
 
 

 

Journée « Vulnérabilité des réseaux aux risques naturels » 
Paris, le 15 janvier 2016 

 

 

PRESENTATION 

 

Les différents réseaux qui irriguent le tissu économique et social d’un pays sont affectés par certains  
évènements naturels majeurs et accusent des dégâts qui perturbent voire paralysent l’activité et la 
vie des citoyens. 

Réduire la vulnérabilité de ces réseaux est un enjeu majeur pour ce pays. 

Pour cette raison,  et sur la base du retour d’expérience de plusieurs évènements 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. 

Cette manifestation vise, 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 la clôturera rassemblera des représentants de ces parties prenantes et proposera 
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. 

Cette manifestation ouverte à tous les acteurs des risques se tiendra le 15 janvier à l’ENGREF, amphi 
7, 19 avenue du Maine, Paris 15ème. L’inscription est obligatoire auprès de Julie Pétrelle 
afpcn@agroparistech.fr. 

afpcn@agroparistech.fr


 

PROGRAMME 

(version provisoire) 

 

Horaire Intervenants Présentation 

Introduction 

9h30-9h45 Mots d’accueil et introduction de la journée par les représentants de l’AFPCN et de l’IMdR. 

Session 1 : Rapports et expertises sur la vulnérabilité des réseaux 

9h45-10h15 
Laurent WINTER, Ingénieur général des 
Ponts, des Eaux et des Forêts. 

Vulnérabilité des réseaux d'infrastructures aux risques naturels 

10h15-10h45 
François GERARD, AFPCN et Jean François 
RAFFOUX, IMdR. 

Rapport de synthèse du groupe de travail AFPCN / IMdR 
Vulnérabilité des réseaux et catastrophes naturelles 

10h45-11h00 Pause 

11h00-11h30 Pascal BELIN, CEREMA. Démarche RESAU² : Résilience des Acteurs de l'Urgence et Réseaux 

11h30-12h00 Discussion avec la salle - questions. 

12h00-13h30 Repas sur place - Buffet 

Session 2 : La vulnérabilité des réseaux en Ile de France, constats et propositions 

14h00-14h30 Marie TOUBIN, EGIS. 
Améliorer la résilience urbaine par un diagnostic collaboratif : 
l'exemple des services urbains parisiens face à l'inondation. 

14h30-14h45 Jean François RAFFOUX, IMdR 
Acceptabilité des inondations préventives par de nouvelles 
approches organisationnelles 

14h45-15h00 Discussion avec la salle - questions. 

Table ronde : La vulnérabilité des réseaux en Ile de France, constats et propositions 

15h00-16h30 
Présidée par Régis THEPOT, EPTB Seine Grands Lacs, avec la présence de 6 acteurs d’Ile de France et des parties 
prenantes concernées. 

16h30-17h00 Discussion avec la salle - questions. 

Conclusion des échanges et conclusion générale 

17h00-17h15 François GERARD, AFPCN et Jean François RAFFOUX, IMdR. 

 


