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 La Nouvelle-Orléans après Katrina en 2005 

 

 

 

 

 New York pendant l’ouragan Sandy en 2012 

 

 

 

 

 Une inondation majeure à Paris ? 
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 Contexte 

Problématique Démarche 

Réseaux 

 Les interdépendances comme vecteur de bénéfice ou de perturbation (Rinaldi 
et al., 2001 ; Robert et Morabito, 2009 ; Zimmerman, 2002) 

 

 Dispositifs sociotechniques (Dupuy et Offner, 2005 ; Le Bris et Coutard, 2008) 

 

 

 Des réglementations pour la continuité des services vitaux… 

 

 … mais peu de prise en compte des interdépendances entre réseaux. 

 

 

 

Conclusion 

Eau et déchets : eau potable, eaux usées, eaux pluviales, 
collecte et traitement des déchets 

Énergies: électricité, gaz, chauffage urbain, réseau de froid 

Télécoms : téléphonie fixe, mobile, haut débit 

Déplacements : voirie, éclairage, SLT, transports en 
commun 
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 Postulat 

 
 

 

 

 

Problématique Démarche 

Le concept de résilience urbaine apporte des réponses adaptées à la 
gestion du triptyque ville-réseaux-risques 

Conclusion 
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 Postulat 

 La résilience urbaine est la capacité d’une ville à absorber une perturbation 
et à récupérer ses fonctions à la suite de celle-ci. (Lhomme et al., 2010) 

 

 La résilience est un concept intégrateur dans lequel sont inclus de nombreux 
processus ex-ante visant à améliorer la capacité d’un système à 
rebondir/repartir/renaître après un choc traumatisant. (UMI Résiliences) 

 

 La résilience permet de passer d’un concept centré sur l’endommagement à 
un concept centré sur la continuité d’activité et la participation de tous. 
(Ahern, 2011) 
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 La résilience permet de passer d’un concept centré sur l’endommagement à 
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Problématique Démarche 

Le concept de résilience urbaine apporte des réponses adaptées à la 
gestion du triptyque ville-réseaux-risques 

Conclusion 

La collaboration de tous les acteurs de la ville est nécessaire à la gestion 
des interdépendances et à l’amélioration de la résilience. 
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 Choix du terrain 

 Paris métropole mondiale exposée aux risques d’inondation (Reghezza, 2006) 

 

 Une gouvernance fragmentée (OCDE, 2014) 

 

 Un fonctionnement urbain complexe, notamment au niveau des 
interdépendances 

 

 

Problématique Démarche Conclusion 
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 La recherche-action avec les gestionnaires parisiens 

Problématique Démarche 

Trois objectifs différents du recours aux 
approches collaboratives, d’après (Joerin et 

Cloutier, 2011) 

Démarche itérative de la recherche-action, 
adapté de (O’brien, 2001) 

Conclusion 

 Augmenter la connaissance partagée concernant les interdépendances 
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 La recherche-action avec les gestionnaires parisiens 

Problématique Démarche 

Démarche itérative de la recherche-action, 
adapté de (O’brien, 2001) 

Réseau d’acteurs et réseaux techniques 
interdépendants 

Conclusion 
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 Étapes de la démarche 

Problématique Démarche 

Diagnostic global 

• Portraits sectoriels 
des services 
urbains 

• Identification des 
interdépendances 

• Caractérisation 
des 
interdépendances 

• Pistes de solutions 

Diagnostic local 

• Conception d’un 
outil SIG 

• Identification des 
interdépendances 

• Synthèse 
cartographique 

• Identification des 
décalages 

Analyse des résultats 

• Identification des 
stratégies 

• Augmentation de 
la collaboration 

Conclusion 
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• Synthèse 
cartographique 

• Identification des 
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Analyse des résultats 
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• Augmentation de 
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collaboratif 

2ème atelier 
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 Résultat opérationnel : graphe des interdépendances 

Problématique Démarche 

Diagnostic global 

• Portraits sectoriels 
des services 
urbains 

• Identification des 
interdépendances 

• Caractérisation 
des 
interdépendances 

• Pistes de solutions 

Diagnostic local Analyse des résultats 

Graphe des interdépendances 
des 23 services urbains parisiens 

Conclusion 
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 Résultat opérationnel : graphe des interdépendances 

Problématique Démarche 

Diagnostic global 

• Portraits sectoriels 
des services 
urbains 

• Identification des 
interdépendances 

• Caractérisation 
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• Pistes de solutions 

Diagnostic local Analyse des résultats 

Les 5 systèmes les plus influents 

Conclusion 
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 Résultat opérationnel : graphe des interdépendances 

Problématique Démarche 

Diagnostic global 

• Portraits sectoriels 
des services 
urbains 

• Identification des 
interdépendances 

• Caractérisation 
des 
interdépendances 

• Pistes de solutions 

Diagnostic local Analyse des résultats 

Les 5 systèmes les plus dépendants 

Conclusion 
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 Résultat opérationnel : graphe des interdépendances 

Problématique Démarche 

Diagnostic global 

• Portraits sectoriels 
des services 
urbains 

• Identification des 
interdépendances 

• Caractérisation 
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• Pistes de solutions 

Diagnostic local Analyse des résultats 

Interdépendance d’ordre 2 

Conclusion 



17 

 Étapes de la démarche 
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 Résultat opérationnel : comparaison des stratégies 

Problématique Démarche 

Diagnostic global 

 
• Portrait sectoriels 

des services 
urbains 

• Identification des 
interdépendances 

• Caractérisation 
des 
interdépendances 

Diagnostic local Analyse des résultats 

•Identification des 
stratégies 
•Augmentation de 
la collaboration 

Niveau de service en fonction de la 
stratégie de réponse à l’inondation 

Conclusion 
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 Résultat méthodologique : création d’un réseau de gestionnaires 

Problématique Démarche Conclusion 

Diagnostic global 

 
• Portrait sectoriels 

des services 
urbains 

• Identification des 
interdépendances 

• Caractérisation 
des 
interdépendances 

Diagnostic local Analyse des résultats 

•Identification des 
stratégies 
•Augmentation de 
la collaboration 
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 Apports et limites de la recherche 

 Une démarche qui impulse la collaboration 
 Implication réussie des gestionnaires 

 Une méthode d’identification des interdépendances reproductible 

 

 Un approfondissement nécessaire de l’outil de gestion des interdépendances 
 Intégration de scénarios inconnus 

 Création d’une plateforme de collaboration 

 

 Des conclusions concernant l’appréhension du concept de résilience 
 Nécessité de penser en termes de continuité et d’adaptation 

 Nécessité de combiner les échelles d’action 

 

 Un approfondissement nécessaire de la démarche pour inclure tous les acteurs 
 Implication des décideurs  

 Implication des usagers (populations et entreprises) 

Problématique Démarche Conclusion 



Merci de votre attention 

La réalité est que l’histoire de Paris ne saurait 
se séparer de celle des débordements du 

fleuve et que l’afflux des eaux accompagne 
non pas seulement chaque siècle, mais 

presque chaque lustre de nos annales. Nos 
armoiries et leur devise ne sont, du reste, que 

la constatation symbolique, lapidaire et 
épigraphique, si l’on peut s’exprimer ainsi, de 

cet état de choses inéluctable et séculaire. 
Crues et inondations furent de tous les 

temps. 
(Le journal des débats, 1910) 
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 Résultat méthodologique : outil de diagnostic 
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 Étapes de la démarche 
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Diagnostic global 

 
• Portrait sectoriels 

des services 
urbains 
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interdépendances 
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Diagnostic local 

• Conception d’un 
outil SIG 
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interdépendances 

• Synthèse 
cartographique 

• Identification des 
décalages 

Analyse des résultats 

Décalage entre la dépendance à 
l’électricité et le service fourni 

Décalage entre le besoin de déplacement et les 
protections mises en place 

Conclusion 
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