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Le pont du Villaret à Saint-André-de-Majencoules arraché par l'Hérault en furie

Modélisation climatique et SIG pour la mesure de la vulnérabilité
des réseaux de transport
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2/Méthode d’analyse de la vulnérabilité d’un réseau de transport aux aléas climatiques actuels et futurs et identification
des ouvrages d’art les plus critiques
3/ Prise en compte de la sensibilité des ouvrages d’art dans les analyses de vulnérabilité
4/ Prescription de mesures préventives et calcul des coûts/bénéfices

Colloque Le Pont 2021 – Modélisation climatique et SIG pour la mesure de la vulnérabilité des réseaux de transport
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Rupture d’un pont dans le Gard (2020)

Effondrement d’un pont à la Réunion suite au passage d’un cyclone (2007)

Embâcles et risque d’obstruction (2021)

Risque de chute de glace

Des besoins identifiés :
Quelle vulnérabilité physique des ouvrages d’art aux climats actuels et futurs ?
Quelle vulnérabilité fonctionnelle actuelle et future des réseaux ?

Quelle surveillance pour quelle alerte ?
Quelles mesures préventives et curatives ?
Quels coûts d’investissement vs le coût de l’inaction ?

Une innovation : le Diagnostic
de Performance Résilience (DPR)

1/ Vulnérabilité au changement climatique des ouvrages d’art et des réseaux de transport
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Calcul des coûts d’investissements vs
le coût de l’inaction
Calcul de l’efficience et de la rentabilité
Planification de stratégies économiques plus
vertueuses
Anticipation par un système d’alerte multirisques

Valorisation des données du spatial
Modélisation des impacts du changement climatique
Conception d’un système d’alerte

Traitement/modélisation des données

DPR

End-user

Utilisation des données du spatial

Calcul des CAPEX/OPEX et de la rentabilité des investissements

Un hyperviseur pour piloter, communiquer et former
Visualisation des impacts actuels et futurs du
changement climatique
Planification d’actions sur les infrastructures
dans leur contexte territorial
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AMI CPIER 2021 – Projet RESILSPACE

Remédiation des désordres
Optimisation des flux
de transport et de logistique
Adaptabilité des process Renforcement
des capacités
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Visualiser les impacts actuels et futurs du changement climatique sur les infrastructures d’un territoire

•
•
•

Exposition à onze aléas climatiques futurs (scénarios RCP 4.5 et 8.5)
Cumul d’impact de onze aléas climatiques futurs (scénarios RCP 4.5 et 8.5)
Sensibilité et vulnérabilité d’infrastructures

2/Diagnostic de vulnérabilité des ouvrages d’art et des réseaux de transport
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Diagnostiquer la vulnérabilité physique au changement climatique et identifier les secteurs les plus à risque

•
•
•
•

Exposition des sections autoroutières aux inondations
Sensibilité des sections autoroutières aux inondations
Capacité de gestion de crise des sections autoroutières
Sections et ouvrages d’art à prioriser en termes de prévention/maintenance

2/Diagnostic de vulnérabilité des ouvrages d’art et des réseaux de transport
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Diagnostiquer la vulnérabilité physique au changement climatique et identifier les secteurs les plus à risque

•
•
•
•

Exposition des sections autoroutières aux inondations
Sensibilité des sections autoroutières aux inondations
Capacité de gestion de crise des sections autoroutières
Sections et ouvrages d’art à prioriser en termes de prévention/maintenance

2/Diagnostic de vulnérabilité des ouvrages d’art et des réseaux de transport
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Diagnostiquer la vulnérabilité fonctionnelle au changement climatique et identifier les secteurs les plus à risque

Données d’entrée :

Données de sortie :

•
•
•
•

•
•

Transport routier (routes, vitesse, capacité)
Demande en transport et Trafic
Données patrimoniales (modèle numérique de terrain, caractéristique des infrastructures)
Aléas climatiques à considérer

2/Diagnostic de vulnérabilité des ouvrages d’art et des réseaux de transport

•

Evaluation des pertes économiques (temps de trajets) liées aux aléas climatiques
Segments de route et ouvrages d’art qui doivent être considérés comme prioritaires pour les
investissements en matière de résilience fonctionnelle
Plan d’investissements pour renforcer la résilience du réseau - solutions d’organisation comme une
diversion du trafic, construction de nouvelles infrastructures, etc.
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Prise en compte des ouvrages d’art dans l’analyse de vulnérabilité physique des réseaux de transport :
Cas d’étude de l’Axe Seine

Le réseau
Paris Saint-Lazare – Le Havre
Faisceau ferroviaire au niveau du Grand
Port Maritime du Havre (GPMH)

Impacts physiques sur les
infrastructures : voies, ouvrages en
terre, etc.
Impacts physiques sur les composants :
rail, ballast, etc.

3/Prise en compte des ouvrages d’art dans les analyses de vulnérabilité
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Prise en compte des ouvrages d’art dans l’analyse de vulnérabilité physique des réseaux de transport :
Cas d’étude sur l’Axe Seine

3/Prise en compte des ouvrages d’art dans les analyses de vulnérabilité
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Prise en compte des ouvrages d’art dans l’analyse de vulnérabilité physique des réseaux de transport :
Cas d’étude sur l’Axe Seine
Infrastructures

Ouvrages d'art aériens

Ouvrages d’art souterrains
Installations de traction électrique (ITE)
Équipements d’alimentation électrique (EALE)
Installations d'énergie

3/Prise en compte des ouvrages d’art dans les analyses de vulnérabilité

Composants
Pont (rail ou route) maçonné plein cintre - Tablier
Pont (rail ou route) maçonné arc surbaissé - Tablier
Pont (rail ou route) avec tablier béton - Tablier
Pont (rail ou route) avec tablier métallique - Tablier
Pont (rail ou route) maçonné plein cintre - Appuis
Pont (rail ou route) maçonné arc surbaissé - Appuis
Pont (rail ou route) avec tablier béton - Appuis
Pont (rail ou route) avec tablier métallique - Appuis
Petit Ouvrage Sous Voie (POSV)
mur de soutènement en béton
mur de soutènement en maçonnerie
mur de soutènement en gabions
Mur de revêtement (ou paroi revêtue)
Tunnel sans radier
Tunnel avec radier
Tranchée couverte
Support (ancrage, poutre, etc.)
Fil de contact et porteur
Massif
Sous-stations de traction électrique (dont transformateurs de puissance, électronique)
Poste de traction (dont interrupteurs de ligne)
Sous-station d'essai (technicentre)
Poste de distribution
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Prise en compte des ouvrages d’art dans l’analyse de vulnérabilité physique des réseaux de transport :
Cas d’étude sur l’Axe Seine

3/Prise en compte des ouvrages d’art dans les analyses de vulnérabilité
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Prescrire des mesures préventives et calculer les coûts/bénéfices

4/Prescrire des mesures préventives et calculer les coûts/bénéfices
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