
S I G A L E A®
Outil d’analyse cartographique
des risques
Fort de son expérience dans l’évaluation, la maîtrise et la cartographie des
risques technologiques, l’INERIS a développé SIGALEA®, nouvel outil permettant
de cartographier les impacts potentiels des Installations Classées. 

L’INERIS accompagne les exploitants dans la cartographie et la maîtrise des risques

Conception 
et modification 
des installations 
industrielles

Information 
et communication

lors de sa modification, afin d’assurer
un aménagement prenant en compte
les contraintes réglementaires, éco-
nomiques ou sociales.

Nos experts vous proposent des
éléments d’aide à la décision sur
la base de scénarios de maîtrise
des risques qui permettent de :

➜ substituer des produits, 
➜ modifier l’architecture de sécurité, 
➜ optimiser l’implantation des instal-

lations.

Les experts de L’INERIS vous assistent
lors de l’élaboration et de la mise

en œuvre de votre plan de communi-
cation des risques. 

SIGALEA® est également un support
à la communication traduisant en
images la complexité du risque
technologique.

Destinée aux décideurs, aux experts,
ou au grand public, la carte permet
d’éclairer les parties prenantes par
des représentations clairement com-
préhensibles par tous. 

� Formation et cartographie
L’INERIS réalise pour vous différentes
cartographies ou vous forme à l’utilisa-
tion de SIGALEA®. Cet outil  permet :
➜ de réaliser la cartographie des zones

d’effets des phénomènes dangereux,
que doit comporter réglementaire-
ment l’Étude De Dangers (EDD) ;

➜ d’évaluer l’impact d’une installation
ou d’un établissement sur la carto-
graphie des aléas d’un site PPRT. 

� Évaluation technico-économique
L’INERIS vous apporte son expertise afin
de définir et d’évaluer des mesures de
réduction du risque à partir d’éléments
technico-économiques et des données
cartographiques produites par SIGALEA®.

� SIGALEA® est une application SIG
(Système d’Information Géographi -
que) qui permet de géo-localiser des
phénomènes dangereux, d’analyser
et de cartographier leurs zones
d’effets et les aléas technologiques. 

� Formation à SIGALEA®

L’INERIS forme sur 2 jours à l’utilisa-
tion de SIGALEA®  et remet le CD-Rom
du logiciel.

Nos points forts
L’INERIS met à disposition des industriels,
des bureaux d’études et des collectivités
une offre spécifique pour répondre aux
besoins de cartographie des risques
mobilisant des expertises :
➜ réglementaires,
➜ d’expérimentation et de modélisation,
➜ d’évaluation du risque.

Étude De Dangers 
et Plan de Prévention
des Risques
Technologiques 

CONFIGURATION REQUISE
➜ Système d'exploitation Microsoft®

Windows XP Service Pack 1
ou plus récent

➜ MapInfo Professional® Version 7.5
(française) ou plus récente, monoposte

➜ Microsoft® Excel 95 ou plus récentL’INERIS vous accompagne dès Ie
projet d’implantation d’un site ou



D
ir

ec
tio

n 
de

 la
 V

al
or

is
at

io
n 

et
 d

u 
M

ar
ke

tin
g 

20
07

.  
P

ho
to

s 
:

IN
E

R
IS

.  
Fi

ch
e 

n°
42

/0
1,

ré
al

is
ée

 s
ur

 p
ap

ie
r 

éc
ol

og
iq

ue
 b

la
nc

hi
 s

an
s 

ch
lo

re
.

A
rt

ic
le

 1
77

53
. R

éa
lis

at
io

n 
:

L.
A

.O
. C

O
N

SE
IL

IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
L 

.

INERIS � Parc technologique ALATA � BP n°2 � 60550 Verneuil-en-Halatte � France
Téléphone : +33 (0)3 44 55 66 77 � Fax : +33 (0)3 44 55 66 99

Internet : http://www.ineris.fr � E.mail : ineris@ineris.fr

Les modules de SIGALEA®

� Module de géo-localisation des
phénomènes dangereux
Il permet de créer une base de données
de phénomènes dangereux géo-localisés
sur un référentiel cartographique, en
associant pour chacun d'eux :

➜ un type d’effet (thermique, toxique
ou surpression),

➜ des distances d’effets selon les seuils
réglementaires associés,

➜ un niveau de probabilité,
➜ une cinétique.

Contexte 
réglementaire

� EDD

Le décret N° 2005-1170 du 13/09/2005
précise que l’EDD doit comporter une
cartographie des zones à risques signi-
ficatifs.

� PPRT

➜ La mise en place des PPRT au niveau
national s’est traduite en décembre
2005 par la parution du « Guide
méthodologique PPRT ». Ce Guide
décrit notamment la méthodologie
d’analyse et de cartographie des
aléas technologiques. 

➜ Dans le cadre de l’élaboration régle-
mentaire des PPRT, l’inspection des
installations classées est seule
responsable de cette cartographie. 

➜ L’INERIS a développé SIGALEA® qui
permet aux pouvoirs publics, aux
industriels et aux collectivités de
cartographier l’aléa technologique.

� Module d’analyses spatiales et
de cartographie 
Il permet d’effectuer, grâce à des
algorithmes d’analyses spatiales, les
cartographies des phénomènes dan-
gereux avec :

➜ les zones d’effets, 
➜ les aléas technologiques intégrant

les dimensions probabilistes.

www.ineris .fr

Aléas
technologiques

Phénomènes
dangereux

1 Explosion du Bac1 E surpression 40 54 117 234 rapide
2 Incendie du bac 1 E thermique 46 56 74 0 rapide
3 Boil Over du bac 1 E thermique 460 560 740 0 lente
4 Explosion du Bac 2 E surpression 40 54 117 234 rapide
5 Incendie du bac 2 E thermique 46 56 74 0 rapide
6 Boil Over du bac 2 E thermique 460 560 740 0 lente
7 Explosion du Bac 3 E surpression 40 54 117 234 rapide
8 Incendie du bac 3 E thermique 46 56 74 0 rapide
9 Boil Over du bac 3 E thermique 460 560 740 0 lente

n° Commentaire Proba Type d’effet Effet Très Effet Effet Bris de Cinétique
Indice Grave Grave Significatif Vitre

Pour nous joindre :

E-mail : contact.dsc@ineris.fr
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