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COMPTE RENDU 

 

Résumé et conclusions  

Les réseaux électriques, de télécommunications, d'adduction d'eau, d'assainissement, de transports, 

etc, sont la trame de notre société. Ils sont indispensables à la vie économique et sociale des 

territoires. Les événements catastrophiques des vingt dernières années (Lothar, Martin, Klaus, 

Xynthia, les inondations du sud-est) ont illustré la fragilité de nos sociétés face aux défaillances de 

ces réseaux, lorsqu'ils sont vulnérables aux phénomènes extrêmes. 

C'est à partir de ce constat que l'AFPCN et l'IMDR ont mené une action conjointe pour analyser les 

raisons de la vulnérabilité des réseaux, évaluer les politiques et outils mis en place pour assurer la 

sécurité de ces infrastructures critiques, et définir des pistes d'évolution future. 

Cette action, qui se proposait d'utiliser l'analyse cindynique au cours de ses travaux, a commencé en 

2009. Quatre colloques thématiques ont été organisés. Leurs résultats et des travaux 

complémentaires ont permis la rédaction d'un rapport disponible sur les sites internet des deux 

associations1. 

Pour clore l'action, l'AFPCN et l'IMDR ont organisé un colloque qui s'est tenu le 15 janvier 2015 à 

l'ENGREF, à Paris. 

Ce colloque, qui a réuni une centaine de participants, a permis de faire un tour relativement complet 

de la problématique de vulnérabilité des réseaux. Il s'est conclu par une table ronde rassemblant des 

acteurs de la prévention des risques sur la région Ile-de-France, région choisie pour les enjeux qu'elle 

représente. C'est ce qui a permis aux deux associations de prendre à leur compte une nouvelle action 

consistant à travailler sur le cas concret des métropoles au prisme de l'analyse cindynique. 

La première partie du colloque a commencé par l'exposé, par M. Jean-François Winter du rapport 

réalisé en 2015 par le CGEDD sur la vulnérabilité des réseaux. Les exposés faits ensuite par Laurence 

                                                           
1
 http://afpcn.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Synth%C3%A8se-GT-r%C3%A9seaux_v-finale.pdf. 



Baillif, François-Gérard et Jean-François Raffoux, rédacteurs du rapport AFPCN-IMDR, ont montré 

une convergence sur les constats et les propositions, mais ils ont également montré l'originalité de 

l'analyse cindynique pour identifier les déficits et les divergences au sein de l'ensemble des réseaux.  

Les participants ont pu ensuite partager les avis d'experts praticiens du sujet. Pascal Belin, du 

CEREMA, a présenté une action menée dans le Sud-Est pour gérer les conséquences d'interruptions 

de trafic autoroutier liées aux intempéries neigeuses, qui a abouti à la rédaction d'un guide sur le 

sujet. Xavier Tytelman, du COGIC, Ministère de l’Intérieur, a montré le potentiel des médias sociaux 

pour la gestion de crise. Marie Toubin a exposé les résultats de sa thèse réalisée à l'Université Paris 

VII, en association avec la société EGIS-Eau, résultats qui montrent les interdépendances entre 

opérateurs et permettent de proposer une méthode de diagnostic de la résilience urbaine. 

La table ronde finale était présidée par M. Régis Thépot, président de l'EPTB Seine grands lacs. Elle a 

rassemblé Mme Sandrine Robert, de la DRIEE, le Général Garrigues, ancien commandant de la zone 

de défense, M. Viallette, de ERDF et M. Gorget, de la RATP. Chacun a présenté ses vues sur le cas 

pratique de Paris et de la région Ile-de-France. Avec le débat final, elle a permis d'identifier ce que 

l'on peut retenir du colloque, entre autres : 

 Les réseaux, leurs opérateurs et autorités concédantes sont naturellement au coeur des 

stratégies de prévention des risques, et il faut reconnaître que beaucoup d'entre eux s'y 

préparent ; 

 Cependant, un important travail de sensibilisation reste à faire, par des démarches 

collaboratives menées au niveau de territoires dont le bon périmètre reste à définir, ainsi 

que le pilote (on a mentionné le Préfet). Ces démarches collaboratives ne doivent pas oublier 

le citoyen. 

 L'approche réglementaire doit servir à clarifier les responsabilités, mais elle n'est pas une fin 

en soi, surtout si elle n'est dotée d'aucun instrument de contrôle. 

 Il est important de traiter les problèmes posés par les réseaux en termes de continuité et 

d'adaptation, ce qui commence par la gestion des interdépendances en fonctionnement 

courant. 

 Les réseaux sociaux et les technologies d'échange entre pairs peuvent être utilisés en soutien 

des démarches collaboratives, l'échange d'informations et la gestion de crise. A ce sujet on 

note le décalage entre le cycle de décision des plans de gestion des risques el la rapidité des 

développements en technologie de l'information. 

 L'étude de la vulnérabilité des réseaux face aux risques naturels ne doit pas faire abstraction 

du contexte géopolitique. 

En conclusion du colloque, les participants ont pris note de la proposition de l'AFPCN et de l'IMDR de 

constituer un nouveau groupe de travail, destiné à étudier un cas concret. Il s'agira d'étudier, à l'aune 

de l'analyse cindynique, le comportement des acteurs en cas d'inondation majeure menaçant une 

grande métropole comme celle du Grand Paris et d’autres. 



Principaux points relevés dans le déroulement de la journée 

1. Présentation par Laurent Winter du rapport sur la vulnérabilité et la résilience des réseaux 

d’infrastructure réalisé par le CGEDD 

Rapport axé sur la vulnérabilité puis intégrant des missions sur la résilience et retour à la normale. Le 

rapport se réfère à l’ISO73 pour les définitions. Il est disponible sur le lien suivant : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000235.pdf 

Extrait du Rapport 

Recommandation 1 : Associer plus étroitement les collectivités territoriales, chacune dans son 

champ de compétence, à la gestion par les services déconcentrés de l'État des crises résultant 

d'aléas naturels et affectant les réseaux de transport, d'eau et l’énergie. 

Recommandation 2 : Inscrire dans le plan stratégique du Cerema la mise en place d’une cellule 

opérationnelle permanente permettant de répondre en cas de crise aux sollicitations des services 

déconcentrés de l’État et des collectivités territoriales et établir des conventions d’assistance 

auprès de ces entités. 

Recommandation 3 : Orienter les travaux du RST dans le domaine de la résilience des réseaux en 

fonction des besoins émergents : études d'interdépendance, études de type « Na'Tech », études 

sur les effets des vagues de chaleur. 

Recommandation 4 : Mieux prendre en compte les températures extrêmes prolongées pour leur 

incidence sur le fonctionnement des composants et circuits électroniques dont l'usage se 

généralise (RTE, ErDF, RATP, SNCF). 

Recommandation 5 : Étudier la possibilité d'avoir une granularité plus fine et plus progressive de 

coupure pour RTE : il conviendrait d'étudier la possibilité de recourir à des paliers de délestage en 

pilotage automatique de 5% ou 10%. (RTE). 

Recommandation 6 Éliminer la dépendance d'ErDF à l'égard d'un opérateur unique de téléphonie 

mobile en concluant des contrats avec l'ensemble des opérateurs de réseaux de 

télécommunications. Cette recommandation peut être étendue à d'autres gestionnaires de 

réseaux. (ErDF, autres gestionnaires de réseaux éventuellement concernés). 

Recommandation 7 : Maintenir et améliorer quand c'est possible les systèmes intégrés à 

l'échelon européen pour les réseaux interconnectés, afin de répondre à une situation de crise 

(RTE). 

Recommandation 8 : Engager des études portant sur les effets de fortes chaleurs prolongées, 

études comportant plusieurs scénarios de températures extrêmes (durée, intensité). (RATP). 

Recommandation 9 : Recommander aux opérateurs de réaliser les études de résilience en cas de 

crise sur une base « zéro service extérieur », c’est à dire en fonctionnement autonome par 

rapport aux autres réseaux. (DGPR et DG sectorielles du MEDDE en liaison avec les organismes du 

RST et les opérateurs de réseaux). Inscrire le thème des interdépendances entre réseaux dans les 

programmes d’études et de recherche ministériels, en partenariat avec les opérateurs. 

(CGDD/DRI, RST). 

Recommandation 10 : Au niveau des pouvoirs publics, rendre systématique une analyse coûts 

bénéfices probabilisés dans l'étude d'impact des lois et règlements nouveaux (y compris textes 

de transposition de directives européennes) ; au niveau de chaque opérateur, prendre en 

considération le coût de l'inaction non seulement dans son périmètre propre mais pour la 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000235.pdf


collectivité dans son ensemble, dans les études d'opportunité qu'il conduit pour les 

investissements engagés à son initiative ; procéder à l'évaluation ex post de l'efficacité des 

dispositions prises (pouvoirs publics, opérateurs). 

Recommandation 11 : Pour chaque nouvelle disposition ou norme technique concernant des 

infrastructures nouvelles, se poser la question de l’opportunité de rendre obligatoire son 

extension aux équipements existants (pouvoirs publics). 

Recommandation 12 : Tant après un exercice de simulation qu’après une crise réelle, réunir les 

acteurs (administrations centrales et déconcentrées de l’état, collectivités territoriales, 

opérateurs de réseaux) pour procéder à un retour d’expérience (REX) en commun et tenter 

d’améliorer les pratiques et de favoriser un jeu collectif.  

 

2. Présentation par François Gérard, Laurence Baillif et Jean-François Raffoux du rapport du 

groupe de travail AFPCN-IMdR sur la vulnérabilité des réseaux aux catastrophes naturelles. 

François Gérard présente les objectifs de travail et la mission du groupe, le contexte économique et 

législatif de la vulnérabilité , la méthode de travail adoptée et les principaux évènements climatiques 

majeurs analysés par le groupe de travail au cours de séances plénières réunissant chaque fois une 

cinquantaine de représentants de parties prenantes concernées. 

Laurence Baillif présente la méthode cindynique caractérisée par l’intérêt porté aux acteurs et à leur 

comportement. Retenir les acteurs pertinents (dominant, subordonné, dangereux actif), attention 

aux finalités qui peuvent être divergentes. On identifie alors les « déficits » qui caractérisent les 

défauts de comportement de chaque acteur et les « dissonances » qui caractérisent des désaccords 

entre acteurs. Cette démarche a pu être mise en application dans l’analyse du comportement des 

principaux acteurs impliqués dans les évènements majeurs analysés par le groupe de travail. 

Jean-François Raffoux présente globalement (pour l’ensemble des cas étudiés) les résultats de cette 

analyse acteur par acteur et dans les relations entre acteurs et résume les principales conclusions à 

en tirer. 

Principales « dissonances » relevées dans le retour d’expérience des relations entre acteurs 

Etat/opérateurs de réseaux 

- Incohérence réglementation et dispositions contractuelles 

- Déficits de communication en temps réel  

Opérateurs de réseaux /collectivités 

- Déficits de gestion des stocks de matériel de secours  

Opérateurs de réseaux/usagers 

- Déficits de transmission d’information  

Etat/Collectivités  

- Méconnaissance des besoins 

 



3. Présentation par Pascal Belin, CEREMA, la démarche RESAU² : Résilience des acteurs dans 

l’urgence et Réseaux . 

Le guide méthodologique est téléchargeable sur le lien suivant : 

http://www.mediterranee.cerema.fr/IMG/pdf/7RESEAU_Resilience.pdf 

« Créer un ensemble de réseaux routiers « durcis » pour pouvoir atteindre en temps de crise tous les 

points névralgiques du territoire » : telle était la suggestion de la mission d'inspection après les 

inondations de 1999 dans le sud de la France. 

La démarche issue de cette recommandation a été initialement expérimentée dans le département 

de l'Aude, puis a progressivement été étoffée et consolidée lors de démarches engagées sur d'autres 

territoires et à différentes échelles. 

Le principe consiste à approcher la vulnérabilité du territoire par le fonctionnement des différents 

réseaux en situation de crise, en interrogeant les acteurs de la crise sur leurs missions et leurs 

besoins vis-à-vis de ces réseaux. 

Destiné à une diffusion nationale, ce guide fournit les bases méthodologiques de la démarche et 

donne les clefs de sa mise en oeuvre, enrichies par les enseignements des expériences déjà conduites 

et complétées par un panel de pistes et outils mobilisables dans ce cadre. En permettant aux acteurs 

locaux de concevoir un plan d'action partagé, réaliste et centré sur les enjeux de gestion de crise, 

cette démarche contribue directement à améliorer la résilience des territoires.  

Il illustre son intervention par l’exemple de la démarche SEVRE en Drôme Ardèche sur 2008-2009, 

engagée suite à la coupure de l’autoroute A7 à cause d’une incendie le 6 septembre 2007 qui a eu 

des conséquences sur la gestion du trafic sur les réseaux secondaires. 

 

A retenir 

La démarche, initialement intitulée « réseaux durcis », s'est progressivement élargie à différents 

types de réseaux considérés et à tout le panel des actions envisageables pour pallier leurs 

vulnérabilités. Ainsi, l'objectif de cette démarche est de renforcer la résilience du territoire en 

sécurisant les besoins des acteurs de la gestion de crise vis-à-vis des réseaux. 

La réduction de la vulnérabilité de l'ensemble des réseaux n'est pas un objectif de la démarche en 

soi. Le principe consiste à approcher la vulnérabilité du territoire par le fonctionnement des 

réseaux en situation de crise en interrogeant les acteurs de la crise sur leurs missions et sur leurs 

besoins vis-à-vis de ces réseaux. Les solutions permettant de réduire la vulnérabilité des réseaux 

ou améliorer leur résilience doivent répondre aux besoins prioritaires des acteurs. L'étude peut 

aussi faire prendre conscience à un opérateur d'une vulnérabilité particulièrement importante de 

son réseau, nécessitant des travaux conséquents, qui devront être programmés dans le cadre 

d'une politique globale d'investissement et de renouvellement des installations. 

S'appuyer sur la volonté des acteurs locaux. 

L'expérience menée dans l'Aude et l'étude SEVRE ont obtenu des résultats satisfaisants grâce à 

l'adéquation des objectifs de la démarche avec les attentes locales et à la prise de conscience par 

les acteurs de son intérêt. Un événement marquant peut être à l'origine de cette démarche et 

constituer une opportunité de la mettre en oeuvre (inondations récentes, situation de crise 

problématique du fait de la vulnérabilité des réseaux...). 

http://www.mediterranee.cerema.fr/IMG/pdf/7RESEAU_Resilience.pdf


Soigner la préparation technique du lancement de la démarche. 

Au préalable de la démarche participative proprement dite, les premiers travaux de l'étude 

SEVRE ont consisté à dresser un diagnostic du territoire et à réaliser une importante collecte 

bibliographique, complétée par la rencontre de certains acteurs. Cette préparation a été 

largement appréciée par les acteurs car elle a permis d'initier des discussions pertinentes et de 

conforter l'adhésion des acteurs. 

Adapter la délimitation du territoire d'étude à l'objectif de la démarche. 

L'échelle de travail dépend directement de l'étendue géographique retenue. La hiérarchisation 

des éléments à étudier doit être d'autant plus sélective que l'étendue géographique est 

importante. Les expériences conduites ces dernières années ont montré que l'homogénéité du 

territoire d'étude pouvait être trouvée au sein d'un département ou d'un arrondissement 

(exemple de l'Aude), d'un territoire à forts enjeux concentrant un nombre limité d'acteurs 

(exemple de la vallée du Rhône), voire au sein d'une zone (exemple de VRIZSE). Un travail à 

l'échelle d'un territoire communal voire intercommunal peut également être judicieux pour 

conduire l'étude en complémentarité de la réalisation d'un PCS par exemple. 

Confier le pilotage de la démarche par l'autorité administrative compétente sur le territoire 

d'étude. 

La maîtrise d’ouvrage doit être assurée par un représentant de haut niveau de l'autorité 

administrative compétente sur le territoire d'étude (un membre du corps préfectoral pour une 

démarche sur un département), appuyée par un animateur technique. 

Se faire assister pour l'animation technique tout au long de la démarche. 

Le recours à une aide extérieure pour l'animation ou pour des apports méthodologiques ou 

techniques (AMO à rechercher au sein des services de l'État, ou dans un bureau d'études 

externes) est possible. Les dernières expériences ont permis de se rendre compte que cet appui 

technique est recommandé. Il permet de dynamiser la démarche : par sa force de proposition, de 

réalisation et de mise en forme, un tiers facilite la réflexion et l'adhésion des acteurs. 

Mettre à profit les différents profils des acteurs pour aboutir à un plan d'action réaliste et 

partagé. 

Le pilote et l'animateur technique doivent prendre en compte l'articulation entre les 

compétences et intérêts individuels de chacun des acteurs en présence pour développer un 

travail collégial et partagé. L'équilibre dans le jeu des acteurs est primordial pour aboutir à des 

solutions réalistes et pragmatiques, et ainsi garantir la mise en oeuvre du plan d'action à 

construire. Il convient donc de bien identifier les acteurs à associer à la démarche, de solliciter le 

bon niveau hiérarchique (avec un pouvoir décisionnel) et de s'assurer de la participation effective 

de tous les acteurs pendant les réunions de travail. Enfin, les acteurs doivent accepter de 

s'engager dans une posture d'échange ouverte pour ne pas fausser l'analyse et laisser la 

possibilité d'explorer l'ensemble des solutions envisageables. 

Convenir d'un déroulement de la démarche adapté au contexte local. 

 



 

Les démarches menées à ce jour ont montré qu'il était possible de décliner la méthode en 

s'adaptant au contexte local et politique, et aux opportunités de réflexion entre les acteurs 

mobilisés. Tout en respectant les quatre étapes clefs présentées précédemment, la démarche 

peut ainsi être adaptée selon le périmètre sur lequel elle se déroule et en fonction du nombre 

d'acteurs associés. Lorsque le nombre de participants est restreint, une autre méthode 

d'animation que le fonctionnement en trois comités successifs peut être retenue. Cependant 

l'expérience montre que le cadre d'animation doit être bien défini et identifié par les acteurs 

pour qu'ils adhèrent au projet et participent activement. Dans tous les cas, les acteurs 

participants doivent être mobilisés en fonction des besoins par l'animateur technique et sous 

couvert de l'autorité légitime qui pilote la démarche. 

Afficher les enjeux de la gestion de crise : un préalable et un fondement de la démarche RESAU² 

La réduction de la vulnérabilité de l'ensemble des réseaux n'est pas un objectif de la démarche en 

soi, tant il s'agit d'une action complexe et coûteuse. Les solutions permettant de réduire la 

vulnérabilité des réseaux ou d'améliorer leur résilience doivent répondre aux besoins prioritaires 

des acteurs opérationnels. C'est pour cette raison que la phase préalable d'identification des 

enjeux de la gestion de crise, même si elle peut être traitée rapidement, est essentielle pour la 

suite de la démarche. 

Faire le choix de s'appuyer sur des scénarios de crise ou de mener une réflexion globale, sans 

perdre de vue les limites possibles de ce choix. 

Si la réflexion est développée à partir d'un ou de plusieurs scénarios de crise localisée, il peut être 

intéressant de s'interroger dans un deuxième temps sur les conséquences d'un tel scénario avec 

une localisation différente de celle retenue pour la réflexion. Cela évite la focalisation sur un 

secteur restreint qui peut conduire à des actions de réduction de vulnérabilité trop spécifiques. 

Si la réflexion est centrée sur un type d'aléa identifié au préalable, qui peut d'ailleurs être le point 

de départ de la démarche, il est judicieux d'étudier dans un second temps les nécessités que 

peuvent engendrer des crises qui ont d'autres origines, et ainsi ajuster - si possible - les actions 

de réduction de vulnérabilité dont les bénéfices peuvent être multirisques. 

Si la réflexion est conduite de manière globale sur les missions de gestion de crise quel que soit le 

phénomène à l'origine de l'événement, il peut être bienvenu d'éclairer ponctuellement les 

réflexions par quelques exemples pour tester leur réalisme. Le ou les aléas sont alors introduit(s) 

formellement dans la réflexion en fin de démarche, lors de la recherche de solutions. 

Concentrer la démarche sur la continuité d'activité des sites névralgiques. 

Le choix des membres du comité stratégique élargi est important. Il doit permettre de constituer 

une équipe resserrée, représentative de l'ensemble des problématiques et disposant d'une 

bonne expertise du territoire. Ils doivent pouvoir identifier et sélectionner les sites à retenir, pour 



s'assurer que ces sites sont essentiels aux missions de gestion de crise. En effet, cette 

hiérarchisation des sites névralgiques est le premier critère de sélection qui permettra d'orienter 

efficacement les actions de réduction de vulnérabilité. 

Préciser et prioriser les points à traiter sur les réseaux pour garantir le pragmatisme de la 

démarche. 

La philosophie générale de la démarche est ainsi d'utiliser des cribles successifs qui doivent 

permettre d'arriver à un nombre raisonnable de réseaux, puis de points à renforcer, répondant 

toujours aux enjeux majeurs de gestion de crise fixés au départ. Après le critère de contribution 

du site névralgique à la réalisation des missions de gestion de crise, le deuxième critère de 

hiérarchisation porte ici sur la sensibilité des sites au regard d'une insuffisance des réseaux. La 

recherche de solutions doit s'inscrire dans un cadre réaliste. Il est indispensable de définir les 

priorités qui permettent, avec un budget raisonnable, d'améliorer le traitement des situations 

d'urgence au regard des enjeux qui ont été retenus. 

Se focaliser sur les besoins des sites névralgiques vis-à-vis des réseaux lors des échanges avec les 

gestionnaires de réseaux. 

Il est important dans la démarche de commencer par identifier les besoins des sites névralgiques 

vis-à-vis des réseaux, et non pas de se focaliser d'emblée sur les priorités des gestionnaires de 

réseaux qui peuvent ne pas correspondre aux enjeux prioritaires de la gestion de crise. On peut 

toutefois imaginer que des entretiens et des échanges préalables avec les gestionnaires de 

réseaux soient entrepris dans la phase de prise de connaissance du contexte local et de 

l'environnement dans le souci d'associer au plus tôt l'ensemble des acteurs qui contribueront à la 

démarche et à la gestion de la crise. 

Ne pas limiter le champ des solutions à envisager. 

Plusieurs types de solutions peuvent être envisagées pour résoudre les points à traiter, et les 

solutions ne seront pas toujours spécifiques au réseau de l'opérateur directement concerné par 

la vulnérabilité. En effet, le travail collectif peut permettre de trouver des solutions transversales 

ou alternatives qui dépassent le champ spécifique de chaque gestionnaire ou opérateur de 

réseau. 

Au cours de la démarche RESAU² les différents acteurs vont analyser collégialement les 

missions stratégiques à assurer en situation de crise, identifier les sites nécessaires pour 

accomplir ces missions et leur dépendance vis à vis d'un dysfonctionnement des réseaux puis 

rechercher ensemble des solutions pour améliorer la résilience des acteurs de l'urgence. 

 



 

 

4. Présentation par Xavier Tytelman, Ministère de l’Intérieur, la robustesse des réseaux 

sociaux.  

Internet, les réseaux sociaux et les applications smartphone sont depuis 5 ans reconnus comme un 

réseau alternatif de communication et de sources d’information car il s’agit d’un réseau très robuste 

lors de catastrophes qui est l’un des derniers à tomber. En effet, avec la prolifération des 

smartphones et les connexions par satellites, il faut simplement des batteries de secours ou des 

points de chargement pour continuer à être connecté, exemple du cyclone Sandy aux Etats Unis. 

Fort de ce constat, des communautés d’internautes se fédèrent et prennent des initiatives dans un 

but d’entraide au profit de la population « acteur de sa propre sécurité ». Ces communautés peuvent 

également assister les secours et doivent être reconnues comme acteurs de la gestion de crise. Leur 

efficacité est liée. 

Ces initiatives sont de plus en plus fréquentes, et l’administration gestionnaire de crise ne peut les 

ignorer pour : Suivre, organiser, éviter les sur-crises et saisir les opportunités. Il y a trois niveaux 

d’engagement possibles :  

 La veille : Permet de qualifier et de géolocaliser l’évènement (photos, outils de 

géolocalisation, commentaires, descriptifs, cartes collaboratives …). 

 La communication : Permet de diffuser des informations (consignes de sécurité), des alertes 

(applications (FireChat à Tahiti, Qwidam), site internet, réseaux sociaux). 

 L’interaction : appels à l’aide, initiatives populaires afin d’éviter la surcrise (propositions 

d’hébergement…), s’identifier comme sain et sauf, rechercher une personne, donner des 

informations. 

Des communautés de volontaires se sont créées afin d’aider les gestionnaires de crise à analyser les 

informations sur les réseaux sociaux comme l’association VISOV. VISOV (Volontaires internationaux 

en soutien opérationnel virtuel) est une équipe de bénévoles qui se mettent à disposition des 

autorités lors des événements majeurs ou des crises dans les pays francophones pour les aider dans 

l’utilisation des médias sociaux. Concrètement, une veille permanente permet de détecter 

l'événement sans délai. Dès lors, l’équipe de bénévoles se mobilise immédiatement et s’organise en 

ligne autour d’un document de travail collaboratif. Ce document permet de faire remonter une main 

courante reprenant l’ensemble des éléments relatifs à la crise sur les réseaux sociaux qui ont été 

détectés par l’équipe et identifiés comme pertinents pour l'organisation des secours. L’association 



fournit également des cartes collaboratives présentant les lieux où les impacts sont les plus 

importants, permettant si nécessaire au gestionnaire de crise d'anticiper le positionnement des 

moyens de secours. Enfin, les bénévoles interviennent pour diffuser des conseils de prudence ou des 

consignes sur les médias sociaux. 

Recherche et tri 

d’images / informations

Contrôle des rumeurs/fakes

Plateformes 

d’entraides

Cartes collaboratives

Alerte / communication

Doctrine MSGU – Une opportunité par rapport à         
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Partage 

gouvernance
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5. Discussion avec la salle  

Le Déni de risques : 

 parce que c’est difficile de parler de ses vulnérabilités ? 

 parce qu’il peut être la conséquence d’un obscurantisme poussé par des groupes de pression. 

 parce qu’il peut être le résultat d’une démobilisation suite à la parution des résultats 

d’enquête d’opinion qui ont placé ces risque à des rangs inférieurs à d’autres. 

A noter la résistance des pouvoirs publics à traiter avec des opérateurs privés (Google, Facebook ) qui 

développent des outils pour accroître l’efficacité et le domaine d’influence des médias sociaux. 

La détection des fausses alertes diffusées par les médias sociaux reste un problème qui a quand 

même des amorces de solutions, Association VISOV. 

Le développement de l’internet des objets connectés en est à ses débuts mais offre la possibilité de 

renforcer et diversifier le recueil et la communication des informations  aux medias sociaux. 

Il faudrait évaluer et hiérarchiser les conséquences de l’effondrement du réseau électrique (par 

exemple sur les industries agro-alimentaires où les effets différés peuvent être très importants pour 

les besoins vitaux des populations). 



Le développement des drones permet d’envisager (cela est déjà le cas en Allemagne) d’utiliser ce 

moyen de transport pour ravitailler en urgence des zones complètement isolées. 

La part croissante des énergies renouvelables et leur manque de fiabilité dans le temps (sensibilité 

aux aléas climatiques) est une variable complémentaire à prendre en considération dans la 

vulnérabilité des réseaux. 

Sorti du réglementaire et de l’assurantiel, on ne fait rien ? Attention aux priorités des divers acteurs 

pour aborder l’aspect du « déni ».  

Etat et collectivités ? Qui est responsable ? Ça dépend de l’activité ?  

Qui peut conduire opérateur à rendre son réseau résilient ? Place dans les PGRI ?  

Pour réduire la vulnérabilité et augmenter la résilience, il faut développer des politiques 

d’équipement à long terme pour passer à des équipements de nouvelles générations (au lieu de se 

borner dans une perspective à court terme à un remplacement à l’identique). 

 

6. Présentation par Marie Toubin, EGIS, thèse sur l’amélioration de la résilience urbaine par 

un diagnostic collaboratif : exemple des services urbains parisiens face à l’inondation. 

SYNTHESE DE LA RECHERCHE 
L’objectif de cette recherche était de contribuer à l’amélioration des conditions de la résilience 
urbaine. L’analyse du fonctionnement des services urbains dans la ville et face aux risques 
montre en effet l’importance des réseaux dans le maintien des fonctions urbaines, y compris 
pendant et après une perturbation. La résilience, définie comme la capacité d’une ville à 
maintenir ses fonctions, repose donc sur la résilience des services urbains. L’analyse des 
interactions entre ville, réseaux et risques, notamment via les questionnements de recherche des 
différentes disciplines, a montré dans la première partie la nécessité de prendre en compte les 
aspects sociotechniques des réseaux. Ces mêmes enjeux démontrent également la nécessité 
d’avoir recours aux approches collaboratives pour dépasser les difficultés liées à la complexité, à 
la confidentialité et à l’opérationnalisation. Enfin, l’analyse des spécificités du contexte parisien 
aboutit à la construction d’une méthodologie d’aide à l’identification des interdépendances des 
services urbains répondant à la problématique. 
Cette méthodologie est constituée d’une première étape dans laquelle a été dressé et analysé le 
portrait des interdépendances des services urbains parisiens. Il démontre la présence de 
difficultés majeures comme la dépendance à l’électricité, aux télécommunications ou aux 
déplacements. L’inventaire de solutions qui en découle montre cependant la nécessité pour les 
gestionnaires d’effectuer une analyse plus fine des interdépendances, afin de mieux prendre en 
compte le contexte local et s’orienter vers la mise en place d’actions. La deuxième étape de la 
méthodologie propose donc la reconstitution d’un scénario d’inondation sur un quartier parisien, 
avec ses effets sur le comportement des services urbains. Ce travail d’analyse met en avant la 
difficulté de gérer les interdépendances pour les gestionnaires ayant établi des stratégies trop 
isolées. Il permet également d’évaluer la résilience des services urbains suivant différentes 
capacités de résilience. En particulier, il est démontré que les stratégies de résilience sont 
fondées sur des visions et des indicateurs différents selon les services, ce qui crée des 
incompatibilités. La collaboration impulsée au sein de ce réseau d’acteur montre la possibilité de 
dépasser ces approches isolées. Mais là encore, le besoin d’une analyse plus fine, notamment 
quantifiée, est mis en avant. 
Cette étape permet ensuite une évaluation de la résilience de la ville et de l’agglomération grâce 
à l’analyse du maintien des services urbains dans le quartier parisien étudié. L’articulation avec 
d’autres approches territoriales est démontrée et intégrée dans les pistes d’approfondissement 
opérationnel de la démarche. 
L’interaction entre échelles est en effet l’un des enjeux majeurs de la mise en oeuvre de la 
résilience qui n’est que partiellement résolu ici. L’intégration des usagers des services urbains 



(populations, entreprises, services publics) est une autre conclusion de cette recherche qui est en 
partie suggérée dans les possibles extensions de la démarche. Elle nécessite toutefois un 
changement d’approche global concernant le risque, impliquant l’acceptabilité et la prise en 
compte des défaillances dès la conception, la maîtrise des effets de seuil et le maintien de 
marges de manoeuvre. La coopération et la transparence entre les opérateurs et les décideurs 
sont donc les conditions indispensables à la collaboration des acteurs pour une ville plus 
résiliente. Des changements majeurs sont attendus au niveau de la gouvernance et des postures 
individuelles, mais l’opportunité soulevée par le développement durable peut faciliter 
l’innovation et accélérer ce changement désirable. 
Les questionnements à l’origine de cette recherche n’ont pas tous été résolus mais les pistes 
d’approfondissement liées aux résultats de l’expérimentation à Paris ont été bornées dans la 
dernière partie. 
D’autres questions de recherche plus larges, évoquées dans le chapitre introductif, peuvent 
toutefois être enrichies par ces travaux. Ces quelques réflexions concernant la modularité des 
systèmes techniques, la dépendance aux technologies, l’articulation entre résilience et durabilité 
ou encore le rôle de l’innovation sont livrées ici pour élargir l’analyse. 

 

La méthode a été appliquée à la simulation de la crue de la Seine. L’analyse des interactions entre 

acteurs donne une impressionnante représentation des interactions. Exemple du réseau d’acteurs et 

des réseaux techniques interdépendants de Paris. 

 

L’étude a permis d’identifier à Paris les cinq systèmes les plus influents : ERDF, Hydrocarbures, Voirie, 

Eau de Paris et autres opérateurs, et les cinq systèmes les plus dépendants : SIAAP, SYCTOM, Orange, 

Propreté, Climespace. 

Elle a permis de cartographier les impacts et d’étudier les stratégies de résilience des différents 

opérateurs. La démarche impulse une approche collaborative qui permet d’ : 

 Augmenter la connaissance partagée concernant les interdépendances. 

 Identifier des solutions contribuant à la résilience globale. 

 Faciliter / optimiser la mise en œuvre et favoriser la réactivité. 

 



7. Présentation par Jean-François Raffoux, IMdR, proposition de lancement d’un groupe de 

travail sur une approche préventive de la vulnérabilité d’une grande métropole urbaine 

face à un risque de crue extrême. 

Jean François Raffoux présente la proposition de constitution d’un « GT sur le comportement des 

acteurs impliqués dans le scénarios d’inondation majeure ». Centré sur les métropoles menacées et 

vu, l’importance des enjeux, la complexité des systèmes de leurs réseaux, le recours à la méthode 

cindynique devrait permettre une approche préventive du comportement des acteurs. 

 

8. Table ronde présidée par Regis Thépot, Directeur général de l’EPTB Seine Grands Lacs. 

Avec la participation du général Serge Garrigues, ancien chef d’Etat major de la zone de défense et 

de sécurité de Paris, Sandrine Robert, Chef du pôle Risques et Aménagement à la DRIEE Ile de France, 

Vincent Vialette, Adjoint du directeur technique ERDF à la direction Inter-régionale Ile de France et 

Benjamin Gorget, Responsable de la cellule Plan de Prévention du Risque inondation à la RATP. 

Regis Thepot : Il faut se préparer en anticipant les réactions. On a fait des progrès sur le territoire 

d’Ile de France en particulier en matière de gouvernance. Cependant les ressources allouées ne sont 

pas proportionnées aux enjeux. 

Sandrine Robert (DRIEE) : La mise en oeuvre de la directive en IDF. Les pouvoir publics élaborent une 

stratégie dont la vulnérabilité des réseaux est un objectif (on focalise sur assainissement). Sur les 

800000 personnes en ZI et on n’évacuera pas tout le monde ! Le degré de préparation dépend de la 

taille des opérateurs (des progrès à faire chez les petits opérateurs). On progresse sur la question du 

retour à la normale et le partage de l’information ! Les aménageurs sont aussi parties prenantes (il 

faut dès maintenant penser à reconstruire mieux).  

Les progrès à faire : Plus de données de base. Meilleure vulgarisation. Connaître les remontées de 

nappes. Animer le réseau et mobiliser les compétences. Travailler sur le retour à la normale (on a 

besoin de connaître les moyens). Partage de la connaissance au travers d’une PF sur les zones de 

vulnérabilité (pression politique) ; c’est indispensable ! 

Serge Garrigues : La montée lente est une contrainte stratégique (pression médiatique). Les 

opérateurs de réseaux ont tous fait des plans et avant que l’eau monte les mesures sont déjà en 

place. Attention les « grosses entreprises » peuvent partir et ne pas revenir en cas de crue. Les PME-

PMI ont besoin d’aide en cas de crue pour prolonger leur activité. Attention aussi aux effets différés : 

des entreprises affaiblies sont des cibles parfaites pour les attaques (Cyber attaques). 

La crise neige montre que les opérateurs ne viennent travailler que si ils y ont intérêt ! Les réseaux 

n’obéissent pas à l’Etat. Dans la crise, chacun se protège. Il faudrait créer un Etat d’urgence 

inondations. Et avoir une gouvernance préparée. 

Vincent Vialette (ERDF) : Les réseaux ne sont pas égaux face aux risques naturels. Les réseaux enfouis 

dès début du XXème siècle à Paris (80000 km de réseau) sont vulnérables. La sécurité amène à la 

mise hors tension préventive de systèmes. 5000 postes de transformation seraient  détruits en cas de 

crue centennale... Le retour à la normale serait lent ! En outre il y aurait des difficultés à mobiliser les 

agents du fait des problèmes d’accès à leurs postes de travail. Pour faire face il faut des modèles 

prévisionnels plus fiables, des investissements nouveaux équilibrés sur le long terme et non 



simplement à l’instant t, des moyens de protection renforcés, refuser la concentration urbaine à 

outrance, surélever les équipements sensibles et étudier des stratégies d’inondation transférées 

amont/aval . 

Il faut être réactif et se préparer (exercice) à une gestion de crise majeure. 

Préparer les usagers à une interruption du réseau avant même que l’eau soit montée à leurs niveaux 

(effort de communication)  

Benjamin Gorget (RATP) : Une cellule PPRI a été constituée en 2002. Si on compare 1910 et une crue 

identique future dans le contexte actuel (c’est terrifiant : 150 stations fermées, 5 ans de remise en 

état, coût de 3 à 4 milliards d’euros). La stratégie est de protéger le réseau : fermeture préventive. 

Intérêt d’exercices de mise en situation. Faire face à un double problème : Maîtrise des eaux de 

surface et maitrise des remontées de nappes. 

 

Questions : 

Interrogation sur le pire des scénarii / Il n’y a pas de stratégie de détournement à l’étude ! 

Exercices : ça ne sert qu’à contrôler et pas à entraîner leurs gens / ERDF fait des entraînements, mais 

pas en public, les hommes politiques ne participent pas aux entraînements - DRIIE L’exercice Sequana 

est ouvert à tous les intéressés. http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Sequana 

Communication par ERDF de ses zones de fragilité / Les informations sont communiquées à la Zone 

de Défense. 

Les diagnostics sont limités par peu d’informations sur les réseaux / ERDF travaille à partir de OCDE 

et il y a des cartes du réseau ERDF. 

Le volet sciences humaines de la prévention ? Les études quantitatives sur interdépendances pour 

aider les assureurs ? Les petites entreprises peu sensibilisées ? 

Sensibilisation par la cartographie ? On ne peut pas empêcher l’aléa ! 

Regis Thépot conclut en incitant à une préparation intelligente et prospective dans le cadre d’actions 

de Sendaï. Que faire et ne pas faire après ? Être collectivement prêt ! 

 

http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Sequana


Edito de Christian Scherrer 

Editorial du Bulletin n° 886  « Les nouvelles de l’observatoire du développement durable » 

Les différents réseaux qui irriguent le tissu économique et social d'un pays sont affectés par certains 

événements naturels majeurs et accusent des dégâts qui perturbent voire paralysent l'activité et la 

vie des citoyens. Réduire la vulnérabilité de ces réseaux devient alors un enjeu majeur pour ce pays. 

Pour cette raison, et sur la base du retour d'expérience de plusieurs événements naturels majeurs, 

les pouvoirs publics, le milieu associatif, les organismes de recherche et les acteurs de l'activité 

économique ont mené des études visant à proposer des moyens de la réduction de la vulnérabilité 

des réseaux et de l'augmentation de leur résilience. 

Pour faire le point sur le sujet, l'IMdR et l'AFPCN ont organisé conjointement le 15 janvier 2016 une 

journée de séminaire. Cette manifestation visait, dans un premier temps, à présenter les résultats de 

plusieurs de ces travaux qui proposent aux différentes parties prenantes des recommandations et 

des méthodes d'approche. 

La table ronde qui l'a clôturé a rassemblé des représentants de ces parties prenantes et a proposé la 

création d'un groupe de travail sur la protection des grandes communautés urbaines et de leurs 

réseaux dans des contextes de crues extrêmes pour lesquelles des méthodologies et de nouvelles 

études pourraient être proposées. 

Au premier rang des préoccupations des participants se trouvait le risque de retour d'une crue 

centennale de la Seine en Ile-de-France. La complexité du tissu urbain, l'interdépendance des 

différents réseaux font redouter en cas de crise grave des effets "domino", aggravés par la difficulté 

d'obtenir des différents opérateurs, souvent de simples concessionnaires d'une collectivité locale, 

des échanges d'information actualisées sur leurs expositions respectives aux risques et aux mesures 

de précaution qu'ils prévoient pour protéger leurs équipements et qui vont souvent à l'encontre du 

maintien du service aux usagers. 

La grande nouveauté, désormais, dans les situations de crise, c'est l'irruption des réseaux sociaux. Si 

les PC de crise restent l'arme traditionnelle, regroupant autour d'un préfet de zone devant des 

téléphones et des écrans de hauts représentants des acteurs concernés, leur réactivité et leur 

efficacité se voient souvent doublées par des groupes d'usagers situés sur le terrain et qui réussissent 

à s'informer mutuellement puis à s'auto-organiser pour mettre en oeuvre des solutions imposées par 

l'urgences. 

Comme on a connu jadis le rôle essentiel des cibistes, on découvre maintenant le rôle des wifistes, 

regroupés dans des réseaux sociaux ad hoc, et désormais reconnus comme des partenaires essentiels 

des autorités. 

Cette situation largement nouvelle fait d'ailleurs émerger un nouveau type de risque, qu'il va falloir 

prendre en compte, et qui est lié aux dysfonctionnements éventuels de ces mêmes réseaux sociaux. 

Il s'agit moins du risque d'écroulement de ces réseaux, qui bénéficient d'un fort maillage et se 

révèlent à l'usage bien plus résilients que d'autres en raison de leur caractère décentralisé, que des 

risques d'infiltrations malveillantes, ou de propagation d'informations plus ou moins vérifiées qui 

peuvent semer des paniques ou déclencher des réactions indésirables de la population. Il faut 

toutefois relativiser ce risque, et le mettre en regard du risque inverse qui consisterait à abandonner 

les populations aux seules informations et décisions produites par les cellules officielles de crise, qui 

sont souvent insuffisantes ou beaucoup trop tardives. 



Ainsi les temps changent. Les cellules de crise traditionnelles, les exercices programmés, les plans de 

crise soigneusement préparés et conservés plusieurs années dans des armoires gardent bien sur leur 

justification, mais ces outils apparaissent de plus en plus comme trop "théâtraux" pour suffire à une 

action rapide, efficace et bien adaptée aux situations locales. 

Nous vivons désormais à l'heure de l'intelligence collective d'une société en réseau, c'est d'abord à 

elle que nous devons faire confiance pour faire face à des crises de plus en plus complexes, de moins 

en moins prévisibles, dans lesquelles peuvent s'inviter des menaces nouvelles comme le cyber-

terrorisme. 

Les outils traditionnels de la cindynique, cette science des dangers popularisée par le regretté 

Georges-Yves Kervern, se révèlent finalement parfaitement adaptés à cette nouvelle approche. C'est 

pourquoi l'IMdR et l'AFPCN ont décidé d'y travailler ensemble. 


