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INTRODUCTION 

 

Conscients des enjeux liés à la vulnérabilité des réseaux urbains en cas d’aléas majeurs et plus 

particulièrement en cas d’inondation et de tempêtes, l’Institut de Maîtrise des Risques (IMdR) et 

l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN) ont créé un groupe de 

travail commun sur cette thématique.  

Le groupe est co-animé par Laurence Baillif de l’IMdR et Jean Dunglas de l’AFPCN. 

Il s’est fixé pour objectif du Groupe est de délivrer un diagnostic et de proposer des recommandations 

visant à diminuer les vulnérabilités des réseaux. 

 

Périmètre de l’étude  

Les aléas majeurs considérés par le groupe de travail se limitent, en première approche aux inondations et 

aux évènements météorologiques dangereux (tempêtes, orages, fortes pluies, ….).  

L’ensemble des réseaux sera considéré dans le cadre de l’étude, et notamment :  

- les réseaux d’électricité 

- les réseaux de gaz 

- les réseaux de télécommunications 

- 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. 

 

Démarche retenue  

La démarche proposée par le groupe de travail consiste à :  

- procéder à un inventaire des réseaux concernés 

- identifier, pour chaque réseau, un ou plusieurs interlocuteurs à même de recenser et fournir les 

informations relatives au réseau, à ses vulnérabilités et aux mesures de prévention d’ores et déjà 

opérationnelles 

- collecter les informations relatives aux réseaux et à leurs vulnérabilités, en analyser le contenu et en 

faire une synthèse en vue de produire des recommandations. 
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Trois journées d’échange ont été organisées depuis juin 2008, permettant de faire un premier état des 

lieux. 

Ce rapport préliminaire doit permettre de faire un premier point avant la poursuite des activités du groupe. 
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JOURNÉE DU 19 JUIN 2008 

« VULNÉRABILITÉ DES RÉSEAUX » 

 

 

La journée du 19 juin 2008, organisée par le groupe de travail commun IMdR-AFPCN, avait pour objectifs 

de : 

- procéder à un inventaire des réseaux concernés 

- inviter et entendre, pour chaque réseau, un ou plusieurs interlocuteurs à même de recenser et 

fournir des informations relatives au réseau, à ses vulnérabilités et aux mesures de prévention 

d’ores et déjà opérationnelles 

- proposer un plan d’action pour la suite des travaux du groupe de travail.  

Le présent compte rendu propose une synthèse des présentations et échanges.  

 

Introduction 

La problématique des réseaux et de leur vulnérabilité n’est pas nouvelle. Les récentes catastrophes 

naturelles ont soulevé des difficultés dont l’ampleur était mal perçue (dysfonctionnement des postes de 

commandement, des centrales téléphoniques, de la distribution électrique, …).  

La vulnérabilité des réseaux constitue aujourd’hui un enjeu réel dans le sens où elle est étroitement liée à 

la sécurité et à l’économie du territoire. La question est multiforme dans le sens où un certain nombre de 

collectivités refusent encore largement d’aborder de front la réalité du risque, adoptant une posture 

d’attentisme et que les gestionnaires de réseaux font de leur côté preuve d’une réticence certaine.  

Des travaux assez nombreux ont été recensés sans pour autant donner lieu à des plans d’action effectifs 

(CERTU, IPGR, …).  

A ce stade, l’objectif est de procéder, dans un premier temps à une synthèse globale et de définir un plan 

de travail. 

 

Présentation du cadre réglementaire et de son évolution  

Des évolutions réglementaires récentes relatives aux réseaux, transcrites dans la loi de modernisation de la 

sécurité civile et dans l’évolution des plans ORSEC, portent pour l’essentiel sur :  

- la reconnaissance d’activités d’importance vitales dont la sécurité doit être assurée 
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- l‘introduction d’objectifs liés à la continuité de services assurés par les opérateurs. 

La loi de modernisation de sécurité civile de 2004 (remplace la loi de 1987) 

 La loi (article 6) impose que des mesures soient prises par les exploitants pour maintenir la satisfaction 

des besoins prioritaires de la population (assainissement, électricité, gaz, eau, …).  

Le décret d’application correspondant a été publié le 28 septembre 2007. Délicat à rédiger (près de trois 

ans) compte tenu de la réticence des opérateurs, il revient à imposer à terme des obligations de résultats, 

mais ne définit pas les objectifs à atteindre en matière de continuité des activités. 

Il prévoit :  

- la protection des installations contre les risques, agressions et menaces possibles 

- l’alerte des autorités compétentes  

- la continuité de services (objectifs non quantifiés) 

- l’élaboration de plan interne de crise pour les opérateurs concernés 

- le rétablissement d'un fonctionnement normal.  

Si les opérateurs sont explicitement identifiés dans les textes, les collectivités locales ne sont peu voire pas 

mentionnées dans le décret d’application. Le rôle qu’elles pourraient jouer se pose. 

 L’article 14 de la réforme du dispositif ORSEC  

Code de la défense articles L. 1332-1 à L. 1332-7 Décret 26212 d’application du 23 février 2006 relatif à la 

sécurité des activités d'importance vitale (SAIV) 

- introduction de la notion d’opérateurs d’importance vitale (article 3 du décret) – Opérateurs 

concourant à la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations 

- définition des contraintes de Sécurité des Activités d’Importance Vitale (SAIV) portant sur les 

mesures à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des réseaux d’importance vitale. 

Le point de vue des acteurs vis-à-vis des évolutions réglementaires  

- Le législateur a répondu à la sensibilité de la population en introduisant la notion de satisfaction 

des besoins et de niveaux de service.  

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 jugés trop contraignants, tentent de limiter la 

portée des obligations.  
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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 à la suite des attentats de septembre 2001, les opérateurs se 

sentent concernés par la sûreté et poursuivent leurs 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. 

 

Constat et état des lieux des réseaux 

Énergie 

L’ensemble des réseaux a mentionné une très grande dépendance vis-à-vis du réseau d’énergie.  

Rappel sur l’alimentation électrique 

 Présentation du réseau de la centrale de production au client 

 

 Alimentation électrique de la région parisienne 
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 Alimentation électrique des immeubles 

 

Cas d’une crue type 1910 dans la région parisienne 

 Diagnostic préalable 

A Paris, il y a 36 postes sources 225/20 kV dont 30 sont en bâtiments sur 4-5 niveaux avec 2 ou 3 en sous-

sol et 6 sont enterrés sous la voie publique avec 4 niveaux de sous-sols. 16 postes sources sont menacés 

par la crue, dont 3 avec des risques importants. 

Il n’est pas possible d’empêcher l’eau de pénétrer dans les postes HTA/BT (haute tension et basse tension) 

enterrés et dans les postes situés dans les sous-sols d’immeubles. 

En cas de crue type 1910, à Paris, sur les 7000 postes HTA/BT, 1310 postes de distribution publique seront 

hors service dont 650 inondés, soit 335 000 clients BT coupés dont 130 000 non inondés et 780 postes 

client 20 kV coupés dont 85 hors des zones inondées. 

En IDF, 18 communes seront touchées à plus de 50% dont 3 à 100% (Alfortville, Villeneuve la Garenne, Ile 

Saint-Denis), soit 857 000 clients basse tension privés dont 230.000 hors inondation et 5286 postes de 

distribution publique coupés dont 3269 inondés et 2800 clients 20 kV coupés dont 588 hors inondation. 

 

 Stratégie de gestion de la crue 

Les dispositions et travaux conduits par EDF sur l’alimentation électrique de la région parisienne en cas de 

crue ont été présentés.  
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Sur le moyen et long terme :  

- Diminuer au maximum l’écart entre la zone « inondée » et la zone « fragilisée » 

- Sécuriser au maximum les postes de transformation haute tension  

En cas d’inondation 

- Assurer la sécurité des personnes situées dans les zones inondées 

 Coupure des alimentations électriques avant inondation  

- Réalimenter au plus vite 

 Objectif : 95% des clients réalimentés dans les 5 jours après la mise hors d’eau 

 

Plan d’actions moyen et long terme : Empêcher les inondations des postes sources et maintenir en service 

 Des mesures préventives et définitives : 

- Réaménagement intérieur pour mettre les ouvrages inondés « hors d’eau » 

- Création de zone de rétention pour pompage 

- Mise en place d’évacuation de l’eau vers l’extérieur 

- Contrôle des pompes existantes 

 Des mesures provisoires mises en place juste avant la crue : 

- Obturation des tampons d’accès aux galeries 

- Mise en place de pompes supplémentaires 

- Obturation des galeries si nécessaire 

- Surveillances des entrées d’eau 

 

Limitation de l’impact de la crue sur le réseau de distribution 

Réaménagement progressif du réseau de distribution pour modifier l’alimentation des clients prioritaires 

de la zone « fragilisée ». Les alimenter par des circuits indépendants de ceux alimentant les postes HTA/BT 

situés en zone inondée et qui seront mis hors service avant l’arrivée de l’eau afin de préserver le matériel et 

d’assurer la sécurité des personnes. 

Exercice de crise annuel. 
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Gestion de la crue en temps réel : Plan d’action en 6 phases 

L’alerte :  

- A partir d’une hauteur d’eau de 5,5 m, mise en place d’un dispositif de surveillance à proximité des 

ouvrages à risque 

La mobilisation et la mise en sécurité : 

- En fonction des hauteurs d’eau annoncées, coupure des tronçons de câbles 20 kV à risque 

- Mise hors tension des postes HTA/BT inondables 

- Démontage de matériels sensibles 

La crue :  

- Maintien du dispositif de surveillance 

- Coupure des tronçons de câbles en fonction de la montée des eaux 

L’étale de la crue : 

- réalimentation des clients coupés mais non inondés.  

- Pose de groupes électrogènes en liaison avec la Préfecture 

 Réservation de 2 sites pour la gestion des groupes électrogènes 

 Contrats d’approvisionnement en fioul établis 

 Plus d’une centaine de groupes électrogènes inférieurs à 100 kVA pourront être mis à 

disposition 

La décrue : 

- L’objectif est de réalimenter de 95% des clients en 5 jours après le retrait de l’eau des voies 

publiques et vidange des sous sols : 

 Diagnostic des ouvrages hors d’eau 

 Inventaire des dégâts et programmation des réparations 

 Nettoyage des postes de distribution publique 

 Remise sous tension après vérification 

- Le vidage des sous-sols abritant des installations électriques est de la responsabilité des 

propriétaires des lieux 

- La remise en service des installations électriques privatives en aval du point de livraison est de la 

responsabilité du client. 
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 EDF exigera une attestation de contrôle des circuits avant remise sous tension 

La remise en conformité :  

- Reprise des schémas d’exploitation « normaux »,  

- Remplacement d’organes défectueux (automatisme, télécommande),  

- Remplacement de matériel douteux, … 

 

Le travail dans l’incertitude notamment sur l’ampleur de la crue et son type, ou sur la réaction des eaux 

souterraines complique le travail. 

Par ailleurs, une autre difficulté majeure est la forte interaction entre les différents acteurs, cette 

interaction de complexifie au fur et à mesure de l’analyse de la problématique « crue » car les priorités ne 

sont pas les mêmes. 

Les facteurs de succès d’un plan de prévention tiennent pour l’essentiel à la prise en main du projet au 

niveau de la préfecture. 

 

Télécommunication  

Un récent rapport du Conseil National de la Sécurité Civile analyse le grand nombre d’opérateurs comme 

un gage de robustesse mais également comme une fragilité (interprétation différentes des normes). 

Trois types de réseaux sont à considérer : réseau fixe, mobile, internet. 

 

Constats : 

- La forte vulnérabilité des réseaux de télécommunication vis-à-vis de l’énergie est rappelée.  

 Les balises, sont alimentées par des batteries dont l’autonomie n’excède pas 4 heures. Ce 

délai ne répond pas à une normalisation mais a été considéré comme acceptable.  

 En cas de perte d’’énergie, perte de la messagerie électronique 

- La sensibilisation aux problèmes liés à la sécurité est assez limitée. A terme, les évolutions 

techniques ne vont pas dans le sens de la sécurité 

- Panne de logiciels  

- Les prestataires internet et les opérateurs ne sont pas soumis à la réglementation, d’où des 

problèmes en cas d’externalisation. 
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Premier bilan :  

- Perte de la maitrise des réseaux de communication en cas de panne électrique. 

- Dépendance totale vis-à-vis d’opérateur pour la transmission d’information (contrôle et suivi 

réalisés dans les mêmes locaux de salles de supervision) 

 

Propositions :  

• Renforcer l’efficacité des dispositifs d’urgence et de secours 

• Traiter les relations avec les services publics et les opérateurs au niveau national 

• Élargir la notion de priorité de reprise (EDF ne pouvant pas garantir de priorité, alimenter des îlots 

locaux de téléphonie mobile) 

• Inciter les opérateurs à prendre en compte les risques et les enjeux de sécurité (via une incitation 

financière) 

• Rechercher des mécanismes de mutualisation ou d’interconnexion plutôt que des solutions 

individuelles de continuité de services 

• Favoriser l’émergence de réseaux indépendants (notamment pour les télécommunications). Les 

nouvelles technologies pourraient être une alternative aux réseaux actuels (éoliennes, panneau 

solaires, …) 

• Promouvoir la responsabilité individuelle, pour éviter que les comportements qui amplifient les 

dysfonctionnements (notamment pour les réseaux de télécommunication).  

 

Eau potable, assainissement et ordures 

Eau potable (Informations rapportées par Jean Dunglas suite à un contact avec le Directeur scientifique de 

Véolia - Dominique Olivier). 

Mention d’une grande dépendance de Véolia vis-à-vis de l’énergie (électricité) et des systèmes de 

transmission.  

S’agissant du processus de l’eau potable, les vulnérabilités varient selon les étapes du processus :  

• Pompage 

Les champs captants, en zones inondables, peuvent être protégés. 

• Traitement 
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La vulnérabilité des usines de traitement est liée à l’électricité. En cas de panne, un stock de produits 

permet la production d’eau potable « manuellement ». 

• Distribution  

Le réseau est normalement étanche. Le risque se situe aux interfaces avec les immeubles et les 

maisons individuelles (vanne d’alimentation, …).  

Assainissement 

L’arrêt d’assainissement conduit à noyer les égouts, généralement constitués par un réseau gravitaire avec 

des pompes de relevage en points bas. La mise sous pression des collecteurs vers les stations d’épuration 

conduit à une entrée d’eau dans les bacs d’assainissement. Si ces derniers sont noyés, la flore bactérienne 

est insuffisante pour assurer le traitement ce qui conduit à une pollution des eaux de rivière.  

Ordures 

Les usines (compostages, incinérations, …) sont généralement implantées en zone inondable.  

 

Premier bilan :  

- Grande diversité des vulnérabilités selon les zones (Paris, Lyon, …) 

- Existence de plans de secours  

- Archivage de la structure des réseaux à organiser de façon à être immédiatement disponible 

- Dépendance récurrente et exponentielle des opérateurs vis-à-vis de l’énergie augmentée par la 

télétransmission qui se généralise (Ex : compteurs individuels reliés à un ordinateur central, GPS, 

…). 

… mais in fine pas de dysfonctionnement notoire constatée sur la base des REX.  

 

Réseau routier 

Les routes constituent un réseau vital. Les 20 000 km de routes nationales exploitées par l’État 

représentent 2% du réseau public mais supportent 20% de la production en véhicules et plus de 50% du 

trafic lourd.  

Le réseau ferroviaire est constitué de 30 000 km dont 6000 à 7 000 km pour les transports de marchandises 

Principales vulnérabilités :  

• Neige 
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 Appui de Météo France. Programme d’intervention et de salage. Nécessité de connaître la 

température du corps de chaussée (en cas d’épisode de pluie verglaçante). Les opérateurs 

disposent de plan et sont en mesure de distribuer des couvertures.  

• Pluie 

 Dispositif de caniveaux dimensionnés avec évacuation d’eau pour des débits importants. Des 

bassins tampons sont utilisés pour protéger la nappe phréatique. Les polluants sont isolés dans les 

bassins.  

• Inondation longitudinale 

 Le réseau primaire est protégé vis-à-vis d’une crue décennale 

• Vent et tempête 

 Les ouvrages sont calculés pour résister (Ex : portiques, panneaux, chutes d’arbres, …). 

• Chaleur 

 Des réserves d’eau sont disponibles en cas de canicule.  

 S’agissant de la chaussée, la composition du bitume est adaptée au climat de la région (Ex : 

bitume mou au nord de la France, ... ). 

• Incendie 

 La circulation peut être interrompue.  

• Glissement de terrain 

 Les sites concernés sont connus. Des mesures de construction ont été prises pour laisser un talus 

filer sans endommager les ouvrages.  

• Malveillance 

 Le risque existe. 

 

Premier bilan :  

Globalement, le réseau routier est conçu à partir d’une expérience mature et robuste et d’un savoir faire 

reconnu en matière d’ingénierie du trafic. Il est peu vulnérable.  

 

Réseau ferré RATP 

Le plan de protection contre le risque d’inondation à la RATP 
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En cas d’inondation similaire à celle de 1910 et si aucune précaution particulière n’était prise, r des 

répercussions non négligeables affecteraient les transports, en particulier le RER et le Métro dont une 

partie serait immergée. Cette perturbation sur le transport ne serait pas seulement limitée pendant le 

temps de la crue elle-même mais aussi après, car la crue entrainera des dégradations plus ou moins 

importantes sur les trains, les installations et les ouvrages. Elle aurait également un impact sur l’activité 

économique de la région Ile-de-France. 

On pourrait penser, a priori, que la construction de quatre barrages avant 1914 et de trois barrages-

réservoirs sur les affluents majeurs de la Seine depuis 1966 puisse réduire sensiblement le risque 

d’inondation, mais deux phénomènes ont conduit les responsables de la région à se reposer des questions. 

Premièrement l’augmentation du ruissellement, d’une part sur des surfaces rendues imperméables, donc 

avec moins d’infiltrations dans les sols, consécutif au développement économique du bassin parisien et à 

son urbanisation et d’autre part à l’évolution des méthodes agricoles, pourrait compenser en partie cette 

diminution de risque. Deuxièmement, le réchauffement de notre planète et ses effets sur le climat incite à 

penser que des conséquences cataclysmiques peuvent se multiplier. Le retour d’une crue catastrophique 

de type 1910 est jugé encore possible, c’est pour cette raison qu’il avait été demandé aux entreprises, en 

particulier à la RATP et à la SNCF, de proposer des mesures pour limiter les impacts d’une telle inondation 

sur leurs réseaux et bâtiments.  

Aujourd’hui, les moyens opérationnels de prévision et d’annonce des crues mis en place permettent de 

prendre, de manière continue et progressive des mesures adaptées dès la communication des premières 

observations. Il est donc possible d’élaborer à l’avance des dispositions précises incombant à chaque acteur 

de la RATP pour éviter toute improvisation et pour prévenir par des mesures judicieuses l’inondation de ses 

réseaux et leur impact sur les installations critiques. 

La RATP a mis en place un dispositif de protection contre le risque d’inondation décrit dans trois niveaux de 

document : une instruction générale (l’IG 493) définissant les principes généraux de protection et 

d’organisation d’un poste de commandement de crise, une instruction interdépartementale (l’ID 2001-

001) définissant le plan de protection contre le risque d’inondation (PPRI), enfin des procédures techniques 

opérationnelles décrivant en détail la nature des ouvrages à protéger ainsi que le type de protection à 

établir. 

L’instruction générale définit d’une part les mesures à prendre à partir du moment où la Seine atteint des 

cotes déterminés et d’autre part les entités responsables de l’application des mesures. A partir de la cote 

28,40 m (côte NGF Normal, identique à IGN 69), la Direction de l’Environnement d’Ile-de-France 

(DIREN/IDF) prévient la préfecture de police de Paris qui décide alors de l’état d’urgence, à 29,10 m la 

préfecture fixe l’état d’alerte, à 29,20 m la fermeture des voies sur les berges est entamée, à 32,50 m la 

cellule de crise est mise en place, à 33,00 m des protections sont installées sur la voie publique et les 

conditions d’exploitation sont fixées, à 34,52 m on atteint la crue de 1910. A la décrue, l’état d’alerte et 
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l’état de vigilance sont levés respectivement à 29,10 m et 28,40 m. La préfecture de police adresse les 

bulletins d’information à la permanence générale des réseaux (PGR) qui est le correspondant unique des 

pouvoirs publics pour la RATP. En interne à la RATP, la PGR transmet à la permanence générale technique 

(PGT) qui alerte les départements attributaires. A titre d’information, une hauteur d’eau chiffrée (quasi 

certaine) au-dessus de 31,50 m est toujours donnée 24 heures à l’avance ainsi qu’une tendance, à 

probabilité forte pour les deux jours suivants. 

A la RATP, s’ajoutent deux états intermédiaires pour faciliter l’application des mesures, en particulier l’état 

de vigilance, qui précède l’état d’alerte, à partir de 28,40 m et l’état de pré-mobilisation qui permet 

l’anticipation de l’état de crise, à partir de 29,10 m. 

Les différentes mesures prises à la RATP, à l’état de vigilance, sont les vérifications techniques (drains, 

puisards, pompes, galeries de câbles inondables…), le rappel des mesures à prendre et l’information auprès 

des sous-traitants (fournisseurs de matériaux et de matériels, transport et entreprise de travaux publics). 

A l’état d’alerte (à partir de 29,10 m), sont informés les sous-traitants, sont décidés la surveillance des 

installations techniques, des infiltrations et la fermeture de portes étanches et de vannes, la préparation du 

matériel du parc de réserve « épuisement », la prise d’information sur les chantiers « tiers » ouverts pour 

en apprécier le risque. 

A 31,50 m, la Cellule de Coordination Crue fonctionne 24 h sur 24, la PGT et les équipes sont renforcées, les 

partenaires extérieurs sont mobilisés et le processus de livraison des matériaux nécessaires à l’édification 

des protections est déclenché. 

A l’état de crise, il y a mise en place de la Cellule de Pilotage Crue, décision d’édification des protections sur 

la voie publique avec les autres partenaires (SNCF, Ville de Paris) et les services de l’Etat (DRE, DTT), 

pilotage du fonctionnement des réseaux selon les possibilités jusqu’à leur fermeture en dernière extrémité 

et rapatriement des matériels roulants hors zones inondables. Des actions de protection sont aussi 

réalisées en interne tant en surface qu’en souterrain : épuisement des eaux, batardeaux, barrages, murets, 

cheminées, pose de plancher dans certains accès de station…). 

Lorsque la décrue est certaine et passe en-dessous de 31,50 m, l’exploitation est reprise progressivement 

et le démontage des protections s’effectue graduellement. Si la décrue passe en-dessous de 29,10 m, une 

évaluation des dommages et une remise des installations sont effectuées. En-dessous du dernier seuil, 

28,40 m, une analyse de l’application du plan et des procédures est effectuée en vue de leur amélioration si 

cela s’est révélé nécessaire. 

L’instruction interdépartementale décrit dans le détail le phasage, en fonction de la montée des eaux, de 

toutes les actions à mener dans les différents lieux (quais, galeries de câbles, ouvrage de ventilation, poste 

d’épuisement, poste de redressement, poste haute tension, communication avec parc de stationnement, 
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liaison avec égout…) sur les différents équipements (porte étanche, vanne, ouvrage de protection, groupe 

électrogène, pompe, …) suivant le niveau de vulnérabilité. 

Les procédures techniques opérationnelles précisent les hypothèses de protection des ouvrages, les 

procédures de montage, les matériaux et matériels nécessaires, les plans types, l’organisation du chantier, 

les moyens en personnel, les fiches d’ouvrage concerné du secteur concerné… afin de pouvoir mettre en 

œuvre les protections prévues. 

Une mission crue pérenne, intégrant tous les départements concernés, est chargé de contrôler chaque 

année l’applicabilité du plan de protection contre les crues avant la période de risque de crues (suivi et 

renouvellement des marchés de mise à disposition des moyens, état des stocks, entretien des 

équipements, mise à jour de la documentation, prise en compte de nouveaux ouvrages en construction ou 

réalisés…). 

Le dispositif de protection contre le risque d’inondation est fondé sur des hypothèses de montée des eaux. 

Si cette montée, dans les prévisions, se révèle plus forte et plus rapide que ce qui est envisagé aujourd’hui, 

le phasage de mise en œuvre des protections à mettre en œuvre et leur nombre seraient à remettre en 

cause. Il est donc nécessaire que globalement une grande vigilance soit maintenue au niveau de l’ensemble 

de la chaîne d’acteurs, depuis les hydrauliciens et ceux qui élaborent les prévisions jusqu’à ceux qui 

exécuteront les actions nécessaires, en passant par les personnes qui élaborent les plans, les instructions et 

les procédures opérationnelles dans les différentes entreprises concernées en concertation avec 

l’ensemble des partenaires. 

 

Le point des collectivités locales 

IPGR 

Les travaux conduits par l’IPGR – Pôle de compétence à l’attention des collectivités locales, dès 2003 avec le 

soutien du MEDAAT, sur les réseaux ont réunis l’ensemble des concessionnaires et conduit aux constats 

suivants sur la région de Marseille. 

Constats :  

- Méconnaissance mutuelle des acteurs. 

- Développement d’outils (ex : cartographie) par les acteurs, non compatibles entre eux. 

- Mise en évidence des difficultés de mise à jour des documents. 

 

Intercommunalité – Témoignage de ARLYSERE 

Premier bilan :  
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- Grande diversité de situation selon les réseaux (opérateur privé, syndicat intercommunal, régie 

municipale). 

- Des modalités de secours envisagées dans certains cas (pas de continuité systématique). 

- Une méconnaissance réelle de la continuité de services que les acteurs seraient en mesure de 

fournir à la collectivité. 

- Des impacts évalués sur la base de scénario, sans étude spécifique. 

- Une mutualisation embryonnaire et partielle, sans formalisation des principes qui seraient 

appliqués pour définir les besoins prioritaires. 

 

Conclusions des intervenants 

- Les réponses à la continuité des réseaux sont variées. Une règle générale n’est pas envisageable. 

- En termes d’énergie, l’opérateur EDF, est à même de répondre au problème, sans limitation de 

territoire. 

- Les trois opérateurs sur l’eau disposent de gros moyens. Ils peuvent également apporter une 

réponse technique, mais limitée. 

- L’assainissement porte une difficulté spécifique liée aux usines. 

- La RATP et la SNCF ont des moyens de réagir. 

- La multiplication des opérateurs télécom alliée à un manque de possibilité financière, à un 

manque de volonté politique, à un déni certain de la part des collectivités locales et à une 

mondialisation d’internet, augmente considérablement les vulnérabilités. 

Commentaires : Cette vision optimiste, voire idyllique, correspond t-elle à la réalité ?  
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JOURNÉE DU 15 DÉCEMBRE 2008 

« RETOUR D’EXPÉRIENCE ET VULNÉRABILITÉ DES RÉSEAUX » 

 

 

La journée du 15 décembre 2008 fait suite à la première réunion qui s’était tenue le 19 juin 2008. Celle-ci 

avait permis de faire un point sur la règlementation concernant la continuité d’activités et permis d’initier 

les concepts de besoins prioritaires de la population et d’exploitants d’un service destiné au public. La 

journée du 15 décembre est en revanche consacrée au retour d’expérience de la part des grands 

opérateurs (grands exploitants, collectivités territoriales, communes) et doit éclairer le rôle et la 

responsabilité de chaque acteur lors de la gestion de la crise. 

 

Introduction 

Le retour d’expérience (REX) fait tout d’abord état de blocages: ceux-ci peuvent être d’ordre économiques 

autant que sécuritaires. Dans le cas des réseaux, on note une vulnérabilité accrue du fait du 

développement de l’électricité. Cette paralysie rapide en cas d’évènement climatique induit un aspect 

économique évident.  

Cette vulnérabilité provient également d’une mise en concurrence des opérateurs qui, pour baisser leur 

prix de revient, réduisent à la portion congrue leur budget consacré à la sécurité des installations. Par 

ailleurs, les opérateurs apparaissent réticents à donner leurs points de faiblesse, ne serait-ce que pour se 

prémunir contre d’éventuelles attaques terroristes ou malveillances. 

La présentation des différents scénarios de crise devrait permettre de mesurer les difficultés afférentes à la 

vulnérabilité des réseaux mais également les solutions entrevues pour y répondre. 

Le compte rendu propose une synthèse des présentations et échanges.  

 

Gestion de la tempête des 26 et 27 décembre 1999 à Limoges, Eric Pélisson 

Contexte 

 La tempête a été marquée par des vents de 148 km/h mesurés à Limoges-Bellegarde, mais les 

phénomènes observés laissent supposer des vitesses encore supérieures. L’évènement est 

particulièrement rare puisque la période de retour de tels phénomènes est estimée de 4 à 5 siècles. Le 

bilan de cette tempête fait état de 92 victimes et de 15 milliards d’euros de dommages sur la France 

entière. 
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 Rappel des faits : 

 lundi 27/12/99 : A 18h, la tempête touche la Haute-Vienne. A 20h, chute d’un arbre dans la 

cour de la Préfecture. A 21h, une mini cellule de crise est mise en place. A 22h, le département 

n’est plus alimenté en électricité et une partie importante des lignes téléphoniques est hors 

services empêchant la remontée d’informations mais le radiotéléphone fonctionne encore. Plus 

de 500 voyageurs sont retenus à la gare de Limoges, de nombreuses routes sont également 

bloquées. 

 mardi 28/12 : Une cellule de crise est déclenchée sans véritable visibilité sur l’étendue de la 

crise. Les interruptions d’électricité entraînent des ruptures de téléphone, d’eau, de gaz et 

d’approvisionnement en essence, car tout fonctionne à l'électricité. Les hélicoptères ne volent 

pas, les particuliers et les SDIS sont bloqués sur les routes 

 mercredi 29/12 : Premiers constats : pas d’électricité durant une période indéterminée (un 

mois ?), pas de téléphone, aucune liaison avec les services, avec les mairies, avec la population. 

Pas de stations d’essence, pas d’eau potable, pas de magasins d’alimentation, pas de gaz de 

ville, pas de chauffage. Délai d’une semaine pour rétablir les routes. 

 jeudi 30/12 : Un objectif prioritaire est fixé: celui d’obtenir des groupes électrogènes, pour les 

attribuer prioritairement aux maisons de retraite, aux distributeurs d’eau potable, aux stations 

d’essence pour les secours, aux téléphones fixes, à la signalisation SNCF et aux médias. 

 vendredi 31/12 : Des cellules de crise infra-départementales sont mises en place, tandis 

qu’arrivent des groupes électrogènes et des renforts de l’Armée. La cellule de crise comprend 

47 personnes ! 
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 samedi 1er/01/2000 : Les routes sont rouvertes, des sapeurs-pompiers allemands (qui resteront 

jusqu’au 13/01/2000) arrivent en renfort, des cellules spéciales de gestion des groupes 

électrogènes sont créées…. 

 vendredi 6/01 : Chaque commune dispose d’un point d’accès à l’électricité, 680 groupes 

électrogènes sont répartis dans le département. 3800 personnels de renforts sont gérés 

directement ou indirectement par la cellule de crise. 38ha de toits de bâtiments publics sont 

bâchés. 

 11/01 : L’alimentation en électricité est rétablie partout à partir du réseau EDF ou des groupes 

électrogènes. 

 13/01 : Départs des derniers renforts européens d’urgence. 

 14/01 : Réduction du format de la cellule de crise. 

 28/01 : Dernier abonné retrouvant l’électricité. 

 11/02 : Le plan ORSEC est levé en Haute Vienne. 

 25/02 : Les derniers renforts militaires rejoignent leur garnison. 

 

Conclusions / Recommandations 

Le retour d’expérience 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 : 

 La nécessité de réviser le fonctionnement de la cellule de crise et de la prise de décision s’est imposée, 

ce qui implique une plus grande préparation en amont et une définition plus claire du rôle des acteurs 

et de leurs champs d’action. 

 Il apparaît indispensable d’améliorer les relations avec la Région : celles-ci elles se sont avérées 

inexistantes pendant la crise. 

 De même, les collectivités locales doivent être plus étroitement associées à tous les niveaux de la crise. 

 Le rôle des médias pendant la crise notamment celui des radios, reste à définir. 

 La gestion des renforts doit être mieux gérée. Leur coût est estimé à 45M d’euros. 

 Les modalités de retour à la normale doivent également être précisées (retrait des moyens humains, 

des équipements, levée du Plan ORSEC, règles transitoires de circulation, stockage et évacuation du 

bois, conséquences juridiques et financières). 

 Enfin, il apparaît nécessaire de faire de la formation et des simulations de crise. 
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La plupart de ces éléments ont été pris en compte dans la loi de modernisation de la sécurité civile d'août 

2004, mais il demeure un certain nombre d'évolutions à confirmer, comme l'affirmation nécessaire que le 

citoyen sera seul durant au moins 72h en cas de crise majeure, d'où une éducation au risque et aux gestes 

élémentaires de survie. 

 

La maîtrise du risque climatique. Suite des tempêtes de 1999, Olivier Grabette 

Le bilan des tempêtes a été particulièrement lourd pour les réseaux de transport d’électricité. De 

nombreuses ruines de supports Très Haute Tension ont été déplorées (38 lignes haute tension 400KV hors 

d’usage sur 447), le coût total de réparation s’élevant à 150 millions d’euros pour RTE (réseau transport 

Electricité) et 500 personnes sont intervenues. 
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Vitesse de pointe du vent pendant Lothar et Martin et endommagement des lignes et pylônes électriques 

On dénombrait 184 postes non alimentés au 27 décembre 1999, 180 postes étaient réalimentés le 5 

janvier, pour les 4 autres postes ils étaient réalimentés par le réseau MT. 

L’équilibre production-consommation a été maîtrisé, et les automatismes protégeant le réseau ont bien 

fonctionné. Heureusement aucun accident de personnes n’est a déploré. 

Le personnel de RTE, et des entreprises prestataires (études et travaux) ont été mobilisés pour remettre en 

service 80% des liaisons avant le 20 janvier 2000. Le coût des réparations est estimé à 150 Millions d’Euros, 

l’énergie non distribuée à 116 Gwh due au réseau RTE sur un total de 415Gwh. 

 

Il s’agissait d’un événement exceptionnel, dont la probabilité d’occurrence est très inférieure à 1%/an, 

exceptionnel par l’intensité des vents et par l’étendue de la zone touchée. De nombreux supports Très 

Haute Tension ont été ruinés par effet de cascade (80 pylônes pour la ligne 400kV la plus touchée) ou à 

cause des arbres ayant chuté sur les lignes (60% environ). 

A noter l’importance des moyens de réparation provisoire pour un retour à une situation stabilisée le plus 

rapidement possible et un comportement des structures globalement bon avec quelques points faibles 

(certaines familles de supports, certains types de fondations). 

 

Mesures adoptées suite à la crise 

 Un programme de sécurisation du réseau a été mis en place. Les finalités de ce programme 

s’établissent ainsi : 

 Assurer la sécurité des personnes. 

 Assurer une alimentation renforcée pour chaque point de livraison du réseau RTE, notamment en 

réduisant significativement les risques liés aux chutes d’arbre et en renforçant les structures pour 

résister à des vents de pointe équivalents à ceux de la tempête de 1999. 

 En cas d’événement d’intensité exceptionnelle dépassant les hypothèses contraignantes prises en 

compte, assurer en au plus cinq jours la réalimentation des points de livraison. 

 

 Un Plan d’Action en 4 volets (programmé jusqu’en 2017) a par ailleurs été défini : 

 La première priorité est de remettre à niveau des points de faiblesse identifiés comme certains 

pylônes dits à faible marge et certaines fondations profondes (fin 2008). 

 Il s’agit par la suite d’élargir les tranchées forestières (fin 2009). 
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 Un renforcement mécanique par surdimensionnement des pylônes (1 sur 5) est par ailleurs prévu 

(pour des tempêtes d’intensité comparable à celle de 1999). 

 Installation de supports anti-cascade pour le réseau 400 et 225 KV 

 Alimentation sécurisée pour tous les points de livraison 

 Renforcement des traversées de voie de circulation importantes et des zones de surplomb des 

zones habitées. 

 Enfin a été mise en place dès 2000 une ‘task-force’ de dépannage : 

 Mise en place de 7 équipes 

d’intervention rapide, réalisant 

régulièrement des exercices. 

 Moyens de communication dédiés 

pour pallier aux défaillances du 

réseau GSM. 

 Équipement de liaisons de 

dépannage de 5 km de longueur pour 

les lignes 400kV (distance entre deux anti-cascades). 

 

RTE maîtrise le risque climatique (tempête, neige) en s’appuyant: 

Sur un investissement conséquent pour renforcer le réseau (2400 M€ sur l’ensemble du programme 

jusqu’en 2017) doit tenir compte des interactions européennes pour éviter le ‘Black out ‘. 

Sur une organisation pour faire face à l’imprévisible 

Sur des recherches permanentes afin de mieux évaluer les conséquences du risque climatique et proposer 

les meilleures solutions technico-économiques. 

 

Vulnérabilité des réseaux urbains. Inondation de mars 2001 à Lyon et Mâcon, Sylvie Vigneron 

Cette présentation est issue d’un travail mené par le Certu sur le retour d’expérience de la crue de la Saône 

de mars 2001 à Lyon et Mâcon, puis d’un travail plus large sur la vulnérabilité des réseaux, étendu à 

d’autres cas (Sud-Ouest, Nord-Est) sous maîtrise d’ouvrage MEEDDAT et avec les CETE. 

Deux publications : un rapport d’étude et un dossier, téléchargeables sur www. certu.fr et www.prim.net. 

Cette étude, centrée sur la vulnérabilité des réseaux, a été menée sur la base d’enquêtes auprès des 

collectivités territoriales concernées et auprès des gestionnaires de réseaux. 
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La crue de la Saône de mars 2001 a une période de retour de 30 ans. Elle fait suite à deux mois pluvieux. Le 

débit atteint 2600m3/s au lieu de 450 en moyenne. Cette crue lente a recouvert d’eau 1/8e de la ville de 

Mâcon par 0,30 m à 1,50 m d’eau, y compris le centre-ville, tandis qu’à Lyon, seules les voiries sur quai ont 

été immergées. Cette crue a porté directement atteinte aux réseaux:  

 Concernant les réseaux de déplacement, les chaussées et les trottoirs ont été endommagés, la 

circulation a été interrompue par endroits (Lyon et Mâcon). 

 L’infiltration et humidité ont de leur côté endommagé les réseaux de télécommunication (Lyon). 

 L’éclairage public a subi des coupures (Lyon) - immersion des appareils, interruptions de 3 jours à 2 

semaines. 

 L’alimentation électrique a subi des coupures ou des mises hors tension suite à l’inondation (Lyon et 

Mâcon). 

L’atteinte aux réseaux s’est également répercutée de manière indirecte : 

 La coupure de l’alimentation électrique a provoqué un arrêt de la station d’épuration à Neuville sur 

Saône, ce qui a entraîné un rejet dans la rivière des eaux usées. 

 La coupure des axes routiers a entraîné un report du trafic sur les axes secondaires provoquant des 

encombrements et des difficultés pour les secours. 

 L’interruption des télécommunications a imposé l’évacuation d’une maison de retraite à Couzon au 

Mont d’Or. 

 

Actions menées  

 Des mesures techniques ont été adoptées pour éviter que le 

réseau ne soit atteint : certaines installations sensibles ont été 

mise hors eau, des parties enterrées du réseau ont été rendues 

étanches. 

 Pour s’assurer de la continuité du service, des mesures d’ordre 

organisationnel ont été adoptées afin d’assurer la continuité du 

service (installation de matériel, maillage du réseau en eau 

potable, passerelles, signalisations…) et un retour rapide à la 

normale (réparations immédiates de secours). 

 Exemple des transports en commun lyonnais : un nouveau plan 

qui intègre de nouvelles modalités d’action a été développé : il vise notamment à développer 

l’information de la population par internet/ à conclure un partenariat avec la SNCF pour le report des 



 

26 

 

voyageurs/ à diffuser les plans des zones inondées / et à identifier les lignes de transport en commun 

perturbées. 

 

Conclusions 

 Les outils techniques et organisationnels existent. 

 Il est nécessaire de développer le retour d’expérience au sein des collectivités et des organismes 

gestionnaires de réseaux. 

 La nécessité d’associer les gestionnaires à la prévention et à la gestion des risques s’est par ailleurs 

imposée, d’une part pour prendre en compte le risque à l’occasion d’entretien, de renouvellement ou 

dès la construction des réseaux, d’autre part pour pouvoir intervenir avant la submersion. 

 

Questions 

Comment s’opère le choix entre préventif et curatif ? 

 Les mesures préventives sont adoptées à l’occasion du renouvellement des installations. Mais cette 

problématique n’est pas forcément prise en compte suffisamment au niveau de l’aménagement du 

territoire. 

 

Aéroports de PARIS. REX évènements climatiques de 

2003, Alain Brun 

 

Contexte 

Les Aéroports De Paris sont soumis à des phénomènes 

naturels fréquents tels que la neige, le givrage ou 

encore le vent. Ainsi, Les fortes neiges et les chutes de 

température des 4-5 janvier 2003 ont eu les 

conséquences suivantes :  

 L’enneigement des pistes a provoqué la réduction puis l’interruption du trafic aérien pendant 

plusieurs heures le samedi 4/01/03 ; la reprise des horaires ‘normaux’ après « déneigement » des 

pistes n’a pu se faire que progressivement et n’a été effective totalement que le jeudi suivant, soit 

5 jours plus tard. Mais dès le dimanche 5/01, 2 pistes pouvaient être utilisées grâce aux actions de 

déneigement. Samedi 4/01, 75% vols assurés, dimanche 5/01, 80% vols assurés. 
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 La nécessité de dérouter des vols s’est par la suite imposée, le déroutement a bien fonctionné. 

 Le manque à gagner dû à ces perturbations s’élève à 14 millions €uros. 

 

Faiblesses du dispositif 

 La mauvaise anticipation de la situation a suscité une réaction tardive. Prévisions météo optimistes et 

phénomène localisé. 

 La mise en route du déneigement, de même que le dégivrage des avions, se sont avérés trop lents. A 

noter les pannes et manques de matériels. 

 Concernant la sécurité aérienne, les équipages ont dépassé leur temps de vols. 

 L’information des passagers est apparue insuffisante. Leur prise en charge a par ailleurs été mal 

anticipée (rupture de stocks de nourriture, couverture…). 

 De nombreux intervenants (Etat/compagnies:assistance avion…) qui nécessiteraient la mise en place 

d'un dispositif consolidé. 

 

Conclusions/ Recommandations 

Au niveau de l’organisation du trafic 

 Une meilleure anticipation de la part service d'Etat chargé de la circulation aérienne en cas 

d’enneigement annoncé par Météo-France réduirait la vulnérabilité de la plate forme aéroportuaire. 

 Une prise en compte mieux coordonnée de l’aléa climatique qui est source de risque pour ADP et les 

Compagnies aériennes apparaît nécessaire. 

 Se pose également la question de la rigidité des ‘systèmes de créneaux’ (autorisation de décollage). 

 L’augmentation des postes et des dégivreuses ainsi que l’amélioration de la coordination entre ADP et 

les Compagnies aériennes pour le déneigement des postes avion réduirait l’impact des aléas 

climatiques sur le trafic aérien. 

Au niveau de la gestion de la crise 

 La mise en place des cellules de crise au Siège et par aéroport, pour améliorer la coordination et la 

réaffectation des moyens qu’impliquent les options stratégiques possibles, est recommandée. 

 Le développement d’une culture de crise ‘adaptée’ prenant en compte à la fois la manière de 

communiquer et les attentes des voyageurs (clients des compagnies et usagers de l'aéroport) 
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proprement dits (qui sont eux aussi ‘en flux tendu’ et veulent savoir essentiellement quand ils pourront 

repartir…) apparaît nécessaire. 

 Création d’une cellule d’analyse et d’anticipation de crise. 

 

Au niveau de la prise en charge des usagers 

 L’amélioration de l’information des passagers passe par la création d’un service d’information pour les 

passagers, mutualisé (compagnies/aéroport/services de l'Etat) et disposant d'informations fiables. 

 L’amélioration de la prise en charge des passagers pour faire face à des besoins supplémentaires avec 

la constitution d’un stock de couvertures, de mobiliers ou de nourritures et de premiers besoins (ex 

nourrissons), implication des prestataires, constitution sur place d’un corps de volontaires parmi les 

passagers devrait permettre de faire face … 

 

Le cyclone Dean de 2007, Patrick Tyburn 

Survenu en août 2007, ce cyclone de classe 2 (pas cyclone majeur) a touché les Antilles entre les 16 et le 18 

août. Il a atteint la classe 5 dans la mer des Antilles à partir du 18 août. Sa vitesse de déplacement était de 

40 km/h, avec des vents moyens de 160 à 180 km/h et des pointes à 200 km/h. 

En Martinique: Le mur de l’œil a balayé les régions côtières du sud de l’île. Vitesse des vents: 

(moyens, maximum sur une minute) 160 à 180 km/h, rafales 200 km/h. Houle maximale : 7 à 10 

mètres. Précipitations : cumuls sur 12 heures de 150 à 250 mm. 

L’archipel de Guadeloupe : Vitesse des vents: inférieurs à 100 km/ h. A l’exception du haut relief (175 

km/h à la Soufrière), des Saintes (126 km/h )et de Marie-Galante (119 km/h ). Houle maximale : 6 à 8 

mètres. Précipitations : cumuls de 100 mm sur 24 heures. 
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Chronologie de l’alerte cyclonique Martinique 

 

Chronologie de l’alerte cyclonique en Guadeloupe 
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Bilan 

 Les dégâts occasionnés par ce cyclone ont concerné surtout la Martinique : 

 3 morts, 1 blessé grave et 11 blessés légers sont à déplorer. 2000 sinistrés sont à reloger. 

 Le patrimoine agricole a été gravement endommagées (100% des bananeraies et 60% des champs 

de cannes à sucre anéantis). 

 1318 maisons ont été détruites, 7652 sont 

endommagées.  

 Les infrastructures portuaires et aéroportuaires ont 

également été touchées. On compte 145 bateaux 

détruits et la fermeture pendant au minimum 24h des 

aéroports. Aéroport Aimé Césaire et port de FDF : 

praticables dès le 18 août. 

 Les réseaux routiers, électriques, téléphoniques et d’eau ont subi des dommages importants. 

 Impacts sur les réseaux 

Réseau routier : Réseau national (300 Km): RN 3 et RN5 coupées, praticable dès le 18 août. Réseau 

départemental (630 Km): 9 routes coupées, rétablies à 100 % dès le 19 août. Routes communales: les plus 

touchées. 

Réseau électrique : 125.000 clients EDF coupés sur 180.000. Dégâts mineurs sur les 2 centrales, 3 lignes 63 

kV fragilisées dont une HS, 170 incidents moyenne tension (20kV), 70% du réseau basse tension (400V) hors 

service. 

Réseau téléphonique : Réseau structurant : 50.000 lignes fixes HS sur 200.000, 37.000 lignes mobiles 

Orange HS sur 150.000, 15 centraux sur 54 HS, dont 80% par manque énergie électrique, 1 site de classe IV 

HS suite à 1 incendie. Boucle locale : 4000 poteaux cassés, 4000 à redresser, 7000 à vérifier, 35000 câbles 

de branchement coupés, 500 km de câbles multi paires coupés. 

Réseau d’eau : 50% de la population est sans eau courante dont: 50 000 personnes sur Fort de France, 70 

000 dans le Sud de la Martinique, 70 000 dans le Nord dont 80% dans le Nord caraïbe. Situation 

principalement liée à l’absence d’alimentation électrique sur les stations de relevage. 

 

La gestion de crise 

Moyens engagés : 1208 personnels 

- Niveau départemental : 1053 personnels. 
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- Renfort zonal : 60 sapeurs pompiers du SDIS 971. 

- Renfort national : 60 sauveteurs de la sécurité civile (UISC1) ,30 sapeurs pompiers du SDIS 06, 5 

sapeurs pompiers de la MASC. 

Actions engagées 

- 264 actions de bâchage toitures (40000 m2), 

- 34 actions de déblaiement, 

- 161 actions d’ouverture d’itinéraires (100 kms), 

- 377 reconnaissances, 70 actions d’élagage, 

- 212 actions de distribution à la population (140000 litres d’eau). 

 

La gestion de crise par les opérateurs 

 EDF 

 Dès le 14 août au soir, le dispositif de crise est armé. Pré-Activation du plan ADEL « Action de 

Dépannage Électricité » avec le gréement des cellules. Recensement des moyens disponibles (humains 

et logistiques) et préparation de la cellule de crise. 

 Pendant le passage de l’ouragan : Confinement des équipes pendant le passage du cyclone. Présence 

de la permanence de direction à la cellule de crise préfectorale. 

Étape 1 : Contribue à l’évaluation des dégâts 

Étape 2 : Activation de la « FIRE » : Force d’Intervention Rapide Électricité Dispositif national 

permettant de mutualiser et de coordonner de façon structurée des renforts nationaux afin de 

permettre la réalimentation rapide des clients. 

Étape 3 : Réalimenter les clients prioritaires déterminés par la Préfecture (installations de santé, 

pompage d’eau, et télécom). 

 Mise en place d’un pont aérien pour l’acheminement des moyens mobilisés au niveau national pour 

répondre aux besoins locaux. 

 Une coordination permanente au niveau national avec le COGIC (visioconférence quasi quotidienne, 

mutualisation du fret, …). 

 95 % des clients réalimentés en 2 semaines et 100% en 3 semaines. 

 Les chiffres : 

 12 rotations d’avions gros porteur  
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 600 tonnes de fret aérien (250 GE, 60 VL) 

 400 tonnes de fret maritime 

 800 personnes mobilisées dont 450 renforts  

 25 M€ pour la réalimentation d’urgence  

 20 M€ pour la reconstruction 

 Le travail rigoureux de coordination avec les autorités locales et la cohérence de l’information délivrée 

ont été soulignés. 

 Cependant, il reste à développer des outils de communication pour sensibiliser les relais d’opinion et la 

population sur des sujets sensibles. 

 

 Radial FT - Orange 

 Stratégie mise en place : 

 Rétablissement des clients prioritaires fixés par préfet 

 Réalisation des inventaires des dégâts par réseaux 

 Rétablissement des réseaux mobiles 

 Reconstruction du réseau par zone 

 En parallèle réparation des grosses artères (dérangements collectifs) où se trouvaient 

des prioritaires 

 Réparation des signalisations "isolées ou individuelles" sur les zones en exploitation 

 Remise en exploitation du réseau. 

 Organisation sur le terrain : 

 Découpage de l’île en 12 zones regroupées en 4 secteurs ; 4 chefs de secteurs, un 

responsable du rétablissement par zone 

 Les équipes sont multi techniques 

 La plantation des poteaux se fait par un pilotage centralisé 

 Objectifs atteints : 

 75 % des réseaux fixes et mobiles rétablis au 22 août 

 95% des lignes téléphoniques de la Martinique opérationnelles au 5 octobre 2007. 

 Les chiffres : 
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 1/3 du réseau aérien affecté dont 40% des réparations réalisées en provisoire (instable: 

plan investissement 2008-2009) 

 300 techniciens mobilisés sur la boucle locale 

 25 M€ d’investissements pour la reconstruction du réseau 

 100 000 heures de travaux supplémentaires 

 400 tonnes de fret aérien 

 Parmi les points positifs sont à noter la forte mobilisation des collaborateurs en local et au niveau 

national, la forte coordination entre les centres de réception des appels clients et services réseau et 

l’exploitation des complémentarités fixe & mobile. 

 Les équipements dans le PC se sont avérés insuffisants. Il apparaît impératif de mettre en place un 

stock de matériel ainsi que d’améliorer la coordination avec les collectivités territoriales. 

 

Conclusion 

 Les réseaux se sont révélés particulièrement vulnérables aux effets du cyclone. 

 L’Interdépendance forte des réseaux a par ailleurs été soulignée. 

 Le dispositif de gestion de crise s’est révélé efficace face au cyclone. 

Questions 

 Quel est le montant des coûts globaux, tous postes confondus ? 

 Le chiffrage s’établit à 500 millions d’euros. Mais les coûts indirects restent difficiles à chiffrer 

 La dépendance principale concerne-t-elle EDF ? 

 Oui. Les réseaux sont complètement dépendants des sources d’énergie. Et cette dépendance est 

d’autant plus forte que la production se concentre sur le département même. 

 Les changements climatiques ont-ils un impact sur les catastrophes naturelles ? 

 On n’observe pas une augmentation globale mais une multiplication des phénomènes de forte 

intensité. 

 La remontée d’informations peut-elle se faire par téléphones satellites ? Y’a-t-il possibilité d’équiper les 

communes ? 

 L’association des maires a reçu des dons après l’ouragan pour mettre en place des téléphones satellites 
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Etat des lieux de la vulnérabilité des réseaux : l’exemple des « réseaux durcis » 

 Cette expérience a été conduite dans le département de l‘Aude entre 2002 et 2005. 

 Le durcissement des réseaux vise à s’assurer que les sites névralgiques puissent être reliés entre eux ou 

à un point central. Les réseaux sont tout d’abord définis comme ce qui permet d’acheminer des 

personnes, des biens, des humains… ceux-ci peuvent être physiques ou virtuels (ex, ondes, internet). 

Les sites névralgiques peuvent par ailleurs être définis comme des lieux dans lesquels s’exercent des 

activités indispensables à la gestion de crise (ex : hôpitaux). 

 L’enjeu est de rendre les réseaux moins vulnérables face à des aléas à préciser (aléas climatiques). La 

démarche consiste donc à définir le périmètre de l’étude et les enjeux de la gestion de crise, les 

typologies des sites névralgiques, et étudier la faisabilité des durcissements pour aboutir à un plan de 

durcissement. 

 Le Pilotage s’effectue sous l’autorité du préfet. Les acteurs locaux sont réunis dans trois instances : 

 Le comité stratégique propose le cadre stratégique et valide les orientations du 

durcissement. 

 Le comité des gestionnaires de sites apporte la vision technique et détaillée des besoins 

réseaux pour chaque point névralgique. 

 Le comité des opérateurs réseaux apporte la vision technique et fonctionnelle aux constats 

exposés par les gestionnaires de sites. 

 La mise en œuvre de ce dispositif vise les résultats attendus suivants : 

 un diagnostic partagé par tous les acteurs. 

 un projet de durcissement de réseaux. 

 la consolidation du réseau humain (approche participative). 

 

Conclusions 

Les retours d’expérience sont nécessaires dans la prise de conscience de la vulnérabilité des réseaux. Il est 

important de pratiquer cette démarche afin d’améliorer la résilience. 

La coordination opérateurs/collectivités/cellule de crise est nécessaire. 

Les différents exposés ont également souligné l’importance de la préparation (exercice, simulation …) pour 

avoir une meilleure anticipation, et l’importance de réaliser des stocks (groupes électrogènes, eau …). 
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JOURNÉE DU 31 MARS 2009 

« L’EXPRESSION ET LA FORMALISATION DES ATTENTES DES ACTEURS FACE À LA VULNÉRABILITÉ 

DES RÉSEAUX » 

 

 

La journée du 31 mars 2009 fait suite aux deux premières réunions tenues le 19 juin et le 15 décembre 

2008. Cette journée est consacrée aux attentes des acteurs et des utilisateurs face à la vulnérabilité des 

réseaux (Collectivités, SDIS, Hôpitaux, Hôtels, Associations …) et ainsi définir les priorités de chacun, 

priorités souvent divergentes des opérateurs. 

 

Introduction 

Face aux évènements naturels tels que nous les avons vécus dernièrement, chaque acteur du territoire 

(collectivité locale, public en général, entreprise, opérateur de réseau, …) doit faire face à des contraintes 

de vulnérabilités qui lui sont propres. 

Les réactions aux évènements, voire les polémiques liées aux difficultés rencontrées, font émerger a 

postériori les attentes desdits acteurs en matière de continuité de services et d’activité. Ce constat met 

ainsi clairement en évidence la nécessité de formaliser en amont ces attentes et de les organiser pour 

définir les bases de la continuité au niveau d’un territoire. 

Le compte rendu propose une synthèse des présentations et échanges.  

 

Collectivité : Grand Lyon, Yves Delacretaz 

La Communauté Urbaine de Lyon (Grand Lyon), créée le 01 janvier 1969, comprend 57 communes (de 850 

à 450 000 hab) soit au total 1 200 000 habitants (soit les 3/4 du département du Rhône). Elle s’étale sur 50 

000 hectares et comprend 4500 collaborateurs. 

L’ensemble des risques dans le département du Rhône, recensés par le dispositif ORSEC (Organisation de la 

réponse de sécurité civile) est à prendre en compte pour : 

- Le SDACR (Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques) 

- Le PCS (Plan communal de sauvegarde) 

- Les PIC (Plans internes de crise des exploitants de réseaux) 
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Dispositions générales : 
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Le Grand Lyon : exploitant de réseaux et assistant des Maires 

Le Grand Lyon est un partenaire des maires à part entière. Le plan de mandat 2008/2014 stipule : « Nous 

poursuivrons notre action, partenariat avec les communes et l’Etat, en direction de la prévision, de la 

prévention et de la protection contre les risques naturels, technologiques et sanitaires ». 

Il a des compétences diverses en matière de réseaux et d’aménagement du territoire qui engendrent des 

contraintes particulières en tant que garant de la sécurité et aménageur. 

Compétences en matière de réseaux : distribution de l’eau potable, assainissement, communication pour la 

signalisation, transports, voiries publiques, aménagement du territoire. 

Ses devoirs sont définit par le décret 2007-1400 du 28 septembre 2007 

 satisfaire les besoins prioritaires de la population pendant une crise: 

1) Protéger les installations /risques de toute nature 

2) Alerter les autorités de l’imminence d’une atteinte à la continuité du service 

3) Mettre en œuvre le dispositif ORSEC eau 

4) Elaborer un plan interne de crise (PIC) : prévention des défaillances, gérer le MBP 

(maintien des besoins prioritaires), rétablir le fonctionnement normal 

5) Retour d’expérience 

Le Grand Lyon, exploitant de réseaux : les conséquences pratiques 

Le PIC doit être en cohérence avec ORSEC : 

1) Concertation Préfet/ Exploitant. Le Plan Communal de Sauvegarde devant aussi être en cohérence avec 

ORSEC 

2) Obligation du Maire de transcrire les dispositions du PIC dans son PCS. Les révisions d’ORSEC entrainent 

celles des PCS et des PIC mais seulement après avis de l’assemblée délibérante organisatrice du service, du 

Maire, et du Préfet. 

Par exemple, le PIC eau potable a été mis en place, il s’agit d’assurer la distribution de 1,5 litre 

/jour/personne, en partenariat avec la grande distribution. 

Le Grand Lyon, aménageur du territoire  

Il améliore la connaissance des risques pour sécuriser le territoire et distribuer le droit de construire. 

Connaissance aussi disponible pour les exploitants de réseaux, pour l’information des populations et pour 

la mise à jour des plans ORSEC, PCS et PIC. 
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Il attend des études d’amélioration sur les inondations par ruissellement pluvial, les effondrements de 

cavités souterraines, la surinondation due à rupture de barrage, les éboulements de terrains, le transport 

de matières dangereuses et les tempêtes. 

Les attentes du Grand Lyon 

Etant lui-même exploitant de 2 réseaux (eau et transport) sur 5, sa vulnérabilité aux autres réseaux est 

nuancée : relativement faible par rapport aux réseaux d’énergie (gaz et électricité) mais très importante en 

matière de télécommunications car le Grand Lyon est maître d’ouvrage de nombreux systèmes 

électroniques dépendant des télécommunications.  

Les attentes du Grand Lyon en matière de connaissance de la vulnérabilité des réseaux sont très 

importantes pour le fonctionnement de ses services publics (réseaux et autres) en mode dégradé. 

Les Communes de la communauté ont de nombreuses attentes vis-à-vis du Grand Lyon :  

 vigilance (prise en compte des risques dans PADD, PDU, PLU, SCOT, Agenda 21) ; 

 assistance à maîtrise d’ouvrage pour données utiles aux PCS et DICRIM ; 

 expérimentations locales (PPRT de Feuzin, PPRi Rhône Saône) ; 

 exercices de simulation de crise (eau potable, ordures, voiries inondées, éboulements et coulées de 

boues), pour tester les capacités opérationnelles des exploitants et pour améliorer les mesures de 

prévention grâce aux retours d’expérience ; 

 veille permanente à disposition (règlementaire et technique) ; 

 prise en charge financière d'équipements (systèmes locaux d'alerte) ; 

 informations sur évolution et conséquences des catastrophes. 

 

Service de secours : SDIS 84, Lieutenant colonel Jean Luc Queyla 

Les tempêtes de 1999 et les autres catastrophes (inondations, feux de forêts, marée noire …) ont montré 

l’importance des destructions matérielles (réseaux de communication et d’énergie, ferroviaires, routes, …) 

entrainant la paralysie très vite de nombreux départements et les conditions difficiles à la fois d'évaluation 

de la situation et d'intervention immédiate. La gestion de l’événement est à améliorer. 

Il est nécessaire de définir des priorités avec un engagement des secours en fonction de la demande : 

• priorités aux secours à personnes, 

• nécessité de conserver le potentiel « risque courant », 

• détermination des niveaux d'urgence 
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 détourner les moyens des SDIS de leurs missions de secours (par exemple trouver des groupes 

électrogènes pour les hôpitaux, maison de retraite, …, dégager les routes pour l’accès aux pylônes 

ou autres structures, bâcher tel ou tel bâtiment, transport de personnes dans des endroits rendus 

difficiles d’accès, mettre à disposition des personnes pour telle ou telle manœuvre, …) 

Pour cela, il est indispensable de faire une évaluation de la situation et une priorisation des actions à 

entreprendre. 

La Loi de 2004 revient sur la base d’une organisation de gestion d’un événement de sécurité civile qui est la 

hiérarchisation et la répartition judicieuse des missions en fonction des ressources disponibles. 

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 d’un accident, un sinistre ou 

une catastrophe. 

• secours (immédiat car péril), 

• sauvegarde (assistance sans péril, avant et après la crise), 

Ce qui entraîne responsabilités d'arbitrage entre mission de secours et les missions de sauvegarde. Renvoie 

aux guides sur les PCS (sites MIOMCT). 

 

L’importance des réseaux 

Les exploitants d’un service, destiné au public, d’assainissement, de production ou de distribution d’eau pour 

la consommation humaine, d’électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications 

électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins 

prioritaires de la population lors des situations de crise. (Fonctionnement du service en mode dégradé). 

Les réseaux sont abordés dans article 7 de loi de 2004, qui prévoit un fonctionnement en mode dégradé 

des réseaux (qui prive-t-on ?).  

Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à 

titre permanent sont tenus soit de s’assurer de la disponibilité de moyens d’alimentation autonome en 

énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas 

de défaillance du réseau d’énergie (fonctionnement de l’établissement en mode dégradé). 

L’engagement des moyens : 

Avec les opérateurs de services publics (transports, énergie, eau, télécommunications, autoroutes...), une 

collaboration permanente est prescrite par la loi pour gérer de façon satisfaisante les trois aspects 

suivants : 
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 leurs propres vulnérabilités aux risques ou aux actes de malveillance et l’organisation des 

secours pour leur protection ; 

 leur capacité à engager, dans le cadre d’une nouvelle planification, les moyens généraux 

dont ils disposent en vue de la gestion de la crise 

 les conditions du maintien ou du rétablissement rapide d’un niveau minimal de services 

(eau, énergie, service de santé, communications) destiné à garantir la continuité du 

fonctionnement des activités essentielles à la population, même en situation de crise. 

 

Il revient également sur la réforme du plan ORSEC par la circulaire du 29 Décembre 2006. Constituant la 

base de la réponse opérationnelle d’urgence, quelle que soit l’origine de l’événement affectant la 

population (risques naturels, technologiques sanitaires, attentats, défaillances des réseaux…), ORSEC 

devient ainsi « l’Organisation de la réponse de Sécurité Civile ». Le dispositif ORSEC a aussi comme objectif 

de développer l'anticipation des événements en s'appuyant sur les procédures de vigilance, de veille 

permanente des aléas qui peuvent être suivis : Intempéries, inondations, avalanches, grands barrages, 

hydrauliques, risques sanitaires…. Il peut également déployer ses effets de manière préventive (avant la 

montée des eaux lorsqu'elle est prévisible…). 

 

Organisation propre des acteurs (ORI) : l’organisation propre des acteurs repose sur le principe de la 

déclinaison interne : chaque personne recensée dans le dispositif ORSEC doit se tenir prête afin d'assurer 

les missions qui lui sont dévolues : « chaque personne … prépare sa propre organisation de gestion de 

l’événement et en fournit la description sommaire au représentant de l’Etat ». Ainsi, il convient de bien 

distinguer ce qui relève du dispositif opérationnel ORSEC et de la réponse propre à chaque acteur pour 

remplir les missions qui lui sont dévolues.  

Organisation propre des acteurs : « les réseaux », Décret n°2007-1400 du 28 Septembre 2007 

Art. 1 : Le caractère prioritaire des besoins de la population se détermine en considération, d’une part, des 

objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens 

et, d’autre part, de la continuité des services publics. 

Art. 3 : Pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires : 

 Protéger leurs installations contre les risques, agressions et menaces prévisibles ; 

 Alerter sans délai l’autorité compétente de l’imminence ou de la survenue d’une défaillance 

grave…; 

 Mettre en œuvre les mesures du plan ORSEC 
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 Elaborer un plan interne de crise … 

Organisation propre des acteurs : « les établissements médico-sociaux et de santé », Décret n°2007-1344 du 

12 Septembre 2007 

Art. 1 et 2 : Ces établissements doivent être en mesure d’assurer la continuité de la prise en charge rendue 

nécessaire par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l’une des 

deux obligations suivantes : 

1. S’assurer de la disponibilité de moyens d’alimentation autonomes en énergie pour les installations 

utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au 

moins ; 

2. Prévoir les mesures permettant d’assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en 

cas de défaillance du réseau d’énergie. 

Organisation propre des acteurs : autres exemples, Décret n°2006-165 du 10 Février 2006 relatif aux 

communications radioélectriques des services de secours en opération dans les ouvrages routiers, 

ferroviaires ou fluviaux ou dans certaines catégories d’établissements recevant du public. Les ERP situés, 

même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui 

concourent aux missions de sécurité civile d’assurer la continuité de leurs communications radioélectriques 

avec les moyens propres à ces services, en tout point de l’établissement. Les exploitants des ouvrages 

routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de 

sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en 

tout point de l’infrastructure. 

 

Question : Quid du téléphone satellite quand les réseaux de télécommunications ne fonctionnent pas ? Le 

SDIS a son propre système de télécoms ... pour les autres, il faut concevoir un fonctionnement en mode 

dégradé, à définir. 
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Préfecture des Landes : retour sur la tempête KLAUS, Serge Gonzales, sous Préfet, directeur de cabinet du 

Préfet des Landes. 

Le département des Landes compte plus de 360 000 habitants, il s’agit du plus grand département en 

surface, du premier département industriel aquitain, mais il est très rural avec des agglomérations 

modestes (Mont de Marsan et Dax), dont 67% de la surface est couverte de forêt de production à 90% 

privée. La tempête Klaus a montré clairement l’électro-dépendance du département des Landes. A noter 

également que lorsque la tempête a frappé, seulement 10 communes sur 331 avaient établi leur PCS. 

 

La tempête Klaus et la gestion de crise:  

Klaus est un événement exceptionnel comparable à la tempête de 1999, mais localement plus fort avec des 

vents enregistrés de 172 km/h dans les Landes. L’ampleur des dégâts a pu être constatée dès le 24 janvier 

au matin par les services de secours et les opérateurs : 200.000 personnes privées d’électricité, 70.000 

privées de téléphone fixe, le téléphone mobile hors service, 50.000 privées d’eau (à cause de la défaillance 

du réseau électrique), de nombreuses routes inaccessibles car encombrées de chablis) ! 4 décès ont été 

recensés par imprudence et non suivi de consignes. Le préfet a pris la main sur tous les acteurs et a 

déclenché le plan ORSEC... d'où l’arrivée rapide de renforts importants. 

Leçons à en tirer 

1. Points positifs :  

• L’anticipation de la tempête (vigilance). Prévision précise de Météo-France qui fût très utile, 

pratiquement annoncée dès le 22 janvier soit 48h avant apogée de la tempête. Cette vigilance a permis 

de renforcer les mesures préventives de sécurité et de communiquer via les médias locaux (France 

Bleu) et nationaux (TF1). 

• La mise en place des mesures préventives au niveau zonal (interdiction de circulation des Poids Lourds 

pour éviter le chaos sur les axes majeurs, recommandations de rester chez soi et d’éviter la curiosité). 

• Le pré positionnement des services de secours (SDIS, COS, Cellule de crise) pour être en mesure 

d’entrer en action pendant le phénomène prévu, en lien avec le COGIC..., les unités étaient prêtes à 

intervenir dès la soirée 23 et pendant la nuit du 24. 

• Le plan ORSEC (organisation d'un COS et de PC de secteurs avec les services et le département...) et 

arrivée de renforts (350 gendarmes, 670 pompiers, 500 de sécurité civile, 1000 militaires)... qu’il a fallu 

accueillir et utiliser à bon escient ! Ont été également mobilisés 3200 personnes d’ERDF et 160 de RTE, 

ainsi que 700 de France Telecom... sans oublier la déferlante médiatique… 
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2. Points à améliorer (tel que cela a été ressenti par le préfet et les élus) : 

• Il faut avant tout noter la dépendance de tous les réseaux vis à vis de l’électricité (eau, téléphonie, 

épuration des eaux). 

• Le pilotage par ERDF hors du département des Landes (depuis Paris et les PC régionaux). Le délégué 

local était coupé de la stratégie de sa direction ... La logique ERDF (RTE) est industrielle avec pour 

objectif de rétablir 95% des abonnés dans les 8 jours. Les résultats globaux furent meilleurs qu'en 1999 

(97% rétablis à J+7 contre 87% en 1999 et 99% rétablis à J+8)... donc une performance liée en 

particulier à la mise en œuvre de 1000 groupes électrogènes ! Mais, les maires ne sont pas satisfaits : 

car si 97% des abonnés ont été raccordés certains le furent à travers de groupes électrogènes (priorité 

aux congélateurs des chasseurs !) avec des puissances insuffisantes ce qui a entraîné une vie en mode 

dégradé pendant temps indéterminé (s’est posé de plus le problème de l’alimentation en carburant des 

groupes !). Cela a permis de constater qu’ERDF ne dispose plus de relais locaux connaissant les 

conditions réelles de terrain et cela a été ressenti comme un abandon (adressez-vous à vos maires !).  

• Le préfet a certes imposé des priorités, mais il lui a fallu plusieurs jours pour mettre ERDF en 

concertation avec les élus de terrain ! 

• En téléphonie fixe : France Telecom a aussi eu une approche centralisée décidée à Bordeaux dans un 

esprit qui a été ressenti plus commercial que de service public. Dans cette crise (45.000 abonnés ont 

été sans téléphone ... dont 15 000 par rupture de lignes filaires aériennes mais les 30.000 autres du fait 

du défaut d’alimentation électrique des centraux. La première priorité a consisté à rétablir poteaux et 

lignes et il a fallu ensuite 12 jours pour rétablir totalement le réseau). De plus, France-Telecom n'a pas 

fait de proposition sérieuse de solution de substitution (Téléphonie) satellite... Une structure 

associative privée « Téléphonie sans frontières » l’a fait!  

• En téléphonie mobile : Orange, Bouygues Telecom et SFR ont eu la quasi totalité de leurs relais hors 

service (par défaut d’alimentation électrique et absence d’alimentation de secours)... Le préfet leur a 

demandé de rétablir des pylônes communs (point de vue difficile à faire passer chez les opérateurs 

concurrents!). Par ailleurs on a noté chez eux un manque d’identification des points sensibles. 

• Eau : 50.000 habitants ont été privés d’eau par manque électricité pour les stations de pompage. 

L’alimentation en eau a pu être rapidement rétablie (dès le 25 à 78%.) en affectant en priorité les 

groupes électrogènes sur ces infrastructures. Pas de problèmes majeurs par ailleurs pour la répartition 

des palettes d'eau.  

Les priorités à travailler suite à cette crise sont : 

• Le secours aux personnes ce qui suppose le dégagement des routes principales (rôle de gens 

prépositionnés). 
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• Le rétablissement prioritaire de l’eau et de l’électricité aux points sensibles (écoles, hôpitaux, 

hospices)... ce qui suppose un travail amont avec les opérateurs ! 

• Le besoin de référents locaux des opérateurs disposant des plans des réseaux et en liaison avec des 

interlocuteurs chez les opérateurs. 

• Une forte attente d'enfouissement des réseaux. Le préfet peut être une force de discussion sur la 

définition du futur réseau, mais il a besoin de réflexions pour définir les mesures prioritaires de 

protection au niveau des élus. 

• L’autonomie des pylônes de téléphonie mobile en alimentation électrique (idem pour l’eau.) 

• La nécessité pour les maires de mettre au point leurs PCS, avec au besoin l’aide d'un cabinet spécialisé! 

 

Questions : 

A noter le contraste entre approche économique et le service d’intérêt général qui appelle les opérateurs à 

changer d’état d’esprit en situation de crise. 

Cette crise remet-elle en cause les PIC des opérateurs ? Il faut que les opérateurs soient convaincus qu’il 

faut gérer la crise au plus près du terrain. Noter aussi le rôle des élus (à l'échelon communal disent les 

maires, à celui du canton disent les conseillers généraux ... Le préfet à besoin d'interlocuteurs de niveau 

départemental avec qui il peut être en contact régulier). 

Comment transformer ces constats et propositions en un document formel et en faire profiter les autres ? 

Le préfet des Landes va faire un retour d’expérience avec les services de l'Etat et les opérateurs. Les 

télécoms sont toutefois en retard dans la communication de leur REX. Des réunions sont prévues en avril 

avec l’Etat, les opérateurs, les collectivités... et un rapport à la DSC doit être produit  

Le REX est fait auprès de la DSC en application de loi (2004) et décret (2005) d'abord au niveau zonal, puis 

au niveau national ; les opérateurs ont toutefois plus d’infos rassemblées au niveau central qu’au niveau 

local ! Il faut un décloisonnement de l'information pour se préparer à gérer d’autres crises. 

On est interpellé par le peu de PCS réalisés et on peut regretter le garde champêtre qui connaît bien le 

terrain et qui constituait un outil essentiel dans la prévention. Les communes ont effectivement de gros 

efforts à faire pour établir leurs PCS avec l’incitation et l’aide des autorités. Le garde champêtre quant à lui 

a été remplacé par France bleu Gascogne et le travail sur le terrain des maires, gendarmes,…. et le registre 

établi pour répertorier et localiser les personnes isolées ou fragiles face au risque « Canicule » a été utilisé à 

bon escient par les communes. 
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Attentes des sinistrés, Josette Fays (Association VIE de l’Eau) et Michel Rioux (Association ADSPQI) 

Josette Fays précise quelles sont les attentes des sinistrés vis à vis des principaux réseaux : 

Eau : L'Homme a un besoin moyen de 20 à 50 litres d'eau par jour (alimentation, hygiène…). Le besoin 

journalier vital en eau potable est de 2 litres/personne. Les secours ont un rôle primordial à jouer dans 

l’approvisionnement de la population en eau potable ou par la distribution de comprimés de purification. Il 

est nécessaire que l’eau soit restituée sous 24h. 

Electricité : Notre monde tourne à l’électricité. Il suffit d’une panne générale pour s’en convaincre et voir 

notre quotidien se figer brutalement : sans moyens de communications, sans train, ni tram, sans feux de 

signalisation, ni ordinateur pour réguler le trafic, sans pompage ni assainissement de l’eau, fermeture des 

banques, magasins, ascenseurs bloqués … On ne peut plus se passer d'électricité, la restitution est 

prioritaire. 

Chauffage : Son importance dépend de son type (solaire, central, au bois, au gaz, au pétrole, à 

l’électricité…), la région et de son climat, de la saison et du type d’habitat (en particulier dans les 

établissements de santé). 

 

Communications : L’information est l’élément crucial lors d’une catastrophe, tel est le principal 

enseignement pour la prise rapide des bonnes décisions et la mise en place des actions pour faire face aux 

conséquences de la catastrophe, l’appel et la recherche des secours, rassurer la population… 

Assainissement : la remise en état des réseaux d’assainissement est également prioritaire, tout comme la 

collecte et la gestion des déchets pour éviter les maladies et épidémies. 

Transports : Le rétablissement des voies de communication coupées est nécessaire rapidement notamment 

pour les secours. 
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Conclusion : Essayons d'anticiper et de ne plus construire dans les zones à risques. Dans la crise chacun 

(particulier, communes, département, Etat, services de secours,…) a un rôle à remplir dans un esprit de 

solidarité. Il le remplira d’autant mieux qu’il aura su anticiper. 

 

Michel Rioux (ADSPQI, Le Mans) présente le point de vue des inondables de sa région, ils souhaitent : 

• La continuité des services en toutes circonstances, 

• Le maintien de la libre circulation, 

• Le fonctionnement des réseaux en toutes circonstances et en particulier celui des réseaux de 

subsistance (énergie, eau)  

Mr Rioux cite les actions entreprises avec EDF dans la région mancelle pour résoudre les problèmes :  

• Recensement des points critiques, puis mise hors d'eau. 

• Travail avec les particuliers sur les modifications nécessaires de connexion pour les mettre hors 

d’eau (95% ont été réalisées). 

• Le gaz ne présente pas de difficultés.  

• L’Eau ne pose pas de problèmes localement... mais la ressource est vulnérable par pollution suite à 

la présence de stations d’épuration en zone inondable. 

• Pour le transport terrestre, il faut mettre en place de solides passerelles pour se déplacer et des 

trajets alternatifs. 

 

Hôpitaux Georges Pompidou, Bernard Osada, ingénieur de maintenance du groupe hospitalier Pitié 

Salpêtrière 

Présentation de l’Hôpital européen Georges Pompidou (HEGP):  

Ouvert en Juillet 2000, 3200 personnes y travaillent dont 430 appartiennent au corps médical, il accueille 

204000 consultations et 54700 admissions par an, avec ses 806 lits, ses 24 salles d’opération 

L’HEGP constitue un plateau technique impressionnant situé en bord de Seine avec les fondations et les 

sous-sols dans la nappe alluviale. 

Le permis de construire a été accordé sur la base de la crue de 1955 et un PGRI (plan de gestion du risque 

inondation) a été établi pour préserver le patrimoine architectural et technique, pour sauvegarder l’outil de 

travail et assurer, dans la mesure du possible et si les conditions de sécurité le permettent, la continuité de 

l’activité de soins. 
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Méthode d’élaboration du PGRI 

Technique : prescriptions, réalisations, moyens 

Documentaire : descriptif de l’intégralité du PGRI, où l’on trouve, a minima : 

• La constitution et le fonctionnement de la cellule de crise 

• Le phasage de mise en œuvre du PGRI, de même que les dispositions de retour au fonctionnement 

normal, après la décrue… Ce document est rédigé par l’ensemble des acteurs de 

l’établissement mais requiert l’aide incontournable d’organismes externes impliqués dans cette 

mise en œuvre : Institution (AP-HP) – Préfecture – Services de secours – Fournisseurs d’énergie. 

Le pivot de cette réalisation est la sollicitation d’un bureau d’études disposant de réelles compétences en la 

matière… 

 

Les axes techniques majeurs du PGRI 

• Installation de dispositifs («ballons») permettant d’obturer les conduits 

d’évacuation des eaux usées et pluviales (dissociation du réseau 

d’égouts) 

Avantages : Coût inférieur à celui de 

dispositifs fixes. Inconvénients : Mise en 

œuvre complexe (compresseur, perches) 

et à l’aveugle. Les dispositifs doivent 

être testés régulièrement (matériels, 

mise en œuvre) ce qui est impossible en 

exploitation. Ils nécessitent un entretien 

et un remplacement systématique. Ils 

doivent être posés en milieu sec (d’où 

une anticipation de crue importante, 

avec risque d’évacuation non justifiée). 

Ils ne sont pas adaptés à une utilisation 

prolongée (regonflage périodique, risque d’éjection ou d’éclatement du ballon, danger potentiel pour les 

personnels). Tous les émissaires ne sont pas équipés de trappes d’accès (démontage lourds de tronçon de 

canalisation). 

Systèmes alternatifs : vannes de barrage, à commande manuelle ou automatique. Avantage : mise en 

œuvre immédiate du barrage. Inconvénient : mise en œuvre coûteuse et complexe du dispositif, si 

intégration postconstruction (neutralisation des réseaux, position des organes de coupure). 
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• Installation de pompes de relevage dans les sous-sols pour évacuer les eaux ruisselées et infiltrées 

lors d’une crue 

15 pompes immergées dans des fosses de relevage, et réparties sur 5 secteurs du 1er sous-sol, renvoient 

vers l’extérieur (VP) : les eaux d’infiltration (radier, voiles périphériques), les eaux pluviales et les eaux 

vannes (si le site était encore en exploitation car cette mise en œuvre suppose que l’établissement est, 

dans cette phase, dissocié du réseau public de rejets d’effluents). 

Point faible: une partie des réseaux de collecte et d’évacuation est constituée de tuyaux souples, stockés en 

caisses, qui ne sont jamais mis en eau (risque d’éclatement au 1er usage). 

 

• Mise en œuvre d’une barrière «périmétrique» anti-crue devant protéger l’hôpital contre un niveau 

de crue centennal (1910)  

Elle consiste à mettre en œuvre une barrière anti-crue 

(poteaux métalliques et palplanches aluminium) sur la quasi-

totalité de la périphérie de l’établissement (environ 350 ml). 

Même si elle s’avérait efficace, sa mise en œuvre nécessite : 

des moyens lourds de levage et de manutention (dont nous 

ne disposons pas), des personnels disposant des habilitations 

à les conduire (CACES), une maîtrise du montage et un 

entretien régulier (turnover de personnels, savoir non 
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transmis, réduction des ressources en personnels), une logistique d’approvisionnement anticipée (stockage 

délocalisé). L’utilité de cet équipement ne se justifierait que pour une crue type 1910, pour laquelle la 

structure du bâtiment n’a pas été conçue. 

Solution alternative pour une mis en œuvre sécurisante : se tourner vers d’autre technologies, plus simples 

de mise en œuvre, moins consommatrices de personnels et de temps (barrières sans ancrage), cette 

technologie permet à 4 techniciens de monter 100m de barrière/heure, si les éléments sont sur site. 

 

Les fournitures d’énergie 

• l’alimentation électrique (EDF): Perturbation et risque de coupure au scénario R.0.8 

• l’alimentation en chauffage (CPCU): coupée au R.0.8 

• l’alimentation en eau (Eaux de Paris): Secteur SO parisien impacté au scénario R.0.1, mais 

possibilités indéterminées de perturbations bien avant ce seuil 

• les télécommunications (fibre et téléphone): pas de précision des opérateurs 

• l’évacuation des eaux usées: compte tenu du système retenu, nécessité d’anticiper la fermeture 

des égouts avant le scénario R.0.8 

 

Notre avis de techniciens sur le PGRI 

A la construction, si l’on ne peut éviter la zone inondable : 

• Tous les éléments techniques vitaux devraient se trouver au dessus du niveau supérieur connu 

d’envahissement par l’eau. 

• Possibilité de dissociation électrique des niveaux susceptibles d’être impactés (parkings que l’on 

peut noyer pour stabiliser éventuellement le bâtiment) 

• Prévoir d’origine les obturations d’égout par vannes à commandes manuelles ou automatiques 

En exploitation : 

• Privilégier les dispositifs de protection mobiles ou amovibles les plus simples (qui ne sont pas 

forcément les moins efficaces) peu consommateurs de personnels et ne faisant pas appel à des 

compétences particulières pour leur mise en œuvre. 

• Tenir impérativement à jour les éléments constitutifs du PGRI, en fonction de l’évolution de 

l’établissement (une cellule de veille, relative au PGRI, doit être constamment opérationnelle). 

• Si des systèmes de pompage sont mis en œuvre, préférer l’énergie thermique à l’énergie 

électrique. 
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Entreprise touristique : le Groupe Accor, Henri Despagne, directeur du développement du groupe ACCOR 

Le groupe Accor gère 4000 hôtels dans le monde dont 1300 en France. Le groupe procède toujours à une 

analyse de risques avant construction.  

• La priorité d’Accor : assurer la sécurité de ses clients et employés sans discrimination de marques 

ou de pays. 

• Les principaux risques concernés : liés aux bâtiments et à son exploitation (incendie, amiante, 

légionelle, sanitaires,….), liés à son emplacement (catastrophes naturelles et risques 

environnementaux, malveillance, attentats), liés aux infrastructures et réglementations locales 

(fiabilité des services de prévention et secours, fiabilité des réseaux, continuité du service). 

 

Les réseaux concernés : Eau, électricité, gaz, chauffage/clim urbain, communications (téléphonie, filaire, 

hertzien, satellite), transfert de données (filaire, fibre optique, télévision/ radio, hertzien, satellite), eaux 

usées. 

 

Interdépendance des réseaux : l’électricité est généralement indispensable au fonctionnement de 

l’ensemble des réseaux, les réseaux de communications deviennent de plus en plus un élément 

indispensable au fonctionnement des autres réseaux. 

 

Réseaux indispensables en cas de crise : téléphonie, donner l’alerte, demander les secours, radio / 

télévision, recevoir les consignes des autorités, être informé de l’évolution d’une situation. 

 

Les attentes des hôteliers : 

• Assurer la sécurité des clients et du personnel (qualité de l’eau vis-à-vis d’un risque de pollution, 

disposer des moyens de communication en cas d’urgence, disposer des informations (ex: tempête 

tropicale (DOM-TOM)). 

• Assurer les prestations à leurs clients (disponibilité des réseaux dans le temps et en quantité (Eau, 

Electricité, Gaz, Chauffage / clim urbain, Communications, Eaux usées). 

• Connaître la fiabilité des réseaux pour prendre des mesures de prévention complémentaires liées à 

l’exploitation de l’établissement (Groupe électrogène de sécurité, réserves d’eau pour les 

sprinklers, réserves de vivres supplémentaires en cas de risque d’isolement, téléphone satellite). 
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• Assurer et ou améliorer la fiabilité des réseaux (les mesures complémentaires de prévention sont 

difficilement modifiables dans l’existant). 

 

Questions 

Le coût de la mise en sécurité fait-il l’objet d’une analyse comparative entre établissements ? Non, car c’est 

un peu compliqué car chaque établissement ne dispose pas a priori de tous les éléments en particulier ceux 

du support logistique qui serait mis en place. 

Y a t il une formation du personnel aux situations de crise ? Oui, il y a périodiquement des exercices de 

simulation de crise. 

 

 

Conclusions 

La prise en compte des attentes des utilisateurs des réseaux par les opérateurs est nécessaire en cas de 

crise. 

Il est indispensable qu’un dialogue entre parties soit instauré avant, car les attentes et les priorités des uns 

peuvent diverger d’autres utilisateurs comme les communes, les entreprises et les particuliers. 

Cette évidence a été mise en avant lors de la tempête Klaus en 2009, les opérateurs avaient des priorités 

différentes de celles des collectivités ou bien des particuliers … 


