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Object du projet 
 
Dans le cadre de l’introduction du développement durable dans la gestion des infrastructures 
et réseaux urbains, il parait inévitable de se positionner quant aux comportements de ceux-ci 
face aux perturbations qu’ils peuvent connaître. Parmi ces perturbations se trouvent les 
évènements naturels tels que les inondations, les mouvements de terrains, les séismes, feux 
de forets… 
Trois thématiques d’étude sont développées autour de ces sujets : la gestion des risques, la 
gestion de la crise et la gestion du patrimoine, orientée sur les décisions liées au 
vieillissement des réseaux. 
 
Dans ce travail de recherche, nous allons nous pencher plus précisément sur la gestion des 
risques et de la crise qui y est liée. 
Pour ce faire, nous allons organiser nos travaux autour de recherches sur les concepts 
généraux liés aux risques, sur la vulnérabilité des réseaux, leurs interdépendances et la 
vulnérabilité du milieu urbain face à des dysfonctionnements de réseaux. 
 
L’objectif de ce travail de recherche est de réaliser une synthèse bibliographique, qui serait un 
état des lieux, concernant l’étude et la modélisation des risques induits par des aléas naturels 
sur les réseaux techniques urbains.  
 
Afin de mener à bien nos recherches, il fut incontournable de passer par une phase 
d’acquisition de « culture du risque ». Nous y avons abordé le risque de manière générale, 
par la lecture de différents documents relatifs à ce sujet. 
Nous avons ensuite abordé le sujet sous l’angle de la nature des aléas. Pour chacun des aléas 
choisis, nous avons effectués des recherches générales, puis des recherches liants l’aléa à une 
ou des infrastructures ou réseaux urbains. Pour chaque document d’intérêt, nous avons 
réalisé une fiche de lecture, comprenant d’une part un résumé succinct en anglais, puis un 
résumé précis en anglais ou français, ainsi que notre point de vue sur le document. Nous 
proposons également une liste de lectures complémentaires pour les documents que nous 
n’avons pas encore eu le temps d’étudier mais qui pourraient compléter notre recherche. 
Ces références ont ensuite été entrées dans différents tableaux multicritères que nous 
présenterons ultérieurement. Enfin, nous avons réalisé des recoupements sur ces différentes 
lectures afin de comparer les points de vue, repérer les manques, les divergences… 
 
Afin de réaliser un rapport cohérent et facilement abordable, il est primordial de commencer 
par s’accorder sur les termes utilisés et les concepts généraux. 

 
 


