
 

 

 

 « Vulnérabilité des réseaux aux risques naturels » 

« Des villes et leurs réseaux résilients face aux risques naturels » 

Le 14 Mars 2017 de 14h30 à 17h30 

EPTB Seine Grands lacs 

8 rue Villiot 75012 Paris 

Salle du conseil (11ème étage) 

 

1. Présentation des nouveaux membres du groupe (15 minutes) : Les nouveaux membres 

 

2. Approbation du compte rendu de la réunion du 13 décembre 2016 et suivi des conclusions (10 minutes) 

Jean-François Raffoux 

 

3. Cas des crues fluviales lentes (Exemple du Grand Troyes) (30 minutes) Benjamin Morassi  

• Mise en évidence par les opérateurs de réseaux de la vulnérabilité intrinsèque de leurs installations  

• Croisement avec les aléas en vue de déterminer leurs incidences sur les réseaux 

 

4. Cas des communautés urbaines en bord d’estuaire susceptibles d’être affectées par une submersion 

marine (Exemple de la communauté du Havre) (30 minutes) Pascal Mallet (CODAH), Henri Wattiez (ENEDIS) 

(Grand port maritime du Havre)    

• Approche aléa et enjeux 

• Croisement alea/enjeux et gestion des risques 

• Principes proposés pour la démarche d’élabo ration d’un guide de référence  

 

5. Mise en place d’un sous-groupe de travail pour élaboration d’un document pour caractériser les aléas et la 

vulnérabilité des réseaux (10 minutes) (Jean-François Raffoux)  

 

6. Analyse de la portabilité sur les territoires d’études, d’une démarche de construction de scénarios pour 

des communes impactées par des risques multiples : stage IRSTEA en démarrage (5 minutes) (Corinne Curt) 

 

7. Information sur la réunion du 7 Mars organisée par l’AFPCN, l’AQC-MRN et la ville de Paris « BUILD BACK 

BETTER » (15 minutes) Roland Nussbaum et Eric Petitpas (AQC-MRN) 

 

8. Participation du groupe de travail à diverse prochaines manifestations : (10 minutes)  

• Séminaire des EPTB- Atelier post-crue les outils pour anticiper  le 7 Avril (Esther Bessis)  

• Colloque « Adaptation des infrastructures et réseaux au changement climatique » à l’université 

Pierre et Marie Curie le 24 Mars 

 

9. Poursuite et valorisation du travail bibliographique engagé par le groupe (15 minutes) Nathalie Pottier & 

Jean-François Raffoux 

 

10. Plan de travail avant la prochaine réunion (15 Minutes) Jean-François Raffoux 

 

11. Date de la prochaine réunion (5 minutes) Jean-François Raffoux 


