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Un enjeu majeur 

• Global multi-hazard average annual loss in relation to 

capital investment 

Source: UNISDR with data from the 
Global Risk Assessment 2015 and 

the World Bank 
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Dommages directs/indirects 

• Dommages directs: 

• Bâti 

• Infrastructures 

• Réseaux 

 

• Dommages indirects: 

• Interruption de service 

• Perturbations 

transport/énergie/… 

• Pertes d’exploitation 

• Temps de retour à la 

normale 
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Services urbains et effets dominos 

Services urbains = infrastructure 

en réseaux + organisation 

• Centralisation VS autonomie 

• Redondance VS optimisation 

 

Interdépendances = 

• Efficacité/pilotage VS potentiel 

de perturbation 
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Le concept de résilience urbaine 

• Approche systémique 

• Objectif de continuité d’activité 

• Prise en compte des impacts courts/longs termes 

 

• Décloisonnement et collaboration entre services 

• Implication des usagers (particuliers et entreprises) 

 

 

Définition: 

La résilience est une 
démarche d'amélioration 
continue visant à améliorer 
les capacités d'une ville à se 
remettre durablement d'une 
perturbation. 
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Le concept de résilience urbaine 

• 3 composantes interreliées 

 

• Capacités à renforcer 

 

• Prise en compte des interactions 

 

• Appui sur les 

démarches/réglementations existantes 

 

• Maîtrise de l’ensemble de la chaîne du 

risque 

 

Résilience   technique 

•Réseaux techniques 

•Bâtiments 

•Espace public 

Résilience 
organisationnelle 

•Services urbains 

•Administrations  

•Activités  

Résilience 
culturelle 

•Décideurs 

•Population  

•Gestionnaires 

Résistance, 
absorption, 
redondance 

Anticipation, 
planification, 
flexibilité 

Préparation, 
autonomie, 
adaptation 
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Implication pour les villes et les 
territoires 

• Vision multi-échelles 

 

• Mise en cohérence des politiques 

• Normes de construction 

• Règlements d’urbanisme 

• Aménagement du territoire 

• Prévention des risques 

• Gestion de crise 

• Assurances 

• … 
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Implication pour les villes et les 
territoires 

• Définition des exigences en 

termes de qualité de service 

• Force majeure 

• Niveau de service 

• Durées d’interruption 

• Solutions palliatives 

 

• Sensibilisation/formation des 

usagers 

• Capacités d’autonomie 

• Information ciblée 
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Outils de simulation/planification 

• Cartographie des risques 

• Localisation des infrastructures critiques, évaluation et modélisation des 

interdépendances 

• Simulation d’effets dominos et analyse des conséquences 
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Outils de simulation/planification 

• Planification de 

l’extension/requalification 

urbaine 

• Modélisation des 

infrastructures nécessaires 

• Anticipation des besoins 

• Technologies durables 

• Gestion des interfaces 

• Suivi des indicateurs de 

performance 
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Modélisation des risques et des 
impacts 

Submersion marine :  

Environ 4500 ha 
exposés à une 
submersion pour une 
tempête de période  
de retour 50 ans 

 

+ 22 % à l’horizon 
2030, avec une EANM 
de 20 cm 

Situation actuelle 

1,13 m NGT 

2030 

1,34 m NGT 
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Mesures d’adaptation 

Exemple de recul 

stratégique sur le lido de 

Sète (France) 
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