
Cartographie des impacts de l’inondation d’octobre 1940 sur les voies ferrées
L’aiguat del 40 (inondation brutale de 1940, en catalan) est restée dans 
les mémoires pyrénéennes pour ses conséquences catastrophiques. 50 
morts en France et plus de 300 en Catalogne, 200 usines et immeubles 
détruits, routes et voies ferrées coupées isolant le territoire.
La carte ci-dessous tente de retracer la chronologie des faits survenus 
durant cette crue d’octobre 1940 sur les lignes ferroviaires de la vallée du 
Tech, gérées à l’époque par la Compagnie du Midi (aujourd’hui SNCF). 
Grâce aux archives historiques, il est possible de retracer les conditions de 
genèse de ce type de phénomène naturel extrême et le récit des dommages 
engendrés au Réseau Ferré National français (RFN). Leur cartographie 
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peut permettre aux gestionnaires d’infrastructure d’évaluer la robustesse 
des objets du réseau et d’anticiper le retour de tels événements dans les 
zones soumises aux mêmes conditions hydro-climatiques.
Les impacts de la crue sur le réseau ferré sont représentés par des cercles 
de couleurs différentes en fonction de la date de l’impact. La taille 
décroissante des cercles permet de visualiser les superpositions. Ils sont 
mis en parallèle avec les variables hydro-climatiques relevées lors de 
l’événement (histogrammes bleus), accompagnées d’une description en 
étiquette. L’ajout d’information multimédia permet de mieux apprécier 
la violence du phénomène.

Afin de localiser les sites de production de terre cuite sur le Parc natu-
rel régional de la Montagne de Reims au XIXème siècle, l’utilisation 
d’un fond cartographique de l’époque s’imposait. Pour reconstituer le 
territoire, 5 cartes des Ponts et Chaussées de 1878 ont été découpées et 
travaillées sous Adobe Photoshop®. Elles ont ensuite été géoréférencées, 
sous ArcGIS®, sur une carte actuelle en repérant des éléments encore 
existants. 


