
Evacuation de piétons lors de catastrophes naturelles

avec prise en compte de la sécurité.

Ismaila Abderhamane Ndiaye∗†1, Emmanuel Neron‡1, and Marc Goerigk§2
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Résumé

###Problématique
Lorsqu’une catastrophe naturelle prévisible ou non ravage une zone géographique, l’une des
premières mesures prise est l’évacuation de la population en dehors de la zone impactée par
le sinistre.
Toutefois comme les voies de communications peuvent aussi être touchées (chutes d’arbres,
submersions, éboulement, tremblement de terre,...)
les routes menant aux centres de secours peuvent devenir dangereuses pour les sinistrés.
L’objectif de telles évacuations est de mettre à l’abris le maximum de personnes dans un
délai fixé.
Dans le cas de notre problème, nous considérons l’évacuation de masse d’une ville de grande
taille en cas de catastrophes naturelles
(inondation, glissement de terrain, tremblement de terre) et où la population doit quitter
son lieu de vie pour une durée indéterminée.
Il s’agira de minimiser la durée de l’évacuation tout en maximisant la sécurité de cette
dernière.
###Méthodologie de résolution
•Modélisation du problème utilisant un ”time-expanded network”.
•Approche epsilon-contraintes (sur la durée).
•Modèle de flot avec perte modélisant le risque pris par les personnes.
•Maximisation du nombre de personnes pouvant être mis en sécurité avant une date fixée.

###Contributions :
•Preuve de complexité (NP-Difficile au sens fort).
•Expérimentation CPLEX.(Méthodes exacte,approchée et coupe logique).
•Méthodes heuristiques.
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