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Conclusion générale. 
 
 
Peut-on dire à l’issu de ce travail que la connaissance des réseaux est suffisante à leur gestion 
en cas de risques naturels ? 
 
Deux aspects bien distincts sont à dissocier : d’une part, l’impact d’un aléa sur un réseau, et 
d’autre part l’interaction entre les réseaux lors de l’occurrence d’un aléa. 
 
En matière d’impact d’un aléa sur les réseaux, beaucoup de recherches ont d’ors et déjà été 
menées et de nombreuses méthodes sont disponibles, comme la méthode HAZUS aux Etats-
Unis (Schneider et Schauer , 2006) qui permet d’estimer non seulement les dommages 
physiques mais également les coûts associés pour les aléas  inondation, séisme et ouragans.  

• La fiabilité, la redondance, la performance et la capacité à la remise en route des 
réseaux ont déjà été étudiées mais beaucoup de recherches restent à faire pour arriver 
à des conclusions fiables et applicables (cf Sevtap Selçuk, et al., 1999, Hoshiya et 
Yamamoto, 2002, Hoshiya et al., 2004, Torres-Verda et al. 2002, Jacobson 2004). 

• La notion de cycle de vie total est également apparue depuis quelques années, 
permettant de prendre en compte l’existence d’un aléa dans le calcul du cycle de vie 
d’un réseau ou d’une infrastructure. (cf Prost, 1999, Chang et Shinozuka, 1996, 
Shimizu et al, 2006, Chang 2003). 

• La notion de contrôle en temps réel est développée pour les impacts d’un aléa sur un 
réseau (Prost, 1999, Shimizu et al., 2006). 

• Une méthode multicritère pour l’analyse des impacts d’un aléa sur les réseaux a 
également été mise en place et est appliquée à Cologne. (cf Grünthal et al., 2006) 

 
En ce qui concerne les interactions entre réseaux, la problématique est relativement récente 
et elle conduit pour le moment principalement à la classification de ces interactions et à 
l’étude partielle de cas. En effet, l’interaction entre réseaux est un phénomène complexe et 
son étude  lors de l’occurrence d’un aléa est d’autant plus compliquée.  

• Grâce entre autre à la technologie SIG,  au contrôle en temps réel, il semble possible 
d’adapter des recherches au besoin des concessionnaires. Toutefois, le développement 
de tels outils n’en est qu’à ses balbutiements. (cf Yao et al., 2004,) 

• A partir de modèles probabilistes, il est possible de quantifier le coût et la rentabilité 
des travaux de réparations des interactions pour un risque donné. (Crowter et 
Haimes, 2005, Haimes et Lambert, 2005, Oliveri et Santoro, 2000) . 

• Les études les plus nombreuses menées sont celles concernant les retours sur 
expériences et la préconisation de mesure de protection ou mitigation de ces 
interactions. (cf Menoni, 1995 et 2002, Ministère de l’écologie et du développement 
durable, 2006, Grigg, 2003) 

 
Il est également notable que chaque pays développe ses recherches et ses méthodes en 
fonction du type de danger auxquels il est le plus confronté. Des études de cas sont 
développées dans ce sens 

• En effet, il n’existe pas en France d’étude sur le comportement des infrastructures 
sous conditions sismiques, alors que ce type d’étude est très développé au Japon et 
aux Etats-Unis.  (Chang ,2001) 

• Par contre, la France s’est penchée relativement tôt sur la problématique des réseaux 
lors d’inondations, contrairement à ces mêmes pays. (cf Felts, 2002 ; Ministère de 
l’écologie et du développement durable, 2006) 
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Cette étude bibliographique des méthodes d’analyse des risques, focalisée d’une manière 
particulière sur les aléas inondations et séismes, apparaît donc comme une base nécessaire et 
primordiale pour le développement, en France, de ces problématiques. 
 
Il apparaît donc, au terme de cet état des lieux, que de nombreuses recherches ont d’ors et 
déjà été menées sur le comportement d’un réseau donné face à un évènement naturel, mais 
que les interactions entre réseaux sont encore très peu étudiées. La coopération entre les 
différents pays, que ce soit au niveau de la recherche pure comme au niveau du 
développement d’outils de gestion des réseaux et d’aide à la décision, semble primordiale 
pour avancer rapidement dans la connaissance du comportement et des interactions des 
réseaux techniques urbains face aux risques naturels. 
 


