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Résumé :
Depuis le XIXème siècle, de nombreux dispositifs de protection ont été
implantés en montagne pour réduire le risque torrentiel.
L'évaluation multi-échelle de leur efficacité est nécessaire pour comparer
et choisir les stratégies de maintenance et de gestion de l'occupation des
sols.
Le chapitre I met en évidence les ambiguïtés du concept d'efficacité
évalué selon plusieurs critères dans un contexte d'information imparfaite,
issue de sources multiples, inégalement fiables. Pour aider l'évaluation
multidimensionnelle, le problème de décision est décomposé en plusieurs
sous-problèmes formulés, modélisés, traités puis intégrés.
L'état de l'art du chapitre II permet de retenir les méthodes de la sûreté
de fonctionnement (SdF) et d'aide à la décision (AD) basées sur le
Raisonnement Évidentiel, associant les ensembles flous, les possibilités,
les fonctions de croyance et la fusion d'information pour traiter chaque
problème.
Le chapitre III explicite le concept d'efficacité puis propose une adaptation
des méthodes de la SdF à la formulation multi-échelle des problèmes.
Le chapitre IV adapte les méthodes d'AD basées sur le Raisonnement
Évidentiel, les améliore pour mieux représenter la connaissance disponible
et évaluer la qualité d'une décision, et les associe.
Le chapitre V propose une méthodologie séquentielle qui intègre ces
méthodes pour évaluer les mesures de protection, de l'échelle de
l'ouvrage à celle du bassin d'enjeux.
Enfin, le chapitre VI discute les résultats, identifie les apports respectifs de
l'intégration et des nouvelles méthodes, puis décrit les perspectives de
déploiement opérationnel de la méthodologie proposée.
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