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Préambule

Les événements d’inondations passés et les per-

des précipitations extrêmes encourus par les in-

turbations engendrées sur d’importantes liaisons

frastructures de transport terrestre. Prenant en

de transport soulignent la nécessité d’ajuster

compte les principales infrastructures routières

le niveau de sécurité requis par les infrastruc-

et ferroviaires, il couvre l’interconnectivité des

tures de transport terrestre aux risques réels

transports à travers l’Europe. Les propriétaires et

d’événements de précipitations extrêmes. Ceci

opérateurs de réseaux de transport obtiennent

implique la prise en compte non seulement de la

ainsi des indications sur leurs infrastructures les

criticité, mais également de l’exposition et de la

plus critiques en termes de disponibilité des ré-

vulnérabilité de ces infrastructures. Le principal

seaux concernés et d’exposition à certains types

défi du projet de recherche « Approche fondée

d’inondations liés à des événements de précipi-

sur l’analyse des risques pour la protection des

tations spécifiques.

infrastructures de transport terrestre contre les
précipitations extrêmes » (RAINEX ) a consisté à

Nous sommes heureux de vous présenter les ré-

établir une approche globale traitant des ques-

sultats du projet de recherche RAINEX et nous es-

tions sécuritaires qui touchent directement à la

pérons que vous prendrez plaisir à lire ce manuel

disponibilité et à la qualité des services des ré-

et à le mettre en pratique. Enfin, nous tenons à

seaux de transport terrestre. Il a également été

remercier les personnes qui ont participé au con-

nécessaire de prendre en compte le changement

sortium du projet pour leur excellent travail et

climatique et son impact sur les événements de

leurs précieuses contributions, sans lesquelles

précipitations extrêmes (fréquence, intensité,

ce manuel n’aurait pas été réalisable.

répartition spatiale et temporelle).
Ce manuel est le produit final du projet de reCe manuel contribue à assurer un réseau de

cherche RAINEX, développé avec le soutien finan-

transport sûr, efficace et fonctionnel à travers

cier du programme de prévention, préparation et

l’Europe en mettant à la disposition des prop-

gestion des conséquences des attaques terroris-

riétaires et opérateurs des infrastructures en

tes et autres risques liés à la sécurité (CIPS) de

question un outil leur permettant d’identifier et

la Commission européenne - Direction générale

d’évaluer les dangers potentiels engendrés par

des affaires intérieures.

Dr. Jürgen Krieger

Bernhard Kohl

Dr. Evangelos Mitsakis

(Bundesanstalt für Straßen-

(ILF Consulting Engineers

(Centre for Research & Techno-

wesen, Allemagne))

Austria GmbH, Autriche)

logy Hellas / Hellenic Institute
of Transport, Grèce)
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Définitions

Terme

Définition

Source

Asset
(Actif)

Une section ou un élément important d‘infrastructure de transport
terrestre.

AllTraIn*
(adapté)

Criticality
(Criticité)

L‘importance d‘un élément ou d‘une section d‘infrastructure sur la disponibilité d‘un réseau d‘infrastructures de transport.

AllTraIn*

Extreme rainfall
(Précipitations extrêmes)

Dans le cadre de ce projet, des précipitations extrêmes se réfèrent aux
deux types de précipitations suivants :

DWD
(Services météorologiques allemands)


Fortes
précipitations (convectives) : taux de précipitations horaire
(mm/h) de l’ordre de >40 mm/h, de courte durée et localisées.
Précipitations continues (cycloniques) : taux de précipitations horaire (mm/h) de l’ordre de >70 mm/12h, 80 mm/24h, 90 mm/48h
et 120 mm/72h, de longue durée et de grande répartition spatiale.

Exposure
(Exposition)

Personnes, propriétés, systèmes ou tout autre élément présents dans
les zones exposées et susceptibles de subir des pertes.

SIPC
(adapté)

RAINEX se réfère uniquement aux infrastructures de transport terrestre.
Exposure tree
(Arbre d‘exposition)

Structure arborescente d‘un danger, permettant d‘identifier les actifs
exposés.

AllTraIn*

Flood
(Inondation)

Submersion temporaire par l‘eau de terres qui ne sont pas
submergées en temps normal.

Directive 2007/60/CE
(adapté)

Flood risk
(Risque
d‘inondation)

La combinaison de la probabilité d’un événement d‘inondation et
des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine,
l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique
associées à un événement d‘inondation.

Directive 2007/60/CE
(adapté)

RAINEX se réfère uniquement aux infrastructures de transport
terrestre.
Global consequence
(Conséquences
globales)

Conséquences du point de vue des propriétaires, des opérateurs et de
la société. Quantifiées en termes de coûts de réparation, de pertes de
revenus et de coûts de déviation. Dépend par ex. du nombre d‘usagers
affectés et de la configuration du réseau.

AllTraIn*

Hazard
(Danger)

Un phénomène, une substance, une activité humaine ou des
conditions dangereuses susceptibles d‘entraîner la mort, des blessures ou d‘autres effets sur la santé, des dommages matériels, des pertes de moyens de subsistance et de services, des perturbations sociales et économiques ou encore des dommages environnementaux.

SIPC
(adapté)

RAINEX se réfère uniquement aux phénomènes dangereux
pouvant avoir des impacts (structuraux/obstruction) sur des infrastructures de transport terrestre.

6
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Définitions

Terme

Définition

Source

Hazard process
(Processus de
danger

Danger de niveau maximum survenant à la surface terrestre et provoquant un ou plusieurs phénomènes locaux affectant l‘actif en jeu.

RAINEX

Impact
(Impact)

La manière dont un danger agit sur un actif donné.

AllTraIn*

État indésirable d‘un actif provoqué par un impact et exprimé
en termes de dommages matériels ou perturbation (temps
d’indisponibilité). Quantifié en termes de coûts de réparation et de
temps de perturbation : conséquences locales = exposition x vulnérabilité.

AllTraIn*

Local phenomenon
(Phénomène local)

Danger de niveau inférieur survenant sur l‘actif en jeu. Celuici peut avoir
un impact et des conséquences locales en fonction de l‘exposition et
de la vulnérabilité de l‘actif.

RAINEX

Obstruction
(Obstruction)

Présence physique inopinée de corps étrangers volumineux qui occupent entièrement ou partiellement l‘espace utile des infrastructures
destiné à la circulation.

AllTraIn*

Risk
(Risque)

Le risque est souvent caractérisé par rapport à des événements et conséquences potentiels, ou une combinaison des deux.

Guide ISO 73:2009,
note 3 (adaptée)

Local consequence
(Conséquence
locale)

RAINEX se réfère uniquement aux événements d’inondations et à
leurs conséquences sur les infrastructures de transport terrestre.
Structural impact
(Impact structurel)

Charge supplémentaire (statique, dynamique) sur l‘infrastructure et/ou
réduction de la résistance structurelle.

AllTraIn*

Traffic demand
(Demande de
circulation)

La demande de transport mesurée en nombre de trajets effectués
avec des moyens de transport privés ou publics.

Ortúzar &
Willumsen 2011**

Vulnerability
(Vulnérabilité)

Les caractéristiques et circonstances d‘un actif qui le rendent susceptible de subir des dégâts du fait d‘un danger.

SIPC

* AllTraIn: projet de recherche « Guide All Hazard pour les infrastructures de transport » .
** M
 odelling Transport, 4th Edition, Wiley, Juan de Dios Ortúzar, Luis G. Willumsen ISBN: 978-0-470-76039-0,
mars 2011
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Résumé analytique

Les événements de précipitations extrêmes aug-

terrestre en fournissant aux propriétaires et/ou

mentent les risques d’endommagement des rése-

opérateurs de ces infrastructures une méthodolo-

aux, systèmes et actifs de transport. Compte tenu

gie prête à l’emploi, afin d’identifier et évaluer les

de leurs répercussions défavorables prévues, il

infrastructures de transport critiques quant à leur

est primordial d’ajuster le niveau de sécurité re-

exposition et leur vulnérabilité face à des dangers

quis pour les infrastructures de transport terrest-

engendrés par des précipitations extrêmes.

re aux risques réels d’événements de précipitations extrêmes en tenant compte non seulement

La compréhension des processus naturels des

de la criticité, mais également de l’exposition et de

événements de précipitations extrêmes permet

la vulnérabilité de ces infrastructures. Le principal

aux utilisateurs de la méthodologie d’évaluer et

défi du projet « Approche fondée sur l’analyse des

de réduire les risques potentiels. À la fin de ce ma-

risques pour la protection des infrastructures de

nuel, différents processus de danger sont définis

transport terrestre contre les précipitations ext-

avec les conditions préalables à leur formation et

rêmes » (RAINEX ) a consisté à établir une appro-

leurs impacts sur les infrastructures de transport

che globale traitant des questions sécuritaires qui

terrestre sont identifiés et catégorisés de manière

touchent de plus en plus la disponibilité et la qua-

simple et cohérente.

lité des réseaux de transport et sont notamment
dues aux conditions climatiques et paramètres

L’approche méthodologique développée peut être

changeants des événements météorologiques ex-

appliquée systématiquement sur tout le réseau

trêmes et des dangers qui en résultent.

de transport européen. L’approche RAINEX peut
facilement être appliquée en utilisant des outils

Le principal objectif de RAINEX consiste à garantir

gratuits d’accès libre, mais également des produ-

la disponibilité des infrastructures de transport

its commerciaux plus sophistiqués. La première

8

P53087_Rainex Handbuch_franz_final.indd 8

24.08.16 12:39

étape de la méthodologie RAINEX consiste à iden-

L’étape finale consiste à intégrer les résultats des

tifier le bon réseau (sections) à examiner. L’étape

analyses d’exposition et de vulnérabilité au pro-

suivante comprend une analyse de criticité, afin

cessus conventionnel d’évaluation des risques

d’évaluer le réseau routier et/ou ferroviaire res-

(danger x exposition x vulnérabilité), comme dé-

pectif. La taille du réseau à examiner dépend de

crit dans le schéma 1.

la portée de l’analyse. Cette étape est réalisée au
« niveau réseau » et fournit une série de sections
de réseau critiques dont l’exposition et la vulnérabilité face à des dangers engendrés par des préci-

Danger

pitations extrêmes devront être évaluées au cours
des étapes ultérieures.
Les étapes méthodologiques suivantes s’effectuent au « niveau objet », c’est-à-dire qu’elles

risque
exposition

Vulnérabilité

doivent être menées pour chaque actif d’infrastructure des sections de réseau critiques préaCriticité

lablement identifiées. Dans un premier temps,
une analyse de l’arbre d’exposition doit être effectuée pour chaque processus de danger identifié.
Cette analyse fournit une série de phénomènes
locaux pertinents pour l’actif étudié. Des analy-

Schéma 1 : Rapport entre danger, criticité,
exposition & vulnérabilité dans RAINEX

ses d’exposition et de vulnérabilité doivent être

La méthodologie décrite dans ce manuel est basée

effectuées pour chaque phénomène local iden-

sur des connaissances spécialisées et comprend

tifié en se basant sur les matrices d’évaluation

des analyses qualitatives et semi-quantitatives

prédéfinies. Ces deux analyses fournissent une

permettant d’évaluer la criticité, l’exposition et la

évaluation quantifiable avec un système de scores

vulnérabilité d’infrastructures de transport. Cette

permettant de catégoriser chaque actif. Selon

méthodologie et son efficacité ont été validées sur

l’ampleur des informations disponibles et leur

des sections de réseau sélectionnées par une ap-

qualité (modèles numériques de terrains, photo-

plication sur des infrastructures de transport en

graphies aériennes, etc.), il est possible d’effectuer

milieu réel. Ce manuel peut être appliqué dans

une partie de ces analyses à l’aide d’outils des sys-

toute l’Europe.

tèmes d’information géographique (SIG). Selon les
situations et les données disponibles, il peut être
nécessaire d’avoir recours à des experts pour effectuer l’évaluation de l’exposition et de la vulnérabilité sur le terrain.

9
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1

INTRODUCTION

Ce manuel a été développé à l’attention des pro-

sur toute une série de secteurs économiques. De

priétaires et des opérateurs d’infrastructures

plus, les changements d’utilisation des sols dus

routières et ferroviaires, afin de leur permettre

au développement anarchique et à l’expansion

d’évaluer leurs infrastructures existantes et de

de la population limitent souvent la capacité de

concevoir de nouvelles infrastructures de trans-

drainage naturelle du sol et réduisent fortement

port terrestre de pair avec des objectifs de pro-

le taux d’infiltration de l’eau. Au niveau mondial,

tection répondant à leur criticité, exposition et

les inondations provoquées par des événements

vulnérabilité face aux dangers engendrés par des

de précipitations extrêmes ont touché plus de

précipitations extrêmes. Ce chapitre présente le

personnes et causé davantage de dommages

contexte, la motivation, l’objectif et les avanta-

que tout autre danger naturel. Qu’il s’agisse de

ges de ce manuel, de même que sa portée et ses

précipitations extrêmes, de débordements de ri-

limites, tout en guidant l’utilisateur à travers sa

vières ou de lacs, ou encore de hausse du niveau

structure.

de la mer, les inondations ont une influence grandissante sur la conception, la planification et le

1.1 CONTExTE & MOTIvATION

développement des actifs, afin de les rendre plus

Les précipitations sont généralement considé-

robustes et résistants face aux impacts qu’elles

rées comme un point central dans la compré-

engendrent.

hension des effets du changement climatique.
Les inondations sont citées parmi les dangers les

Ce phénomène n’est pas nouveau dans le secteur

plus importants causés par le changement cli-

des transports. Rien qu’en 2002, plusieurs mem-

matique. À ce titre, elles doivent être analysées

bres de l’UE ont constaté un nombre record

et traitées, afin d’éviter de graves conséquences

d’événements d’inondations. Les rapports ont fait

10
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1 inTroducTion

état d’importants impacts comprenant de graves

réseau de transport est à même de compromett-

problèmes au sein de la circulation des véhicules

re la sécurité, d’entraver la disponibilité et d’avoir

et des infrastructures de transport endomma-

ainsi des conséquences négatives sur l’économie

gées, soulevant bon nombre d’inquiétudes quant

et la société européenne. Ce manuel a été déve-

à la résistance globale du système de transport.

loppé à l’attention des propriétaires et des opéra-

La plupart de ces événements sont attribués à

teurs d’infrastructures routières et ferroviaires,

la survenance de précipitations fortes et extrê-

afin de leur permettre d’évaluer leurs infrastruc-

mes. En juin 2013, un événement d’inondation

tures existantes et d’en concevoir de nouvelles de

provoqué par de fortes précipitations a touché

pair avec des objectifs de protection répondant à

de nombreuses régions d’Europe centrale. Il pro-

leur criticité, exposition et vulnérabilité face aux

voqua l’inondation de vastes étendues et affecta

dangers engendrés par des précipitations ext-

fortement la population en termes de dommages

rêmes. De plus, il fournit une approche fondée

directs et d’interruption du fonctionnement des

sur l’analyse des risques, comprenant la criticité

infrastructures de transport terrestre.

comme un élément déterminant, afin d’adapter
la conception des infrastructures terrestres. Ce

Les propriétaires et les opérateurs d’infrastruc-

manuel a également pour objectif de sensibiliser

tures de transport terrestre sont rarement con-

les propriétaires et opérateurs d’infrastructures

scients des concepts liés aux risques lorsqu’ils

de transport terrestre, afin de les inciter à adop-

évaluent la criticité, l’exposition et la vulnérabi-

ter une mentalité orientée sur l’évaluation des

lité de leurs infrastructures face aux dangers

risques et de garantir ainsi la disponibilité de

engendrés par des précipitations extrêmes. Les

leurs réseaux.

pratiques courantes sont généralement basées
sur une mentalité déterministe consistant à proen adoptant un même niveau de sécurité, sans

1.3 STRUCTURE & APPLICATION DE CE
MANUEL

tenir compte de leur degré réel de vulnérabilité et

Ce manuel est divisé en cinq chapitres principaux

de criticité. Dans ce contexte, la vulnérabilité se

comprenant des informations contextuelles sur

rapporte à l’objet d’infrastructure en lui-même,

sa motivation et ses objectifs, une description

tandis que la criticité concerne l’importance d’un

détaillée de l’approche développée fondée sur

objet pour le fonctionnement et l’utilisation de

l’analyse des risques ainsi qu’une pièce jointe nu-

tout le réseau de transport.

mérique incluant toutes les fiches et tous les dos-

téger l’ensemble des éléments d’infrastructure

siers nécessaires à l’application de la méthodo-

1.2 OBJECTIFS & AvANTAGES

logie RAINEX. Il est recommandé aux utilisateurs

Le manuel RAINEX fournit une approche europé-

de ce manuel de suivre les chapitres par ordre

enne harmonisée fondée sur l’analyse des risques

chronologique, afin d’appliquer avec succès la

répondant à une priorité essentielle du program-

méthodologie RAINEX.

me CIPS, qui peut être appliquée aux corridors
du réseau transeuropéen de transport (RTE-T)

Le chapitre 1 décrit la motivation à l’origine du

dans tous les pays européens. Les dangers natu-

développement du projet RAINEX ainsi que les

rels tels que les inondations sont généralement

circonstances qui nécessitent des mesures adap-

des questions transfrontalières. Une panne du

tées, afin de protéger à l’avenir les infrastructures

11
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1 Introduction

de transport et de leur permettre de résister

réseau. Une approche qualitative est indiquée

aux événements de précipitations extrêmes. Les

pour l’évaluation du réseau ferroviaire. L’étape

chapitres 2 et 3 décrivent les notions, concepts

suivante consiste à analyser l’exposition et la

et la terminologie de base utilisés dans le projet

vulnérabilité de ces sections routières et ferrovi-

RAINEX pour traiter des événements de précipi-

aires au vu des processus de danger. En se ba-

tations extrêmes, des processus de danger, des

sant sur l’analyse de l’arbre d’exposition de RAI-

phénomènes locaux et des types d’actifs. Le cha-

NEX (jointe à ce manuel sous forme numérique),

pitre 4 résume l’approche fondée sur l’évaluation

les utilisateurs du manuel sont guidés dans leur

des risques pour la conception d’infrastructures

choix de l’outil approprié (sous forme d’une ma-

de transport résistantes aux événements de

trice) au calcul de l’exposition et de la vulnérabi-

précipitations extrêmes. De manière générale,

lité de chaque objet d’infrastructure en suivant

l’approche RAINEX peut facilement être appli-

une approche progressive, algorithmique. Les

quée en utilisant des outils gratuits d’accès libre,

matrices d’exposition et de vulnérabilité (égale-

mais également des produits commerciaux plus

ment jointes à ce manuel sous forme numérique)

sophistiqués.

aident les utilisateurs du manuel à catégoriser
l’exposition et la vulnérabilité de chaque objet

La première étape de la méthodologie RAINEX

d’infrastructure en attribuant des valeurs nu-

consiste à effectuer une analyse de criticité du ré-

mériques aux paramètres qu’elles contiennent.

seau routier (sections) respectif, afin d’identifier

L’approche RAINEX permet ainsi d’aboutir à une

les liaisons routières (ou séries de liaisons) les

évaluation des risques pour chaque actif (objet

plus importantes pour l’exploitation globale du

d’infrastructure) étudié en combinant les résul-

12
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tats de toutes les analyses précédentes effec-

sa portée, au nombre de (processus de) dangers

tuées. Les utilisateurs de ce manuel peuvent ainsi

et aux types de structures.

effectuer un classement prioritaire des sections
routières potentiellement exposées.

Cette approche se focalise de manière générale
sur la disponibilité des infrastructures de trans-

De manière générale, l’approche RAINEX est fon-

port terrestre. Ces infrastructures sont caté-

dée sur des jugements d’experts. Les valeurs par

gorisées de manière à rendre la méthodologie

défaut fournies dans les matrices d’exposition et

aussi détaillée que possible et aussi concise que

de vulnérabilité ont été déterminées avec l’aide

nécessaire. En abordant les principaux types

d’experts provenant de divers domaines, qui se

d’infrastructures routières et ferroviaires tels que

sont retrouvés à l’occasion de plusieurs ateliers

les ponts, les remblais, les déblais et les structu-

internes organisés tout au long du projet RAINEX.

res souterraines (par ex. les tunnels, les galeries
ou encore les passages souterrains), ce manuel

Ces valeurs peuvent être modifiées si nécessaire.

donne une première indication des structures les

Bien qu’elle soit présentée et démontrée d’un

plus importantes au sein des réseaux routiers/

point de vue global, l’approche RAINEX est une

ferroviaires.

approche modulaire et ses différentes étapes
peuvent être appliquées individuellement. Les

Toutefois, il est important de souligner que

utilisateurs de la méthodologie peuvent évaluer

l’approche RAINEX se focalise uniquement sur les

l’exposition et/ou la vulnérabilité de n’importe

processus d’inondation qui sont principalement

quelle section donnée du réseau d’étude, sans

directement déclenchés par des événements de

effectuer au préalable une analyse de criticité

précipitations extrêmes. Les glissements de ter-

et vice versa. De plus, l’application de toutes les

rain sont des mouvements gravitationnels de

étapes de la méthodologie RAINEX ne constitue

masses de rochers, de terre ou de débris descen-

pas une condition préalable à l’application de la

dant une pente et comportant beaucoup de ma-

méthodologie elle-même, mais un ordre séquen-

tériaux en plus de l’eau et ne sont donc pas pris

tiel suggéré, que les utilisateurs sont libres de

en compte dans cette approche.

modifier.
De plus, la première étape de la méthodologie
Enfin, le chapitre 5 démontre comment appli-

RAINEX est uniquement applicable aux réseaux

quer correctement la méthodologie à partir d’un

routiers, et non aux réseaux ferroviaires. Le pa-

exemple pratique.

ragraphe 4.2 fournit davantage de précisions.

1.4 Portée & limites

En résumé, le présent manuel donne à ses uti-

La méthodologie présentée fournit une évalua-

lisateurs une première indication de la criticité,

tion globale de la criticité, de l’exposition et de

l’exposition et la vulnérabilité d’infrastructures

la vulnérabilité des infrastructures routières

données face aux dangers engendrés par des

et ferroviaires face aux dangers engendrés par

précipitations extrêmes. Selon la situation, une

des précipitations extrêmes. Bien qu’elle soit

analyse détaillée, effectuée par ex. sur le terrain

largement applicable dans toute l’Europe, cette

par des experts, peut être nécessaire.

méthodologie présente certaines limites quant à
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2

ACTIFS

Comme illustré dans le schéma 2, les principales

Le Tableau 1 présente les types d’actifs pris en

catégories d’actifs d’une section routière/ferro-

compte dans l’approche RAINEX, accompagnés

viaire comprennent les remblais, les déblais, les

d’une brève description et d’une illustration. Les

ponts et les structures souterraines. Chaque

systèmes de transport routier, ferroviaire ou mix-

catégorie d’actif principale comporte un certain

te peuvent contenir tous ces types d’actifs.

nombre de types d’actifs différents.

Ponts
Structures souterraines

Remblais
Déblais

Schéma 2 : Principales catégories d’actifs prises en compte dans RAINEX

14
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2 aCtiFS

Tableau 1: Liste des types d‘actifs, description et illustration
type d‘actif

Description

Elevated
embankment
(Remblai surélevé)

Route et/ou voie ferrée située sur un
talus ou mur surélevé à plus de 1 m
(élevé) et formé de sol compacté.

Shallow
embankment
(Remblai peu élevé)

Route et/ou voie ferrée située sur un
talus d‘environ 1 m (peu élevé) généralement utilisé pour les sections découvertes en zones plates.

Simple cut
(« Déblai simple »)

Excavation du sol ou de la roche d‘une
colline ou d‘une montagne sur les
deux côtés, afin d‘aménager la place
d‘accueil de l‘infrastructure de transport, soit la route ou la voie ferrée.

Side-benched cut
(« Déblai unilatéral »)

Excavation du sol ou de la roche d‘une
colline ou d‘une montagne sur un seul
côté, afin d‘aménager la place d‘accueil
de l‘infrastructure de transport, soit la
route ou la voie ferrée.

Crossing bridge
(« Pont de traverse »)

Une route ou voie ferrée aménagée
sur une structure construite pour enjamber des obstacles physiques (eau,
vallées ou routes) sans obstruer le
passage en dessous.

illustration
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type d‘actif

Description

Parallel bridge
(« Pont
longitudinal »)

Une route ou voie ferrée aménagée
sur une structure construite au-dessus d‘obstacles physiques (eau ou vallées) dans le sens de leur longitude.

Tunnel
(Tunnel)

Une structure de passage souterraine
ou sous les eaux accueillant une route
et/ou une voie ferrée, généralement
excavée en zone vallonnée/montagneuse ou en zone urbaine/sensible.

Gallery
(Galerie)

Une structure de passage souterraine partiellement ouverte sur un
côté, accueillant une route et/ou une
voie ferrée et destinée à protéger
l‘infrastructure des avalanches, chutes
de pierres ou coulées de débris. Les
galeries peuvent également être utilisées à des fins de protection contre le
bruit et la pollution en zone urbaine/
sensible.

Underpass
(Voie souterraine)

Une structure de passage souterraine
accueillant une route et/ou une voie
ferrée et utilisée par les véhicules (et
les piétons) pour traverser sous une
autre route et/ou voie ferrée plus importante.

illustration
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3

DANGERS

3.1 CHAÎNE DE SÉQUENCES

été développés d’après la chaîne de séquences

Les dangers sont définis comme des événements

RAINEX (Schéma 3), afin de comprendre le com-

potentiels susceptibles de compromettre la sécu-

portement complexe des dangers naturels déc-

rité et/ou la disponibilité d’actifs d’infrastructures

lenchés par des précipitations.

de transport. Différents scénarios de danger ont

DANGERS
Précipitations
extrémes

Processus
de danger

ACTIFS
Phénomènone
local

Impact

Impact
structurel

Obstruction

PARTIE
CONCERNÉE

Conséquences
locales

Conséquences
globales

€

€€€





Schéma 3 : chaîne de séquences RAINEX
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3 Dangers

La chaîne de séquences est basée sur le concept
directeur développé au sein du projet UE AllTraIn

3.2 É vénements de précipitations
extrêmes

(www.alltrain-project.eu). Elle constitue la charpente logique de ces scénarios de danger et de

Des précipitations fortes, voire extrêmes, peu-

leur influence sur les actifs. L’événement initial

vent engendrer des inondations des infrastruc-

dangereux traité dans RAINEX est un « événe-

tures de transport. Lorsque les sols dans les

ment de précipitations extrêmes » provocant un

bassins versants sont saturés, les impacts de

ou plusieurs « processus de danger », par ex. une

précipitations extrêmes sont aggravés et peu-

inondation fluviale. Le résultat du/des processus

vent provoquer des inondations. La transforma-

de danger affectant l’actif en jeu est appelé « phé-

tion des précipitations spatiales en ruissellement

nomène local ». Par exemple, en cas d’inondation

concentré est un processus inclus dans la for-

fluviale, une « érosion » ou un « débordement »

mation des inondations. En hydrologie, ce pro-

peuvent constituer des phénomènes locaux.

cessus de transformation est appelé processus
pluie-débit. Afin de comprendre les approches

Si l’on prend en compte l’exposition et la vulné-

mathématiques utilisées en hydrologie pour dé-

rabilité d’un actif, le phénomène local peut avoir

terminer le processus de transformation pluie-

un impact sur l’actif en jeu, qui se traduit soit par

débit, il est important de connaître les processus

un « impact structurel » (par ex. un dommage à

hydrologiques naturels. Le résultat de ces calculs

long terme), soit par une « obstruction » (par ex.

indique le débit en mètres cubes par seconde sur

une perturbation à court terme). Cet impact en-

le profil de fleuve sélectionné et non – comme on

gendre des « conséquences locales » en termes

le pense couramment – le niveau d’eau.

de dommages directs et locaux sur l’actif. Les
conséquences locales comprennent aussi bien la

Les aspects/paramètres météorologiques asso-

durée d’indisponibilité que les coûts de répara-

ciés aux inondations comprennent les éléments

tion et de reconstruction de l’actif en question.

suivants :

Les « conséquences globales » sur la société (par
ex. frais de retard de voyage, pertes de recettes

	 Origine des nuages de pluie et situation

de péage, émissions de CO2, etc.) sont incluses à

météorologique

la chaîne de séquences par souci d’exhaustivité,

Intensité des précipitations

mais ne sont pas traitées plus en détail et ne font

Distribution spatiale des précipitations

pas partie du projet RAINEX.

Distribution temporelle des précipitations
Trajet de la tempête

La chaîne de séquences de la méthodologie
RAINEX traite des scénarios de danger engendrés

L’ampleur des inondations est influencée par une

par des événements de précipitations extrêmes

combinaison spécifique de conditions topogra-

et fournit à ses utilisateurs une approche fondée

phiques, hydrologiques et météorologiques. La

sur l’évaluation des risques permettant d’évaluer

distribution spatio-temporelle et l’intensité des

les actifs d’un réseau d’infrastructures sur la

précipitations sont les paramètres primordiaux

base des conséquences locales observées.

des précipitations conduisant à des inondations.
On distingue les types de précipitations suivants
provoquant des inondations :

19
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Les

précipitations cycloniques (advectives)

périodes chaudes ou caniculaires. Elles peuvent

provenant de modèles météorologiques à

provoquer de graves inondations à petite échelle

grande échelle et provoquant des inondations

et sont difficiles à prévoir du fait de leurs brefs

de grande ampleur

délais (de quelques minutes à quelques heures).

	
Les précipitations convectives (précipitations

orageuses) affectant les petits bassins ver-

Les précipitations cycloniques provenant de mo-

sants (< quelques centaines de kilomètres car-

dèles météorologiques à grande échelle peuvent

rés)

provoquer des inondations de grande ampleur.

	
Les précipitations orographiques provoquées

Ce type de précipitations est moins intense que

par le soulèvement de l’air humide au-dessus

les précipitations convectives, avec des préci-

d’une montagne

pitations horaires de l’ordre de 70 mm/12 h,
80 mm/24 h, 90 mm/48 h et 120 mm /72 h (DWD).

Les précipitations convectives surviennent durant

Les précipitations cycloniques se produisent sur

des orages dans l’intensité atteint les 40 mm/h

une longue période et touchent de grands bassins

ou 60 mm/6 h (Services météorologiques alle-

versants (de plusieurs centaines de kilomètres

mands - DWD), sont seulement de courte durée

carrés). Les prévisions de précipitations cyclo-

et touchent de petits bassins versants (de moins

niques sont plus fiables que celles de précipita-

de cent kilomètres carrés). Ce type de précipita-

tions convectives. Les précipitations cycloniques

tions se produit lorsque des masses d’air chaud

sont générées par des masses d’air humide se

et humide s’élèvent verticalement au-dessus

déplaçant horizontalement et refroidissant entre

d’une surface chaude et refroidissent. La forma-

des flux anticycloniques (zone de haute pression)

tion de cellules orageuses engendrant des préci-

et cycloniques (zone de basse pression, dépres-

pitations fortes, voire extrêmes, est typique des

sion). Les modèles météorologiques à grande

20
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Les conditions hydrologiques ayant un effet sur
les inondations comprennent les éléments suivants :
	 Echelle du bassin versant touché
	Topographie de la zone environnante et du ré-

seau fluvial d’un bassin du point de vue de la
formation d’inondations et de la superposition
	Conditions préalables du bassin versant (pré-

humidité du sol, couverture neigeuse)
	 Capacité de rétention du bassin versant
	Ruptures de barrage, absence ou échec des

mesures techniques

3.3 Processus de danger
Comme cela a été abordé dans le chapitre 3.1, les
événements de précipitations extrêmes peuvent
engendrer un ou plusieurs processus de danger.
échelle typiques des précipitations continues en

Le processus de danger correspond au danger de

Europe centrale sont par ex. les flux cycloniques

niveau maximum survenant à la surface terrest-

d’ouest en provenance de l’océan Atlantique où

re et provoquant un ou plusieurs phénomènes

le flux caractérisé par le modèle « Vb (cinq-B) »

locaux affectant l’actif en jeu. RAINEX prend en

en provenance de l’Adriatique ou de la mer Mé-

compte les quatre processus de danger suivants :

diterranée.
	 Inondation fluviale

Le processus de formation d’une inondation

	 Formation de flaques

peut être décrit comme suit : les précipitations

	 Coulée de débris

s’accumulent tout d’abord sur une surface, une

	 Inondation de versant

partie s’infiltrant dans le sol tandis qu’une autre
partie s’évapore ou est consommée par la végé-

La différenciation de ces quatre processus de

tation (génération de débit). Le volume d’eau se

danger est basée sur les effets qu’ils engendrent

concentre ensuite à la surface et s’écoule en di-

sur un actif. Dans certains cas, des événements

rection d’un point plus bas ou du lit d’un fleuve

de précipitations extrêmes peuvent également

(concentration du débit). L’eau s’écoulant de ma-

entraîner divers processus de danger qui survi-

nière concentrée génère des forces hydrodyna-

ennent au même moment (par ex. inondation flu-

miques à fort potentiel de danger. Le processus

viale et formation de flaques).

de ruissellement dans le lit d’un fleuve et dans
une zone d’inondation est appelé propagation de

Le Tableau 2 comporte une brève description

la crue. Durant ce processus, l’ampleur du débit

de ces quatre processus de danger et des phé-

est affectée par la superposition des affluents et

nomènes locaux qui en résultent.

l’effet d’atténuation de la rétention.
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Tableau 2 : L iste des processus de danger, description, événements déclencheurs et phénomènes locaux
en résultant
Processus
de danger

Riverine
flooding
(Inondation
fluviale)

Description

Événement déclencheur

Une inondation fluviale se produit lorsque le
débit d‘un fleuve excède la capacité de son
lit. Ce processus de danger se produit donc
uniquement à proximité des fleuves ou cours
d‘eau existants

É
 vénement de précipitations
cycloniques ou convectives

et engendre une inondation ou un débordement sur des zones normalement sèches. Les
masses d’eau se déplacent de manière concentrée et peuvent atteindre des vitesses hautement dynamiques et engendrer des turbulences, contraintes et forces de cisaillement.
L’échelle spatiale de ce processus de danger
s’étend de quelques kilomètres carrés à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés.

Ponding
(Formation de
flaques)

La formation de flaques engendre une inondation causée par la chute de pluie sur une
surface plate ou par l‘élévation du niveau de
la nappe phréatique. L‘eau accumulée ne peut
s‘écouler. La couche d‘eau peut atteindre seulement quelques centimètres de profondeur,
mais peut être bien plus conséquente dans les
dépressions. Durant la formation de flaques,
les masses induisent uniquement une pression hydrostatique, sans vitesse d‘écoulement
significative.
L’échelle spatiale de ce processus de danger atteint moins de cent kilomètres carrés.

Debris
flow
(Coulée
de débris)

Hillslope
flooding
(Inondation de
versant)

Une coulée de débris se définit par le mouvement rapide d‘une masse constituée d‘eau et
d‘une grande proportion de solides (débris,
pierres, rochers, bois). Les coulées de débris
descendant des chenaux à pente abrupte atteignent généralement des vitesses dépassant
les dix mètres à la seconde, tandis que les coulées de grande ampleur peuvent atteindre des
vitesses bien plus élevées.

É
 chelle de temps : de quelques heures à quelques jours
É
 chelle spatiale : de quelques
kilomètres carrés à plusieurs
milliers de kilomètres carrés.

Phénomène
local
E
 mbâcle de bois
Collision
Affouillement
 rosion
É
longitudinale
Débordement

É
 vénements déclencheurs
supplémentaires : fonte des
neiges combinée à des précipitations, préhumidité élevée
du sol due à un événement
précédent

Érosion latérale

É
 vénement de précipitations
cycloniques ou convectives

R
 amollissement

 chelle de temps : de plusiÉ
eurs heures à plusieurs jours
 chelle spatiale : non pertiÉ
nente

Submersion

Érosion interne
Submersion
Débordement
Érosion latérale

 vénements déclencheurs
É
supplémentaires : rupture de
barrage de protection contre
les inondations, niveau élevé
de la nappe phréatique ou
embâcle de bois au niveau
d’un pont.
É
 vénement de précipitations
cycloniques, convectives ou
orographiques à long terme
É
 chelle de temps : de quelques minutes à plusieurs
heures, voire plusieurs jours

E
 mbâcle de bois
Collision
Érosion latérale
Débordement

É
 chelle spatiale : moins de
cent kilomètres carrés

L’échelle spatiale de ce processus de danger est
de moins de cent kilomètres carrés et se produit
uniquement en terrain escarpé.

É
 vénements déclencheurs
supplémentaires : fonte des
neiges, rupture d’embâcle de
bois ou dégel soudain de sols/
terrains gelés

Les inondations de versants sont provoquées
par un ruissellement de surface local, sans ruissellement concentré ni réseau fluvial.

É
 vénements de précipitations
convectives
É
 chelle de temps : de quelques minutes à plusieurs
heures

Débordement
Érosion latérale
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Les inondations de versants locales sont courantes dans les zones rurales au relief marqué
avec des particules de sol érodables
L’échelle spatiale de ce processus de danger
atteint moins de cinq kilomètres carrés.

Échelle spatiale : moins de
cent kilomètres carrés
Événements déclencheurs
supplémentaires : nappe
phréatique élevée ou écoulement près de la surface
(écoulement hypodermique),
labourage inadapté des zones rurales

3.4 PHÉNOMèNES LOCAUx

fonction de l’exposition et de la vulnérabilité de

Comme décrit dans la chaîne de séquences du

l’actif. RAINEX prend en compte neuf types de

paragraphe 3,1, les processus de danger peuvent

phénomènes locaux. Chaque phénomène local

engendrer un ou plusieurs phénomènes locaux.

est provoqué par un ou plusieurs processus de

Un phénomène local est un danger de niveau in-

danger. Le Tableau 3 comprend une description

férieur survenant sur l’actif en jeu. Celui-ci peut

détaillée de ces neuf phénomènes locaux, ac-

avoir un impact et des conséquences locales en

compagnée d’illustrations schématiques.

Tableau 3 : Description détaillée de phénomènes locaux
Phénomènes
locaux

Log jam
(Embâcle de bois)

Description

illustration

Une grande quantité de matériaux meubles
(par ex. bois, etc.) s‘accumule au niveau d‘une
infrastructure (par ex. d‘un pont) et provoque
l‘augmentation de la pression sur celui-ci (dommage structurel) ou un débordement.
Les embâcles de bois peuvent avoir des effets
secondaires (par ex. débordement) sur d’autres
objets situés à proximité.
Pertinent pour:
Inondation fluviale
Coulée de débris
Des matériaux meubles (par ex. bois, dépôt, barils, etc.) entrent en collision avec les piliers d‘un
pont et/ou sa superstructure entraînant des
dommages structuraux.

Ramming
(Collision)

Pertinent pour:
Inondation fluviale
Coulée de débris
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Phénomènes
locaux

Description

illustration

Le sol au niveau des fondations du pilier d‘un
pont ou de sa culée s‘érode en raison de
l‘augmentation de la vitesse d‘écoulement, entraînant ainsi des dommages structuraux.
Scouring
(Affouillement)

Pertinent pour:
Inondation fluviale

Le sol est arraché de la berge du fleuve le long
de l‘infrastructure.

Parallel erosion
(Érosion parallèle)

Pertinent pour:
Inondation fluviale
Coulée de débris

Le niveau d‘eau au-dessus de la surface
d‘une infrastructure s‘élève et des matériaux
s‘accumulent en raison des sédiments contenus
dans l‘eau, provoquant l‘obstruction de sections
routières/ferroviaires.
De plus, un débordement peut provoquer une
érosion oblique du remblai due à sa vitesse élevée.
Pertinent pour:
Overtopping
(Débordement)

Inondation fluviale
Formation de flaques
Coulée de débris
Inondation de versant
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Phénomènes
locaux

Description

illustration

Arrachage du sol d‘infrastructures ferroviaires/
routières provoqué par un débordement d‘eau
et/ou de débris.
Oblique erosion
(Érosion oblique)

Submersion
(Submersion)

Pertinent pour:
Inondation fluviale
Formation de flaques
Coulée de débris
Inondation de versant

Remplissage de bassins locaux (notamment
de tunnels et de passages souterrains) là où la
capacité des systèmes de drainage locaux est
insuffisante, provoquant ainsi une obstruction.
Pertinent pour:
Inondation fluviale
Formation de flaques
Inondation de versant

Un sol saturé ou partiellement saturé perd une
grande partie de sa rigidité et de sa résistance
lorsqu‘il est soumis à un stress hydrique spécifique sur une longue période.
Softening
(Ramollissement)

Pertinent pour:
Inondation fluviale
Formation de flaques

Internal erosion
(Érosion interne)

Une différence du niveau d‘eau des deux
côtés d‘un barrage ou d‘un remblai engendre
une pression hydrique sur celui-ci, entraînant
l‘arrachage de particules fines et provoquant
ainsi des dommages structuraux..
Pertinent pour:
Inondation fluviale
Formation de flaques
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4

LA MÉTHODOLOGIE
RAINEX

4.1 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

objet », c’est-à-dire qu’elles doivent être menées

La méthodologie RAINEX est une approche fon-

pour chaque actif sur les sections de réseau iden-

dée sur l’évaluation des risques qui comprend

tiﬁées comme critiques.

quatre étapes principales, comme décrite dans
l’organigramme du Schéma 4. L’agencement des

Basée sur la série d’actifs concernés, une évalua-

chapitres suivants correspond à celui de la métho-

tion détaillée de l’exposition doit ensuite être ef-

dologie.

fectuée pour chaque phénomène local identiﬁé à
l’aide des matrices d’exposition prédéﬁnies. Cette

Dans un premier temps (analyse de criticité), il

étape est suivie de l’évaluation de la vulnérabili-

est nécessaire de déﬁnir et d’évaluer le réseau de

té de chaque actif exposé à l’aide des matrices de

transport à examiner en se basant sur une mé-

vulnérabilité. Ces deux analyses fournissent une

thode d’analyse de performance des liaisons rou-

évaluation quantiﬁable utilisant un système de

tières. La taille du réseau à examiner dépend de la

scores, aﬁn de catégoriser chaque actif.

portée de l’analyse. Cette étape est eﬀectuée au «
niveau réseau » et fournit une série de sections de

Ces deux valeurs numériques sont utilisées pour

réseau critiques qui seront évaluées au cours des

l’étape ﬁnale, l’évaluation des risques. Les deux

étapes ultérieures. Si l’utilisateur a déjà identiﬁé

scores d’exposition et de vulnérabilité sont in-

le réseau ou la section à évaluer, cette étape peut

tégrés à une matrice exposition-vulnérabilité.

être ignorée.

L’impact des phénomènes locaux sur l’actif est
également utilisé comme donnée d’entrée pour

Dans un deuxième temps, une analyse de l’arbre

l’évaluation des conséquences.

d’exposition doit être eﬀectuée pour tous les processus de danger, aﬁn d’identiﬁer les phénomènes

Cette méthode fournit ainsi une catégorisation

locaux pertinents pour chaque actif. Cela sert de

des risques de chaque actif par rapport aux diﬀé-

plus de ﬁltres pour les étapes ultérieures plus dé-

rents phénomènes locaux.

taillées. Ces étapes sont eﬀectuées au « niveau
26
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ANALYSE DE CRITICITÉ

4 La méthodologie RAINEX

Identification du réseau

Évaluation des performances
des liaisons routières

dentification des sections
critiques du réseau

Pour tous les processus de danger
Analyse de l‘arbre d‘exposition
basée sur les fiches
méthodiques
Pour tous les phénomènes locaux
identifiés
Évaluation de l‘exposition basée
sur les matrices d‘exposition

ÉVALUATION DES RISQUES

Score d‘exposition pour chaque
actif face à chaque phénomène
local identifié

ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ

ANALYSE D‘Exposition

Sections de réseau de criticité
élevée identifiées pour l‘analyse
ultérieure

Pour tous les phénomènes locaux
identifiés
Analyse de vulnérabilité basée
sur les matrices de vulnérabilité

Score de vulnérabilité pour
chaque actif face à chaque
phénomène local identifié

Évaluation des impacts basés sur la
matrice exposition-vulnérabilité

Évaluation des conséquences
basées sur la matrice impactsconséquences

Schéma 4 : La méthodologie RAINEX
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4 La méthodologie RAINEX

4.2 Analyse de criticité
La première étape de la méthodologie RAINEX con-

4.2.2 Analyse de performance des
liaisons routières

siste à analyser la criticité d‘un réseau. Cette étape

La criticité des liaisons est un indicateur de per-

permet d‘identifier les sections du réseau qui de-

formance du réseau principalement utilisée dans

vront être évaluées en termes d‘exposition, de

la théorie des réseaux. Elle peut servir à évaluer

vulnérabilité et de risques. L‘avantage de l‘analyse

la performance des composants d‘un réseau, afin

de criticité de RAINEX réside dans le fait qu‘elle

de souligner l‘importance et la signification des li-

permet d‘identifier uniquement les sections dont

aisons routières au sein d‘un réseau. Les analyses

l‘altération pourrait avoir d‘importants impacts

de criticité des liaisons peuvent être utilisées pour

sur l‘ensemble du réseau et qu‘elle aide ainsi à dé-

déterminer les liaisons et sections routières (ou les

terminer les sections de réseau (individuelles ou

groupes de liaisons et tronçons) indispensables au

groupées) sur lesquelles se focaliser.

fonctionnement et à l‘utilisation générale d‘un réseau. RAINEX utilise l‘analyse de performance du

Il est nécessaire de noter que cette étape est uni-

réseau développée par Nagurney1, qui propose

quement applicable au réseau routier ; les rése-

une méthodologie de calcul des performances de

aux ferroviaires doivent être traités différemment

liaisons du réseau basée sur la demande de trans-

dans la mesure où les trains ne peuvent pas faire

port sur un réseau donné et la différence en durée

de détours. Par définition, les sections de rése-

de trajet résultant de la fermeture de diverses liai-

aux ferroviaires sont plus critiques, car toute dé-

sons du réseau en question.

térioration remet en question le fonctionnement
de la totalité du réseau (l‘utilisation d‘itinéraires

Dans ce contexte, la catégorisation de la liaison in-

alternatifs en cas d‘urgence est par ex. limitée).

troduite par la criticité de la liaison se base sur les

De plus, les réseaux ferroviaires disposent sou-

effets engendrés par chaque fermeture de liaison

vent de leur propre classification pour déterminer

sur les coûts totaux (par ex. la durée de trajet) du

l‘importance des différentes sections (par ex. le

réseau. Les étapes de calcul de la criticité des liai-

réseau RTE-T), raison pour laquelle l‘équipe RAI-

sons routières sont les suivantes :

NEX n‘a pas jugé nécessaire d‘adapter l‘analyse de
criticité aux réseaux ferroviaires.

Étape 1 : La proportion respective de la demande de transport totale d‘un réseau routier

4.2.1 Identification du réseau

donné est répartie sur les différentes liaisons

La première étape d‘application de la méthodo-

du réseau.

logie – le processus d‘identification du réseau –

Étape 2 : Calcul de l‘efficacité globale du réseau

sert à définir les sections de réseau à examiner.

(par rapport à la durée de trajet globale effec-

La taille du réseau à évaluer dépend de la portée

tuée sur le réseau).

de l‘analyse et du type d‘utilisateur appliquant la

Étape 3 : Tes liaisons du réseau sont suppri-

méthodologie (propriétaire/opérateur ou gouver-

mées, par ex. fermées, les unes après les au-

nement/responsable politique). Il peut s‘agir d‘un

tres, puis l‘efficacité globale du réseau est de

réseau tout entier ou de sections individuelles re-

nouveau calculée. De cette façon, chaque liai-

vêtant une priorité élevée pour les utilisateurs.

son (suppression) est associée à l‘efficacité de

1

 ource: Nagurney, A., and Q. Qiang. A network efficiency meaS
sure with application to critical infrastructure networks. Journal of Global Optimization, Vol. 40, No. 1-3, 2008, pp. 261–275.

réseau résultante.
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Étape 4 : La performance d‘un composant (liaison) est calculée en comparant l‘efficacité globale du réseau (sans suppression/fermeture de
liaison) par rapport à l‘efficacité du réseau après chaque suppression/fermeture de liaison.
Étape 5 : Ce processus est répété pour toutes
les liaisons routières d‘un réseau donné.
L‘indice de performance ainsi obtenu pour chaque
liaison représente la différence d‘efficacité du
réseau avant (conditions initiales/normales sur le

Schéma 5 : Résultats d‘une analyse de criticité

réseau) et après la suppression de la/des liaison(s).

4.2.3 Identification des sections de
réseau critiques
L‘ingénierie des transports considère la criticité
des liaisons comme un facteur crucial. En cas de
catastrophe, la fermeture de liaisons considérées
comme critiques affecte la performance réelle du
réseau, ce qui peut engendrer des difficultés dans
la gestion des catastrophes, voire même aboutir
à des situations mettant en danger la vie de personnes. Au niveau de la planification, les analyses
de criticité des liaisons routières peuvent être un
puissant instrument d‘identification des liaisons
(ou groupes de liaisons) devant rester fonctionnelles et opérationnelles durant un événement de
précipitations extrêmes, et permettre également
de garantir que les impacts potentiels sont limités
au maximum. L‘analyse de criticité est aussi utilisée pour identifier les liaisons devant faire l‘objet
de mesures (mesures de protection, etc.). On peut
partir du principe que plus l‘indice de performance
est bas, moins la liaison supprimée est importante

liaisons ou tronçons routiers représentés en rouge
doivent faire l‘objet d‘analyses supplémentaires
quant à leur exposition et leur vulnérabilité face
à des processus de danger spécifiques. L‘analyse
de criticité décrite dans ce manuel est un outil très
utile pour identifier les sections d‘un réseau routier donné qui doivent faire l‘objet d‘une analyse
basée sur une approche d‘évaluation des risques,
afin de garantir qu‘elles restent fonctionnelles
en cas de précipitation extrême et de risques
d‘inondation.

4.3 Analyses d’exposition &
de vulnérabilité
4.3.1 Analyse de l’arbre d’exposition L’analyse de
l’arbre d’exposition » est la première partie du processus d’analyse d’exposition global et la première
étape d’évaluation de l’exposition d’actifs face aux
processus de danger. Un arbre d’exposition individuel est disponible pour chacun des quatre pro-

et vice versa.

cessus de danger décrits au paragraphe 3.3. Le

Le Schéma 5 présente un exemple de résultat

arbre d’exposition et de ses composants. Les ar-

d‘une analyse de criticité. L‘approche RAINEX utilise les trois niveaux de criticité de liaison suivants
(selon l‘application): élevé, moyen et bas (chacun
étant représenté dans une couleur différente). Les

Schéma 6 fournit l’illustration schématique d’un
bres d’exposition développés au sein de RAINEX
sont disponibles dans la pièce jointe numérique
ou peuvent être téléchargés sur le site Internet du
projet (www.rainex-project.eu).
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Fiche
méthodique 2

CRITÈRE 3

PHÉNOMÈNE
LOCAL X

EXPOSITION
Matrice X

VULNÉRABILITÉ Matrice X

CRITÈRE 4

PHÉNOMÈNE
LOCAL Y

EXPOSITION
Matrice Y

VULNÉRABILITÉ Matrice Y

PHÉNOMÈNE
LOCAL Z

EXPOSITION
Matrice Z

VULNÉRABILITÉ Matrice Z

CRITÈRE 1

PROCESSUS DE
DANGER

Fiche
méthodique 1

CRITÈRE 2

Fiche
méthodique 3

CRITÈRE 5
Fiche
méthodique 4

Schéma 6 : Illustration schématique d‘un arbre d‘exposition
Les arbres d’exposition sont des outils com-

peuvent constituer une valeur ajoutée pour le pro-

prenant différentes étapes pour l’analyse des

cessus d’évaluation.

risques potentiels encourus par des sections
d’infrastructure spécifiques. L’arbre d’exposition

Après avoir identifié les phénomènes locaux per-

aide les utilisateurs à évaluer l’exposition d’un ac-

tinents, l’analyse de l’arbre d’exposition renvoie

tif spécifique face à un processus de danger donné

les utilisateurs aux matrices d’exposition et de

et les phénomènes locaux correspondants. Grâce

vulnérabilité correspondantes. Il existe en prin-

à la structure arborescente simple, les utilisateurs

cipe deux matrices pour chaque phénomène lo-

sont guidés d’un processus de danger à une série

cal, toutefois, certains phénomènes locaux (par

de phénomènes locaux possibles via un certain

ex. le débordement) ne disposent que d’une ma-

nombre de critères différents. Chaque critère cor-

trice d’exposition (l’actif peut être touché par un

respond à une « fiche méthodique » spécifique dé-

débordement ou non). Les chapitres 4.3.3 et 4.3.4

finissant un processus et aide ainsi les utilisateurs

fournissent des informations plus détaillées sur

à décider s’il s’agit d’un critère valide ou non. Les

les matrices d’exposition et de vulnérabilité.

procédures définies dans les fiches méthodiques
sont optionnelles. Le paragraphe 4.3.2 fournit

4.3.2 Fiches méthodiques

des informations plus détaillées sur les fiches mé-

Comme mentionné dans le chapitre précédent,

thodiques.

les critères présentés dans les arbres d‘exposition
renvoient clairement à des fiches méthodiques

En appliquant la méthodologie, les utilisateurs ne

spécifiques portant des numéros consécutifs.

doivent pas omettre de prendre en compte les

Associés à ces fiches méthodiques, les critères ai-

informations/données d’événements de précipi-

dent à identifier les actifs de sections de réseau

tations extrêmes passés dans la zone étudiée

critiques exposés à certains processus de danger

et disponibles auprès des autorités locales ou

et les phénomènes locaux correspondants. Les

sur Internet. Ces informations supplémentaires

fiches méthodiques contiennent une description
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Fiche méthodique – FM xx
Titre de la fiche méthodique
Description générale de la fiche méthodique et son
application

identifiés. Cette étape se base sur l‘application de
matrices d‘exposition. Chaque phénomène local
décrit au chapitre 3.4 dans l‘arbre d‘exposition dispose de sa matrice d‘exposition spécifique.
Les matrices d‘exposition contiennent des pa-

Données d‘entrée
Informations sur le type de méthode, description détaillée et orientation à travers les étapes d‘évaluation
Qualité des données
Informations concernant les données d‘entrée requises pour l‘application de la fiche méthodique

ramètres relatifs aux dangers à proximité de
l‘actif. Elles décrivent la probabilité et l‘ampleur de
l‘occurrence des phénomènes locaux. L‘évaluation
d‘exposition doit être effectuée pour chaque actif potentiellement exposé sur chaque section
routière et/ou ferroviaire critique identifiée et qui
n‘a pas pu être exclue lors de l‘analyse de l‘arbre

Méthode
Informations concernant la qualité requise pour les
données d‘entrée

d‘exposition. Le Schéma 8 présente une illustration d‘une matrice d‘exposition. Les matrices
d‘exposition développées au sein de RAINEX sont

Illustration

disponibles dans la pièce jointe numérique ou

Emplacement pour les captures d‘écran de
l‘application de cette fiche méthodique et exemples

Schéma 7 : Illustration schématique d‘une fiche
méthodique

peuvent être téléchargées sur le site Internet du
projet (www.rainex-project.eu).
La matrice d‘exposition contient deux parties
d‘informations pertinentes pour l‘évaluation ; elle

détaillée de la méthode elle-même, avec des illus-

inclut d‘une part une liste de paramètres impor-

trations schématiques et/ou des exemples ainsi

tants pour l‘évaluation de l‘exposition d‘un actif

qu‘une liste des données requises. Les métho-

face à un phénomène local spécifique. Pour les

des sont principalement des procédures automa-

paramètres plus complexes, les matrices con-

tiques ou semi-automatiques fondées sur le SIG.

tiennent des notes d‘ordre général et/ou spéci-

Chaque fiche méthodique comporte donc une de-

fique aux paramètres, afin d‘aider l‘utilisateur

scription des étapes pertinentes à suivre.

dans le processus d‘évaluation.

Le Schéma 7 présente une fiche méthodique.
Les fiches méthodiques développées au sein de

D‘autre part, la matrice fournit des valeurs nu-

RAINEX sont disponibles dans la pièce jointe nu-

mériques ou des descriptions pour chaque pa-

mérique ou peuvent être téléchargées sur le site

ramètre, afin de le classer dans une catégorie de

Internet du projet (www.rainex-project.eu).

risque, par ex. bas, moyen, élevé, ou aucun impact (colonnes B-E). De plus, chaque paramètre

4.3.3 Évaluation de l’exposition

peut être pondéré individuellement (colonne A),

Comme mentionné au chapitre précédent, «

afin de personnaliser l‘importance des différents

l‘analyse d‘exposition » constitue la deuxième

paramètres de la liste. Cependant, la pondération

partie du processus d‘analyse d‘exposition global

des différents paramètres doit faire l‘objet d‘une

et une étape importante d‘évaluation détaillée de

grande précaution et être considérée comme op-

l‘exposition des actifs face aux phénomènes locaux

tionnelle.
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Processus de danger: par ex. inondation de
versant
Matrice d‘exposition ME-01

Phénomène local: par ex. débordement

A

B

C

D

E

F

G

Paramètres

pondération
[1-3]

non pertinent
0

bas
1

moyen
3

élevé
5

exposition

exposition
pondérée

Utilisation du sol sur le versant
concerné [A]

2

forêt

pré

surface agricole

surface
scellée

3

6

Périodes de sécheresse prolongueée

1

extrêmement
rares

une fois tous
les 10 ans

chaque année

1

1

Paramètres d‘exception [B]
...

aucun
...

...

1
...

...

COMMENTAIRES
Général

Commentaire spécifique sur le paramètre 1

[B]

Commentaire spécifique sur le paramètre 3

...

...

SCORE:

2,3

SCORE D‘EXPOSITION
non pertinen
o
bas
1 – 2.5
moyen
> 2.5 – 4
élevé
>4–5

Commentaire général sur la d‘exposition EM-01

[A]

...

Schéma 8 : Illustration schématique d‘une matrice d‘exposition
Le contenu standard fourni par le manuel RAINEX

Avec les résultats de l‘évaluation de vulnérabilité,

ainsi que les évaluations basées sur les matrices

le score d‘exposition est utilisé dans l‘étape su-

se fondent tous deux sur des jugements d‘experts.

ivante, l‘évaluation des risques.

Les utilisateurs peuvent utiliser les matrices fournies pour l‘évaluation, mais également modifier

4.3.4 Évaluation de la vulnérabilité

les valeurs standards qu‘elles contiennent ou

L‘évaluation la vulnérabilité succède à l‘évaluation

élargir leur contenu en y ajoutant des paramètres

d‘exposition. À cette étape, chaque actif exposé

additionnels s‘ils disposent de plus d‘informations

fait l‘objet d‘une évaluation de vulnérabilité face à

détaillées (par ex. pour l‘adapter à des conditions

une série de phénomènes locaux. De manière si-

spécifiques qui ne seraient pas couvertes de ma-

milaire au processus d‘évaluation de l‘exposition,

nière adéquate par l‘approche RAINEX ).

le processus d‘évaluation est effectué ici en appliquant des matrices. La structure de la matrice

Les résultats de l‘évaluation de chaque paramètre

d‘exposition est la même que celle de la matrice

doivent être entrés manuellement dans la colonne

de vulnérabilité, cette dernière concernant les pa-

F. L‘exposition pondérée et le score d‘exposition

ramètres relatifs aux actifs (caractéristiques) qui

total sont calculés automatiquement par la feuille

décrivent l‘éventuelle résistance aux phénomènes

de calcul. Si l‘un des paramètres est égal à zéro («

locaux.

non pertinent »), le score total est égal à zéro, à
moins d‘utiliser l‘équation suivante

∑ exposition pondérée
Score d’exposition =
∑ pondération

Le Schéma 9 fournit l‘illustration schématique
d‘une matrice de vulnérabilité et ses composants.
Les matrices de vulnérabilité développées au sein
de RAINEX sont disponibles dans la pièce jointe
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Processus de danger: par ex. inondation versantPhénomène local: par ex. débordement
de versant
Matrice de
VM-01
vulnérabilité
A
B
C
D
pondération
[1–3]

Paramètres

non pertinent
0

F

G

bas
1

moyen
3

élevé
5

E

vulnérabilité

vulnérabilité
pondérée

3

3

1

1

...

...

SCORE:

2,0

Système de drainage

1

capacité
suffisante

existant

inexistant

entretien du système de drainage

1

bien
entretenu

mal
entretenu

entretenu

...

...

...

...

...

...

COMMENTAIRES
Général

Commentaire général sur la matrice de vulnérabilité MV-01

non

SCORE DE VULNÉRABILITÉ
non pertinen
o
bas
1 – 2.5
moyen
> 2.5 – 4
élevé
>4–5

Schéma 9 : Illustration schématique d‘une matrice de vulnérabilité
numérique ou peuvent être téléchargées sur le

Le processus d‘évaluation des risques peut être

site Internet du projet (www.rainex-project.eu).

divisé en deux grandes parties, chaque partie de
l‘évaluation étant effectuée sur la base d‘une ma-

La procédure à suivre pour l‘évaluation de la vul-

trice d‘évaluation spécifique décrite dans ce cha-

nérabilité est très similaire à celle utilisée dans la

pitre.

procédure d‘évaluation de l‘exposition, expliquée
précédemment. Le résultat final de cette étape est

4.4.1 Évaluation des impacts

un score de vulnérabilité qui est soit égal à zéro si

Dans un premier temps, les résultats des évalu-

l‘un des paramètres est égal à zéro (« non perti-

ations d‘exposition et de vulnérabilité sont com-

nent »), soit calculé en utilisant l‘équation suivante :

binés au sein de la « matrice exposition-vulné-

Score de vulnérabilité =

∑ vulnérabilité pondérée
∑ pondération

Avec les résultats de l‘évaluation d‘exposition, le
score de vulnérabilité est utilisé dans l‘étape su-

rabilité » présentée dans le Schéma 10. Comme
mentionné au chapitre précédent, chaque actif
étudié (au niveau objet) fait l‘objet d‘une évaluation d‘exposition et de vulnérabilité. Il existe donc
pour chaque actif une matrice exposition-vulnéra-

ivante, l‘évaluation des risques.

bilité combinant les résultats des deux analyses.

4.4 Évaluation des risques

non pertinent »), soit un score calculé compris ent-

L‘étape finale de la méthodologie RAINEX correspond au processus d‘évaluation des risques réels,
qui combine les résultats de toutes les analyses
précédentes. Cette étape fournit ainsi les risques

Le résultat des deux étapes peut être soit zéro («
re 1 et 5. Les deux scores des analyses précédentes permettent d‘assigner chaque phénomène local évalué à l‘une des quatre « catégories d‘impact
» (non pertinent, bas, moyen ou élevé).

encourus par chaque actif critique en fonction de
chaque processus de danger.
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4 La méthodologie RAINEX

SCORE D‘EXPOSITION

SCORE DE VULNÉRABILITÉ
non pertinent
0

bas
1 – 2.5

moyen
2.5 – 4

élevé
4–5

non pertinent
0

aucun impact

aucun impact

aucun impact

aucun impact

bas
1 – 2.5

aucun impact

moyen
2.5 – 4

aucun impact

élevé
4–5

aucun impact

Schéma 10 : Illustration schématique d‘une matrice exposition-vulnérabilité
En utilisant le même système des « feux tricolores »

catégories basées sur leur exposition et leur vul-

(vert-rouge-orange) que dans l‘analyse de criticité,

nérabilité (impacts).

les résultats de la matrice peuvent également être
présentés sur une carte en complément de celle

L‘évaluation des risques peut également faire

présentée au Schéma 5. Le Schéma 11 présente

l‘objet d‘un approfondissement optionnel en ajou-

les résultats des matrices d‘exposition et de vul-

tant les conséquences possibles des impacts sur

nérabilité en appliquant les catégories d‘impacts

le réseau, comme le montre le Schéma 12. Pour

pour chaque actif sur la section du réseau routier

ce faire, des catégories d‘impact supplémentaires

considérée comme très critique (rouge).

doivent être ajoutées à la matrice exposition-vulnérabilité mentionnée précédemment. Les résultats de cette matrice peuvent être utilisés dans la
prochaine étape, l‘évaluation des conséquences.

4.4.2 Évaluation des conséquences
Comme

mentionné

à

l‘étape

précédente,

l‘évaluation des risques RAINEX peut être approfondie en ajoutant des conséquences locales aux
impacts des dangers. Dans ce cas, les résultats de
la matrice exposition-vulnérabilité approfondie
sont transférés dans la matrice impacts-conséSchéma 11 : Résultats de l‘analyse d‘exposition et de
vulnérabilité

quences présentée dans le Schéma 13. Cette matrice se base sur la norme standard ISO 31000:2009
(évaluation des risques).

Si les résultats de l‘évaluation des impacts répondent aux attentes de l‘utilisateur, l‘application de

Cette matrice supplémentaire permet à ses utili-

la méthodologie RAINEX peut s‘arrêter là. Dans

sateurs d‘appliquer le concept des conséquences

ce cas, les résultats fournis par la méthodologie

des scénarios de danger sur les infrastructures.

consistent en une répartition des actifs en quatre

Dans le cas présent, les conséquences sont rep-
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SCORE D‘EXPOSITION

SCORE DE VULNÉRABILITÉ
non pertinent
0

bas
1 – 2.5

moyen
2.5 – 4

élevé
4–5

non pertinent
0

aucun impact

aucun impact

aucun impact

aucun impact

bas
1 – 2.5

aucun impact

très bas

bas

moyen

moyen
2.5 – 4

aucun impact

bas

moyen

élevé

élevé
4–5

aucun impact

moyen

élevé

très élevé

Schéma 12 : Illustration schématique d‘une matrice exposition-vulnérabilité approfondie
résentées par les délais d‘indisponibilité d‘une in-

cinq « catégories de risques » (non pertinent, bas,

frastructure de transport (actif). Cependant, il est

moyen, élevé ou extrême) en utilisant son impact

également possible d‘utiliser les coûts (coûts de

et l‘estimation de ses conséquences (locales) sur

réparation et de remplacement) ou d‘autres types

l‘infrastructure. La méthodologie RAINEX permet

de conséquences.

également à ses utilisateurs d‘évaluer l‘influence
des dangers sur le réseau. Par conséquent, il est

De manière similaire à la matrice précédente,

possible de repasser du niveau objet au niveau ré-

chaque phénomène local est assigné à l‘une des

seau.

IMPACTS

CONSÉQUENCES (LOCALES)
capacité
réduites

heures jours

jours semaines

semaines mois

mois années

très élevé

bas

moyen

élevé

extrême

extrême

élevé

bas

moyen

Élevé

extrême

extrême

moyen

bas

moyen

élevé

élevé

extrême

bas

bas

moyen

moyen

élevé

extrême

très bas

bas

bas

moyen

moyen

élevé

aucun impact

non
ertinent

non
ertinent

non
ertinent

non
ertinent

non
ertinent

Schéma 13 : Matrice impacts-conséquences
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5

EXEMPLE
PRATIQUE

5.1 INTRODUCTION

Le ﬂeuve de l‘Aist s‘étend sur 13,8 kilomètres

Ce chapitre présente un exemple pratique de la

et nait de la conﬂuence des ﬂeuves de la Feld-

méthodologie RAINEX, aﬁn que les utilisateurs

aist et la Waldtaist, à Hohensteg. L‘embouchure

de ce manuel puissent comprendre comment

du ﬂeuve dans le Danube se trouve entre Maut-

l‘appliquer.

hausen et Au an der Donau. La totalité du bassin versant englobe une zone de 647 kilomètres

La zone étudiée dans cet exemple est située en

carrés. La diﬀérence d‘altitude entre la source et

Haute-Autriche et comprend la ville de Schwert-

l‘embouchure du ﬂeuve est d‘environ 70 mètres.

berg et ses environs. En août 2002, Schwertberg

Le ﬂeuve s‘écoule à travers une vallée étroite si-

fut le théâtre d‘une inondation dévastatrice le

tuée entre Guttenbrunner Berg et Gruberger et

long du ﬂeuve de l‘Aist, dernier événement en

canalise l‘eau, générant ainsi un débit plus élevé

date de cette ampleur depuis de nombreuses an-

et plus rapide dans cette région. Le ﬂeuve s‘élargit

nées. L‘intensité maximale des précipitations de

ensuite à nouveau et l‘eﬀet de canal disparaît.

l‘événement d‘inondation de 2002 dépassa les
300 mm/24 h et le préjudice ﬁnancier (endom-

L‘exposition des infrastructures de cette zone

magement des bâtiments et des infrastructures)

aux événements de précipitations extrêmes et

causé par l‘inondation fut estimé à environ 129

le nombre élevé de phénomènes locaux poten-

milliards d‘euros. C‘est la raison pour laquelle

tiels expliquent également le choix de cet ex-

cette zone a été considérée comme un bon ex-

emple. Cette zone est caractérisée par un relief

emple à utiliser dans ce manuel.

marqué, des vallées étroites et de nombreux
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5 eXemPLe Pratique

Schéma 14 : Zone d‘étude 2
petits canaux et ruisseaux. Parmi les types d‘actifs

met de réduire le nombre de liaisons (ou groupes

d‘infrastructure présents dans cette zone, on

de liaisons) du réseau routier à évaluer à l‘aide de

compte des remblais, des passages souterrains

la méthodologie RAINEX, pour ne conserver que

et des ponts. La distance entre le fleuve et les

les liaisons critiques. Ceci est essentiel lorsque

actifs d‘infrastructure est courte, les pentes sont

les ressources (telles que le temps, les logiciels,

abruptes et les zones élevées sont protégées par

etc.) sont limitées et que l‘utilisateur n‘a besoin

une digue. Le fait que le fleuve de l‘Aist se déver-

de se focaliser que sur des parties spécifiques du

se dans un fleuve plus grand – le Danube – aug-

réseau. Cette étape n‘est cependant pas obliga-

mente le risque d‘inondation dans cette zone.

toire et son application dépend des objectifs de

Cependant, quelques mesures de protection ont

l‘utilisateur. Dans cet exemple pratique, l‘analyse

été mises en place dans la zone du Danube en

de criticité a été ignorée, car l‘exemple se focalise

raison des nombreuses inondations fluviales qui

sur des parties spécifiques et présélectionnées

se sont produites par le passé.

du réseau.

5.2 APPLICATION DE RAINEx

5.2.2 ANALYSE DE L’ARBRE D’ExPOSITION
La seconde étape de la méthodologie RAINEX

5.2.1 ANALYSE DE CRITICITÉ

consiste à analyser l‘exposition et la vulnérabilité

La première étape de la méthodologie RAINEX

des infrastructures de transport étudiées. Pour

consiste à effectuer une analyse de criticité du

cette étape, il est important d‘utiliser les arbres

réseau routier à évaluer en termes d‘exposition

d‘exposition. Comme mentionné au chapitre 2.3,

et de vulnérabilité aux événements de précipita-

la méthodologie RAINEX prend en compte les

tions extrêmes et d‘inondations. Cette étape per-

quatre types de processus de danger suivants :

2

Source: Google Earth
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5 Exemple pratique

inondation fluviale, formation de flaques, coulée

cernant l‘infrastructure sous la forme d‘une chaî-

de débris et inondation de versant.

ne de séquences. En répondant à ces questions,
l‘utilisateur peut identifier (a) un ou plusieurs phé-

L‘exemple choisi concerne le processus de danger

nomènes locaux pouvant être engendrés par le

de l‘inondation fluviale. En partant du côté gauche

processus de danger, et (b) la méthode respective

de l‘arbre d‘exposition (Schéma 15), l‘utilisateur

à utiliser en vue de quantifier l‘exposition et la vul-

doit répondre à un nombre de questions con-

nérabilité des infrastructures étudiées.

Log jam

Riverine
Flooding

Object type:
crossing bridge

Critical relative
altitude of
superstructure
to water level

ramming

MS-02

MS-03

overtopping

Infrastructure
in flat region

Infrastructure
within flood
zones

Infrastructure
in flood-prone
area
(unprotected)

Distance
to river less
than 200 m

Critical relative
altitude of road/
rail embankment to water
level

Object type: embankment, cut

PARALLEL
erosion

MS-01

MS-08

MS-09

MS-05

MS-07

Object type:
embankment,
cut

overtopping

Critical relative
altitude/distance of road/
rail surface to
water level

Object type:
embankment,
cut

OBLIQUE
erosion

MS-03

Object type:
simple cut,
underpass,
tunnel

submersion

Schéma 15 : Arbre d‘exposition réduit pour inondation fluviale
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La première étape de l’analyse de l’arbre
d’exposition consiste pour l’utilisateur à identifier les régions de plaine et de colline de la zone
d’étude. Le SIG peut fournir des outils utiles pour
calculer les différentes hauteurs d’une zone. Si
disponible, cela peut être effectué en se basant
sur un modèle numérique de terrain (MNT) de la
zone d’étude avec un reclassement et une valeur
de rupture, afin de souligner les zones de différentes hauteurs de par ex. 10–15 mètres. Le Schéma 16 présente un exemple de carte générée
pour cette étude de cas en utilisant un outil SIG.
Dans le Schéma 16, les zones de plaine et de colline ainsi que les pentes abruptes et douces sont

Schéma 16 : Illustration des zones de hauteur dans

différenciées à l’aide de couleurs. Les couleurs

l‘étude de cas RAINEX

indiquent l’angle d’inclinaison de la pente : rouge
= aucune pente, orange = pente modérée, bleu =
pente abrupte.
L’étape suivante consiste à déterminer si les infrastructures étudiées sont situées dans une
zone considérée comme zone d’inondation. Des
cartes d’inondation sont disponibles dans de
nombreuses régions d’Europe et peuvent être
utilisées à cet effet. Si aucune carte d’inondation
n’est disponible pour la zone d’étude, la fiche méthodique FM-08 peut être utilisée à la place. De
manière similaire à un SIG, des calculs variés sont
utilisés pour filtrer les points dont la hauteur est
inférieure à une valeur d’inondation spécifique
déterminée par un expert pour le fleuve respectif et les points dont la hauteur est supérieure
à celui où la rivière s’écoule dans le cours d’eau
récepteur.

Schéma 17 : Carte d‘inondation basée sur le calcul
des zones d‘inondation à proximité des infrastructures de transport dans l‘étude de cas RAINEX

Dans l’étape suivante, il s’agit de déterminer le
chevauchement des infrastructures et des zones
d’inondation, afin de démontrer si les infrastructures sont situées dans une plaine d’inondation
potentielle (zone rouge du schéma 17).

39

P53087_Rainex Handbuch_franz_final.indd 39

24.08.16 12:39

5 Exemple pratique

Lors de l’étape suivante, la hauteur de la digue fluviale est calculée en utilisant la différence de hauteur entre la surface du fleuve et la zone située
près du fleuve. La classification des endiguements
est définie dans la fiche méthodique FM-09 et aide
à décrire l’exposition potentielle des remblais. Les
différentes couleurs doivent être interprétées
comme suit : rouge : risque élevé, bleu clair : risque modéré, bleu foncé : risque bas.
Comme le montre le schéma 18, une zone de risque élevé (lignes rouges) de rupture de digue se
trouve dans la partie supérieure de la carte. Ceci
Schéma 18 : Risques de rupture de digue

est dû à la grande différence de hauteur et au coude marqué du fleuve.

La fiche méthodique FM-02 peut être utilisée pour
identifier le type d’objet correspondant à « pont
de traverse ». Les « ponts de traverse » peuvent
être identifiés à l’intersection des infrastructures
avec les axes du fleuve en utilisant des requêtes
d’attributs sur « Open Street Map » ou en calculant la différence de hauteur entre le modèle altimétrique numérique et le modèle numérique de
terrain.
Dans le Schéma 19, l’axe fluvial est représenté par
une ligne bleue et l’axe routier par une ligne jaune.
Les polylignes sécantes qui identifient les ponts
sont marquées d’un point vert.
Schéma 19 : Identification des ponts aux

green dots.

intersections du réseau d‘infrastructure et du fleuve

La prochaine étape consiste à évaluer la hauteur relative critique entre la superstructure et le niveau
d‘eau, ce qui peut être effectué par un hydrologue ou un ingénieur hydraulique en calculant le débit
et les valeurs spécifiques d‘évaluation (fiche méthodique FM-03) tout en prenant en compte les paramètres suivants :
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Canal sous le niveau d‘eau
Rugosité du lit du fleuve
Niveau d‘eau en cas d‘inondation basé sur le pic
de crue connu /ou pic de crue basé sur le niveau
d‘eau connu en cas d‘inondation
vitesses d‘écoulement
Turbulences

Comme indiqué sur le Schéma 20, un déversoir se
trouve à proximité de la section routière étudiée.
Lorsque le débit d’eau augmente, le risque
d’inondation augmente également. Il est possible
de déduire la différence de hauteur entre la route
et le fleuve à partir de la section transversale du
fleuve. La section transversale d’un fleuve peut
être déterminée en mesurant la largeur du fleuve
et de sa berge ainsi que la profondeur d’eau.
Les données nécessaires au calcul de la différence
de hauteur entre les infrastructures et la surface

Schéma 20 : Illustration de la section transversale

d’un fleuve doivent être demandées auprès d’un

du fleuve

expert. La distance entre les infrastructures et le
fleuve est importante, car elle est en corrélation
avec la différence de hauteur entre la surface de
l’eau et les infrastructures. En cas de courte distance entre l’eau et les infrastructures et de faible
différence de hauteur, tel que c’est le cas dans cet
exemple, le phénomène local de débordement
peut se produire. Le déversoir constitue un autre
aspect important de cet exemple, car il contribue
à limiter les vitesses d’écoulement et réduit fortement l’érosion en conditions normales (sauf en
cas de vidange du réservoir derrière le déversoir).
Le Schéma 21 présente les différences de hauteur
entre les infrastructures et la surface du fleuve.
Les différentes couleurs doivent être interprétées

Schéma 21: Diﬀérences de hauteur entre les infrastructures et la surface du fleuve

comme suit : rouge : risque élevé, jaune : risque
modéré, vert : risque bas.
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5 Exemple pratique

La distance entre les infrastructures et la surface du fleuve doit être évaluée et vérifiée du
point de vue de sa criticité pour tous les autres
types d‘objets en plus des ponts. Cette étape sert
à effectuer un premier tri et à éliminer ainsi de
l‘analyse de l‘arbre d‘exposition les objets situés à
une certaine distance (par ex. 200 mètres).
Les petits segments sur la carte SIG du schéma 22
correspondent aux intersections des infrastructures et des axes du fleuve et montrent les distances
entre le fleuve et la route. Les lignes rouges indiSchéma 22 : Distances entre le fleuve et la route

quent les distances critiques entre la route et le
fleuve. Sur ces segments, les phénomènes locaux
de débordement et d‘érosion longitudinale peuvent se produire.
Dans l’étude de cas utilisée comme exemple, une
carte supplémentaire a été générée pour présenter les méandres du fleuve. Elle fournit ainsi à
l’utilisateur des informations concernant les zones
d’exposition le long du fleuve en fonction du rayon de ses coudes. Les résultats (sous forme de
carte) doivent être similaires à ceux obtenus par
l’hydrologue ou l’ingénieur hydraulique.

Schéma 23 : Illustration du rayon des coudes du
fleuve

Dans le Schéma 19, le rayon des coudes du fleuve
est illustré par une ligne de couleur. Les différentes couleurs doivent être interprétées comme suit
: rouge : risque élevé, bleu clair : risque modéré,
bleu foncé : risque bas.
L’étape finale de l’analyse de l’arbre d’exposition
consiste à identifier les dépressions locales et les
passages souterrains. Ceci peut être réalisé à l’aide
de la fiche méthodique FM-12A et en prenant en
compte la hauteur relative critique ou encore la
distance entre la surface de la route/voie ferrée et
le niveau d’eau. Dans cet exemple, le phénomène
local de submersion se produit.

Schéma 24 : Illustration d‘un passage souterrain
42
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5.2.3 Évaluation de l’exposition

La vitesse du courant est un facteur primordial,

Après avoir identifié les phénomènes locaux per-

qui est influencé par la présence de matériaux

tinents, il est nécessaire d’évaluer l’exposition

meubles en amont des infrastructures et le franc-

des actifs étudiés en utilisant les matrices

bord. En prenant en compte la pondération des

d’exposition. Cette étape doit être effectuée pour

paramètres, le score calculé est de 3.0, ce qui sig-

chaque phénomène local identifié dans l’arbre

nifie que le niveau d’exposition de l’actif aux em-

d’exposition. Cet exemple présente le score

bâcles de bois est moyen.

d’exposition d’un pont de Schwertberg exposé
aux embâcles de bois.

Processus de danger: Inondation fluviale Phénomène local: Embâcle de bois
Matrice d‘exposition EM-01

A

B

C

D

E

F

G

Paramètres

pondé
ration
[1–3]

non
pertinent
0

bas
1

moyen
3

élevé
5

exposition

exposition
pondérée

Présence de matériaux meuble
(objets flottants potentiels) en
amont des infrastructures [A]

2

Digue en amont
pour contenir
les matériaux

Zone de faible
déversement;
aucun arbre

Zone de déversement moyen;
aucun arbre

Zone de fort
déversement

3

6

Franc-bord (HQ100+)

2

1,0 – 1,5 m

0,5 – 1 m

<0,5 m

3

6

Vitesse du courant

1

basse

modérée

élevé

5

5

Relation entre la largeur totale
de tous les piliers (dans le lit du
fleuve) et la largeur du fleuve

1

<10%

10% – 25%

>25%

1

1

SCORE:

3.0

très faible

COMMENTAIRES
Général

Un embâcle de bois peut provoquer une réaction en chaîne,
par ex. un débordement, des accumulations d’eau, des formations de flaques, des dommages structuraux (collisions), etc.

[A]

par ex. bois, dépôts, maisons, véhicules, etc.

SCORE D‘EXPOSITION
non pertinent
0
bas
1.0 – 2.5
moyen
> 2.5 – 4.0
élevé
> 4.0 – 5.0

Schéma 25 : Résultats de l‘évaluation d‘exposition d‘un pont en utilisant la matrice d‘exposition ME-01
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5 Exemple pratique

5.2.4 Évaluation de la vulnérabilité

nomènes locaux identifiés. Dans l’exemple illustré

L’étape suivante de la méthodologie consiste à

ci-dessous, le score de vulnérabilité est de 2.8.

remplir les colonnes F et G de la matrice de vul-

Cela signifie que l’actif présente une vulnérabilité

nérabilité et doit être effectuée pour tous les phé-

de niveau moyen face aux embâcles de bois.

Processus de danger: Inondation fluviale
Matrice de
vulnérabilité

VM-01

Paramètres

Phénomène local: Embâcle de bois

A

B

C

D

E

F

G

pondé
ration
[1–3]

non
pertinent
0

bas
1

moyen
3

élevé
5

vulnérabilité

vulnéra
bilité
pondérée

travées
continues
avec quelques
charnières

travées
continues

5

10

Système structurel du pont

2

travées simples
avec
possibilité de
rupture locale

Poids de la structure, stabilité,
matériel

2

léger
(acier)

modéré

lourd
(béton)

3

6

Distance des piliers par
rapport à l‘emplacement de la
vitesse principale

1

longue

moyenne

courte

1

1

Direction des axes des piliers
par rapport aux axes
du fleuve

2

parallèle

inclinée

perpendiculaire

3

6

Géométrie des piliers

2

ronds

1

2

SCORE:

2.8

COMMENTAIRES
Général
[A]

rectangurectangulaires;
laires;
petite largeur grande largeur

SCORE DE VULNÉRABILITÉ
non pertinent
0
bas
1.0 – 2.5
moyen
> 2.5 – 4.0
élevé
> 4.0 – 5.0

Schéma 26 : Résultats de l‘évaluation de vulnérabilité d‘un pont en utilisant la matrice de vulnérabilité MV-01
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5.2.5 Évaluation des impacts

mentionné précédemment, cette étape doit être

La matrice exposition-vulnérabilité approfondie

effectuée pour tous les phénomènes locaux iden-

constitue la dernière étape de la méthodologie.

tifiés. Dans l’exemple illustré ci-dessous, le pont

Elle présente différentes catégories (très bas,

étudié possède un score d’exposition de 3.0 et un

bas, moyen, élevé et très élevé) en combinant les

score de vulnérabilité de 2.8, ce qui signifie que

scores d’exposition et de vulnérabilité fournis par

la probabilité pour l’actif spécifique d’être tou-

les analyses précédentes. Cela permet ainsi de

ché par un embâcle de bois est de niveau moyen

déterminer le risque, pour un objet donné, d’être

(Schéma 27).

touché par un phénomène local donné. Comme

SCORE D‘EXPOSITION

SCORE DE VULNÉRABILITÉ
non pertinent
0

bas
1.0 – 2.5

moyen
2.5 – 4.0

élevé
4.0 – 5.0

non pertinent
0

aucun impact

aucun impact

aucun impact

aucun impact

bas
1.0 – 2.5

aucun impact

très bas

bas

moyen

moyen
2.5 – 4.0

aucun impact

bas

moyen

élevé

élevé
4.0 – 5.0

aucun impact

moyen

élevé

très élevé

Schéma 27 : Résultats de l‘évaluation des impacts pour le pont étudié face au risque d‘embâcle de bois
Comme présenté dans le schéma ci-dessous, longitudinale, les embâcles de bois et les collisions
l‘indice de scores peut être utilisé pour tous les est moyen, tandis que l‘impact relatif aux submerphénomènes locaux. L‘impact concernant les dé- sions est élevé. Cette matrice aide à identifier les
bordements est bas, l‘impact concernant l‘érosion risques liés aux phénomènes locaux.

SCORE DE VULNÉRABILITÉ

SCORE D‘EXPOSITION

non pertinent
0

bas
1.0 – 2.5

moyen
2.5 – 4.0

élevé
4.0 – 5.0

non pertinent
0
bas
1.0 – 2.5

érosion latérale

moyen
2.5 – 4.0
élevé
4.0 – 5.0

embâcle de
boiscollision
érosion longitudinale

submersion

débordement

Schéma 28 : Résultats de l‘évaluation des risques liés à chaque phénomène local potentiel pour le pont
étudié
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