du trafic avec différents types de
véhicules (voiture, moto, même piéton).

✔ Modèle d’accélération inspiré du IDM

✔ Changement de voie utilisant le modèle MOBILE

✔ Permet de simuler des dizaines de milliers d’agents

Trafic à HCM/Hanoi 
(données 2017) :  
 74% de motos 
 19% de vélos 
 6% de piétons  
 1% de voitures



VERS DES SIMULATIONS DE TRAFIC PLUS RÉALISTES – CALIBRATION/VALIDATION 

Calibration Validation



IMPACT DU TYPE DE TRANSPORT

⮚ Evacuation de chaque habitant vers le sortie la plus

proche

⮚ Tout le monde essaye d’évacuer en même temps

⮚ 25 répétitions

⮚ Sorties : nombre de véhicules/personnes non encore

évacuées



OPTIMISATION DE L’ÉVACUATION

Points d’évacuation



AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER



ET MAINTENANT ?

Escape-SG : Simulation 
interactive pour la 
sensibilisation des acteurs de 
gestion de crise aux enjeux 
des évacuations de 
populations.



CONCLUSION

 La simulation à base d’agents permet d’aider à réfléchir 
à la gestion de crise.

 La mise en place de jeux sérieux peut permettre de 
mieux impliquer les acteurs de la gestion de crise dans 
cette réflexion


