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Introduction 

Jean François Raffoux, IMDR 

Le groupe de travail AFPCN-IMDR sur la vulnérabilité des réseaux en cas d’aléas majeurs a été crée 

en 2008. Son objectif est dans un premier temps de faire un état des lieux de la vulnérabilité des 

réseaux des entreprises et des collectivités puis en second lieu d’établir un cahier de 

recommandations à l’attention des gestionnaires. Pour cela, l’AFPCN et l’IMDR ont organisé 

différentes journées thématiques depuis 2008. 

La vulnérabilité des réseaux n’est pas une problématique nouvelle. Les récentes catastrophes 

naturelles ont soulevé des questions dont l’ampleur est souvent mal perçue : dysfonctionnement des 

postes de commandement, pannes de centraux téléphoniques, télécommandes inopérantes, 

coupure des réseaux électriques et d’alimentation en eau (cf. Fukushima). 

Face aux évènements naturels, chaque acteur du territoire, s’il est bien conscient de son obligation 

d’assurer la continuité de son service, doit faire face à des contraintes diverses parmi lesquelles des 

enjeux d’image, de concurrence et de stratégie d’acteurs dont les intérêts peuvent diverger et dont 

les procédures d’urgence restent trop souvent internes sans véritable coordination avec les autres 

gestionnaires.  

 Collectivités locales : refus de la réalité, attentisme ; 

 Opérateurs de réseaux : contexte de concurrence, de confidentialité et de réorganisation 

avec une certaine réticence ; 



 Public en général : une exigence croissante de qualité de service ; 

 Entreprises : la continuité d’activité. 

La forte interdépendance des différents les réseaux à peut conduire à une paralysie rapide et à un 

redémarrage trop lent de l’activité ainsi par exemple : 

 arrêt d’une pompe de relevage faut d’alimentation éléectrique qui immobilise une station 

d’assainissement ; 

 établissement hospitalier qui ne peut fonctionner plus de 24 heures sans évacuer ses eaux 

usées et les déchets ; 

 neutralisation des dispositifs de réarmement d’installation (télécommandes). 

Ces constats ont amené à consacrer une journée thématique à la vulnérabilité des réseaux d’eau, des 

systèmes d’assainissement et de collecte-transport-traitement des déchets. 

 



Vulnérabilité des réseaux eau potable et eaux usées 

Thierry Combasteil, Veolia Eau 

 

Présentation des services d’eau et d’assainissement en France, le positionnement de Veolia Eau 

dans cette organisation 

 Généralités 

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 décide du choix du mode de gestion du service : 

 Soit directement par la commune : la régie ; 

 Soit par une société privée : la délégation de service public. 

Même en cas de délégation, la collectivité organisatrice : 

 Conserve la responsabilité de l’organisation des services ; 

 Détermine les grandes orientations stratégiques ( choix tarifaire, gestion du patrimoine, 

contrôle…). 

 

Le service de distribution d’eau potable 

 

 

 

 

 

 

 



 

La consommation moyenne d’eau potable par habitant en France est de 120 litre par jour soit 

environ 43m³ par an. 

Cette consommation est repartie comme suit : 

 

La distribution d’eau en quelques chiffres : 

 14 400 services d’eau potable en France, 

 4,1 milliard de m3 d’eau potable facturés, 

 32 400 captages en eau souterraine fournissent 66,5 % du volume distribué, 

 1 400 usines de traitement de surface fournissent 33,5 % du volume distribué, 

 900 000 Kms de réseaux, 

 60 000 salariés (eau potable et assainissement), 

 Service actuellement délégué à des sociétés privées à hauteur d’une commune sur deux 

représentant 70 % de la population. 

Le service d’assainissement 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le service d’assainissement en quelques chiffres : 

 17 500 services d’assainissement collectif, 

 3,5 milliard de m3 d’eaux usées facturés, 

 18 000 stations d’épuration (STEP Achères, plus grande STEP d’europe pour l’agglomération 

parisienne : 7,5 millions équivalent d’habitants), 

 250 000 Kms de réseaux, 

 Service actuellement délégué à des sociétés privées à hauteur 50 % de la population. 

L’opérateur privé Veolia Eau 

 95 500 collaborateurs dans 66 pays (dont 30 500 en France) 

 Près de 95 millions de personnes desservies en eau potable (dont 25 millions en France)  

 Plus de 68 millions raccordés en assainissement (dont 16 millions en France) 

 5 263 usines de production d’eau potable 

 3 229 usines de dépollution des eaux usées 

 8,31 Mds de m³ d’eau potable distribués 

 6,73 Mds de m³ d’eaux usées collectés 

Veolia Eau est un opérateur mondial des services de l’eau qui assure pour les collectivités publiques 

et les entreprises, la gestion déléguée des services d’eau et d’assainissement. Elle est une des quatre 

divisions du groupe Veolia Environnement. Elle dessert 39 % de l’ensemble de la population française 

en eau potable. Cela représente environ 25 000 000 habitants desservis par le biais de plus de 5 000 

contrats de délégation. 

Cette organisation s’appuie, en France, au plan opérationnel, sur dix régions organisées autour d’un 

siège régional et de structures opérationnelles de tailles départementales. Le siège de Veolia Eau 

regroupe l’ensemble des directions fonctionnelles de l’entreprise, notamment la direction technique, 

la direction des systèmes d’informations (GIEAU), le centre d’analyses environnementales (CAE). 

Chaque siège régional est relaviement autonome et dispose d’un poste de gestion de crise. 

Le dispositif d’alerte et de gestion de crise Veolia Eau 

Veolia dispose d’outils de gestion de crise multiples pour le périmètre Eau France régionalisé. 

Il comprend une procédure nationale :  

 Fiche d’aide à l’évaluation du niveau de gravité d’une crise 



 Tableau des situations de déclenchement d’alerte 

 Règles de communication et d’organisation de la cellule nationale de crise 

 Inventaire national des équipements mobiles de secours 

 Des documents techniques de gestion de crise  

 Des procédures régionales qui découlent de la procédure nationale. 

L’organisation mise en place comprend : 

Un dispositif d’alerte division qui converge vers le coordinateur crise division (ou son suppléant) par 

l’intermédiaire du PC sécurité du siège, disponible 7j/7 et 24h/24, joignable par téléphone, fax ou 

mail. 

Une procédure d’alerte intégrée aux procédures Veolia Environnement, basée sur 5 critères de 

déclenchement : 

 Décès ou risque grave d’atteinte à la santé des personnes. 

 Impact grave sur l’environnement lié au dysfonctionnement d’une installation ou d’un 

service. 

 Actes de malveillance grave (menace, chantage, attentat). 

 Possibilité de mise en cause grave par un tiers de la réputation de Veolia Environnement ou 

d’une de ses divisions. 

 Risque d’implication possible d’une autre division. 

Des niveaux de qualification de la crise, qui génèrent une organisation et des moyens adaptés : 

 Le niveau régional : l’impact est circonscrit à une région. 

 Le niveau national : l’impact touche plusieurs régions et nécessite une coordination et un 

pilotage unique de la communication.  

 Des niveaux de qualification de la crise, qui génèrent une organisation et des moyens 

adaptés : 

• Le niveau « pré-crise VE » : l’impact qui affecte une division peut se propager 

à une autre division. Un membre du comité exécutif de Veolia 

Environnement (VE), en charge de la gestion de crise, est alerté. La gestion 

de l’évènement reste pilotée par la division concernée. 

• Le niveau « crise VE » : l’impact affecte plusieurs divisions. La cellule de crise 

Veolia Environnement devient alors l’organe décisionnaire. 

En cas d’activation, la cellule nationale de crise Veolia Eau a pour mission : 



 D’assister les directions régionales opérationnelles en matière de communication, 

d’expertise, d’aide à l’organisation et de coordination de la mise en œuvre des moyens 

opérationnels mobiles mutualisables. 

 D’observer le fonctionnement de l’ensemble du dispositif tout au long de la crise, et en cas 

de développement imprévisible, de contribuer à la réflexion et apporter son aide à la 

décision à la direction régionale. 

 D’assurer le lien avec les structures nationales de crise (COGIC, CMVOA…). 

 D’informer la direction générale de l’évolution de la crise et de sa gestion. 

 D’assurer, selon la nature de la crise, le soutien ou le pilotage des actions de communication 

et décider en cas d’aggravation ou d’extension de la crise, d’assurer le pilotage direct. 

La cellule nationale de crise Veolia Eau, est composé, en plus du responsable national de gestion des 

crises, d’au minimum d’un chef de cellule désigné par la direction générale, connaissant les 

différentes facettes du métier et reconnu des opérationnels et de 3 experts, désignés par la direction 

de leur domaine de compétence : communication, ressources humaines, direction administrative… . 

Cette cellule nationale est complétée selon la nature de la crise par 4 experts, désignés par la 

direction technique, la direction des risques et des assurances, la direction des consommateurs et la 

direction juridique. 

Exemple de la tempête KLAUS le 24 janvier 2009 

 

La tempête Klaus, qui a touché le Sud de la France le24 janvier 2004, a provoqué de nombreux 

dégâts : plus de 1,7 million de foyers privés d’électricité dans un large quart sud-ouest (Aquitaine, 

Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, limousin et Auvergne), plusieurs centaines de milliers d'abonnés 

ont vu leur ligne téléphonique coupée durant la tempête et de lourds dégâts sur les infrastructures 

ferroviaires … Or l’alimentation électrique est indispensable pour la production, le stockage et la 

distribution d’eau potable. 

Cet évènement climatique était prévu suffisament à l’avance pour que Véolia Eau puisse d’organiser. 

Ainsi avant la tempête, Veolia a renforcé ses effectifs d’astreinte (pour l’ensemble du week-end, sur 

l’ensemble des centres d’exploitation de la région sud-ouest et sur le centre « Aude/Pyrénées 

Orientales » de la région sud), pré-réservé auprès de ses loueurs (LOXAM Marseille) de groupes 



électrogènes et mis en marche forcée les stations de pompage dès le vendredi 23, pour le 

remplissage des réservoirs de stockage, avant l’arrivée annoncée de la tempête. 

Pendant et après le passage de la tempête, la cellule de crise a été activée dès le samedi 24 matin sur 

chacun des centres d’exploitation concernés et prise de contact avec les C.O. préfectoraux et zonaux, 

et le personnel volontaire a été mobilisé en appui des effectifs d’astreinte (350 agents mobilisés). 

Une liaison a été établie dès le samedi matin entre le COGIC et le PC crise national Veolia Eau et 110 

groupes électrogènes ont été mis en place sur les stations de pompage privées d’électricité. Les 

clients momentanément privés d’eau ont été avertis par des messages téléphoniques, via le système 

d’alerte automatisé. 

Sur les départements touchés par la tempête, Veolia Eau dessert 2,5 millions d’habitants. Grâce aux 

actions menées, seuls 56 000 habitants ont été affectés par des manques d’eau. Des distributions 

d’eau en bouteille ont été effectuées sur les communes concernées par ces manques d’eau. La 

situation était normalement rétablie en matière d’alimentation en eau dès le lundi 26 midi. 

Concernant les installations d’assainissement, la remise en route a été progressive jusqu’au mercredi 

29 au soir. 

Le retour d’expérience a conduit 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. 

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

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

l’électricité et de communiquer aux services d’ERDF les listes des installations à rétablir en 

priorité. 

Les pouvoirs publics ont également réagit suite à la tempête. Début 2010, à l’initiative de la direction 

de la Sécurité Civile, une nouvelle démarche appelée RETAP RESEAUX a été lancée. Cette démarche, 

qui associe l’ensemble des opérateurs, vise à la création d’un mode d’action intégré dans les 

dispositions générales de l’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC), l’objectif est de 

pallier les défaillances isolées, simultanées ou en cascade des différents réseaux, qu’elle qu’en soit la 

cause. 

 

 

Echanges avec la salle : 

Question : Pourquoi la solidarité des gestionnaires de réseau ne s’est pas plus manifestée après la 

tempête et submersion « Xynthia » ?  

Réponse : La décision de faire appel à des moyens complémentaires à ceux du gestionnaire local 

appartient aux collectivités affectées. Dans ces conditions le contexte concurrentiel n’est pas 

dominant, par contre l’existence d’une charte nationale inter-acteurs de la gestion de l’eau serait un 

plus pour mobiliser des moyens d’action importants.Cela existe au niveau international et a été mis 

en œuvre après le Tsunami du 11 Mars au Japon. 



Question : Les collectivités procèdent elles avec les gestionnaires de réseaux à une analyse 

prévisionelle des risques ? 

Réponse : Oui, c’est même une obligation dans le cadre du décret SAIV qui impose d’y procéder pour 

tout PIV.  

Question : Après la tempête Lothar sur la région de Strasbourg des groupes électrogènes venus 

d’Allemagne ont aidé à faire face aux défaillances du réseau électrique Qui les a mobilisé ? 

Réponse : En toutes circonstances , même si une collectivité a confié la régie de son réseau à un tiers, 

elle conserve la maîtrise d’ouvrage et sa responsabilité reste engagée dans la gestion de la crise. 

Question : Quel travail préalable peut on envisager entre gestionnaires de réseaux et collectivités 

pour mieux faire face à une perte d’alimentation électrique ? 

Réponse : Des actions conjointes peuvent être engagées pour réduire la vulnérabilité du réseau 

électrique mais cela dépend avant tout de la volonté et des moyens de la collectivité et de ses 

relations avec le gestionnaire du réseau électrique  

Commentaire : Les collectivités et les gestionnaires doivent dans le cadre de la loi sur la sécurité civile 

prévoir de mettre en œuvre des moyens permettant une continuité d’activité ; cela implique de 

prévoir des groupes électrogènes mais aussi des stocks de réactifs pour permettre le fonctionnement 

des stations d’épuration. 

Question : Est-ce que Veolia a mis au point des plans de continuité d’activité correspondant à 

différentes hypothèses de hauteur de crue de la Seine ? 

Réponse : Oui, Veolia participe à des exercices organisés par les pouvoirs publics et qui envisagent 

différents types de scénarios et les réponse à apporter tant au niveau technique qu’au niveau 

information et communication. Dans ce cadre les relations que Veolia a avec les autres opérateurs et 

gestionnaires de réseau au sein de la FPEE sont d’un grand intérêt. 

Témoignage : Le retour d’expérience d’erreurs parfois commises dans la gestion post accidentelle 

(Ex : coupure de l’alimentation en eau à Tours après l’incendie Protex, Coupure des pompes du 

réseau incendie à La Voulte) est à intégrer dans des stages de gestion du risque et dans des exercices 

et formations hybrides rassemblant les différents acteurs susceptibles d’être concernés. 

Question : Pour la protection des PIV recensés a-t-on établi un calendrier avec des délais limites à 

respecter. ? 

Réponse : Oui les objectifs fixés ont été réalisés pour les PIV.Mais la communication en reste discrète 

car les dossiers correspondants sont classés confidentiels-défense.  

Question : Comment sont établis ces dossiers PIV ? 

Réponse : La collectivité concernée confie le PPP correspondant à ses PIV à un opérateur qui établit 

le plan et le fait approuver par la préfecture. Comme l’abondance des dossiers à valider en 

préfecture risquerait de faire dépasser le délai de six mois demandé, on considère souvent que les 

anciens PPP, quand ils existaient, pouvaient être utilisés sans avoir à tout refaire.  

Remarque importante : Attention à ne pas confondre la prévention du risque malveillance-

terrorisme (pour lesquels les PIV ont été demandés) avec ceux relatifs aux risques naturels. 



Vulnérabilité des réseaux en cas de catastrophe 

Yves Madeline, Association GEIDE 

Yves Madeline tire des conclusions des retours d’expérience de plusieurs catastrophes en ce qui 

concerne les systèmes d’assainissement. Il distingue les réseaux des eaux usées , des eaux pluviales, 

des eaux industrielles (celles qui sont réutilisées sans traitement si ce n’est l’élimination de gros 

éléments solides) et ceux qui peuvent être considérés comme des réseaux clandestins mis en place 

pour des évacuations illégales de produits en tous genres…). 

Ces réseaux sont très vite impactés pendant et après une catastrophe. Très vite ils deviennent 

inefficaces, ils montent en pression par l’afflux de l’eau, les plaques d’égouts se soulèvent, les 

avaloirs refoulent et le réseau se bloque par la hauteur de l’eau qui monte et par l’engorgement des 

tuyauteries (la boue, les gravats, etc…). 

Après les catastrophes, il est très difficile d’atteindre un retour à la normale de 95 % car il y a 

beaucoup trop de boue dans les réseaux et surtout des boues polluées par les hydrocarbures, les 

produits chimiques de toutes sortes, les cadavres de petits animaux. Il arrive également très souvent 

que les conduits de réseau se soient déplacés par la pression. 

Monsieur Madeline propose le plan d’action suivant : 

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

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

gros déchets qui pourraient rester (animaux morts,…). 

 Procéder à un examen fin de l’état du réseau avec hydrocurage et inspection par caméras 

endoscopiques. 

Les réseaux d’eau subissent ne nombreux dégâts lors de catastrophes naturelles et il arrive très 

souvent que ces réseaux soient remis en service dans un état désastreux. Il faut prendre son temps. Il 

faut environ 18 mois pour rétablir tous les réseaux pour une commune de 30 000 habitants. Ce qui 

n’empêche pas de vivre sur place et de s’organiser au mieux. 

 

 

Echanges avec la salle 

Question : Que faut-il faire après avoir rassemblé les déchets issus des boues ?  

Réponse : Il faut les recenser et les déclarer et il y a des entreprises dédiées à cette récupération qui 

récupèrent ce qui est réhabilitable et envoient en décharges appropriées les déchets classés selon 

leur nature. Là encore ne pas aller trop vite. 

Question : Quelle est l’utilité des fosses de rétention dans ces circonstances ? 

Réponse : Elles sont très utiles en cas d’orage et de fortes précipitations mais hors d’échelle en cas 

d’inondation où elles sont vite saturées. 

Question : Quelle est l’efficacité des clapets anti-retour ? 



Réponse : Ils peuvent être au moins momentanément efficaces s’il sont entretenus régulièrement . 

Question : Dans ce domaine on voit ce que l’on peut faire en agissant sur le tas mais que peut on 

faire en prévention ? 

Réponse : Il n’y a pas grand-chose à faire en prévention si ce n’est se préparer pour être en mesure 

de faire une séparation des différents effluents. 

Question : Le retour à la normale est-il toujours souhaitable ? Ne peut-on profiter de ces 

circonstances pour améliorer le système d‘évacuation –traitement des eaux usées ?  

Réponse : Oui on peut en profiter pour rendre les systèmes de traitement moins vulnérable en les 

relevant en hauteur . 

Question : Que peut-on faire pour sensibiliser les acteurs de terrain à être préparés à de telles 

situations ? 

Réponse : Les acteurs de terrains nient souvent ce qui semble évident dans des régions à risques. II 

faut que les responsables des collectivités les sensibilisent ne serait-ce qu’à entretenir leurs clapets 

anti-refoulements. 

 

 



Les déchets de la tempête Xynthia 

Jacky Bonnemains, Association Robin des Bois 

 

L’association Robin des Bois a réalisé une enquête sur le terrain avec prolongement par des échanges 

téléphoniques, postaux et électroniques entre le 13 avril et le 23 juin 2010. 

Les 2 représentants de Robin des Bois sont arrivés sur le secteur 1 mois et demi après l’évènement 

Les premiers contacts avec les services de l’Etat, les syndicats de collecte des déchets, les entreprises 

spécialisées, les collectivités départementales ont eu des résultats contrastés. La préfecture de 

Vendée a été disponible et ouverte. Plusieurs réserves ont été émises sur la pertinence de faire un 

rapport d’étape sur les déchets de la tempête. Des parties prenantes estimaient que l’approche par 

une association ou un organisme extérieur à la région allait froisser les susceptibilités et que la prise 

en compte du thème déchet n’était pas prioritaire. 

En fait, l’équipe de Robin des Bois a bénéficié d’un bon accueil des élus locaux, des rescapés et de la 

plupart des entreprises impliquées dans la collecte et la gestion des déchets. Le climat était très 

tendu à cause des pertes humaines, des dégâts matériels et des polémiques sur les zones inondables 

mais le thème des déchets était considéré par tous comme important. 

L’évacuation des déchets était une priorité et mais aussi une charge importante pour la collectivité. 

En Vendée 

Il a été très vite perçu que les déchets étaient dans leur quasi-totalité des souvenirs personnels et 

qu’une forte charge émotive y était attachée. 

Le regroupement sans tri des déchets a commencé 4 jours après l’évènement et déléguée à une 

entreprise unique, Trivalis, qui a désigné des ambassadeurs du tri. Leur mission et leur présence ont 

été bien accueillies. 

Il a été constaté que les conseils de tri ne devaient pas être trop directifs et trop détaillés. 

Dans ce type d’évènement, l’une des principales difficultés est de synchroniser le regroupement des 

déchets devant les maisons, la mise à disposition des conteneurs à déchets et la désignation de sites 

intermédiaires où les déchets du quartier ou de la commune pourront être concentrés. 

La main d’œuvre d’urgence était locale, professionnelle [services techniques], bénévole [agriculteurs] 

ou régionale, des communes ou des collectivités non touchées par le sinistre ayant dépêché des 

ressources humaines. 

Plusieurs déchetteries, centres de transit ont été indisponibles pendant plusieurs semaines, les 

routes d’accès étaient inondées. 

Le post-Xynthia a généré la destruction de plusieurs centaines de mobil-homes. Des efforts de 

rationalisation dans la destruction et le tri doivent être accomplis dans ce domaine. 

Beaucoup d’intervenants disent qu’au début de la crise, la phase regroupement/collecte a été sous-

estimée autant pour les volumes que pour les délais. 



Pour les seules communes de la Faute sur Mer et l’Aiguillon sur Mer, Xynthia a généré l’équivalent de 

12 années de production de déchets tout venant. Par « tout venant » sont entendus des 

encombrants, la laisse de mer, des plastiques mélangés, des cartons et vêtements souillés et autre 

non recyclables. 

Sur les 2 mêmes communes, la quantité collectée de D.E.E.E. en deux mois a été égale à la collecte 

annuelle d’une ville ayant 5 fois plus d’habitants. 

Les mêmes proportions sont constatées pour les ferrailles et les bois. 

A la mi-juin, des entreprises spécialisées continuaient à être sollicitées pour des interventions sur des 

cuves à hydrocarbures. 

En Charente Maritime 

En plus des difficultés analogues sur la collecte des déchets de catastrophe, l’inondation a suspendu 

le fonctionnement de l’incinérateur de La Rochelle pendant une semaine et le fonctionnement de la 

station d’épuration pendant deux mois. Le port de plaisance des Minimes a subi des dégâts 

importants de même que la zone d’activités attenante.  

La réserve naturelle du marais d’Yves (192 hectares) a été submergée. Plusieurs collectes de déchets 

divers ont été organisées. 220 m3 de matelas, de bidons d’huile, de bouteilles de gaz, de pneus ont 

été ramassés. Plusieurs pollutions par hydrocarbures ont été signalées. Fin mai, le ramassage des 

déchets n’était pas terminé et plusieurs bennes pleines étaient en attente d’évacuation. 

Sur tout le linéaire touché, de nombreux brûlages à ciel ouvert de déchets mélangés ont été 

observés. 

Sur l’Ile de Ré. 

4.000 hectares ont été submergés ; une pharmacie estime à 2 tonnes la quantité de médicaments 

avariés. En plus des déchets « ordinaires » de la catastrophe, de grandes quantités de cadavres 

rongeurs, lapins et ragondins, ont été regroupés. Un afflux de déchets flottants, en majorité 

conchylicoles a été observé sur le littoral. 

Sur l’Ile d’Oléron, un problème singulier mais prévisible est survenu : la mise à jour et la dispersion 

d’une décharge sauvage des années 1970. 

Quatre mois après Xynthia, quelques amas de milliers de tonnes de déchets divers mêlés à des 

déchets végétaux ont été signalés par Robin des Bois aux services de l’Etat, des stockages provisoires 

soumis aux risques d’incendie que des collectivités régionales souhaitaient d’ailleurs brûler à ciel 

ouvert. 

Au total, dans les deux départements, 6.463 véhicules inondés ont été indemnisés par les assurances. 

A noter que le caractère salin de l’inondation interdit théoriquement le recyclage des véhicules ou de 

leurs pièces détachées. De même, les pieds de murs des maisons partiellement inondés pourront, à 

cause de la salinité des eaux, subir des dommages à moyen terme. 

En fin de rapport, quelques recommandations ont été émises dont certaines étaient inspirées du 

rapport « Déchets post-catastrophe : risques sanitaires et environnementaux » rédigé en 2007 par 

Robin des Bois avec l’aide de l’ADEME. 



Certaines d’entre elles comme des modulations dans la T.G.A.P. (Taxe Générale sur les Activités 

Polluantes) pour les déchets post-accidentels et la déclaration administrative des stocks provisoires 

de déchets visant à réduire les risques de perte de mémoire et d’incrustation définitive dans le « 

paysage » sont d’ores et déjà en voie d’application. 

L’ensemble du rapport est visible sur  

http://www.robindesbois.org/dechets_post_cata/dechets_post_cata.html 

 

 

Echanges avec la salle  

Question : Quel a été le coût financier de l’intervention de TRIVALIS ? 

Réponse : Sur Oléron 65.000 euros ; sur l’ensemble de la Vendée :400.000 euros répercutés sur les 

impots locaux du département . 

Question : Quelle a été la prise en charge des assureurs ? 

Réponse : Les assurances prennent en charge le remplacement des biens détruits mais non 

l’évacuation des déchets constitués par ces biens.? 

Question : A-t-on attribué une priorité de traitement à certains déchets à risques ? 

Réponse : Cela faisait partie des recommandations de TRIVALIS mais n’a malheureusement pas été 

mis en œuvre car trop complexe. 

Question : A-t-on du faire face à des déchets radioactifs « légers » ? 

Réponse : A notre connaissance le problème ne s‘est pas posé pour Xynthia mais il se pose en milieu 

urbain et hospitalier et les moyens de dépistage de ces produits devraient être développés. 

Question : Y a-t-il eu une mutualisation des moyens et prestations mises en œuvre ? 

Réponse : Il y a eu certes pour Xynthia un opérateur unique de collecte et évacuation des déchets 

mais il ne faut pas nier que dans de telles circonstances s’il existe une solidarité immédiate sur le 

champ… les problèmes de concurrence réapparaissent vite dès qu’il s’agit des marchés à prendre. 

Témoignage : Le problème des déchets reste un point à traiter dans la mise au point des PCS.et les 

pouvoirs publics ont par ailleurs en projet de l’introduire dans les plans départementaux. Cela devrait 

amener à prévoir le fonctionnement des déchetteries en conséquence et à les faire évoluer pour être 

utilisables dans de telles situations postérieures à une catastrophe. 

Question : Que deviennent les matériaux de démolition des maisons ? 

Réponse : On veille tout d’abord à ce qu’il n’y ait pas de détournement des matériaux recyclables et 

on procède à leur tri sélectif et orientation vers les différentes filières de traitement. 

Question : Peut-on respecter la législation du travail pour les personnes des entreprises chargées en 

urgence de travailler dans des conditions exceptionnelles ? 



Réponse : On a pu constater que les personnels passaient souvent outre… mais que les sociétés 

employant ces personnels devaient quand même faire preuve de discernement dans les modalités 

d’application de cette législation pour respecter les règles essentielles de sécurité et d’hygiène du 

travail. 

 



CONCLUSION 

Suite aux exposés et au débat avec la salle trois conclusions peuvent être proposées. 

• La nécessité d’une cohérence des plans de maîtrise de la vulnérabilité entre les opérateurs 

et les gestionnaires de réseaux. 

La recherche de cette cohérence peut amener différents prestataires opérant dans un contexte 

concurrentiel à établir des chartes inter-acteurs qui permettent de prévoir, le cas échéant, une 

mutualisation des moyens et à faire face à l’interdépendance de certains en proposant des plans 

opérationnels applicables en cas de crise.  

• La nécessité d’un niveau pertinent de coordination territoriale et d’un lien avec les états 

major nationaux des opérateurs. 

Sans nier le rôle prédominant de la commune l’importance des problèmes aux quels il faut faire face 

devrait amener bon nombre de communes à se coordonner dans le cadre d’une inter-communalité 

pour être les interlocuteurs locaux des réseaux prestataires et des services de sécurité civile. Les 

échelons locaux doivent pour leur part assurer le lien avec leurs états major régionaux ou nationaux . 

Les communes ou intercommunalités se doivent de sensibiliser les acteurs de terrains (des 

entreprises aux particuliers ) aux actions clés à entreprendre en cas de crise certes mais aussi de 

façon prévisionelle (dispositions matérielles, exercices,...). 

Les opérateurs pour leur part se doivent de sensibiliser les communes et les centres opérationnels de 

la Sécurité civile aux risques encourus et à la façon de les maîtriser tant préventivement qu’en cas 

d’événement menaçant l’intégrité ou le fonctionnement de leurs réseaux. 

• La nécessité de définir des priorités dans la gestion des réseaux pour leur maintien et le 

rétablissement de l’activité. 

Devant l’exigence croissante et légitime de maintien de la continuité de service de la part des 

entreprises, des citoyens et des services dont ils disposent , il est nécessaire que les communes et le 

cas échéant les inter-communalités  déterminent les priorités en fonction de la connaissance des 

besoins vitaux tant physiques qu’économiques du terrain .Elles sont alors (ou leurs délégataires) les 

interlocuteurs des opérateurs critiques (en particulier pour l’approvisionnement électrique). 

Il faut par ailleurs prendre conscience que l’action doit se prolonger après la crise non seulement 

pour revenir au niveau et à la qualité de service antérieur mais en prenant en charge les déchets que 

les conséquences de phénomènes naturels anormaux laissent sur le terrain. La gestion de ces 

déchets est un problème qu’il faut aussi anticiper pour être prêt après la crise à le gérer de façon 

optimale tant du point de vue technique, qu’économique ou d’hygiène publique. 

 


