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Résumé :
Les crises se développent en temps et en espace via les liens de
dépendances entre les réseaux techniques vitaux au fonctionnement de la
société : on parle alors d’effets cascade.
Après avoir étudié les risques d’effets cascade liés aux actions des
sapeurs-pompiers, ce travail compare deux modélisations techniques de
ces effets cascades: les bases de données orientée graphe - contenant
des zones d’influence statiques de chaque infrastructure réseau, et le
couplage faible de deux simulateurs pour obtenir des zones d’influence
évolutive – approche dont ce rapport propose une méthodologie
d’application.
Cette thèse s’intéresse également à l’amélioration de l’évaluation des
conséquences d’un scénario de crise, en proposant une modélisation de
l’évolution quotidienne des densités humaines sur un territoire.
Un effet cascade entre réseaux techniques est facilité par la vulnérabilité
de chaque infrastructure et ralenti par la résilience de chaque système.
Cette thèse soumet donc une méthode d’évaluation de la vulnérabilité et
la résilience des réseaux techniques, transposable aux différents réseaux
et scénarios.
Elle l’applique à des scénarios détaillés proposés par les opérateurs de
trois réseaux d’eau potable, et discute de son extension à d’autres
réseaux techniques.
Ces résultats visent à proposer à la sécurité civile une vision globale des
vulnérabilités et des stratégies de résilience mises en place par les
opérateurs, et permet aux opérateurs de construire des outils de suivi de
leurs capacités de résilience par scénarios de crise..
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