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L’IMdR 
L’Institut pour la Maîtrise des 
Risques a pour vocation d’aider 
les entreprises et les organismes 
publics à adopter, face aux 
risques, une démarche 
préventive pour correctement 
identifier, évaluer, quantifier, 
hiérarchiser, maîtriser et gérer 
les événements redoutés.  

 

L’AFPCN 
L’Association Française pour la 
Prévention des Catastrophes 
Naturelles a pour objectif de faire 
participer la société civile à la gestion 
des risques naturels en organisant des 
échanges et débats, en incitant à la 
recherche, en diffusant l’information et 
en émettant des recommandations. 
Elle réunit des experts, représentants 
d’associations ou de collectivités, 
professionnels.  

Groupe de travail AFPCN-IMdR 
 

Vulnérabilité des réseaux face aux 
catastrophes naturelles 

(2008-2012) 
Créé en février 2008, ce groupe de travail 
se propose de réaliser un diagnostic de la 
vulnérabilité des réseaux en cas de 
risques majeurs et un plan d’action pour 
réduire la vulnérabilité des réseaux. La 
démarche est fondée sur des journées 
thématiques centralisant des 
témoignages des différentes parties 
prenantes.  
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Introduction 

Les effets des catastrophes naturelles n’ont cessé d’augmenter au fil des années et les impacts 

qu’elles provoquent sur nos sociétés modernes prennent des proportions de plus en plus grandes. 

En effet, les enjeux économiques d’un territoire sont totalement bouleversés en cas d’aléas 

climatiques. Les réseaux qui constituent le tissu économique d’un pays se heurtent aux 

évènements naturels en accusant des dégâts qui se répercutent en chaîne sur les autres réseaux 

du pays. La vulnérabilité des réseaux face aux catastrophes naturelles est un enjeu majeur pour un 

État.  

Le rapport de synthèse1 suivant se fonde sur des témoignages recueillis lors de réunions plénières 

du groupe de travail IMdR-AFPCN (2008-2012) et une base bibliographique variée.  

Dans un premier temps, nous montrerons au travers d’exemples l’enjeu réel que représente la 

vulnérabilité des réseaux face aux catastrophes naturelles. La deuxième partie posera le contexte 

dans lequel cette vulnérabilité doit s’envisager. Par la suite, nous identifierons les réseaux 

d’acteurs pertinents et dresserons pour chacun d’eux les difficultés rencontrées lors d’une 

catastrophe naturelle. Cette partie se propose d’identifier les difficultés selon une approche dite 

« cindynique ». Ladite partie énoncera des principes d’action face aux enseignements tirés 

d’expériences. Enfin nous terminerons sur les pistes de la mise en œuvre de ces solutions.  

 

                                                 

 
1
 Rapport rédigé par Alice Morel, Julie Pétrelle, Laurence Baillif, François Gérard, Jean François Raffoux et complété par 

les membres de l’association AFPCN. 
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Définitions de la vulnérabilité 

Avant tout il apparaît nécessaire de bien comprendre ce qu’est la vulnérabilité. Plusieurs 

définitions sont admises, même si la vulnérabilité reste difficile à définir, citons les plus récentes.  

Selon le guide Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE/Certu 

2005) la vulnérabilité exprime le lien entre l’aléa, la nature et l’importance des enjeux exposés, les 

ressources disponibles pour y faire face et les impacts qui en découlent.  

Le MEDDE la définit également comme suit sur son site internet : 

« La vulnérabilité peut tout d’abord être vue comme étant le taux 

d’endommagement attendu d’un enjeu donné (bâtiment, activité, société....). 

Elle peut également être vue comme étant l’ensemble des facteurs de fragilité 

qui contribuent à la réalisation des dommages en cas de survenue de l’aléa. 

Cette vulnérabilité se décline alors en : 

 vulnérabilité physique : elle s’intéresse à la résistance des bâtiments 

et des installations, 

 vulnérabilité systémique : elle s’intéresse à l’organisation du 

territoire, aux effets dominos et d’interdépendance, 

 vulnérabilité sociale : elle s’intéresse à la population exposée et à 

l’organisation de la société, 

 vulnérabilité économique : elle s’intéresse à la réponse des acteurs 

économiques, aussi bien à l’échelle individuelle qu’à une échelle 

macro-économique (PIB, croissance, chômage...) ». 

Ce rapport traitera essentiellement de la vulnérabilité constatée pendant la survenue d’un aléa 

majeur (crise) et immédiatement après. 
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1. Enjeux et impact de la vulnérabilité des réseaux 

L’occurrence d’une catastrophe naturelle soulève la complexité de tous les acteurs impliqués de 

près ou de loin dans cet évènement. La pluralité des impacts recensés montrent à quel point les 

réseaux sont tous vulnérables à l’échelle locale mais aussi nationale.  

Les tempêtes de la fin de décembre 1999 marquent un tournant dans la perception des 

catastrophes naturelles en France. Les deux tempêtes survenues : Lothar (26 décembre 1999) et 

Martin (nuit du 27-28 décembre 1999) ont été marquées par des vents d’une extrême violence. 

Ces deux tempêtes issues de cyclones tropicaux ont affecté l’Europe de l’Ouest et plus de la moitié 

de la France. Dans la matinée du 25 décembre 1999 la tempête Lothar s’est développée à l’Est de 

la Terre-Neuve et a traversé l’Atlantique en moins de 24 heures avec une vitesse d’environ 136 

km/h. Même si à l’approche des côtes Nord-Ouest françaises la vitesse des vents a chuté, elle est 

entrée dans une phase d’intensification à l’intérieur des terres. Cette intensification est donc à 

l’origine des dégâts observés : des vitesses de 180 km/h ont été relevées sur les côtes et à 

l’aéroport d’Orly les vitesses ont atteint 172 km/h. Une autre perturbation s’est formée à l’endroit 

où Lothar s’est créée : la tempête Martin. Cette seconde tempête a touché les côtes françaises le 

jour suivant Lothar soit le 27 décembre. Les vitesses de vent de la tempête Martin restent 

comparables à celles de Lothar.  

Les tempêtes Lothar et Martin qui ont touché la France ont engendré des dégâts supérieurs à 15 

milliards d’euros. Les impacts techniques furent multiples : 25% des lignes de haute tension furent 

hors service lors de cet épisode climatique de grande ampleur. Au pic de cette crise 3,4 millions de 

foyers (soit 10 millions d’habitants) ont été privés d’électricité.  

Le réseau de transport d’électricité est un réseau clé car son dysfonctionnement impacte 

lourdement sur un ensemble de réseaux sous-jacents. La tempête a engendré des dégâts dont le 

coût de réparation fut chiffré à 150 millions d’euros pour RTE - Réseau Transport Electricité - et 

l’intervention de 500 agents.  

En Haute-Vienne, par exemple, les effets furent nombreux et de grande ampleur. Le réseau 

d’électricité est fortement atteint ainsi que les réseaux de transport (routier et ferroviaire). Les 

routes sont bloquées et des voyageurs retenus dans les trains. L’atteinte de ces deux réseaux suffit 

dans un effet domino à fragiliser d’autres réseaux : communication, services (secours, eau potable, 

alimentation, essence…). 

Les tempêtes de 1999 ont un impact économique majeur et représentent l’une des plus grandes 

pertes assurées.  



10 

 
Trajectoires des tempêtes Lothar et Martin, montrant comment les 2 tempêtes ont progressivement ralenti et se sont 

intensifiées alors qu’elles passaient au dessus des terres 

Les inondations de mars 2001 à Lyon et Mâcon sont elles aussi révélatrices de la vulnérabilité des 

réseaux. La montée des eaux de la Saône a une période de retour de 30 ans. Il s’agit de la 

quatrième crue la plus forte observée depuis 1910. Cette crue lente a recouvert 1/8ème de la ville 

de Mâcon avec des hauteurs d’eau allant de 0,3 à 1,30 mètres. La lenteur de la crue permet certes 

de prévenir les populations en avance mais accroît la durée de submersion ce qui accentue les 

dommages. L’évènement a eu des effets directs et indirects. Pour le réseau routier, par exemple, 

les effets directs furent l’endommagement des accotements la déstabilisation des trottoirs et la 

détérioration de l’éclairage public. Les conséquences qui découlent de cet impact primaire pour le 

réseau routier sont principalement les interruptions de circulation et la fermeture de commerces 

(35 commerces déclarés sinistrés à Mâcon). Plusieurs réseaux ont été touchés : le réseau routier, 

le réseau de télécommunications, le réseau d’eaux usées, le réseau d’électricité et de gaz, le 

réseau de transport public, le réseau de chauffage urbain, le réseau d’éclairage public, le réseau 

d’eau potable. Des coupures électriques sont survenues pour les deux villes. L’atteinte directe à 

ces réseaux s’est répercutée à d’autres : la coupure électrique a provoqué l’arrêt de la station 

d’épuration de Neuville-sur-Saône et engendré un rejet des eaux usées dans la rivière. Les services 

de secours ont eu des difficultés à joindre les lieux d’intervention à cause de l’atteinte du réseau 

routier. La coupure des télécommunications a obligé l’évacuation de la maison de retraite de 

Couzon (51 personnes).  

On estime qu’environ 80 communes du Val de Saône ont été très touchées et 108 communes sur 

les 234 riveraines de la Saône, ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle « inondations » 

pour le mois de mars 2001. 
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Quelques coûts de la crue de mars 2001 sur Mâcon et Lyon à partir des informations fournies par les gestionnaires 

Le week-end du 4 et 5 janvier 2003, période de retour des vacances scolaires, a été marqué par 

des chutes de neige et le refroidissement des températures. Le réseau routier a été largement 

perturbé. 45 000 automobilistes ont été bloqués pendant 12 heures à 30 km de Paris qui a 

nécessité l’intervention de 350 pompiers. Cet épisode neigeux a largement affecté les aéroports 

de Paris. Ce phénomène climatique a provoqué l’interruption du trafic aérien pendant plusieurs 

heures avant une reprise progressive des vols. Le manque à gagner dû à cet événement a été 

chiffré à 14 millions d’euros. Les perturbations du réseau routier suite à des épisodes neigeux sont 

relativement fréquents ces dernières années notons principalement les événements de novembre-

décembre 2010 et janvier-mars 2013. 

Le cyclone Dean de 2007 qui a atteint les Antilles entre les 16 et 17 août est un autre exemple des 

effets négatifs sur un ensemble de réseaux d’un événement climatique. Le bilan humain fut de 34 

personnes décédées dont 3 en Martinique. Les réseaux atteints ont été multiples : transports 

(routier, portuaire, aéroportuaire), le réseau électrique (125 000 à 180 000 clients EDF coupés soit 

70% des clients EDF), réseaux téléphoniques (1/4 des lignes fixes hors service), réseau d’eau (la 

moitié de la population est sans eau courante à cause principalement d’une défaillance 

électrique). L’impact sur les réseaux a engendré un coût approximatif de 500 millions d’euros. 

L’impact social est aussi très lourd : 2 000 familles à reloger en Martinique. De plus, le cyclone a 

fortement touché les récifs du sud de l’île et son écosystème associé.  

 Nombre total de morts Nombre de morts directs Dégâts en millions euros 

Bélize 0 0 65 

Dominique 2 2 108 

Guadeloupe 0 0 104 

Haïti 14 14 Non chiffrés 

Jamaïque 3 6 207 

Martinique 3 0 454 

Mexique 13 12 123 

Sainte Lucie 1 1 12 

Total 36 32 Environ 1 milliard 

Conséquences du cyclone Dean en 2007 et estimations des coûts 

Les cellules de crises étaient démunies car non organisées en amont : elles émanent d’une 

improvisation et pas d’une organisation préalable.  
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La tempête Klaus survenue entre le 23 et 25 janvier 2009 peut être comparée à la tempête de 

1999. Elle a majoritairement affecté le sud-ouest de la France : les régions Aquitaine et Midi-

Pyrénées. Le bilan fait état de 12 morts en France et de 600000 à 700000 sinistrés. Les décès ont 

été directs ou indirects : intoxication au monoxyde de carbone avec une mauvaise utilisation de 

groupes électrogènes ou de chauffage d’appoints. Par ailleurs on dénombre 200 000 personnes 

privées d’électricité et 50 000 privées d’eau à cause du réseau électrique affecté. RTE accuse un 

dommage financier de 19 millions d’euros, mais qui reste inférieur à celui qu’avait engendré la 

tempête de 1999 dans ces mêmes régions. Cependant l’impact sur les forêts est plus important 

que pour les tempêtes de 1999 et on évalue à 42,5 millions de mètres cube de bois mis à terre.  

La tempête Xynthia (tempête submersion) a touché la France dans la nuit du 27 et 28 février 

2010. Une zone, s’étendant de la Charente-Maritime aux Ardennes, a été atteinte par 

d’importantes rafales de vent, jusqu’à 200 km/h au Puy de Dôme. Bien que les vitesses du vent 

furent inférieures à celles des tempêtes Lothar et Martin, notons que le bilan de Xynthia est plus 

lourd : 53 morts et 79 blessés en France et des dégâts estimés à 2 milliards d’euros et 2,5 milliards 

d’euros de coût économique. Cet événement climatique est singulier car il est la conséquence de 

la juxtaposition d’une forte dépression, de violentes rafales de vent et d’un haut coefficient de 

marée. La tempête Xynthia a provoqué des submersions marines sur les côtes vendéennes et de 

Charente-Maritime principalement. On dénombre 1 000 maisons endommagées en Vendée et 5 

000 en Charente‐Maritime. Le secteur agricole a été lourdement affecté : la submersion marine a 

provoqué l’inondation de plus de 500 exploitations. Les terrains agricoles resteront infertiles 

pendant plusieurs années car trop chargés sel. Près de 200 kilomètres de digues sont à 

reconstruire. Les infrastructures routières, portuaires, ferroviaires ont été détruites. Au-delà du 

lourd tribut économique et social, la tempête Xynthia interroge sur la gestion de l’urbanisation du 

littoral.  

Les pluies torrentielles du Var du 15 au 16 juin 2010 sont un épisode pluvio-orageux de grande 

ampleur survenu dans la région Alpes-Côte d’Azur. L’intensité des pluies a atteint 60 à 80 mm en 

une heure. Le département n’avait pas connu de crue d’aussi grande ampleur depuis le 19° siècle. 

Cette catastrophe a fait 25 victimes et frappé plus de 1 000 entreprises. Les dommages sont 

estimés à 700 millions d'euros et à près d’un milliard d’euros de dommages économiques. Les 

commerces et l’ensemble de toutes les industries sont touchés. L’agriculture accuse une perte de 

50 millions d’euros.  

L’ensemble des événements cités chronologiquement2, non exhaustifs, illustrent la pluralité des 

impacts que peuvent avoir les catastrophes naturelles. Les impacts ne sont pas seulement 

économiques, ils sont aussi sociaux, sanitaires, sécuritaires et écologiques. Même si les impacts 

économiques sont plus facilement chiffrables que les autres impacts l’aspect social, émanant du 

vécu des sinistrés, ne doit pas être relégué au second plan.  

                                                 

 
2
 D’autres événements plus récents ont fait la une des actualités ces dernières années mais le groupe de travail ne les a 

pas abordés car les auditions se sont terminées en 2012. 
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Cela démontre également les effets très négatifs d’un réseau fragilisé dans un ensemble de 

réseaux. Nous pouvons, d’ores et déjà, à travers ces cas concrets nommés les réseaux principaux 

qui apparaissent vulnérables: 

 les réseaux d’électricité : transport (RTE), distribution (ERDF, ELD), 

 les réseaux de gaz, 

 les réseaux de télécommunications (fixe, mobile, internet…), 

 les réseaux de transports (réseau routier, réseau ferré, aéroports…), 

 le réseau d’eau potable, 

 le réseau d’assainissement, 

 les réseaux de collecte et traitement des ordures ménagères. 

Par ailleurs une certaine hiérarchie se dessine aussi entre les réseaux et leurs impacts mutuels, 

même si aucune description précise ne peut être faite de l’effet dominos induit entre les réseaux, 

nous notons que le réseau électrique est un réseau majeur.  
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2. Le contexte 

Pour prendre en compte l’ampleur de la vulnérabilité des réseaux soumis à un événement naturel, 

il faut comprendre le contexte dans lequel la problématique se pose. Il faut aborder dans un 

premier temps les lois auxquelles se référer dans le domaine des catastrophes naturelles. Ce 

contexte se définit également par des aspects économiques, sociétaux et techniques qu’il est 

important d’expliciter.  

2.1.  Les aspects réglementaires 

Le cadre réglementaire dans lequel s’inscrivent les catastrophes naturelles s’articule autour de 

trois axes : le code de la sécurité intérieure, le code de la défense et le code de l’environnement.  

2.1.1. Code de la sécurité intérieure 

C'est la loi 2004-811 du 13 août 20043, dite de modernisation de la Sécurité civile, oblige, dans son 

article 6, les opérateurs de réseaux (électricité, eau, communications, transport) à prendre les 

mesures nécessaires pour assurer les besoins prioritaires de la population en cas de crise. Ces 

dispositions ont depuis été intégrées par voie d'ordonnance4 dans le Code de la sécurité 

intérieure5, plus précisément : 

 L'article L732-1 oblige les opérateurs de réseaux à prévoir des mesures permettant de 

satisfaire les besoins prioritaires des populations. Ces besoins ont été définis par un 

décret en Conseil d'Etat6 ; 

 L'article L732-2 oblige les opérateurs mentionnés au L732-1 à désigner un 

correspondant pour l'autorité responsable des secours, afin de favoriser le retour à la 

normale ; 

 L'article L732-3 oblige certains exploitants de réseaux et d'établissements recevant du 

public à fournir aux services de secours une capacité de communication 

radioélectrique suffisante à l'intérieur de leurs ouvrages. Ces opérateurs et le niveau 

d'exigence doivent être précisés dans un décret en Conseil d’État (pas trouvé) ; 

 L'article L732-4 oblige les opérateurs mentionnés au L732-3 à désigner un 

correspondant pour l'autorité responsable des secours, afin de favoriser le retour à la 

normale. 

Pratiquement, le décret d'application de septembre 2007 prévoit notamment que les besoins 

prioritaires de la population sont déterminés par rapport à la préservation de la vie et de la santé 

                                                 

 
3 Loi 2004-811 du 13 août 2004, de modernisation de la Sécurité Civile. 
4 Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, article 19 

(V). 
5 Code de la sécurité intérieure : livre VII (sécurité civile), titre III (protection des populations), chapitre II (obligation en 

matière de protection des populations), section 1 (maintien des besoins prioritaires des populations), articles L732-1 
à L732-4. 

6 Décret 2007-1400 du 28 septembre 2007 définissant les besoins prioritaires des populations, en applications de la loi 
de sécurité civile. Non codifié. 
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humaine, de la sauvegarde des personnes et des biens et la continuité des services publics. Les 

niveaux d'exigence requis doivent être précisés par des arrêtés en fonction du niveau de 

vulnérabilité des populations et des caractéristiques des services et réseaux concernés. Les 

opérateurs, quant à eux, sont tenus de : 

 Protéger leurs installations contre le risque ; 

 Alerter les autorités compétentes en cas de défaillance ; 

 Mettre en œuvre les mesures demandées par le représentant de l’État en application 

du plan ORSEC ; 

 Elaborer un plan interne de crise pour assurer la continuité de service et le retour 

rapide à la normale. 

Si ces textes font référence aux opérateurs et aux représentants de l’État, les représentants des 

collectivités territoriales, notamment les Maires, en sont totalement absents, alors qu'ils sont 

totalement impliqués dans la gestion des crises, notamment pour la mise en œuvre des plans 

communaux de sauvegarde7. 

2.1.2. Code de la défense 

La protection des installations d'importance vitale a été introduite en 2004, par ordonnance8, dans 

le titre relatif à la défense économique du Code de la Défense9. Y est introduit la notion 

d'installation d'importance vitale.  

L'article 1332-1 définit ces installations comme celles dont le dysfonctionnement menace le 

potentiel de défense de la nation ainsi que sa capacité de survie et impose à leurs opérateurs de 

contribuer, à leur frais, à la sécurité des dites installations, par ailleurs désignées par l'autorité 

administrative. Cette obligation comprend, en particulier, la réalisation d'un plan de protection, 

dans des conditions prescrites par l'autorité administrative. Ce chapitre du code fait le lien avec le 

code de l'Environnement pour ce qui concerne les installations polluantes et nucléaires. 

Un décret de 200610, maintenant repris dans la partie réglementaire du code de la Défense11, 

précise la notion d'installation d’importance vitale. Il s'agit des activités ayant trait à la production 

et la distribution de biens ou de services indispensables ou pouvant présenter un danger grave 

pour la population. Pour chaque activité, des opérateurs d'importance vitale sont désignés par 

arrêté non publié et non communicable ! Le reste du décret précise l'organisation d'ensemble et 

les modalités d'élaboration des plans de protection et de sécurité. 

                                                 

 
7 Décret 2005-1156 du 13 septembre 2006 relatif aux plans communaux de sauvegarde en application de l'article 13 

de la loi 2004-811 (maintenant article L731-3 du code de la sécurité civile). 
8 Ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense. 
9 Code de la Défense, partie législative : Partie I (principes généraux de la Défense), livre III (mise en œuvre de la 

défense non militaire), Titre III (défense économique), chapitre II (protection des installations d'importance vitale), 
articles L1332-1 à L1332-7. 

10 Décret 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des installations d'importance vitale. 
11 Code de la Défense, partie réglementaire, articles R1332-1 à R1332-40. 



16 

Toutes ces dispositions sont maintenant dans la partie réglementaire du code de la Défense. 

2.1.3. Code de l’environnement 

Le Code de l'Environnement, dans son livre V12, traite des réseaux aériens, souterrains et 

subaquatiques par le biais de la prévention des pollutions et des risques lors de travaux sur ou à 

proximité de ces réseaux. Ces articles ont été introduits en 2010 par la loi d'engagement national 

pour l'environnement (LENE)13. 

Le plus intéressant dans le cadre de ce rapport est l'article L554-2 qui instaure, au sein de l'Institut 

national de l'environnement industriel et des risques (lNERIS), un guichet unique rassemblant les 

éléments nécessaires à l'identification des exploitants des réseaux mentionnés à l'article L554-1. 

Ces exploitants doivent communiquer à l'INERIS les informations nécessaires à la préservation de 

leurs réseaux. Les modalités de fonctionnement de ce guichet unique ont été définies par un 

décret14 dont les dispositions sont maintenant reprises dans la partie réglementaire du code de 

l'environnement15.  

Le guichet unique, mentionné comme télé-service sur le site de l'INERIS16, est totalement 

opérationnel courant 2013. Il est totalement ouvert depuis le 1 juillet 2012. Les exploitants 

peuvent  y documenter : l'implantation de leurs réseaux (zonage et communes), le linéaire (calcul 

de la redevance), à renouveler annuellement. Il faut être enregistré pour y avoir accès. C'est le cas 

des communes qui, d'ailleurs, doivent recevoir les plans de zonage des réseaux. 

Ce guichet unique a pour vocation de limiter les risques d’atteinte aux réseaux en cas de travaux et 

non de réaliser des diagnostics de vulnérabilité des réseaux ou d’organiser les opérateurs en 

prévision d’une crise. 

Les dernières modifications du code de l’environnement en matière de prévention des risques 

datent de 2010. Elles résultent de la transposition de la directive européenne sur les inondations17 

et sont centrées sur ce risque particulier. Néanmoins, elles introduisent des dispositions pouvant 

être étendues à tous les risques. C’est le cas notamment de la prise en compte des impacts sur les 

quatre récepteurs que sont : la santé humaine, l’environnement, le patrimoine et l’économie. 

Même si le code de l’Environnement reste centré sur l’urbanisme et l’aménagement de l’espace, 

ces nouvelles dispositions devraient conduire à prendre en compte les réseaux dans toutes les 

études de risques. 

 

 

                                                 

 
12 Code de l'Environnement, partie législative : livre V (prévention des pollutions et des risques), titre V (dispositions 

pour les ouvrages), chapitre IV (sécurité des réseaux souterrains, aériens et subaquatiques), articles L554-1 à L554-5. 
13 Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, article 219. 
14 Décret 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé en application de l'article L554-2 du code de 

l'environnement. 
15 Code de l'Environnement, partie réglementaire, article R554-1 à R554-9. 
16 http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-

canalisations.html;jsessionid=7958A39338F4FBA0B54B49CC48558836.jbossgu2. 
17

 Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 d’Engagement national pour l’environnement (LENE). 
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2.1.4. Commentaires 

La réglementation actuelle permet de cerner la notion de « réseau d'importance vitale » au travers 

de sa protection interne en cas de crise naturelle ou non. Mais rien d'explicite n'est dit 

relativement à la réduction de la vulnérabilité de ces réseaux face aux risques naturels.  

Pour reprendre les remarques du rapport intermédiaire de 2010 du groupe de travail IMdR-

AFPCN, nous pouvons noter que le législateur a répondu à la sensibilité de la population en 

introduisant la notion de satisfaction des besoins et de niveau de services, et à celle des autorités 

au travers de la notion d'activité d'importance vitale. 

Les préfets ne disposent cependant ni de doctrine, ni d’objectifs quantifiés pour définir la 

satisfaction des besoins. 

Au regard des nouvelles obligations réglementaires, les opérateurs de réseaux, peu enclins à se 

voir imposer des objectifs de continuité de services jugées trop contraignantes, tentent de limiter 

la portée des obligations. 

En termes de satisfaction des besoins, les opérateurs de réseaux sont seuls juges et transmettent 

leur plan de crise au préfet pour avis (cf. réglementation). Conscients des enjeux de réputation, 

certains opérateurs se dotent cependant de moyens propres pour intervenir. 

Au-delà du cadre réglementaire et suite aux attentats de septembre 2001, les opérateurs se 

sentent concernés par la sûreté et conduisent des réflexions. 

La multiplication des opérateurs et l’interconnexion des réseaux ne facilitent pas l’application de la 

loi. La mobilisation des opérateurs a été relativement forte pour le risque inondation (travaux 

réalisés) et pour la pandémie grippale. 

Les collectivités locales, puissances concédantes dont le rôle est peu mentionné dans les textes, 

ont tendance à se reposer sur l’opérateur. Certaines d’entre elles aimeraient cependant introduire 

des obligations de services dans leur contrat de concession ou d’affermage, mais rencontrent de 

réelles difficultés à être entendu par les gestionnaires de réseaux (particulièrement les petites 

collectivités locales). 

La loi de modernisation de la sécurité civile a été saluée par les assureurs des concessionnaires qui 

souhaiteraient définir, voire quantifier le temps de reprise. 

Au bout du compte, la question du respect des obligations réglementaires est posée. 

2.1.5. Note sur les interfaces et influences à distance 

Dans les réflexions stratégiques internationales conduites dans le cadre de l'UN-ISDR, la notion 

d'infrastructure critique à protéger en cas de catastrophes se réfère principalement aux écoles et 

aux hôpitaux mais très peu aux réseaux divers. Ceci se comprend par l'approche principalement 

humanitaire qui était celle du cadre d'action de Hyogo (CAH), l'objectif étant de protéger les 

membres les plus faibles des communautés exposées aux risques naturels, notamment les enfants 

et les malades, les hôpitaux étant aussi nécessaires pour traiter les urgences post catastrophes.  
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Ce n'est que très récemment, notamment avec la catastrophe du séisme suivi du tsunami qui a 

frappé le Japon en mars 2011, que la communauté internationale des risques a pris conscience des 

impacts à distance d'une catastrophe localisée sur un territoire précis. Les réseaux divers, 

électricité, eau, assainissement, télécommunications, transports entrent ainsi dans les discussions 

relatives au nouveau cadre d'action international au delà de 2015. 

Il n'est pas besoin d'aller au Japon pour faire ce constat. Les tempêtes Lothar et Martin (1999), 

Klaus (2009) et Xynthia (2010) sans oublier les inondations de l'Aude (1999) ont rapidement 

convaincu la communauté nationale de l'importance des réseaux tant dans la gestion de crise que 

dans le retour à la normale. Les réseaux de transport d'électricité sont ainsi apparus comme étant 

les infrastructures les plus critiques dans un pays très dépendant de l'énergie électrique comme la 

France. Sa défaillance entraîne généralement celle plus ou moins rapides d'autres réseaux, 

télécommunications, assainissement et approvisionnement en eau, transports ferroviaires et 

naturellement le fonctionnement d'infrastructures critiques comme les écoles, les hôpitaux et les 

centres de secours. Ce sont ces considérations qui ont justement été à l'origine de la création du 

groupe de travail.  

Ce que le séisme et le tsunami de mars 2011 est venu rappeler, au delà de ces aspects, c’est 

également la vulnérabilité d'autres réseaux, moins immédiatement visibles, mais très présents 

dans notre société mondialisée. Ces réseaux sont les chaînes d'approvisionnement des acteurs 

économiques, tant dans le territoire frappé qu'au delà. Il suffit d'une usine ou d'un silo à grains 

paralysé ou détruit par l'aléa, pour que des chaînes logistiques entières soient mises à mal, avec 

des conséquences parfois fort lointaines. C'est un autre sujet que le groupe n'a pas pu traiter, mais 

qui conduit à des réflexions ultérieures indispensables. 

2.1.6. Note sur les autorités de régulation 

0n notera enfin que l’évolution économique et sociétale conduit au niveau national à l’institution 

d’entités (autorité, conseil ou commission) nationales de régulation comme l’ARCEP pour les 

télécommunications, la CRE pour l’énergie (électricité et gaz), l’ARAF pour le transport ferroviaire… 

qui peuvent exercer de véritables pouvoir réglementaire et de police sur les réseaux de leur 

domaine. 

2.2. Les aspects économiques 

Le tissu économique englobe tous les réseaux d’activité d’un territoire. Les opérateurs et les 

gestionnaires des réseaux deviennent donc les acteurs du bon fonctionnement de l’économie d’un 

État. En effet, si l’un des réseaux venait à faillir cela fragiliserait la sphère économique (arrêt d’une 

activité et des services aux usagers). Décrivons, d’un point de vue général, comment s’organisent 

les activités des opérateurs et gestionnaires de réseaux afin d’admettre le morcellement des 

activités.  

Le réseau électrique se découpe en trois parties 

 La production est assurée par EDF en majorité (mais citons également la Compagnie 

Nationale du Rhône et ENEL/Endesa France) par diverses sources d’énergie comme le 
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nucléaire (majoritaire en France), l’énergie thermique et hydraulique. A cela s’ajoute un 

marché décentralisé de l’énergie avec des petits producteurs (éolienne, photovoltaïque…) 

 Le transport est le propos de RTE qui achemine l’électricité produite vers les centres de 

consommation via 100 000 km de lignes. 

 La distribution est reléguée à ERDF et ELD principalement qui dessert les consommateurs à 

travers 1 274 600 km de lignes.  

Le réseau de communication, d’eau et d’assainissement : concurrence entre opérateurs et 

gestionnaires de réseaux  

Les télécoms étaient à l’origine un service administratif de l’État. Les lois de 1990 et de 1998, 

respectivement la transformation de France Telecom en exploitant de droit public et l’ouverture 

du marché à la concurrence, ont amené France Telecom à devenir l’opérateur privé majoritaire 

dans les communications : offres mobiles (Orange), internet et la téléphonie fixe. France Telecom 

a mis ses infrastructures à la disposition de ses concurrents et on a vu l’émergence d’autres 

opérateurs : SFR (Société Française du Radiotéléphone), Bouygues Télécom et plus récemment 

Free Mobile. 

Le morcellement des activités est encore plus complexe dans le cas du réseau d’eau et 

assainissement et peut se démontrer pour chaque réseau. Ce constat permet de comprendre 

qu’une activité économique peut s’envisager en toile d’araignée et que lorsqu’un réseau est 

soumis à sa vulnérabilité ce sont tous les points de jonctions qui sont affectés.  

Par ailleurs l’ouverture à la concurrence crée une certaine réticence des entreprises et des réseaux 

en général à parler de la vulnérabilité de leurs entités. Le contexte de concurrence et de 

confidentialité devient alors un frein pour les gestionnaires du risque lors de la préparation de 

crise.  

Mode de production fragile ou le risque du flux tendu 

Les modes de gestion et de production des entreprises sont aussi une composante du contexte 

économique du territoire. De plus en plus de production industrielle (agro-alimentaire par 

exemple) et des secteurs de service travaillent en flux tendu.  

Ce mode de gestion est de production repose sur deux principes : 

 Evolution de la relation entre les producteurs : « Chacun devient tour à tour le client et le 

fournisseur du poste amont ou aval. De plus, le pilotage par l’aval de la production est 

institué : c’est du client qu’émane l’ordre de fabrication. Il s’agit alors de produire juste à 

temps ce dont le poste suivant aura besoin ». 

 Réduction des stocks. 

Il s’agit d’une réorganisation de la production industrielle qu’on nomme aussi « production 

allégée » ou « production au plus juste ».  
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Nous remarquons donc que le danger est majeur en cas de catastrophes naturelles car si un aléa 

survient il perturbe le flux qui existe entre les producteurs et les consommateurs. Travailler en flux 

tendu diminue la résilience d’une entité.  

La régulation de monopoles naturels et l’instauration de la concurrence entre opérateurs de 

services  

Cette orientation de l’organisation européenne vise à créer un marché européen dans divers 

domaines de services en limitant le domaine du monopole historique dans chaque pays. L’entité 

de régulation, mentionnée précédemment pilote la recomposition du domaine d’activité entre 

acteurs et doit notamment veiller à la robustesse du nouveau système qui a pour ambition de 

stimuler la compétitivité. La fixation des règles tarifaires et la rémunération de l’opérateur de 

l’infrastructure commune, la coopération entre acteurs et l’information des utilisateurs, sont 

évidemment des éléments essentiels de la sécurité. 

L’enjeu de la continuité d’activité : le PCA (Plan de Continuité d’Activité) 

Les différentes catastrophes naturelles que nous avons citées dans la première partie convergent 

toutes vers un lourd bilan économique. En effet, si on interrompt brutalement l’activité 

économique d’une ville, les dommages financiers sont importants car il faut prendre en compte la 

perte pour une entreprise suite à son endommagement mais également son manque à gagner. 

C’est pour cela que les Plans de Continuité d’Activité ont été créés. Ils veillent à maintenir une 

activité d’un réseau et d’une entreprise pour assurer ses fonctions vitales.  

La continuité d’activité doit s’effectuer à deux niveaux : aux réseaux de service public et à 

l’ensemble des autres entreprises.  

Les réseaux de service public qui véhiculent des biens marchands à disposition des 

consommateurs (énergie, eau…) satisfont les besoins d’intérêt général de la population. Dans leur 

rôle de service public, les réseaux se doivent d’assurer la continuité de leur service pour les 

habitants et pour les entreprises qui dépendent de ces ressources.  

La continuité d’activité est donc un enjeu crucial pour les réseaux du service public mais 

également pour les PME et les PMI.  

2.3. Les aspects sociétaux 

Les exigences de la société 

Une catastrophe naturelle peut directement frapper les habitants de la zone concernée mais par la 

vulnérabilité des réseaux les habitants n’étant pas en zone sinistrée se retrouvent indirectement 

impactés. De ce fait, c’est une société entière qui est touchée dans un périmètre non définissable 

autour du lieu d’occurrence de la catastrophe naturelle. Il est alors indispensable de comprendre 

les besoins de la société touchée pour assurer une bonne réponse de la part des réseaux.  

Les exigences de la société sont des exigences (indirectes) de cadre de vie et de mode de vie. En 

effet, les exigences dues au logement ont amené à étendre l’espace urbain dans des zones à 

risque (la construction en zone inondable, la construction sur le littoral…).  
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Dans leur mode de vie, les usagers bénéficient d’un ensemble de service qu’ils exigent être 

maintenus, au besoin en mode temporairement dégradé, en cas de catastrophe naturelles : l’eau 

potable, l’électricité, le chauffage, les communications, l’assainissement, la collecte des déchets et 

les transports.  

2.4. Les aspects techniques 

La dépendance des réseaux à l’électricité 

La vulnérabilité du réseau électrique est loin d’être indépendante de la vulnérabilité des autres 

réseaux. En effet, si le réseau électrique venait à faillir alors ce manque se répercuterait en chaîne 

sur d’autres réseaux. Sans électricité il n’y a plus circulation des trains, il n’y a plus de signalisation, 

plus d’ordinateurs de contrôle (pour ne citer que ces quelques exemples) et cela entraîne une 

paralysie directe des banques, des magasins, des ascenseurs… 

Le tableau suivant synthétise de manière non exhaustive les liens qui existent entre le réseau 

électrique et les autres réseaux en cas de catastrophe naturelle:  

 Le réseau considéré est dépendant 

ou vulnérable face au réseau électrique 

Télécommunications 

Dépendant pour le fonctionnement des centraux (auto-commutation, 

systèmes de surveillance…). 

Dépendant pour l’acheminement des signaux (fil de cuivre, fibre optique, 

ondes hertziennes). 

Dépendant pour le fonctionnement des relais de téléphonie mobile (3 heures 

d’autonomie). 

Vulnérable à la chute des câbles électriques (courts-circuits) et des poteaux 

communs aux deux réseaux électrique et de communication. 

Transport routier 
Dépendant sur les tronçons concernés par la signalisation et l’éclairage public. 

Dépendant pour le réseau autoroutier : péages, panneaux lumineux à 

messages, système de gestion du trafic. 

Transport ferroviaire Très forte dépendance. 

Risque de chute de ligne ou de pylône sur voie. 

Eau potable 
Vulnérabilité forte mais variable selon la commune. 

Dépendance des pompages et des systèmes de potabilisation, système de 

distribution. 

Assainissement Vulnérabilité dépend du type d’installation : pompe de relevage, complexité 

de la station d’épuration. 

Tableau d’après l’étude préalable à la réduction de la vulnérabilité des réseaux liée aux inondations en Loire Moyenne 

Le problème des télécommunications 

De la même manière nous comprenons la dépendance des autres réseaux aux 

télécommunications : l’ensemble des réseaux sont dépendants ou vulnérables dans le cas de la 

gestion de crise. En effet, l’alerte et la communication au sein d’un réseau donné sont totalement 

tributaires des télécommunications.  
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Sans le réseau de communication la gestion de crise devient très difficile. Il est nécessaire 

d’anticiper et de trouver des moyens de substitution.  

Interdépendance des réseaux entre eux et réactions en cascade 

La dépendance des réseaux à l’électricité et aux télécommunications est évidente mais il existe des 

interdépendances entre tous les réseaux. Une perturbation de l’alimentation électrique, par 

exemple, provoque l’arrêt d’une pompe de relevage ce qui immobilise une station 

d’assainissement. Ce fut le cas à Neuville-sur-Saône, la coupure électrique (suite aux inondations) 

a entraîné l’arrêt de la station d’épuration de la ville ce qui a provoqué un rejet des eaux usées 

dans la rivière et donc une pollution du milieu naturel. De même si l’évacuation des eaux usées ne 

fonctionne plus, un établissement hospitalier est paralysé au bout de 24 heures. 

L’interdépendance des réseaux entre eux est à la source de réactions en cascade.  

Les réseaux sont aussi des vecteurs de l’aléa, et peuvent entraîner des sinistres : une chute en 

série de pylônes électriques à partir d’un pylône endommagé dans le cas d’une tempête par 

exemple. L’impact d’un aléa peut être transmis, diffusé et même amplifié : la coupure du réseau 

routier provoque des embouteillages et ralentit l’intervention des secours… 

 
Effets en chaîne provoqués par un aléa 
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3. Retour d’expérience sur le comportement des principaux acteurs 

Le groupe de travail, lors de ces réunions plénières, a réuni les témoignages de plusieurs parties 

prenantes qui ont dû faire face à des catastrophes naturelles. Les retours d’expérience mettent en 

évidence la vulnérabilité des réseaux et des usagers en particulier au travers de l’électro 

dépendance. Ils montrent également qu’au-delà de la vulnérabilité physique des installations et 

réseaux, certains dysfonctionnements constatés dans la gestion des situations d’urgence étaient 

liés à des déficits organisationnels et humains au sein et entre les acteurs impliqués. 

De ce fait nous avons privilégié comme méthode d’analyse une approche de type « cindynique » 

dont les principes sont présentés en annexe 1. 

Dans le cadre de cette étude nous avons retenu comme domaine d’analyse l’espace territorial 

affecté par un événement climatique et les différents acteurs impliqués lors de l’événement, de la 

gestion de la crise et de ses conséquences. 

Nous avons, dans les diverses situations analysées, identifié trois grandes catégories d’acteurs : 

 Les gestionnaires de réseaux à différents niveaux (national et local) : Réseaux électriques, 

réseaux d’eau potable et d’assainissement, réseaux de transport, réseaux de 

communication. 

 Les services publics chargés de veiller à la protection de la population dans le respect de 

la réglementation (européenne, nationale, locale) : services préfectoraux, services de 

secours, collectivités territoriales… 

 Les usagers affectés par la vulnérabilité des réseaux : collectivités locales, entreprises, 

établissements sensibles,  population (associations d’usagers et de victimes) … 

Nous avons analysé dans un premier temps le processus décisionnel et comportemental de 

chaque groupe d’acteurs concernés tel qu’il ressort de sa mission et son statut selon cinq critères 

résumés dans le tableau ci-dessous (cf. les principes de l’analyse cindynique en annexe 1). 

Comportement de l’acteur Critères décisionnels de l’acteur 

Finalités et objectifs 
Finalités et objectifs qui lui sont assignés ou qu’il s’est volontairement 

donné. 

Valeurs Valeurs qui lui sont propres, qui orientent et motivent ses décisions. 

Règlements et normes Contexte réglementaire, normatif ou contractuel au sein duquel il agit. 

Faits et données 
Faits et données auxquels il se réfère et qui sont issus de son environnement 

ou de sa propre expérience. 

Modèles 
 Processus de représentation et de  traitement des informations utilisés pour  

l’élaboration des décisions qu’il prend. 

Le retour d’expérience des situations vécues a mis en évidence des différences entre le processus 

« statutaire » et celui effectivement adopté par chaque acteur ; il a aussi permis de constater les 

distorsions qui pouvaient se présenter entre les comportements de différents acteurs. Ces deux 
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types de dysfonctionnement sont le plus souvent à l’origine de situations dangereuses que nous 

allons successivement analyser. 

3.1. Le retour d’expérience du comportement propre à chaque catégorie d’acteurs  

3.1.1 Les opérateurs et gestionnaires de réseaux 

Les témoignages recueillis émanent essentiellement : 

 des réseaux électriques de production, de transport et de distribution (EDF, RTE, ERdF), 

 des réseaux d’eau potable et d’assainissement et d’évacuation des déchets. (VEOLIA, 

GEIDE), 

 des réseaux de transport (SNCF, RATP, opérateurs de transport routier, transport aérien 

(Aéroport de Paris), 

 des réseaux de communication (France Télécom, opérateurs des réseaux mobiles).  

La finalité, commune aux différents opérateurs  dans un contexte de catastrophe naturelle est de 

rétablir la disponibilité des services dans un contexte réglementaire et économique. 

Les tableaux ci-dessous superposent et permettent de comparer les composantes du 

comportement « statutaire » de ces opérateurs et celles du comportement effectivement décrit 

au travers du retour d’expérience issu des témoignages reçus. (Annexe 2) 

Comportement 

des Opérateurs et 

gestionnaires de 

réseaux 

Finalités Objectifs Valeurs 
Règlements 

Normes 
Faits Données Modèles 

«Statutaire » 

Distribution d’un 

service (électricité, 

eau, 

communication…) 

en respectant les 

engagements 

contractuels et 

réglementaires 

Assurer le service 

public dans des 

conditions 

économiques qui 

intègrent 

l’environnement, 

la concurrence… 

Loi de 

modernisation 

de la sécurité 

civile 

Satisfaction des 

besoins 

prioritaires 

définis par 

décret 

Centralisation 

des 

informations 

pour évaluer 

au mieux les 

impacts sur le 

territoire et 

définir les 

priorités 

Connaissance et 

suivi de la 

consommation 

Connaissance des 

besoins des 

consommateurs 

Issu du retour 

d’expérience 

Focalisation sur le 

délai de 

rétablissement du 

service (énergie, 

eau…) 

Moindre 

importance donnée 

à la qualité 

Prise en compte 

des cibles 

prioritaires et de 

critères 

économiques pour 

assurer la 

continuité des 

services 

Focalisation sur 

les réponses 

liées aux 

activités 

d’importance 

vitale au 

détriment de la 

satisfaction des 

besoins 

prioritaires 

Disparition des 

relais locaux 

Méconnaissance 

des besoins 

locaux et des 

priorités du 

terrain 
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De ces comparaisons il ressort : 

 Un constat des limites des modèles actuels de fonctionnement des réseaux dans les cas 

d’aléas climatiques extrêmes. 

 Des difficultés à s’approprier et à appliquer les réglementations (européennes, nationales, 

locales) souvent complexes et manquant de cohérence. 

 Le manque de données en temps réel à la disposition des opérateurs pour gérer la crise. 

 Une absence de priorisations entre les objectifs et les finalités annoncées par certains 

gestionnaires et opérateurs. 

 Le manque d’information pour les opérateurs sur les moyens de secours à mettre en 

œuvre et leurs modes opératoires. 

 Les contradictions entre les exigences de réactivité de la gestion de crise et l’observance 

de règles préétablies (sécurité gérée/sécurité réglée). 

3.1.2. Les services de l’État et des collectivités 

Les témoignages recueillis émanent des services des préfectures, des services de secours (SDIS), 

des services d’information (Météo France) (Annexe 2) 

Leur mission est de préserver la sécurité des populations ainsi que l’intégrité du territoire dans le 

respect de la loi. 

Pour les services de l’État la confrontation entre les composantes de leur comportement 

« statutaire » avec celles issues du retour d’expérience des situations vécues est résumée dans les 

tableaux ci-dessous : 

Comportement 

des services de 

l’Etat 

Finalités 

Objectifs 
Valeurs 

Règlements 

Normes 
Faits Données Modèles 

« Statutaire » 

Assurer la 

sécurité des 

personnes et 

des biens 

Sauvegarder 

les 

populations 

Corpus 

réglementaire 

et législatif 

Bras armé 

(réquisition, 

cadre 

réglementaire) 

Remontée 

d’informations 

assurée par un 

réseau d’acteurs 

locaux (maires, 

SDIS, DDT…) 

Hiérarchisation 

des besoins 

fondée sur la 

sécurité des 

personnes et des 

biens 

Issu du retour 

d’expérience 

Assurer la 

sécurité des 

personnes et 

des biens  

Priorités 

territoriales 

et 

temporelles 

relèvent des 

préfectures 

Complexité du 

système 

législatif et 

réglementaire  

Solitude su 

décideur 

Moyens à 

dispositions mais 

forte 

dépendance des 

moyens de 

communication 

à l’énergie 

Procédures et 

plans inopérants 

sans énergie 

laissant le champ 

libre à 

l’appréciation 

personnelle 

On relève plus particulièrement : 
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 L’insuffisance de mise à disposition d’outils prévisionnels et d’outils de gestion des 

situations « extrêmes ». 

 Une confusion ou manque de clarté dans les limites des prérogatives réglementaires entre 

différents échelons ou services. 

 Une contradiction ou le plus souvent une absence de priorité entre les missions de secours 

et les missions de sauvegarde. 

 Une inadéquation entre les objectifs assignés et retenus et les moyens mis à la disposition 

des autorités sur le terrain. 

3.1.3. La collectivité locale affectée (cf. le maire dans sa fonction de police municipale)  

La survenue d’une catastrophe naturelle même si elle prend une envergure nationale est avant 

tout prise en compte à une échelle locale par les sinistrés : c’est leur cadre de vie à proximité et 

donc leur commune qui est affectée. La commune avec son maire et l’ensemble de ses services 

ont pour finalité la préservation de la vie, des besoins vitaux et des biens de ses administrés en 

retournant au plus vite à une situation « normale » et il nous a semblé pertinent au travers des 

témoignages recueillis de procéder à une approche plus spécifique du comportement 

« statutaire » et effectif de la commune et de son maire (cf. Annexe 2). 

L’analyse comparée 

de la situation 

« statutaire » et de la 

situation issue du 

retour d’expérience 

aboutit au tableau 

suivant :Comportement 

de la collectivité locale 

Finalités 

Objectifs 
Valeurs 

Règlements 

Normes 
Faits Données Modèles 

« Statutaire » 

Répondre aux 

demandes de 

la population  

Limiter les 

mises en cause 

juridique 

Service à la 

population, 

gérer 

l’image de la 

commune 

Réélection 

« Arsenal » 

réglementaire 

complexe 

Inventaire des 

dégâts fondé 

sur la 

connaissance du 

territoire 

Hiérarchisation 

et définition 

des priorités 

répondant au 

contexte local 

Issu du Retour 

d’expérience 

Prise en 

compte de 

particularités 

communales, 

voire de 

pressions pour 

la définition 

des priorités 

Prise en 

compte 

d’intérêts 

particuliers 

au 

détriment 

de l’intérêt 

général 

Connaissance 

partielle des 

obligations 

réglementaires 

Gestion de bon 

père de famille 

privilégié par 

les maires 

Peu de pratique 

d’inventaire en 

temps réel des 

situations  

Moyens de 

communications 

insuffisantes 

Plan Communal 

de Sauvegarde 

peu efficace 

Anticipation 

des 

événements à 

cinétique 

rapide peu 

répandue 

On y relève plus particulièrement les points suivants : 
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 L’absence de visibilité des maires sur la crise et l’absence de moyens suffisants à leur 

disposition pour communiquer et informer. 

 La sur-concentration de moyens dans les cellules de crise locales en inadéquation avec les 

moyens effectivement affectés à la collectivité concernée. 

 Le déni de reconnaissance de certaines communes et de leurs responsables des situations 

potentiellement dangereuses. 

3.1.4. Les entreprises 

Au bilan humain parfois dramatique entraîné par une catastrophe naturelle, il faut ajouter un bilan 

économique pour les habitants sinistrés ou non et pour les entreprises qui ont été affectées 

directement ou indirectement Les entreprises constituent des entités économiques vitales pour le 

territoire où elles sont implantées et elles doivent sauvegarder leur personnel, leurs installations 

et continuer de satisfaire leur clientèle. (Annexe 2) 

L’analyse comparée de la situation « statutaire » et de la situation issue du retour d’expérience 

aboutit au tableau suivant : 

Comportement 

de l’Entreprise 

Finalités 

Objectifs 
Valeurs 

Règlements 

Normes 
Faits Données Modèles 

« Statutaire » 

Assurer les 

activités 

critiques et 

limiter les 

pertes 

d’exploitation 

Sécurité des 

personnels et 

des biens 

Servir les 

clients 

Plan d’urgence 

(POI, PPI) 

Code du travail 

Couvrir le 

risque (contrat 

d’assurance…) 

Connaissance de son 

environnement et de sa 

dépendance vis-à-vis des 

réseaux 

Recensement des 

activités critiques  

Organisation du 

mode dégradé (PCA) 

Issu du retour 

d’expérience 

Assurer les 

activités 

critiques et 

limiter les 

pertes 

d’exploitation 

Priorité à la 

sécurité des 

personnes et 

des biens 

Couverture 

d’assurance 

inadaptée  

Conscience que les 

acteurs publics (EHPAD…) 

seront prioritaires 

Plan de continuité 

d’activité 

dépendant du 

contexte extérieur  

On y relève plus particulièrement les points suivants : 

 La priorité justifiée donnée à la sécurité des personnes fait passer au second plan le 

maintien en état des installations et la continuité d’activité. 

 L’absence d’information sur les dispositions prises par les autres acteurs impliqués dans la 

crise. 

 Manque de retour d’expérience sur les événements antérieurs (locaux ou non) qui 

permettrait de mieux recenser les activités critiques. 

 Déficit de connaissances sur le rôle des assurances en particulier en ce qui concerne la 

couverture du risque de perte d’exploitation. 
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3.1.5. Les établissements « sensibles » 

Une préoccupation particulière doit être portée aux établissements sensibles qui abritent des 

individus plus particulièrement vulnérables (école, crèche, maison de retraite, maison médicalisée 

(EHPAD),…) qui s’ils sont soumis à une catastrophe naturelle auront plus de difficultés à gérer la 

crise qu’un autre établissement. Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux 

(hébergement collectif à titre permanent) sont tenus de garantir un fonctionnement en mode 

dégradé de l’établissement. Ils doivent en particulier prendre préventivement les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau 

d’énergie. (Annexe 2) 

L’analyse comparée de la situation « statutaire » et de la situation issue du retour d’expérience 

aboutit au tableau suivant : 

Comportement 

de 

l’établissement 

sensible 

Finalités Objectifs Valeurs 
Règlements 

Normes 
Faits Données Modèles 

« Statutaire» 

Assurer le service à 

la personne et la 

sécurité des 

personnes non 

autonomes 

Garantir la sécurité  

Satisfaction des 

besoins prioritaires 

Plans (bleu, 

blanc…) 

Plan particulier 

mise en sécurité 

Inventaire de la 

situation et des 

moyens 

disponibles  

Appréciation des 

situations au cas par 

cas 

Utilisation de 

moyens propres et 

des moyens affectés 

aux personnes 

prioritaires 

Issu du retour 

d’expérience 

Assurer le service à 

la personne et la 

sécurité des 

personnes non 

autonomes 

Priorité donnée à la 

sécurité 

« Sur-

procédurisation » 

peu efficiente  

Incohérence dans 

les plans 

Priorité données 

aux personnes 

(âgées, enfants) 

Prise en compte 

insuffisante de 

l’interaction bâti/ 

besoin élémentaire  

On y relève plus particulièrement les points suivants : 

 Les solutions techniques adoptées ne sont pas toujours adaptées au contexte propre de 

ces établissements. 

 Sous estimation des hypothèses retenues pour les scénarios compte tenu des populations 

concernées. 

 Méconnaissance des plans d’action des opérateurs des réseaux indispensables à la 

continuité d’activité de l’établissement. 

 Communication insuffisante vis-à-vis des services de l’État pour faire connaître les besoins 

en cas de crise. 

 La priorité accordée à la sécurité immédiate des personnes sensibles fait passer au second 

plan les besoins non moins vitaux liés à la continuation d’activité.  
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3.1.6. Les réseaux sociaux d’usager 

Les réseaux sociaux d’usager regroupent sous des formes le plus souvent associatives des 

personnes potentiellement exposées à un même risque (associations de riverains) ou en ayant 

subi les conséquences antérieurement (associations de victimes) (Annexe 2) 

L’analyse comparée de la situation « statutaire » et de la situation issue du retour d’expérience 

aboutit au tableau suivant : 

Comportement 

des réseaux 

sociaux 

Finalités Objectifs Valeurs 
Règlements 

Normes 
Faits Données Modèles 

« Statutaire » 

Protection 

physique et 

financière des 

personnes et des 

biens 

Force de 

l’action 

collective 

Corpus 

réglementaire, 

protection du 

citoyen 

Droit des 

associations 

Dégâts aux 

personnes et aux 

biens 

Indemnisations 

Principe de 

précaution 

Lobbying  

Issu du retour 

d’expérience 

Demandes 

d’indemnisations 

non objectives 

Émergence 

d’intérêts 

particuliers 

Systématisation 

de la recherche 

de responsabilité 

civile 

Sélection non 

objective au profit 

d’un groupe de 

pression 

Utilisation 

« fondamentaliste » 

du principe de 

précaution 

On y relève plus particulièrement les points suivants : 

 La prédominance des intérêts particuliers sur ceux relatifs au bien commun. 

 La recherche de failles normatives, réglementaires et comportementales en vue d’actions 

en justice (civil et pénal). 

 Le détournement de l’action collective des sinistrés au profit de groupes de pression. 

3.2. Le retour d’expérience du comportement des acteurs entre eux.  

L’approche cindynique a permis dans un premier temps de constater dans le comportement de 

chaque acteur des situations pouvant affecter la vulnérabilité des réseaux, leur aptitude à la 

résilience et leurs conséquences. 

Dans une seconde phase l’analyse cindynique s’attache à identifier ce qui dans le comportement 

relatif des acteurs entre eux est susceptible d’induire des situations génératrices de 

dysfonctionnements. 

Cette approche peut être schématisée par la superposition des grilles d’analyse du comportement 

des différents acteurs.  
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Les flèches rouges symbolisent le repérage d’incohérence ou de situations conflictuelles potentielles entre les deux 

acteurs ici concernés (État et Collectivité locale.)  

 

Ces différents rapprochements ont permis d’identifier principalement les points suivants : 

 Des incohérences entre les références réglementaires, normatives et contractuelles de 

l’État et des opérateurs de réseaux. 

 Des défauts de communication entre les services de l’État et certains opérateurs (en 

particulier communication en temps réel des arrêtés préfectoraux). 

 Des défauts de transmission d’information (contenu et délais) des opérateurs de 

réseaux (en particulier transport) vis-à-vis des usagers dont les attentes ne sont pas 

toujours clairement exprimées. 

 Sous estimation et difficultés de gestion des stocks de matériel de secours entre les 

opérateurs de réseaux et les collectivités locales chargées de les répartir. 

 Manque d’adaptation des modèles prévisionnels des services de l’État aux besoins 

ponctuels des usagers et des collectivités qui font mal remonter leurs besoins. 

 Manque de coordination des acteurs dans la mise au point des exercices et divers 

plans de sauvegarde. 
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4. Les leçons et principes d’action à tirer de cette approche 

La partie précédente s’est attachée à lister pour l’ensemble des réseaux d’acteurs les difficultés 

auxquelles ils se sont heurtés lors d’une catastrophe naturelle. De cette manière nous avons pu 

repérer des déficits au sein de chaque catégorie d’acteurs pris indépendamment et des 

dissonances entre les réseaux d’acteurs. Il est important à présent d’aborder les enseignements à 

tirer du constat précédent. Dans un premier temps, il faut envisager des propositions d’actions 

acteur par acteur, c'est-à-dire, annoncer les mesures qui viendraient à réduire les déficits repérés. 

Dans un deuxième temps, focalisons-nous sur les relations entre acteurs et abordons les principes 

d’actions qui permettraient d’atténuer les dissonances entre les acteurs sans omettre le rôle 

primordial des autorités de régulation qui modélisent souvent la jonction entre les réseaux 

d’acteurs. 

4.1. Les opérateurs et les gestionnaires de réseaux 

Pour réduire les déficits des opérateurs et gestionnaires de réseaux différentes méthodes sont 

proposées ainsi que des solutions techniques mentionnées lors des témoignages. 

De manière générale, l’amélioration de la résilience des réseaux peut s’envisager par une 

approche dite « bottom up ». Cela consiste à repérer les problématiques concrètes sur le terrain et 

les faire remonter pour une prise en compte aux niveaux organisationnels supérieurs. Cette 

approche permettrait de réduire les déficits constatés. Il faudrait pour cela mettre en place des 

relais locaux, c'est-à-dire, analyser à une échelle plus locale, la vulnérabilité et les besoins. De plus, 

définir initialement une stratégie de retour à la normale permettrait de réduire les déficits 

identifiés.  

Les leçons et les principes d’action pour le réseau de distribution d’électricité sont variés et ne 

sont pas uniquement des mesures techniques. ERDF propose de mettre en œuvre des actions pour 

contrer les difficultés auxquelles elle a été confrontée lors de diverses catastrophes naturelles. Le 

réseau de distribution souhaite mettre l’accent sur les évolutions technologiques et l’importance 

du diagnostic. En effet, le réseau doit anticiper la perte de compétences pour la réparation des 

systèmes anciens et intégrer des technologies innovantes. Mais un deuxième axe d’action est 

proposé pour réduire les déficits et le renforcement de la collaboration avec les pouvoirs publics et 

la sécurité civile.  

Cependant, comme l’on fait le Conseil général de l’environnement et du développement durable 

(CGEDD) et le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies 

(CGEIET)18, il faut également noter le rôle de la gestion des comptes d’exploitation des entreprises 

de transports d’électricité dans l’établissement des priorités d’investissements. Si RTE (réseau à 

très haute tension) a un plan d’investissement à long terme, ERDF, pour la moyenne tension est 

amené pour diverses raisons (réglementation, demandes des collectivités) à privilégier les 

aménagements liés à l’esthétique par rapport à ceux de la sécurisation, surtout en milieu rural. 

                                                 

 
18

 CGEDD-CGEIET, 1 juin 2010 : rapport relatif à la limitation de l’impact des événements climatiques majeurs sur le 
fonctionnement des réseaux de distribution d’électricité. 
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EDF annonce que la réalimentation des habitants en 8 jours maximum est un délai qui ne peut pas 

être diminué davantage et reconnaît ses limites techniques. EDF doit aussi revoir son organisation 

de crise en démultipliant les cellules de reporting car ingérables dans le cas concret. Le réseau 

électrique doit trouver une articulation entre gestion au quotidien et gestion exceptionnelle lors 

de vulnérabilités majeures.  

Le réseau de transport tire lui aussi des principes d’actions de ses expériences passées.  

Pour le transport urbain la RATP a un ensemble de procédures à appliquer lors d’un message 

d’alerte de Météo France. Les principes de gestion en cas de neige ou de verglas doivent donc être 

renforcés. Le CGEDD fait des recommandations à la RATP19 :  

 Actualiser les référentiels de service hivernal (instructions se basant sur une 

documentation qui dans ce cas est trop ancienne), actualiser la documentation technique 

et signaler les dernières mises en exploitation des lignes avec nécessité de diffusion à la 

STIF, DGITM et à la Préfecture de Police. 

 Maintenir au niveau des centres bus le dispositif de prise de décision en cas de neige et de 

verglas car la gestion des conséquences des intempéries fonctionne au plus près des 

réalités de terrain sous responsabilité opérationnelle des chefs de centre Bus. 

 Préparer et contractualiser un dispositif de « plan neige d’exploitation des lignes de bus » 

en petite couronne. Ce plan aura pour but de définir les axes et lignes prioritaires à assurer 

avec priorité de salage et de déneigement par les responsables de voiries concernés. 

 Nécessité d’assurer de meilleures articulations avec les collectivités locales pour prioriser 

les dégagements de voies.  

 Prévoir un équipement spécifique : des véhicules dédiés aux lignes prioritaires. 

Le CGEDD a également établi des recommandations pour OPTILE :  

 Coordonner la transmission en temps réel des arrêtés préfectoraux avec l’interdiction de 

transport public aux entreprises concernées, STIF et OPTILE. 

 Préparer un plan neige d’exploitation des lignes de bus en seconde couronne et définir les 

dessertes prioritaires à maintenir en cas d’intempéries. 

Pour SNCF les recommandations du CGEDD sont : 

 Élaborer schéma directeur des moyens de déneigement et de dégivrage au sein de la 

SNCF. 

 Poursuivre opération d’équipement, d’entretien et de régénération des réchauffeurs 

d’aiguillages. 

                                                 

 
19

 CGEDD, 10 janvier 2011 : rapport relatif au retour d’expérience à la suite de l’épisode neigeux survenu le 8 
décembre 2010 en Ile-de-France, Réseau routier et transports collectifs. 



33 

 Élaborer un « programme neige ». 

 Élaborer un programme de renforcement de l’alimentation électrique. 

 Améliorer la communication en temps de crise, les informations devraient être actualisées 

sur les sites internet de la SNCF en temps réel et au moins toutes les heures. 

La SNCF envisage l’amélioration de la gestion et l’information en temps utile des voyageurs en cas 

de catastrophes naturelles, qui a fait défaut dans le cas de la tempête Klaus.  

Le réseau routier doit, lui, axer ses principes d’actions sur : 

 La coordination des différents acteurs : organiser et fiabiliser les remontées 

d’informations. 

 Anticiper le risque par la rencontre préalable entre les acteurs de la zone de défense et les 

prévisionnistes météo. 

 Mieux maîtriser le trafic lourd. 

 Informer et sensibiliser l’opinion publique. 

 Développer les moyens de planification : par la formation du personnel, hiérarchisation 

des zones à risque, élaborer un cahier de consignes. 

Le réseau de communication au travers l’exemple d’Orange, tirer différents enseignements. 

Même si Orange reconnaît une bonne coordination avec ERDF il demeure des défauts d’élagage 

qui restent la cause principale des dégâts. L’une des actions à mettre en œuvre est l’amélioration 

de la communication sur le terrain.  

Pour le réseau d’eau représenté par Veolia Eau, le REX de la tempête Klaus a abouti à des 

propositions d’amélioration :  

 Organisation de rencontres entre responsables des centres d’exploitation de Veolia Eau et 

des centres opérationnels départementaux de la sécurité civile pour les sensibiliser à la 

problématique de l’alimentation en eau potable.  

 Établissement de circuits courts entre les cellules de crise d’ERDF et celle de Veolia Eau 

mobilisables en temps de crise, afin de connaître les zones de rétablissement prévues de 

l’électricité et de communiquer à ERDF la liste des installations à rétablir en priorité. 

Pour les réseaux d’assainissement, selon le témoignage de l’association GEIDE, le plan d’action à 

adopter est le suivant en cas d’occurrence de catastrophe naturelle :  

 Pomper ou évacuer toutes les boues et les envoyer dans un centre de traitement. 

 Remettre en route les stations d’épuration (station de relevage, digesteur) et évacuer les 

gros déchets qui pourraient rester.  
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 Procéder à un examen précis de l’état du réseau avec hydrocurage et inspection par 

caméras endoscopiques.  

 Ne pas aller trop vite dans la remise en service du réseau pour avoir le temps de le 

remettre correctement en état.  

En ce qui concerne les réseaux d’assainissement le constat fait est qu’il n’y a pas grand-chose à 

faire en prévention mais il faut se préparer à être en mesure de faire une séparation des différents 

effluents. Il faut responsabiliser les acteurs de terrain face à ces situations, il est nécessaire que les 

responsables des collectivités les sensibilisent pour entretenir au minimum les clapets anti-

refoulement.  

4.2. L’État et les collectivités 

D’un point de vue général, les solutions visant à réduire les déficits sont les suivantes : 

 Amélioration des outils et des circuits d’information : réduction de la vulnérabilité et 

amélioration de l’accessibilité. Cela permettrait de réduire les déficits.  

 Analyse critique de l’arsenal réglementaire et procédural : réduction de sa complexité et 

meilleure opérabilité pour réduire les déficits identifiés. 

 Mise en place d’outils de contrôle de la mise en œuvre des réglementations. 

4.3. Les opérateurs de l’État 

Pour Météo France, le CGEDD, suite à l’épisode neigeux du 8 et 9 décembre 2010, a émis des 

recommandations : 

 Améliorer les aspects qualitatifs de prédiction d’une précipitation neigeuse (surtout en 

intensité et durée) et fournir une indication du degré d’incertitude sur les prévisions. 

 Veiller à la cohérence qualitative des informations fournies par le bulletin national et 

bulletin régionaux. 

 Poursuivre les actions de formation des personnels des services d’exploitation des réseaux 

routiers à la compréhension des phénomènes météorologiques et à leurs conséquences 

en matière de gestion des infrastructures.  

 Désigner au sein de chaque centre météorologique interrégional un référent 

« météorologie routière » 

 Progresser dans la mise au point d’un système d’aide à la décision. Intégrant les données 

issues des dispositifs d’observation mis en place par les exploitants des réseaux.  

Dans le cas de la tempête Klaus les pouvoirs publics ont aussi réagi. La direction de la sécurité a 

mis en place démarche RETAP RESEAUX qui associe l’ensemble des opérateurs et vise la création 

d’un mode d’action intégré dans l’ORSEC. Objectif : pallier les défaillances isolées ou en cascade de 

réseaux. 
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4.4. Les collectivités locales 

Pour la collectivité locale affectée, la réduction des déficits doit passer par : 

 L’amélioration des outils informationnels de recensement des besoins et de 

communication amont. 

 L’amélioration des outils préventifs à mettre en œuvre (POS, PPR) et des modèles locaux 

d’alerte (modèles à cinétique rapide). 

 L’amélioration des modalités de gestion de crise pour le maire. 

L’enjeu des catastrophes naturelles est grand pour les petites communes et l’absence de PCS leur 

fait souvent défaut. Dans le cas de la tempête Klaus, dans les Landes on note que 10 communes 

sur 331 avaient un PCS. Une des leçons à tirer des témoignages est que l’obligation de PCS à toutes 

les communes serait un atout car cela générerait également les prémices d’une culture du risque. 

En cas de crise climatique, les maires sont trop souvent seuls et démunis. Une autre action à 

renforcer est la communication entre le maire et les préfectures d’une part et les opérateurs et 

gestionnaires de réseaux d’autre part. Il faudrait pour cela mettre en place des correspondants en 

préfecture et assurer des contacts privilégiés avec l’ensemble des parties prenantes pour anticiper 

les communications en cas de catastrophes naturelles. La commune devrait également disposer de 

groupes électrogènes pour sa propre infrastructure et d’une liste des personnes vulnérables : ces 

deux points ralentissent la mise en place des mesures de secours s’ils ne sont pas anticipés.  

Dans le cas de la tempête et submersion Xynthia la question de la solidarité des gestionnaires de 

réseaux a été posée. Cependant la décision de faire appel à des moyens complémentaires à ceux 

du gestionnaire local appartient aux collectivités affectées. De plus, l’existence d’une carte 

nationale inter-acteurs de la gestion de l’eau par exemple serait un plus pour mobiliser des 

moyens d’action importants.  

4.5. Les services départementaux d’incendie et de secours 

Dans le cas des services de secours comme les SDIS, les principes d’action à tirer des témoignages 

sont la hiérarchisation des missions et la priorisation des actions à entreprendre lors de 

l’évaluation d’une situation. De plus, il faut diversifier les réseaux de transmission et revoir le DTU 

Neige et Vents. Il est important de soutenir les politiques d’enfouissement des lignes aériennes et 

de manière générale ne pas ignorer les aléas. L’accent doit aussi être mis sur l’amélioration de la 

synergie entre les acteurs.  

4.6. Économie et société 

 4.6.1. D’un point de vue global la réduction des déficits énoncés pour les entreprises 

repose sur : 

 Une amélioration de l’information pour réduire le déni face aux risques et promouvoir les 

pratiques assurantielles. 
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 Une augmentation de la résilience dans l’optique du plan de continuité d’activité en y 

intégrant tous les réseaux. 

Le ministère du développement durable et des assemblées des chambres françaises de commerce 

et de l’industrie ainsi qu’une entreprise de consultants (GEOSCIENCES Consultants Sarl) ont 

élaborés un guide pour des PME/PMI. A l’attention des commerçants et artisans, ce guide propose 

de réduire la vulnérabilité de leur entreprise face aux inondations. Ce guide a pour but de fournir 

des informations pratiques sur les réelles conséquences d’une crue sur une activité. L’ensemble 

des fiches permet d’évaluer sa vulnérabilité et propose des moyens de prévention et de protection 

adaptés pour réduire la vulnérabilité. 

La chambre du commerce et de l’industrie du Loiret s’interroge sur le fait d’être entrepreneur en 

zone inondable. L’exemple du Loiret est frappant car on estime que 55% des entreprises sont en 

zone inondable, soit 14 200 employés. L’axe d’action repose sur une meilleure prise en compte du 

risque inondation par les entreprises et leur accompagnement dans la diminution de leur 

vulnérabilité. Deux grands objectifs sont énoncés : reprise d’activité rapide et diminution des 

coûts. L’équipe pluridisciplinaire du plan Loire (explication) fait état d’une mobilisation lacunaire 

face au risque inondation. La culture du risque inondation n’existe plus et les entreprises pensent, 

à tort, que si elles ont eu la possibilité de s’implanter c’est parce que le risque n’existe plus. Les 

éléments essentiels d’action sont : l’information, les partenariats et les contacts sur le terrain. Il 

faut apporter aux entreprises des éléments concrets et personnalisés sur la réalité du risque : les 

aider à identifier leurs vulnérabilités et établir leur propre diagnostic inondation : auto-diagnostic 

(estimer dommages et conséquences, évaluation arrêt de l’activité, priorité des mesures de 

réduction de vulnérabilité, préparation plan d’urgence). Les points qui peuvent être mis en œuvre 

pour réduire la vulnérabilité sont : stockage des archives, obturateurs dans les canalisations, 

modifier l’installation électrique et préserver la source informatique.  

4.6.2. Les établissements sensibles 

Pour atténuer les déficits identifiés une analyse critique de l’arsenal procédural doit être menée. 

Par ailleurs, pour réduire la vulnérabilité proprement dite des réseaux, il faut se tourner vers un 

renforcement physique et logistique pour concilier la priorité de sécurité au maintien des besoins 

prioritaires.  

Selon l’intervention d’un ingénieur général de l’assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP), 

si un établissement sensible a été construit en zone inondable alors plusieurs recommandations 

sont à appliquer. Les éléments techniques vitaux devraient être placés au dessus du niveau 

supérieur atteint par l’eau ou si cela est possible de prévoir d’origine des obturations d’égouts. De 

plus, il faut privilégier des dispositifs de protection mobiles, amovibles et simples à mettre en 

œuvre. Au-delà des initiatives techniques l’action doit être portée sur la mise à jour du plan de 

gestion du risque d’inondation et une cellule de veille doit être toujours opérationnelle.  

Ces leçons interrogent sur les limites de ces dispositifs techniques. L’intervention d’un audit peut 

être nécessaire pour recenser des points faibles et émettre des recommandations.  
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4.6.3. Les réseaux sociaux d’usagers 

Les déficits qui ont été cité relatifs aux réseaux sociaux d’usagers peuvent être contrés par le 

développement d’une meilleure communication et une meilleure définition de leur rôle.  

Au-delà des déficits internes aux réseaux sociaux d’usagers, les témoignages permettent d’émettre 

des recommandations générales. 

L’adaptation des logements au risque d’inondation est mise en avant par la communauté 

d’agglomération Orléans-Val de Loire. Les témoignages concordent pour dire que l’une des 

propositions d’action principale est la restauration d’une conscience du risque inondation et la 

sensibilisation des habitants à rendre leur logement moins vulnérables. La mise en place des 

programmes d’intérêt généraux (PIG), mettent l’accent sur les actions de communication et de 

formation ainsi que des aides techniques comme l’établissement de diagnostics gratuits et des 

aides aux travaux.  

Les principes d’action évoqués dans cette partie tentent de réduire principalement les déficits au 

sein d’un réseau d’acteur, mais qu’en est-il des propositions plus spécifiques pour réduire les 

dissonances entre acteurs ?  

4.7. Relation entre acteurs 

Pour réduire les dissonances entre acteurs, différentes pistes sont abordées. 

Mise en place de partenariats financiers et techniques: 

Par exemple, dans le plan de réduction de la vulnérabilité des habitations aux inondations de la 

communauté d’agglomération Orléans-Val de Loire des partenariats financiers entre l’ANAH 

(agence nationale de l’habitat), le Conseil Général, le Conseil Régional et l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne, ont été mis en place. Un partenariat technique a été développé entre la DIREN Centre 

(Direction Régionale de l’Environnement), l’équipe pluridisciplinaire Plan Loire et le Ministère de 

l’Écologie et du Développement Durable.  

Les partenariats entre réseaux d’acteurs tend à ce qu’ils convergent tous vers les mêmes finalités 

et objectifs.  

Information et sensibilisation 

L’une des dissonances récurrente entre plusieurs réseaux d’acteurs est la difficulté de 

communication. Le souci de la communication est donc majeur.  

Le Plan Loire mène une campagne d’information et de sensibilisation pour les habitants mais 

également pour les entreprises. Cette démarche se traduit par la distribution de plaquettes dans 

les boîtes aux lettres, des réunions publiques, des expositions, des articles et affichages.  

Les actions de communication sont manifestes envers la population et les entreprises locales mais 

au-delà de l’information des citoyens c’est toute une culture du partage de l’information qui doit 

être développée entre tous les réseaux d’acteurs comme le rappelle le GIP Aquitain (Groupement 

d’intérêt Public « Aménagement du Territoire et Gestion des Risques ») 
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Toujours selon le témoignage du GIP Aquitain, il faut que l’échange d’information soit dynamique 

et régulier. A titre d’exemple, cela peut s’agir du rapprochement d’une collectivité et d’un 

opérateur de réseau. 

4.8. Régulateurs 

Le rôle des autorités administratives indépendantes (institution de l’État) est de réguler des 

secteurs fondamentaux pour le territoire et ses habitants.  

Ces autorités de régulation et de contrôle sont des points de jonctions importants entre les entités 

d’un même réseau d’acteur et au-delà même de cette sphère interne. Elles disposent d’un point 

de vue général sur le secteur considéré et se doivent d’assurer de bonnes relations entre toutes 

les entités du secteur. Quel est le rôle adopté par ces autorités quand il s’agit de la vulnérabilité 

des réseaux confrontés aux catastrophes naturelles ?  

Pour le réseau d’énergie 

 La CRE (commission de régulation de l’énergie) : Pour la réduction de la vulnérabilité des 

réseaux la CRE est responsable du développement d’outils incitatifs à cet effort de 

sensibilisation. De plus, pour le TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’électricité), 

qui est fixé par la CRE elle-même, l’autorité dispose d’un levier d’action important.  

 Le MNE (médiateur national de l’énergie) est une autorité administrative indépendante 

(2006) qui régule l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et du gaz. Dans 

son rapport d’activité de 2011, le MNE insiste sur la protection des consommateurs et met 

en avant le renfort technique qui doit être effectué à bon escient pour renforcer les 

installations.  

Pour le réseau d’eau 

Les autorités qui régulent le réseau d’eau sont directement l’État et donc les préfets. Cela rejoint 

ainsi le cadre réglementaire déployé en cas de vulnérabilité des réseaux. Au niveau local, la police 

de l’eau est sur le terrain et intervient dans un rôle répressif.  

Pour le réseau de communication 

L’ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques et des postes) est l’autorité qui 

commande le secteur des télécommunications.  

Un rapport du CGEDD et du CGEIET de juin 2007 sur la résilience des réseaux de 

télécommunication admet que l'ARCEP « contrairement à ses textes constitutifs et en dépit de 

l'importance de ses moyens, semble beaucoup plus focalisée sur le maintien d’un contexte 

concurrentiel que sur le renforcement de la sécurisation globale des systèmes ».  

Ce rapport mentionne aussi qu’il serait positif de désigner une entité au sein de l’ARCEP pour 

évaluer la qualité de service et qui mettrait en place régulièrement des exercices de simulation 

d’atteinte du réseau (une panne par exemple).  

 Pour le réseau de transport 
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L’ARAF (autorité de régulation des activités ferroviaires)  met en avant la modernisation des 

infrastructures ferroviaires qui doit être une priorité pour assurer, en toute situation, un service de 

qualité.  

Les mesures évoquées comme propositions d’action doivent, au-delà de leur conception 

théorique, être mise en pratique.  
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5. Pistes de mise en œuvre 

Il faut s’interroger sur l’application des propositions d’actions. Nous avons vu que certaines entités 

(organisme ou entreprises) tentent d’élaborer leur propre plan d’action pour réduire les 

vulnérabilités et les mettre en œuvre (solutions techniques, partenariats locaux…).  

Cependant comment mettre en œuvre concrètement les propositions générales ?  

L’étude préalable à la réduction de la vulnérabilité des réseaux liée aux inondations en Loire 

Moyenne, s’interroge également sur les perspectives possibles pour la mise en œuvre de diverses 

propositions visant à réduire la vulnérabilité. Un point pertinent cité est que la bonne mise en 

œuvre des propositions d’action doit être consolidée par une description précise des besoins des 

acteurs. La démarche que propose l’étude en Loire Moyenne s’inscrit dans un cadre local mais 

cette démarche est intéressante à l’échelle d’un Etat.  

Les plans locaux qui s’intègrent dans une démarche volontaire, mais nécessaire, de la réduction de 

la vulnérabilité doivent être encouragés pour permettre des actions à court et moyen terme.  

Néanmoins, l’impact à long terme doit être pensé en amont. Pour cela des acteurs nous 

apparaissent comme primordiaux.  

5.1.  Des acteurs clef de voûte 

De manière générale, les acteurs clefs de voûte sont les organisations qui auraient le pouvoir (plus 

officieux qu’officiel) de sensibiliser les réseaux d’acteur avec qui elle entretient des relations de 

confiance. L’AMF (association des maires de France) aurait, par exemple, une sphère de 

rayonnement extrêmement ramifiée.  

Les autorités de régulation semblent avoir une position adéquate pour permettre la mise en 

œuvre de solutions globales. Sensibiliser les autorités de régulation à la thématique de la 

vulnérabilité des réseaux face aux catastrophes naturelles permettrait d’impacter les réseaux 

concernés. De plus, l’autorité de régulation pourrait, par son rôle légitime, contrôler la mise en 

œuvre des propositions d’action qu’elle aurait elle-même émises.  

Le rôle des fédérations professionnelles serait lui aussi une piste intéressante. En effet, si les 

fédérations sont sensibilisées à la vulnérabilité des réseaux et prennent connaissance des mesures 

d’actions possibles alors elles pourraient diffuser cet enjeu au sein des entreprises affiliées. 

Les dernières décennies ont vu émerger des bureaux d’étude qui proposent un accompagnement 

dans la prise en compte de la vulnérabilité des réseaux pour des infrastructures et ainsi augmenter 

les capacités de résilience. Ces organisations sont, certes, pertinentes mais peuvent également 

créer le risque (si la sensibilisation à la vulnérabilité des réseaux n’est pas cadrée) de dérives 

concurrentielles dans ce marché de la résilience. A long terme cette dérive peut déboucher sur 

une résilience à deux vitesses : des secteurs surprotégés et des secteurs démunis.  

Notons également que les acteurs de la recherche et surtout de la recherche/action font le lien 

entre les concepts de la résilience, les modélisations des systèmes tels que les réseaux et les 

gestionnaires (exemple projet ANR RESILIS). 
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5.2. Autres propositions d’actions  

5.2.1. Planification de la gestion de crise 

 Généralisation des PCS à toutes les communes (avec des exigences modulées en fonction 

de la taille de la commune et de son exposition aux risques) intégrant les opérateurs de 

réseaux (ex. lieu de vie EDF, …). 

 Exigence de PCA pour tous les opérateurs intégrant les points réglementaires (cf. 

importance vitale, besoins prioritaires), les organigrammes avec les liens avec les 

dispositifs État/collectivité type PCS, ORSEC, PZ…. 

 Travail par scénario (cf. Île-de-France avec la Seine, projet SEVRE, travail du SDIS 38 pour le 

risque inondation) et inter réseaux. 

 Réalisation d’exercice simple (simulation, exercice terrain,…) à des fréquences régulières 

avec retour d’expérience (comme les pompiers, les écoles, les IGH…) par exemple au 

niveau départemental (préfet) et avec les opérateurs. 

5.2.2. Mise en œuvre de mesure de réduction de la vulnérabilité 

 Pour chaque problème se poser la question du curatif ou du préventif (les opérateurs de 

réseaux s’appuient trop systématiquement sur la gestion de crise (= curatif)). 

 Faire des analyses économiques des mesures qui vont au-delà de l’amortissement du 

matériel, ou des pertes d’exploitation pour l’opérateur, et qui intègrent tous les coûts liés 

à l’interruption de réseaux (pertes économiques, impacts santé et sociaux, impacts 

environnementaux. 

5.2.3. Communication entre les acteurs 

 Renforcer l’influence des collectivités locales ou des acteurs locaux dans la gestion des 

réseaux (les communes sont propriétaires de réseaux qu’elles ne contrôlent pas du tout 

alors qu’elles sont l’autorité concédante). 

 Favoriser les chartes entre opérateurs et entre opérateurs et collectivités (évite l’aspect 

réglementaire et engage dans la même logique). 

5.2.4. L’après crise ou la post urgence 

 Réfléchir avant la crise si les installations doivent être reconstruites à l’identique ou 

modifiées en cas de catastrophes. 
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Conclusion 

Le territoire n’est pas à l’abri des grandes catastrophes comme nous le prouve les récentes 

actualités, et les dégâts estimés seront de plus en plus lourds. Réduire la vulnérabilité des réseaux 

fait donc partie des priorités et est une procédure indispensable pour influer sur la gestion de crise 

et la résilience d’un territoire.  

Le présent rapport a émergé de la volonté d’un groupe de travail AFPCN-IMdR de sensibiliser à la 

thématique de la vulnérabilité des réseaux face aux catastrophes naturelles. Le cœur du rapport 

rassemble des témoignages que le groupe de travail a obtenus au fil des rencontres entre les 

acteurs entre 2008 et 2012.  

L’approche cindynique qui a été menée, d’un point de vue non exhaustif, amène néanmoins à 

identifier un ensemble de déficits dont le propos final du rapport est de proposer des solutions 

pour réduire ces déficits. Cette approche diffère des autres méthodes utilisées habituellement car 

elle ne met pas au centre de l’étude des lacunes techniques.  

Les limites du cadre réglementaire sont à rappeler : l’arsenal de réglementations apparaît un frein 

à la réduction de la vulnérabilité. Des outils sont disponibles mais l’application en situation 

pratique par l’ensemble des acteurs s’avère une tâche non contrôlée. De même, le référentiel 

assurantiel, qui a été bouleversé depuis les tempêtes Lothar et Martin en 1999, est complexe et 

mériterait une attention d’étude particulière.  

De nombreuses questions restent en cours de réflexion.  
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Annexe 1 

Présentation des concepts cindyniques20 

 

1 Introduction  

Le terme cindynique est vraisemblablement encore un peu obscur pour la plupart de nos lecteurs. 

À travers cet article, nous tenterons de vous le rendre familier et de vous convaincre de l’intérêt 

de la démarche cindynique qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de nos systèmes 

devenant de plus en plus complexes, afin d’y adapter les mécanismes de défense les mieux 

appropriés. 

C’est au cours d’un colloque interindustries, en décembre 1987, que les cindyniques (sciences du 

danger baptisées d’après la racine grecque signifiant danger) ont été lancées. Les concepts 

découlent des nombreuses leçons tirées de l’analyse de grandes catastrophes telles que Bhopal, 

Challenger, Tchernobyl… ainsi que de la multitude de risques diffus comme les accidents de la 

route et les activités domestiques. 

Les cindyniques se sont donc initialement développées à partir du terrain constitué par l’exercice 

quotidien de la fonction Risk Manager dans les entreprises, puis ont connu des extensions dans les 

domaines de la santé et des approches psychosociales. 

 

2 À quoi servent les cindyniques ? 

Tout système isolé livré à lui-même augmente son désordre. Tel est en substance l’enseignement 

du deuxième principe de la thermodynamique. 

« Tous les systèmes construits par l’homme comportent des agents potentiellement destructeurs, 

à l’instar des agents pathogènes du corps humain. À tout moment, tout système complexe 

présente un certain nombre de défaillances latentes, dont les effets ne sont pas immédiatement 

apparents, mais peuvent amener à des actions dangereuses et affaiblir les mécanismes de défense 

du système. Pour la plus grande part, elles sont tolérées, détectées et corrigées ou sous 

surveillance grâce à des mesures de protection comparables à nos systèmes immunitaires. »21 

La raison d’être des démarches cindyniques consiste principalement à : 

 apprécier le niveau de tolérance aux variations d’un système complexe qui, lorsqu’il est 
dépassé, conduit à des désordres ; 

 expliciter la nature des « agents pathogènes internes ou externes » des systèmes, en 

particulier ceux dont les effets ne sont pas immédiatement apparents ; 

                                                 

 
20

 Note rédigée par Guy Planchette, Laurence Baillif et Jean-François Raffoux (IMdR) 
21

 L’erreur humaine, James Reason, Edition PUF Le travail humain, 1993 
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dans le but d’identifier les situations dangereuses pouvant être créées afin de les réduire à la 

source, que ces situations soient générées par le manque de cohérence globale dans le pilotage 

des systèmes complexes ou par le comportement des acteurs internes ou externes aux systèmes. 

En conséquence, les démarches cindyniques apportent des réponses globales et transversales 

permettant d’élaborer des mesures de préventions aux risques systémiques adaptées à la 

complexité des systèmes. 

 

3 Les principes de l’analyse cindynique  

À partir de la fin des années 1980, Georges-Yves Kervern a présenté, dans L’Archipel du danger22, 

le gigantesque travail de conceptualisation qu’il avait réalisé sur les notions de danger et de risque. 

En analysant autant les accidents et catastrophes technologiques que les risques naturels, moraux 

et financiers, ou diffus, il a remis en exergue la notion de danger. Poursuivant ses investigations, il 

a fait apparaître que les accidents n’étaient pas le fruit du hasard mais qu’au-delà des aspects 

techniques, ils étaient dus à la présence commune d’éléments généraux liés aux comportements 

des acteurs impliqués dans la conduite des systèmes complexes. 

En nous permettant de mieux comprendre la nature des déficiences, des désordres et des « agents 

pathogènes » pouvant exister au sein de nos systèmes complexes, ce précieux retour d’expérience 

a permis d’enrichir considérablement les études actuelles de danger et de risque grâce à quatre 

apports jugés comme particulièrement importants et décrits ci-après. 

3.1 La prise en compte du facteur comportemental des acteurs dans la dynamique 

causale des accidents 

Si la recherche des causes techniques reste indispensable, la dynamique de naissance des grands 

accidents montre que le facteur comportemental de chacun des acteurs ou groupe d’acteurs 

joue un rôle important quel que soit le niveau de responsabilité occupé par les acteurs de la 

chaîne organisationnelle. 

L’analyse de ces comportements met en exergue des anomalies ou des ambiguïtés pouvant se 

situer : 

 dans le comportement global de l’organisation ; 

 au niveau d’un individu ou d’un groupe d’individus. 

3.2 L’élargissement du regard porté sur les dangers 

Dans toute organisation, un grand nombre de réseaux internes existe entre acteurs, ce qui 

explique la complexité des sociétés humaines. Un réseau définit un ensemble d’entités (objets, 

personnes…) reliées entre elles et échangeant des données, des informations… Nous retrouvons ici 

la prise en compte effective des interactions existant au sein des systèmes complexes. 

                                                 

 
22

 L’Archipel du danger, G-Y Kervern, P. Rubise, Éditions Economica, 1991 
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Des recherches sociologiques ont relevé que, si les organisations sont régies par des structures, 

des règles et des techniques, leurs réseaux sont animés par les valeurs et les croyances de leurs 

membres. Dans une large mesure, ce sont les valeurs qui commandent le comportement des 

individus et des organisations ainsi que leurs interactions, les valeurs influençant ainsi leurs 

finalités recherchées. C’est de là que découlent les tensions s’exerçant entre règles et valeurs ce 

qui, souvent, aboutit à la paralysie. Ainsi les études cindyniques vont faire apparaître des 

différences entre individus et organisations sur leurs valeurs et finalités. Ces différences de 

croyance, de perception sont appelées dissonances. 

Aussi, devons-nous prendre en considération de nouvelles caractérisations des facteurs de risque 

tels que les finalités, les valeurs et les règles (la déontologie), car ces éléments font partie du 

fonctionnement de toute organisation vivante. 

Ces trois nouvelles caractéristiques viennent s’ajouter à celles décrivant les aspects concernant le 

risque (vraisemblance et gravité) elles-mêmes considérées comme incomplètes. En effet, ces 

critères, vraisemblance et gravité, ne représentent qu’une partie statistique : les données. Ils 

doivent être complétés par un ensemble de modèles, traduction des banques de connaissance 

servant d’appui à tout calcul. 

En conclusion, d’un regard à deux dimensions porté sur les risques (vraisemblance et gravité), on 

évolue, grâce aux cindyniques, vers une vision à cinq dimensions pour décrire les dangers. 

3.3 La faculté de décrire le danger 

Forts de l’analyse approfondie des accidents, les cindyniciens ont remarqué que les anomalies, 

ambiguïtés ou tensions pouvaient conduire à la réalisation d’événements redoutés. Or, ces 

anomalies revêtaient l’apparence de formes de dangers non répertoriées jusqu’alors comme 

pouvant être à l’origine de causes accidentelles. 

Les cindyniciens se sont donc attachés à rechercher les différentes natures des sources de 

dangers. S’il existe des sources de dangers qui ne sont pas que techniques et donc visibles, quelles 

autres formes peuvent-elles prendre ? Si ces formes ne sont pas perceptibles à nos sens, comment 

les aborder ? Pour le cindynicien, ces questions devenaient centrales. 

En utilisant la théorie de la description (décrite ci-avant), la démarche cindynique va décrire une 

situation dangereuse au moyen d’un regard porté sur chacune des cinq dimensions déjà 

présentées et assimilées ici à la notion d’aspect. Le périmètre sur lequel se porte ce regard est le 

résultat d’une découpe. 

En complément de la description habituelle des dangers techniques qui sont visibles, les concepts 

cindyniques ont permis de décrire le danger jusqu’alors non perceptible par nos sens. Cette 

description se réalise à travers ce qui a été dénommé « l’hyperespace du danger » comportant les 

cinq dimensions dénommées ci-après axes (voir Figure 3.1) : 

 Axe statistique : dimension des faits, données et statistiques ; 

 Axe épistémique : dimension des représentations et modèles élaborés à partir des faits ; 
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 Axe des finalités : dimension des finalités (traduction sociale de l’entreprise, raison 

d’être) ; 

 Axe déontologique : dimension des lois, normes, règles et standards, obligatoires ou 

libres ; 

 Axe axiologique : dimension des systèmes de valeur des référents. 

 
Figure 3.1 L’hyperespace du danger 

3.4 Le facteur de temporalité 

Les techniques, systèmes et organisations évoluent avec le temps, indépendamment de notre 

volonté. 

Sensibles à ces évolutions, les cindyniques posent alors leur regard à des époques différentes de la 

vie des organisations. Les différences relevées sont analysées afin de déterminer si les évolutions 

sont positives ou négatives pour l’organisation et surtout si elles peuvent être un prélude à la 

naissance de crises. 

 

4 Des concepts accessibles 

4.1 Comment décrire des situations dangereuses ? 

La principale raison d’être de la démarche cindynique est d’identifier des situations dangereuses 

afin de suggérer les décisions permettant de réduire les potentialités de dommages dès leur 

source. Pour ce faire, cette démarche procède par une description complète et structurée des 

sources de dangers, en particulier celles non identifiées jusqu’alors. 

La situation dangereuse (ou cindynique) que l’on veut étudier est délimitée par un périmètre 

d’observation. Cette découpe délimitera une tranche de temps, un périmètre géographique, un 

historique, un environnement… ce qui permettra de cerner les caractéristiques du système ou de 

l’organisation à étudier selon plusieurs champs (historique, complexité, fonctionnel, 

environnement…). Puis, la situation de référence que l’on souhaite atteindre sera définie 

(périmètre géographique, temporel, sociétal, objectifs attendus…). Il est alors possible de choisir 

les acteurs ou réseaux d’acteurs pertinents impliqués dans la situation cindynique afin de 
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poursuivre la description (par exemple le personnel dirigeant, les organisations syndicales…). 

Chaque acteur ou réseau d’acteurs doit être examiné avec les regards portés sur les cinq axes de 

l’hyperespace du danger en affectant à chaque acteur ou groupe d’acteurs ce dont il dispose vis-

à-vis de chacune des cinq .Ceci permet de décrire l’espace de chaque acteur et donc les 

dysfonctionnements et déficiences par rapport à la situation de référence choisie (déficits, 

ambiguïtés, flous, dissonances…) qui, en tant que sources de dangers, deviennent plus intelligibles. 

Ces déficiences et dysfonctionnements peuvent être de trois natures différentes : 

 Dans le fonctionnement interne des organisations. L’examen des accidents et catastrophes 

fait apparaître que les dysfonctionnements sont plus souvent de nature structurelle et 

organisationnelle que technique. Il s’agit de déficits systémiques qui peuvent mettre en 

danger l’organisation. Ces types de dangers, établis empiriquement, sont d’ordre culturel, 

organisationnel et managérial. 

 Au niveau des insuffisances (déficits) recensées parmi chacun des acteurs ou groupe 

d’acteurs ou des différences de points de vue entre acteurs (dissonances). 

 Au sein des évolutions positives ou négatives entre deux périodes successives sous forme 

de veille. 

Ainsi aboutit-on à trois formes de description détaillées ci-après. 

La description du mode de fonctionnement macroscopique d’une organisation 

L’étude des accidents et catastrophes a permis de repérer une liste des causes générales ayant 

conduit aux événements non souhaités. Ces causes sont dénommées déficits systémiques 

cindyniques (DSC). Une liste de dix déficits systémiques cindyniques (DSC), établie empiriquement 

mais restant valable dans de nombreuses situations, les répartit en déficits culturels (4), 

organisationnels (2), managériaux (4). Des exemples ont été choisis pour illustrer les DSC parce 

qu’ils sont très représentatifs de ces types de déficits. 

 Déficits culturels : 

 le sentiment d’infaillibilité : l’exemple le plus illustratif est celui du Titanic, considéré 

comme insubmersible et qui ne pouvait en aucun cas couler ! 

 la culture du simplisme : l’exemple est celui de Tchernobyl, l’accident étant dû à une 

série d’erreurs de représentation par méconnaissance de la complexité de la centrale 

nucléaire. 

 La culture de nombrilisme : c’est le défaut de vigilance vis-à-vis de l’extérieur, le repli 

sur soi. Le cas le plus illustratif est celui de l’usine Metaleurop qui vivait en autarcie 

sans se soucier des accidents survenus dans d’autres usines. 

 La culture de non-communication : elle est illustrée par des accidents de DC-10. En 

1972, un DC-10 d’American Airlines perd en vol sa porte de soute arrière au-dessus de 

Windsor, Ontario. L’enquête met en évidence la mauvaise conception du système de 
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verrouillage de la porte ; le défaut est signalé aux compagnies mais la FAA (Federal 

Aviation Administration) n’émet pas de directive de navigabilité. 

 Déficits organisationnels : 

 Priorité de la production sur les aspects de sécurité : l’accident de Los Alfaques peut 

témoigner de l’importance de ce déficit. L’explosion aurait été due, selon la thèse 

officielle, à une surcharge en propène du tanker provoquant une rupture de 

l’enveloppe de la citerne sous l’effet de la pression interne du gaz qui s’échappa et se 

transforma en une boule de feu à proximité d’un camping, provoquant 217 morts. 

 Dilution des responsabilités : l’exemple est celui du tunnel du Mont-Blanc où les 

responsabilités entre la France et l’Italie ont été mal définies dès la conception du 

projet. 

 Déficits managériaux : 

 Absence de retour d’expérience : l’accident du DC-10 d’Ermenonville est le résultat 

de cette absence. Deux ans auparavant, l’incident évoqué lors de la culture de non-

communication n’a pas conduit à un retour d’expérience à la hauteur de l’enjeu. 

 Absence de procédure à dimension cindynique (transversale et pluridisciplinaire) : 

l’accident de Furiani illustre cette absence de procédure. La commission d’enquête 

relève l’absence de plans, de notes de calcul… 

 Absence de formation aux concepts cindyniques : l’accident du train en gare de Lyon 

en 1988. Entre autres causes, le conducteur purge les freins des 7 voitures 

remorquées afin de débloquer les roues des voitures, mais sans se rendre compte 

qu’il les isole du freinage. Arrivé en Gare de Lyon, seule la motrice est capable de 

freiner, ce qui est nettement insuffisant : bilan 56 morts et 57 blessés. 

 Absence de préparation aux situations de crise : de nouveau, l’exemple du tunnel du 

Mont-Blanc illustre ce déficit. Aucun membre du personnel n’était préparé à faire 

face à une crise et les décisions prises n’ont pas permis la mise en place de mesures 

adéquates. Bilan : décès de 39 personnes et fermeture du tunnel durant 3 ans pour 

remise en état. 

Les insuffisances recensées au niveau de chacun des acteurs ou groupes d’acteurs 

Ces insuffisances s’évaluent par rapport au contexte actuel ou par rapport à une situation 

envisagée qui conduit à identifier des dangers plus détaillés que lors de la description précédente. 

 Concernant les dimensions propres à chaque acteur, quatre natures de déficits sont 

identifiées : 

 Les lacunes : il s’agit de l’absence d’un ou de plusieurs éléments sur un espace. Par 

exemple, certains experts peuvent éliminer une cause d’explosion d’un produit s’ils 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Federal_Aviation_Administration
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Airworthiness_Directives&action=edit&redlink=1
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ne parviennent pas à reproduire ce cas de figure en laboratoire et si aucun modèle 

d’explosion n’existe. 

 Les disjonctions : ce sont des incohérences entre deux dimensions d’un même acteur. 

À titre d’exemple, un acteur peut édicter une règle de sécurité interdisant les 

interventions en toiture sans s’être attaché (axe des règles) et ne pas faire de 

remarques ou ne pas prendre la décision d’arrêter les travaux qui s’effectuent sans 

ceinture s’il constate les manquements lors de son passage dans un atelier (axe des 

données). 

 Les dégénérescences : illustrent l’absence de hiérarchisation ou de priorité dans 

chacune des cinq dimensions (trop de règles édictées ou des finalités non 

hiérarchisées… 

 Les blocages : se manifestent lorsqu’un acteur imagine une représentation d’une 

situation et ne peut ou ne veut pas en changer, ou encore lorsqu’il est habitué à un 

processus qu’il répète quelles que soient les évolutions de la situation (idée fixe, 

« délit d’habitude »…). 

 Concernant les déficiences entre acteurs : 

 Le terme utilisé est celui de dissonance. Ce terme recouvre tous les flous, ambiguïtés, 

différences de points de vue, de finalités… entre les acteurs ou les groupes d’acteurs. 

Dans une organisation, les finalités sont rarement les mêmes entre les directions 

générales, les organisations syndicales, le personnel… La dissonance est certes 

productrice de danger (cindynogène), mais peut être reconsidérée de façon positive. 

Dans ce cas, la dissonance est aussi un outil pour apprécier la situation dangereuse 

comme une opportunité et permettre de réduire sa propension à tendre vers une 

transformation non voulue. Ce concept est fort utile pour aborder la thérapie 

systémique familiale qui cherche à faire éclater les dissonances dans le système 

familial.23 

Les évolutions entre deux périodes successives 

La mesure des écarts entre deux périodes successives explicite le facteur de temporalité. Les 

organisations évoluant avec le temps, il faut installer un dispositif de veille pour que les évolutions 

positives ou négatives d’organisations ou d’acteurs soient identifiées et traitées. Cette mesure est 

une excellente parade contre les prédispositions aux crises. 

 

5 Le processus cindynique comme démarche de prévention 

En résumé, il s’agit de procéder à : 

                                                 

 
23

 Le risque psychologique majeur – Anne Fournier, Catherine Guitton, Georges-Yves Kervern, Michel Monroy – Editions 
ESKA, Paris, 1997 
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 une description complète du système ou de l’organisation ; 

 la définition de la situation cindynique par l’intermédiaire d’un espace géographique, 

temporel ou chronologique et d’un ensemble de réseaux d’acteurs ou de groupe 

d’acteurs ; 

 la description structurée des dangers pouvant affecter un système, en repérant les déficits 

systémiques (DSC), puis les insuffisances des acteurs et les dissonances au sein de groupes 

d’acteurs ; 

 l’établissement des matrices de déficits et de dissonances .Il s’agit de créer un tableau en 

forme de matrice dont les colonnes représentent chacun des cinq axes de l’hyperespace 

du danger (faits, modèles, finalités, règles, valeurs) et les lignes chacun des groupes 

d’acteurs identifiés.  

 la définition des mesures permettant de réduire les déficits et dissonances dès leur source. 

Dans le cadre d’une description structurée, il est conseillé d’adopter un ordre préférentiel lors du 

recensement des déficits et dissonances. Cet ordre est le suivant : 

 débuter par les finalités, car de l’explicitation des finalités de chacun des réseaux d’acteurs 

ou de groupe d’acteurs découle pour une grande part les dissonances et/ou la cohérence 

de l’ensemble ; 

 aborder ensuite les systèmes de valeurs, car ces derniers éclairent la manière dont les 

règles seront déterminées et/ou appliquées. C’est un peu l’âme d’une organisation qui 

présente plusieurs aspects (langages, perceptions, éthique, pratiques, rites, mouvements 

internes, ambitions…) ; 

 progresser en examinant la dimension des règles, tout ce qui est considéré comme 

obligatoire ou volontaire, ce qui est contrôlé ou pas… ; 

 choisir ensuite d’examiner les banques de données, même si couramment, les modèles 

sont considérés comme prioritaires. Car les modèles de prise de décision, pour être 

efficaces, ne peuvent s’appuyer que sur des données factuelles. En effet, tout modèle est 

toujours le résultat de l’interprétation, de la compréhension, de la représentation de faits. 

 terminer alors par l’analyse des modèles, en ayant comme éclairage que les modélisations 

« techniques » (mathématiques, physique, chimie…) sont facilement identifiables. Mais 

que, appliqués aux organisations et aux réseaux d’acteurs, il ne peut être question de 

modèles « techniques », mais de perception et représentation. En s’appuyant sur la 

pluridisciplinarité et les connaissances en psychologie, ergonomie et autres sciences 

humaines, il faut donc se poser des questions du type : quelle est la perception de tel 

réseau d’acteurs sur son fonctionnement ? quelle est sa représentation du danger et des 

risques associés ? quelle perception les différents réseaux d’acteurs ont de leur clientèle ? 

etc. 
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En conclusion, les incidents, accidents et catastrophes sont révélateurs de l’importance des 

dysfonctionnements structurels, écarts, insuffisances et ambiguïtés constatés. 

Une fois les déficits et dissonances repérés, on peut établir un tableau représentant les matrices 

de déficits et de dissonances afin de chercher à réduire, dès la source, le potentiel de nuisance des 

dangers non habituellement apparents. 

Des plans d’actions sont alors identifiés pour agir préventivement sur les causes (déficits et 

dissonances). Ces plans peuvent être relatifs à la formation, l’information, l’adaptation de 

l’organisation, l’adéquation des ressources aux finalités… 

 

6 Conclusion 

Étayée en premier lieu par les nombreuses catastrophes technologiques, cette innovation du 

regard sur le danger va rapidement aider les cindyniciens à élargir leurs travaux vers les domaines 

appartenant aux sciences humaines et sociales (dès 1994, réflexion sur la famille, la ville et la santé 

publique). Dans ces domaines, les concepts sont particulièrement bien adaptés, puisque la 

« matière technique » se rassemble plus spécifiquement autour du comportement humain. Par la 

suite, les adaptations aux champs d’application du financier et du judiciaire ont clarifié les 

processus amenant aux scandales financiers24 et apporté des propositions d’évolution pour le 

traitement judiciaire des accidents collectifs25. Des extensions au secteur de l’information, la 

« manipulation »26 et les conflits informationnels sont en cours. 

En approfondissant l’exploration des systèmes devenus de plus en plus complexes, réévalué les 

notions de danger et assuré leur description, les approches cindyniques ont apporté une réelle 

plus-value : 

 mise en exergue des caractéristiques essentielles relatives aux comportements humains ; 

 exploration du champ de l’organisationnel et du management. 

Ainsi, en intégrant les interactions entre les acteurs composant les organisations, les concepts 

cindyniques complètent les processus d’analyse technique des risques, en mettant en relief des 

tensions, déficits, dissonances qui n’étaient pas identifiés par les approches classiques. 

« La démarche cindynique apporte donc un moyen de repérer et relier les efforts de modélisation 

du danger, de tenter une prise en compte globale de sa matérialisation en effets nocifs avant la 

survenance des catastrophes. Il apporte une intelligibilité au phénomène « danger » et donc la 

possibilité de faire avancer les techniques de prévention »27. 

                                                 

 
24 Enron : scandale ou « modèles » financier ?, J-L Nicolet, C. Alazard, J.-L. Charron, manifestation IMdR, 2005 
25 Thèse universitaire : La contribution de la cindynique au traitement judiciaire des accidents collectifs, J-L Nicolet, 2011 
26

 Manipulations, rumeurs, désinformations – Des sociétés en danger, Patrick Rubise, L’Harmattan, 2012 
27

 Cindyniques – Concepts et modes d’emploi GYK, P. Boulenger, Economica, 2007, page 5 
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Bien que d’énormes progrès aient déjà été réalisés, il est souvent reproché aux cindyniques de 

n’utiliser les concepts que pour expliquer les raisons ayant conduit à un accident ou une 

catastrophe. Il est donc nécessaire de continuer à « outiller » ces concepts cindyniques de façon à 

en appliquer les principes avant la survenance d’un événement redouté. 
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Annexe 2 

Les retours d’expérience de différents acteurs entendus lors des séances plénières et de 

diverses interviews. 

 

1. Comportement des opérateurs et gestionnaires de réseaux 

Réseau électrique  

Les tempêtes de 1999 ont montré les limites du réseau électrique : dans le transport et la 

distribution de l’électricité (rappel 3,5 millions de clients privés d’électricité et 10 % des lignes hors 

service). Il a eu une vulnérabilité physique car les normes de dimensionnement des ouvrages 

étaient insuffisantes. 25% des dégâts sont dus au fait que les vitesses du vent ont dépassé les 

vitesses de dimensionnement. Cependant toutes les difficultés ne sont pas uniquement dues aux 

défaillances techniques et on peut ainsi voir émerger des déficits propres à l’organisation 

électrique.  

Deux événements majeurs marquent l’évolution historique du réseau électrique. Premièrement, il 

s’agit de la constitution d’un service local et national dont les acteurs principaux sont les 

communes, les collectivités concédantes regroupées dans la FNCCR (Fédération nationale des 

collectivités concédantes et régies) et l’État avec EDF. Deuxièmement, notons la libéralisation du 

marché de l’électricité et des modifications importantes de l’organisation de ce marché : EDF par 

exemple filialise ses activités de transport et de distribution (ERDF). De plus des opérateurs 

supplémentaires entrent sur le marché. La commission de régulation de l’énergie (CRE) a donc un 

rôle primordial. 

Le réseau d’électricité appartient à un système et évolue dans un environnement où d’autres 

acteurs prennent place comme :  

 L’institution : l’État, l’Union Européenne, la CRE. 

 Les collectivités concédantes regroupées via les FNCCR et ANROC. 

 -Les producteurs (EDF, CNR, ENDESA…). 

 Les gestionnaires de réseaux publics : RTE (transport) et ERDF et les ELD (pour la 

distribution). 

Au-delà de la réglementation nationale, le réseau électrique est également soumis à des directives 

européennes. Les relations entre l’État, les syndicats, les fédérations ainsi que l’ensemble des 

réglementations complexifient la carte décisionnelle du réseau électrique.  

Les infrastructures de distribution reposent sur une architecture dite radiale avec un réseau de 

lignes à 65% aériennes. L’électricité ne se stocke pas et il doit y avoir une bonne concordance 

entre la production, le transport et la distribution pour assurer l’équilibre du flux. 
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Ces données descriptives permettent de mieux amorcer le repérage des déficits qui émanent des 

témoignages reçus.  

EDF 

Suite à l’épisode de 1999, RTE et EDF ont donc élaboré des plans d’action dont les axes étaient les 

suivants : 

 Sécurisation des réseaux de transport sur la base de nouvelles normes. 

 Objectif de délai maximal pour réalimenter le réseau. 

 Enfouissement du réseau moyenne tension dans les zones boisées. 

 - Création d’une « force rapide d’intervention rapide d’électricité afin de mobiliser plus de 

2 000 personnes disposant d’un stock accessible de dépannage. 

 Accord d’assistance mutuelle avec des opérateurs étrangers. 

 Mise en place d’un système d’information en temps réel pour informer les victimes sur les 

coupures de courant. 

Dans le cas de la tempête Klaus, 10 ans plus tard, le directeur du contrôle des risques d’EDF admet 

que la gestion de crise se transforme en une course dont on ignore la nature et l’étendu des 

paramètres. La mise en place de la cellule de crise s’est faite dès le premier jour mais il a fallu six 

heures pour mettre en place le plan préventif de la Centrale du Blayais. Les problèmes relevés lors 

de la gestion de cette crise sont des difficultés de coordination avec l’Etat et les services de 

l’Etat ainsi que des gênes dans l’acheminement des convois. Certaines difficultés sont liées à 

l’existence de maillages différents selon les services. La problématique du « lien » se pose alors 

pour être efficace.  

La phase de redistribution de courant fut elle aussi problématique et 1% des clients soit 17  000 

personnes sont restées sans électricité pendant plus de 10 jours. 

Les trois défis immédiats auxquels EDF a dû faire face lors de cette tempête ont été : 

l’identification, ce qui est vital pour les autres opérateurs (ostréiculteurs par exemple), privilégier 

un lieu de vie dans chaque commune, l’affectation des groupes électrogènes avec démonstration 

pour éviter les accidents (CO2). 

ERDF 

L’analyse qu’ERDF tire des catastrophes auxquelles il a été confronté met l’accent sur l’importance 

de l’étude de risques (exemple sur l’étude de risque de la crue de la Loire). Pour ERDF la gestion de 

crise est facilitée par les mesures préventives de deux ordres : constructives (limiter les impacts 

sur les structures) et organisationnelles (déclencher un dispositif de gestion de crise adapté).  
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Réseau d’eau potable et d’assainissement 

On évalue que la consommation moyenne d’eau potable par habitant est de 120 litres par jour, 

dont 2 litres représentent les besoins vitaux. Si un sinistré venait à manquer d’eau cela engagerait 

son état de santé c’est pourquoi l’importance du réseau d’eau est lourdement avérée. Les 

difficultés rencontrées sur les réseaux d’assainissement sont susceptibles de causer des 

dommages sanitaires et environnementaux. L’origine de ces difficultés se trouve dans les pannes 

électriques. L’organisation des services de l’eau est de la responsabilité des communes qui 

peuvent se regrouper dans des structures intercommunales. La commune ou collectivité 

organisatrice décident du choix du mode de gestion du service : soit directement par la commune 

(la régie) ou par une société privée (la délégation de service public : environ 70% de la population). 

Même en cas de délégation la collectivité conserve la responsabilité de l’organisation des services 

et détermine les orientations stratégiques (choix tarifaire, gestion du patrimoine, contrôle…). Le 

conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) dans une note de 

2002 fait le constat suivant : le réseau d’eau potable est caractérisé par une multiplicité et 

disparité des réseaux de distribution tant sur un point de vue technique (différentes sources et de 

procédés de captage) que sur les organisations gestionnaires. Les tempêtes de 1999 et le retour 

d’expérience qui en a découlé ont mis en évidence des difficultés dans la continuité 

d’approvisionnement en eau potable. Le REX montre que la question de l’eau potable n’a pas été 

prioritaire et qu’elle fut la conséquence de la rupture d’électricité. En cas d’inondation il est 

fréquent que le captage à proximité du cours d’eau soit pollué par submersion. 

L’approvisionnement en eau potable doit donc s’effectuer par camion citerne et emballages 

conditionnés. On remarque en cas de crise différents déficits relatifs au réseau d’eau et 

assainissement qui ne sont pas d’ordre technique. En effet, la note souligne que les relations entre 

services de l’État et partenaires du secteur (opérateurs privés, régies, professionnels de l’eau) 

devraient être identifiées et améliorées. La prévention des dysfonctionnements des réseaux d’eau 

potable devrait être analysée, meilleures définitions des évènements auxquels doit faire face le 

réseau. La mise en place d’une politique du développement du maillage (plusieurs chemins pour 

alimenter une entité) et de l’interconnexion (liens avec réseaux voisins) doit être envisagée.  

Veolia 

25 millions de personnes en France sont desservies par Veolia Eau soit 39 % de la population. 

Veolia eau est un opérateur mondial des services d’eau et d’assainissement. En France, Veolia 

s’organise en 10 régions avec chacune un siège régional autour duquel s’articulent des structures 

opérationnelles de taille départementale.  

Veolia Eau dispose d’outils de gestion de crise avec une procédure nationale. Prenons l’exemple 

de la tempête Klaus.  

La tempête Klaus a privé plus de 1,7 millions de foyers d’électricité. Or l’alimentation électrique 

est indispensable pour la production, le stockage et la distribution d’eau potable. Cet évènement 

climatique a été prévu en avance et Veolia Eau s’est organisé (renforcement des effectifs 

d’astreintes, pré-réservation de groupes électrogènes, remplissage des réservoirs de stockage). 

Pendant et avant le passage de la tempête la cellule de crise a été activée. Les centres 

d’exploitation concernés ont pris contact avec les centres d’opération préfectoraux et zonaux, le 
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COGIC et le PC crise national Veolia Eau. Les clients privés d’eau ont été avertis par messages 

téléphoniques via un système d’alerte automatisé. Sur les départements touchés par la tempête 

Veolia Eau dessert 2,5 millions d’habitants dont seulement 56 000 ont été touché par le manque 

d’eau grâces aux actions menées. Pour les communes, touchées par lemanque d’eau, des 

distributions d’eau en bouteille ont été mises en place. La remise en route progressive des 

installations d’assainissement ont duré cinq jours.  

Réseau d’assainissement selon le témoignage de l’association GEIDE (Groupe d’Expertise 

et d’Intervention Déchets post-catastrophe) 

Le GEIDE Post-catastrophe émane d’une réflexion et d’une concertation commencée en janvier 

2005 après le tsunami dans l’océan Indien. Les premières réunions ont réuni des spécialistes de la 

gestion des déchets (collecte, traitement, recyclage).  

L’objectif du GEIDE est d’aider les habitants et protéger l’environnement victimes d’une 

catastrophe.  

Les réseaux d’eau usées sont très fortement impactés pendant et après une catastrophe. Ils 

deviennent hors d’usage, ils montent en pression par afflux de l’eau, il y a soulèvement des 

plaques d’égouts, les avaloirs refoulent et le réseau se bloque par la hauteur de l’eau qui monte et 

provoque l’engorgement des tuyauteries. Après la catastrophe, il est difficile de revenir à la 

normale car il y a beaucoup de boue (polluées par les hydrocarbures, produits chimiques et 

cadavres des animaux) dans les réseaux.  

Selon le constat du GEIDE lors d’une catastrophe naturelle les réseaux d’eau subissent de 

nombreux dégâts et il arrive qu’ils soient remis en service alors qu’ils sont dans un état déplorable. 

Il faut environ 18 mois pour rétablir tous les réseaux pour une commune de 30 000 habitants. 

Réseaux de transport 

Lors d’une catastrophe naturelle les déplacements de personnes deviennent problématiques. En 

effet, les transports urbains, routiers et aériens sont touchés et induisent la paralysie des usagers 

en cours de transport ou allant utiliser ces moyens de transport. Au-delà du blocage des usagers, 

la problématique de la circulation des secours se pose. Confrontés à la vulnérabilité du réseau de 

transport, ils sont eux même affectés.  

Transports RATP et OPTILE 

Les chutes de neige de décembre 2010 ont perturbé le transport urbain. Les conditions 

climatiques ont provoqué des retards dans les prises de service des machinistes qui ne pouvaient 

pas rejoindre leur lieu de travail. Le réseau bus de la RATP a été le plus affecté et a été 

graduellement arrêté à partir de 12h45 pour une durée de 3 heures. Les lignes ont été remises en 

service progressivement le lendemain.  

Le transport OPTILE regroupe 80 opérateurs en seconde couronne. L’arrêt du service émane soit 

des entreprises elles-mêmes ou des autorités préfectorales. Fonctionnement associatif d’OPTILE 

qui a centralisé ses suspensions et information tous public et du STIF. Les responsables d’OPTILE 
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dénoncent tout de même une sous administration pour ce type de situation en ce qui les 

concerne, les arrêtés préfectoraux ne leur étant pas toujours notifiés en temps réel. 

Transport Transilien de la SNCF 

Lors de l’épisode neigeux de décembre 2010, ce n’est pas le matériel roulant qui a été à l’origine 

des difficultés mais d’autres événements comme des chutes de branches sur les lignes, des 

difficultés pour les agents pour atteindre leur poste, des dérangements d’aiguillage. La SNCF n’a 

donc maintenu que 70% des trains aux heures de pointe dont 20% seulement ont respecté leurs 

horaires.  

L’information clientèle a été déficiente ou contradictoire, par exemple le site internet annonçait 

un trafic Basse-Normandie normal alors qu’une ligne était coupée.  

Transport routier 

Une note du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) de 

2002 remarque qu’il faut durcir les réseaux routiers et l’articuler avec les besoins des autres 

réseaux (électricité, eau potable…) pour maintenir une capacité de gestion de crise. Le risque 

majeur pour le réseau routier est le risque neige et tempête. Dans ce cas l’accent principal ne peut 

pas être mis sur la prévention mais sur la gestion de crise. Le risque est plus important pour les 

autoroutes concédées car les gestionnaires du réseau concédé ne se sentent que très peu 

concernés.  

Aéroport de Paris 

Lors des chutes de neige de janvier 2003, Aéroport de Paris a accusé une paralysie exceptionnelle 

due en partie à une mauvaise anticipation qui a ralenti le processus de réponse prévue. De plus, 

lors du déneigement des pistes et du dégivrage des avions, les pannes et le manque de matériel 

ont accentué la lenteur des solutions mises en œuvre. Les employés des compagnies aériennes ont 

vu leur temps de vol prolongé et le problème de la sécurité aérienne s’est posé avec le respect des 

conditions de travail réglementaires.  

Le rôle d’information des usagers et la prise en charge des passagers a été problématique : rupture 

de stocks de nourriture entre autre… 

Le dispositif de réponse face à cette crise a été déstructuré : de nombreux intervenants dont le 

rôle n’était pas précis (État, compagnies, assistance…)  

L’une des difficultés fut également la coordination de la gestion de l’évènement entre ADP et les 

compagnies aériennes ainsi que les liens avec Météo-France pour une meilleure anticipation de la 

perturbation climatique. 

Réseaux de communication  

Direction Technique de France Telecom Orange 

Selon le directeur de la zone d’intervention Ouest et Sud Ouest, l’une des difficultés rencontrées 

lors de la tempête Klaus était le manque de chargés d’affaire, indispensables pour réaliser un 
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inventaire et identifier les zones prioritaires d’intervention ou points sensibles. On estime à 50 000 

le nombre de branchement qui durent être repris.  

Les dispositifs d’intervention avaient été renforcés depuis 1999 ce qui a permis d’améliorer les 

procédures et les moyens d’intervention. Cependant ces mesures restent encore insuffisantes en 

cas de catastrophe naturelle.  

Une autre difficulté fut le défaut d’élagage, ce qui a endommagé les lignes. De plus, le manque de 

communication et l’absence de personnel sur le terrain s’est fait lourdement ressentir lors de la 

gestion de crise.  

Dans le cas de la tempête Klaus la préfecture des Landes constate qu’aucun opérateur n’a été en 

mesure de proposer des solutions de téléphones satellite (car les relais des opérateurs étaient 

hors-service). Cette solution ayant été apportée par l’association Téléphonie Sans Frontière.  

Dans la gestion de crise du réseau de communication, les demandes préfectorales, qui exigent un 

rétablissement des pylônes communs à différents opérateurs, sont difficilement acceptées 

(problème de concurrence).  

Radio 

Pendant une catastrophe naturelle le moyen de communication qui s’avère le plus résilient et 

permet d’informer la population est la radio. Les radios et talkies walkies sont également 

indispensable aux gestionnaires de crise en cas de panne des autres moyens de communications. Il 

est indispensable de prévoir par conséquent des piles pour faire fonctionner ces appareils. Il est 

nécessaire que les différents acteurs en aient conscience.  

 

2. Le retour d’expérience des services de l’Etat. 

Services de secours SDIS 

Les opérations de secours comprennent toutes les mesures directes et indirectes ayant pour objet 

le secours d’urgence et destinées à faire face à la manifestation ou au risque d’un incendie, un 

accident, un sinistre ou une catastrophe. 

En cas de catastrophe, les moyens du SDIS sont détournés de leurs missions de secours car ils 

doivent faire face à d’autres situations d’urgence : dégager les routes pour l’accès aux pylônes, 

trouver des groupes électrogènes pour hôpitaux et maisons de retraite. Il est indispensable de 

définir les priorités pour les sapeurs pompiers : priorité aux secours à personnes avec une 

nécessité de conserver un potentiel « risque courant » et déterminer les niveaux d’urgence. Dans 

le cas de l’eau potable, par exemple, les secours ont un rôle majeur dans l’approvisionnement de 

la population en eau.  

Selon le REX du SDIS 84, les destructions matérielles paralysent les départements. Les obstacles 

sont la difficulté à évaluer la situation et à intervenir immédiatement. La nécessité majeure est de 

hiérarchiser les actions à mener.  
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Un SDIS doit alors différencier le secours immédiat car il y a péril et la sauvegarde (assistance sans 

péril, avant et après la crise, rôle qui revient principalement au maire). Cela implique par 

conséquent une responsabilité d’arbitrage entre mission de secours et de sauvegarde.  

Selon le REX du SDIS de Gironde, dans le cas d’un évènement climatique majeur, les réseaux 

téléphoniques arrivent très vite à saturation. Les difficultés avant même une intervention sur 

terrain sont que dans de nombreux cas les centres de secours sont eux même sinistrés. De plus, les 

véhicules des pompiers sont inadaptés aux pistes endommagées. Le rôle des réservistes est lui 

aussi problématique : ils ne sont pas mobilisables et pourtant leurs connaissances de terrain serait 

un atout majeur en cas de crise. Un point positif a été mis en avant lors de ce témoignage : les 

relations personnelles avec les stations de Météo France de Bordeaux et Toulouse est un fort 

avantage car il permet au SDIS d’être tenu au courant de manière informelle et d’améliorer ainsi 

son anticipation.  

Préfecture 

Le retour d’expérience du directeur de cabinet de la préfecture de Haute Vienne pendant les 

tempêtes de 1999 a mis en évidence la nécessité de certaines mesures afin de passer de 

l’improvisation à la mise en ordre de la cellule de crise : 

 Réviser le fonctionnement de la cellule de crise et de la prise de décision ( une plus 

grande préparation en amont et une définition plus claire du rôle des acteurs et de leurs 

champs d’action). 

 Améliorer les relations avec la Région : celles-ci elles se sont avérées inexistantes 

pendant la crise. 

 Les collectivités locales doivent être plus étroitement associées à tous les niveaux de la 

crise. 

 Le rôle des médias et des radios à définir. 

 La gestion des renforts et leur arrivée massive doit être mieux gérée.  

 Préciser les modalités de retour à la normale (retrait des moyens humains, des 

équipements, levée du Plan ORSEC, règles transitoires de circulation, stockage et 

évacuation du bois, conséquences juridiques et financières). 

 Développer la formation et les exercices à l’ensemble des acteurs de la gestion de risque 

et des sinistrés potentiels (usagers, établissements sensibles, entreprises …). 

Le témoignage en 2009 (suite à la tempête Klaus) du chef d’état major de zone de défense du Sud-

ouest (Zone de défense et de sécurité de la préfecture de la Gironde) souligne les progrès qui ont 

été faits depuis 1999. Un travail d’anticipation a été mené et ainsi l’action de Météo France a 

permis l’interdiction de circulation pour les poids lourds sur un axe autoroutier clef. Cela a facilité 

l’arrivée des matériels de secours. Cette catastrophe naturelle a été d’une grande complexité car il 

y a eu un cumul de situations singulières comme mentionnées lors du témoignage : bateaux en 

difficulté, établissements hospitaliers privés d’électricité, léger séisme et risque d’inondation pour 
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la centrale nucléaire.  

Les difficultés que la préfecture a dû essuyer ont été : un manque de groupes électrogènes, des 

problèmes quant aux limites territoriales administratives.  

Météo France  

Dans l’épisode neigeux du 8 et 9 décembre 2010, l’événement annoncé a été plus important que 

celui prévu par Météo France (en durée et intensité) cela démontre les limites actuelles pour la 

qualification du risque neige et verglas. Les prévisions étaient de 3 à 7 cm de neige en moyenne et 

fut en réalité de 10 cm.  

Cependant pour la tempête Klaus de grands progrès ont été réalisés depuis 1999. Météo France a 

permis d’anticiper et de pré-positionner les ressources humaines et matérielles. 

 

3. Les collectivités locales. 

Le retour d’expérience fait à Limoges à propos de la tempête des 26 et 27 décembre 1999, met en 

exergue que les relations entre la ville de Limoges avec sa région furent inexistantes pendant la 

crise. Le 29 décembre on ne note aucune liaison avec les différents services : mairie, population.  

Le grand Lyon en tant que partenaire des maires 

Le Grand Lyon a un rôle d’assistanat des maires. Depuis le décret du 28 septembre 2007 le Grand 

Lyon a pour devoir de satisfaire les besoins prioritaires de la population lors d’une crise. Le Grand 

Lyon s’implique dans l’élaboration du PCS des communes. Il mène également des 

expérimentations locales avec l’élaboration de documents comme le PPRT de Feyzin. Le maire doit 

transcrire dans son PCS les dispositions du PIC (Plans internes de crise des exploitants de réseaux) 

du Grand Lyon.  

Les communes de la communauté du Grand Lyon sont dépendantes vis-à-vis du grand Lyon. En 

effet, elles attendent une vigilance de la part du Grand Lyon qui leur permettrait de prendre en 

compte tous les risques dans les documents tels que PLU, SCOT, PCS, DICRIM, PPR. De plus, elles 

demandent des exercices de simulation de crise afin de tester les capacités opérationnelles de 

l’ensemble des exploitants.  

Groupement d’intérêt public (GIP)  

Le Groupement d'Intérêt Public (GIP) « Aménagement du Territoire et Gestion des Risques » 

Aquitain et le Maire de Biganos (9000 habitants) font état de leur ressenti lors des événements 

climatiques. Le coût de l’événement de la tempête Klaus pour cette commune s’est élevé à 380 

000 euros. Dans un premier temps, la difficulté pour la commune a été le déni de l’occurrence 

d’un événement d’aussi grande ampleur. Il n’y a donc pas eu d’anticipation du risque annoncé et il 

a fallu être confronté à la catastrophe pour prendre conscience de son étendue (vers 4 heures du 

matin). Le maire a eu des difficultés pour arriver à la mairie (3 heures de trajet) et ainsi pouvoir 

s’organiser face à cette crise. Un train en direction de Biganos n’a pas été retenu en gare de 
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Poitiers et 279 personnes ont été naufragées. Le confinement initial des voyageurs dans le train a 

été rapidement relégué par l’organisation de fortune d’un transport et d’un hébergement à la salle 

des fêtes. La solidarité des habitants de la commune a pallié la gestion désorganisée de la crise. 

Dans ce genre de situation le maire se retrouve le seul responsable et souvent démuni. Si la 

gestion de crise s’avère une étape hautement difficile pour les maires, l’après catastrophe n’en est 

pas moins une tache ardue. La commune prend du temps à se relever d’un tel épisode et est 

confrontée à de nouveaux problèmes : la réparation des routes, les futures chutes d’arbres qui ont 

été fragilisés, les conséquences sur les nappes phréatiques et la remontée des marécages (car 

absence d’arbres) et l’impact sur le tourisme …  

Le GIP met en place un système de cartographie pour servir de référentiel commun à l’ensemble 

des acteurs.  

Le GIP a pu dans le cas de la tempête Klaus obtenir des données afin de repérer les dommages et 

en suivre les réparations. Cela permet via une note en % par commune d’orienter les moyens de 

réponse et les mesures prises. Cependant une difficulté à laquelle s’est heurté ce projet est 

l’attente de 10 jours pour obtenir les données sur les relais France Telecom.  

Mairie de Pontenx-les-Forges (et communauté de commune de Mimizan) 

La commune de Pontenx-les-Forges a une faible densité de population (1 300 habitants) avec 300 

km de piste. Le secteur du bois représente un emploi sur deux dans cette zone. Lors de la tempête 

Klaus, le maire n’a pu gagner la mairie qu’au bout de 4 heures de transport. Il n’y avait plus 

d’électricité et de téléphone et le maire se retrouve seul à porter la responsabilité de gestion de 

crise sans autre source possible d’informations que la radio. Divers problèmes auxquels le maire 

ne peut faire face seul se présente : congélateurs sans électricité, difficultés d’assistance médicale, 

approvisionnement en bâches pour couvrir les maisons endommagées. Les bénévoles présents 

sont mal gérés et leur affectation reste problématique car non anticipée. Le maire est confronté à 

une absence de communication avec la préfecture et avec divers acteurs : aucun interlocuteur 

France Telecom par exemple. Le coût de cette catastrophe a été de 180 000 euros pour la 

commune. 

Dans le cas du REX à Limoges de la tempête de 1999 les témoignages entendus constatent que la 

cellule de crise infra-départementale déployée était désorganisée (47 personnes dans la cellule de 

crise). Il n’y avait aucune visibilité sur la réelle portée de la crise.  

 

4. Le retour d’expérience des entreprises 

Entreprises touristiques : exemple du groupe Accor Hôteliers 

Le groupe Accor possède 4 000 hôtels dans le monde dont 1 300 en France. Il dispose donc d’une 

vue d’ensemble sur les risque du territoire national. Le groupe hôtelier témoignant affirme qu’une 

analyse de risque est menée avant la construction de ses infrastructures. Les priorités de l’analyse 

de risque menée en amont est d’assurer une sécurité optimale de l’hôtel : bonne gestion des 

risques liés aux bâtiments et des risques liés à l’emplacement. En cas de catastrophe naturelle 
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l’hôtelier veut avant tout consolider la sécurité de ses clients et du personnel et assurer les 

prestations aux clients. Le témoignage de l’hôtelier admet que l’accent doit être porté sur la 

prévention en complémentarité de la prévention faite par les autres réseaux. L’entreprise souligne 

qu’il faut une entière transparence sur la fiabilité des réseaux car en cas de catastrophe naturelle il 

faut mettre en place des évacuations.  

Entreprises du Loiret 

La Chambre du Commerce et de l’Industrie du Loiret fait le constat alarmant que la culture du 

risque inondation n’est pas très présente au sein des entreprises. En effet la plupart d’entre elles 

pensent que si leur implantation a été possible dans une zone vulnérable cela signifie que le risque 

n’existe pas ou ne peut pas être aussi grave.  

Usine agro-alimentaire 

Les inondations de mai 2000 à Villers-Ecalles, en Seine-Maritime, ont fortement endommagé les 

locaux de production d’une usine de chocolat. Il est resté 20 cm de boue même après évacuation 

de l’eau. Les dégâts ont été estimés à 900 000 euros sans compter les 10 jours de perte d’activité. 

L’arrêt prolongé des lignes de production aurait-il pu être évité en ayant anticipé la catastrophe ?  

 

5. Le retour d’expérience des établissements sensibles 

Maison de retraite 

Début janvier 2011, un centre gérontologique dans l’Aisne (La Fère) a été évacué à cause de la 

crue de l’Oise. Cette évacuation préventive, médiatisée, s’est déroulée idéalement et a réuni les 

différents acteurs primordiaux pour la gestion : directeur du centre, préfet, sous-préfet et les 

secours. 145 patients ont été évacués sur 16 hôpitaux. 

La cellule de crise mise en place a eu besoin d’une nuit pour coordonner l’ensemble des 

évacuations.  

Toutes les étapes nécessaires pour une bonne gestion de crise ont été respectées, pour montrer 

l’exemple lors de la sur-médiatisation de l’évènement. Cependant nous pouvons nous interroger 

sur la mise en œuvre de ce schéma sur d’autres établissements, la disponibilité et la 

communication des différents acteurs primordiaux.  

HEGP : hôpital européen Georges Pompidou 

Selon le point de vue des usagers, l’infrastructure technique développée par cet hôpital est 

impressionnante. Son emplacement près de la Seine au dessus de la nappe alluviale place cet 

établissement sensible en situation de haute vulnérabilité en cas d’inondation. Construit dans les 

années 1990, le permis de construire se base sur la crue de 1955 (inférieure à celle de 1910 et de 

1924). La nécessité d’un Plan de Gestion du Risque Inondation, est donc indispensable pour 

permettre, en cas d’inondation, la continuité d’activité. Les services d’un bureau d’étude ont été 

requis pour mettre en place des solutions techniques (exemple de barrières anti crues citées dans 
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la partie suivante). Les problèmes mis en lumière face à ces mesures techniques sont la mauvaise 

gestion en cas de crise et ne pas pouvoir déployer toute la potentialité des mesures proposées (où 

sont stockées les barrières anti crues ? qui les acheminera ?). Des recherches de techniques 

alternatives moins coûteuses sont en cours d’étude… 

Une difficulté mentionnée fait état du mutisme des réseaux dont dépend l’établissement : qu’en 

sera-t-il de l’énergie en cas d’épisode de crue ? EDF et les télécoms ne communiquent pas avec les 

établissements sensibles.  

La confrontation des opinions fait foi sur la continuité d’activité. En effet, on veut le maintien 

absolu des activités de pointe mais les mesures à prendre en cas d’incertitude sur l’alimentation 

énergétique ou l’encombrement des égouts demeurent fragiles. 

Autres exemples par le GEIDE et l’association Robin des Bois  

Deux associations, spécialisées dans les risques sanitaires et environnementaux, apportent leur 

témoignage sur les établissements sensibles en cas de catastrophe naturelle.  

Les crues de septembre 2002 dans le Sud-est ont sinistré des hôpitaux et des maisons de retraite 

et plusieurs difficultés ont été notées.  

Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nîmes, en épisode de crise a été confronté à la 

difficulté de faire venir son personnel soignant qui habite majoritairement en dehors de la ville. De 

plus, le centre hospitalier a dû essuyer une propagation de déchet. En effet, les produits 

pharmaceutiques stockés ont été inondés et ont donc représenté des déchets à risque (l’hôpital 

avait cependant déjà affronté cette situation en 1988).  

Un autre centre hospitalier (Bagnols-sur-Cèze) remarque que la communication été très difficile et 

que la problématique de la gestion d’alimentation en eau, d’évacuation et de stockage des eaux 

usées s’est rapidement imposée.  

Les cuisines d’une clinique psychiatrique (Pont-du-Gard) a été rapidement sinistrée. Cela a affecté 

la distribution en eau, des installations électriques et le chauffage. La difficulté majeure recensée 

fut le climat tendu (patients) qui régnait sur place à cause du manque de nourriture et d’eau 

potable.  

Au centre hospitalier d’Alès (300 lits), le directeur dénonce l’absence de contact avec la 

préfecture.  

De plus un autre type d’établissement sensible peut être mentionné : les centres pénitenciers. 

Qu’en est-il de leur évacuation en sachant que les prisons sont surpeuplées ? Le risque encouru 

par la population demeure. Nous ne développerons pas ici le cas des prisons mais il ne faut pas 

oublier cet enjeu.  

 

6. Le retour d’expérience des réseaux sociaux d’usagers 

Association Vie de l’Eau  
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Cette association émane des sinistrés des inondations du Var pour sensibiliser à cette 

problématique. Les attentes qu’ils manifestent en cas d’inondation sont la disponibilité rapide 

d’eau potable (au bout de 24 heures) et des chauffages prioritairement. 

L’association souligne la dépendance à l’électricité (assainissement, transport…) et le besoin 

indispensable de bonnes communications pour la prise correcte de décisions et pour rassurer les 

populations livrées à elles-mêmes.  

L’association dénonce le manque d’anticipation et les constructions dans les zones à risque.  

Association de défense des sinistrés pour la protection des quartiers inondables (ADSPQI) du 

Mans 

Selon cette association l’accent devrait être mis sur la régulation des crues. Le constat que dresse 

l’ADSPQI est la transformation de la politique adoptée qui est passée de la logique de prévention 

et protection à la logique du « savoir vivre avec les crues ». Le souhait de l’association est de 

contrer cette dérive. De plus, une autre difficulté mentionnée est la possible dérive technique des 

projets : mettre en place des techniques de pointe coûteuses pour des solutions qui ne servent à 

rien au moment adéquat.  

Des travaux d’étude en cours avec EDF et les particuliers sont menés.  

Association des inondations Nantaises 

L’association fait une remarque pertinente sur l’abondance de réglementations mais les lacunes 

dans les applications. En effet, l’élaboration des PCS accuse un retard important.  

Téléphonie sans frontière 

Lorsque survient une catastrophe naturelle l’organisation de la gestion de crise est entièrement 

dépendante du réseau de communication. Mais que faire lorsque celui-ci est atteint ? Téléphonie 

Sans Frontière est une association qui s’établit dans ce contexte. Les déploiements d’urgence 

qu’elle propose s’effectuent majoritairement dans les pays en voie de développement. Cependant, 

face aux inondations et l’absence de solutions de recours de la part des opérateurs de réseaux de 

communication, les associations intervenant dans les pays sous-développés sont les seules à 

disposer de solutions concrètes. 
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Annexe 4 

Acronymes 

 

AFPCN : Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles 

APHP : Assistance publique des hôpitaux de Paris 

ARCEP : Autorité de régulation des télécommunications et des postes 

ARAF : Autorité de régulation des activités ferroviaires 

AMF : association des maires de France 

ANROC : Association Nationale des Régies de services publics et des Organismes constitués par les 

Collectivités locales ou avec leur participation 

ADSPQI : Association de défense des sinistrés pour la protection des quartiers inondables 

ANAH : Agence nationale de l’habitat 

COGIC : Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises 

CCIL : Chambre du Commerce et de l’Industrie du Loiret 

CGEDD : Conseil général de l’environnement et du développement durable 

CGEIET : Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies 

CRE : Commission de régulation de l’énergie 

DICRIM : Dossier d’information communal sur les risques majeurs 

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 

DGITM : Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  

EHPAD : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ELD : Entreprises locales de distribution 

ERDF : Electricité réseau distribution France 

FNCCR : Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 

GEIDE : Groupe d’expertise et d’intervention déchets post-catastrophe 

GIP : Groupement d'Intérêt Public 

IMdR : Institut pour la Maîtrise des Risques 
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INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques  

LENE : Loi d'engagement national pour l'environnement 

MEDDE : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

MNE : Médiateur national de l’énergie 

ORSEC : Organisation de la réponse de la sécurité civile 

PADD : Plan d’aménagement et de développement durable  

PC : Poste de commandement 

PCA : Plan de continuité d’activité 

PCS : Plan communal de sauvegarde 

PDU : Plan de déplacement urbain 

PGRI : Plan de Gestion du Risque Inondation 

PIG : Programmes d’intérêt généraux  

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

POS : Plan d’occupation des sols 

PPR : Plan de prévention des risques 

PPRT : Plan de prévention des risques technologiques 

REX : Retour d’expérience 

RTE : Réseau Transport Electricité 

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours 

SCOT : Schéma de cohérence territoriale 

STIF : Syndicat des transports d'Île-de-France 

TURPE : Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’électricité 

 


