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Sylvain CHAPON (ENGIE) : 

 

 

Les défis : la prise en compte des vulnérabilités, la robustesse des réseaux, la continuité d’activité, la 

notion d’Opérateur d’Intérêt Vital OIV, la cyber-sécurité. 

  

 



 

Jack RADISCH (OCDE) : 

Les aléas climatiques sont de plus en plus intenses et fréquents, ces catastrophes entrainent des pertes 

économiques énormes et de plus en plus importantes.  

Plusieurs GT ont été menés au sein de l’ODCE sur la préparation à divers chocs : crises financières, 

météo spatiale, pandémie mondiale et cyber attaques. 

Recommandations : les gouvernements doivent coopérer pour identifier et analyser les risques.  

Il y a une interdépendance des différents secteurs d’importance vitale (eau, alimentation, électricité, 

transport). Les gouvernements sont mis aux défis de l’évolution rapide des risques : 

occurrence/intensité des risques, concentration d’actifs et population, augmentation de la mobilité, 

infrastructures interdépendantes.  

 

Vision économique de la résilience : garder la capacité de production d’avant-choc, voire de 

l’améliorer. Combien de temps est-il nécessaire pour revenir à la normal ? Delta = bien-être perdu avec 

le choc. Le but est donc de minimiser ce delta.  

Etude de cas des crues centennales à Paris : évaluer les impacts et ses multiples dimensions : impacts 

macro-économiques et impacts en cascades. Finalement, on se rend compte que les dégâts causés sur 

l’électricité et le transport (graphiques ci-dessous) sont plus impactant que l’inondation en elle-même. 

Il a été constaté des impacts sur le bien-être, le fonctionnement des institutions et des entreprises, sur 

l’environnement et le patrimoine culturel, impacts en cascades liés aux interruptions de réseaux et des 

impacts macro-économiques car l’IDF représente 30% du PIB national français.  



 

 

L’une des solutions est d’intégrer la résilience dans la planification urbaine : la réglementation de 

l’utilisation des sols et de l’urbanisme est nécessaire mais pas suffisante : l’application de la 

réglementation est difficile, il y a un manque d’incitation pour limiter la construction et une rareté des 

zones non bâties.  

Sachant que 80% des infrastructures sont privés ou exploitées, il est crucial d’établir des partenariats 

entre les secteurs/privé/public (enjeux de contrats, de compétitivité)  

Conclusion : Besoin d’évaluation complète des risques, de renforcer la résilience urbaine et de mieux 

inciter la résilience dans le secteur privé.  

 

Christophe PAPIN (SIRADEL) : 

Les jumeaux numérique 3D des territoires : au-delà de la maquette numérique, ce sont des 

représentations cartographiques 3D permettant de compiler les données métiers d’un territoire (SIG, 

systèmes de maintenance, capteurs, GPS).   

 L’aspect prédictif est intéressant : la simulation permet de mesurer l’impact des transformations à 

venir et de les tester sur le territoire directement. Les jumeaux numériques peuvent également être 

des outils d’aide à la décision (KPI) car ils permettent l’intégration dynamique, en temps réel, et 

peuvent nous aider à comprendre comment un territoire se comporte (multi-échelle) en réponse à un 

choc. Un tel outil peut donc être utilisé en support des politiques d’aménagement mais aussi en hyper-

vision urbaine pour s’adapter aux impacts sociétaux et observer les effets de cascade.  

Les besoins identifiés auxquels répondent les Jumeaux numériques:  

- Modéliser les risques et les relations de cause à effet 

- Modéliser le bénéfice risque des mesures barrières  

- Avoir une vision intégrée  

- Cibler les indicateurs dynamiques de la résilience  



 

 

Le jumeau logique construit des liens logiques entre les éléments du territoires : liens spatiaux et 

fonctionnels (ex : armoires électriques et lampadaires). 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

Conclusion : Les territoires recherchent des outils de pilotage intégré (observatoires, hyperviseurs) 

permettant d’évaluer et d’alerter sur leur niveau de fonctionnement et de vulnérabilité aux risques.  

Nécessite de construire un référentiel territorial multi-échelles :  

- En collaboration avec l’ensemble des acteurs locaux, publics et privés 

- Produit de façon collaborative et mis à jour dynamiquement 

Les Jumeaux Numériques développés par SIRADEL, avec leurs capacités de prédiction et de 

compréhension d’une situation permettent d’atteindre cet objectif. 



Ce référentiel ne se substitue pas aux processus/ obligations de maitrise des risques mis en œuvre 

par chacun (industrie, DSP…) qui restent les garants de la continuité / qualité de service.  


