
« All right, everybody be cool, this is a robbery! » 
(Pumpkin dans Pulp Fiction, Q. Tarantino, octobre 1994).
Au même moment où les mots de cette espièglerie 
post-moderne résonnaient dans les salles obscures, le 
département Génie Urbain de l’Université de Paris-Est  
Marne-la-Vallée ouvrait ses portes pour accueillir sa 
première promotion d’étudiants. Célébrant en 2014 sa 
vingtième rentrée, Serge Bethelot nous a fait le plaisir 
d’un entretien afin d’en apprendre un peu plus sur le génie 
urbain, la création et le contenu des formations proposées 
par l’équipe de ce département de l’Institut Francilien des 
Sciences Appliquées.

Qu’est le Génie Urbain ?
Pour Serge Bethelot « Le génie urbain propose une vision 
holiste des phénomènes urbains. Il conceptualise et 
conçoit la ville, le territoire comme un écosystème. Il ne 
se conçoit pas comme une discipline à proprement parlé. »
Il se situe à l’intersection, à la rencontre, de plusieurs d’entre 
elles. Cette distinction permet de  mettre en évidence la 
complémentarité des visions qu’offre chacune sur l’urbain, 
révélant la réalité multi-scalaire et multifonctionnelle 
des problématiques urbaines et de leurs interactions. 
S’appuyant sur cette interdisciplinarité, le génie urbain est 
à même de proposer une approche systémique de la ville 
afin de l’étudier dans sa complexité. Ainsi, à la différence 
de nombreux cursus, le département Génie Urbain offre 
des formations dépassant les cadres disciplinaires. Celles-ci 
dépendent aussi bien du champ des sciences exactes que de 
celui des sciences humaines et sociales.

Officiellement créé en 1993, ce département de 
l’Institut Francilien des Sciences Appliquées  portait le 
nom  de « Génie Civil et Urbain », une création qui fut 
portée en grande partie par Denys Breysse et Christine 
Moissinac, respectivement jeune professeur en génie 
civil et historienne, gérante d’une agence d’urbanisme. 
Initialement, il existait une volonté sous-jacente de doter 
la jeune Université de Marne-la-Vallée d’un Institut 
Universitaire Professionnalisé (IUP) de génie civil, mais 
la préexistence de celui de Cergy Pontoise justifiait une 
offre de formation suffisante pour la Région Ile-de-France. 
A partir de ce constat, les équipes de l’université se sont 
penchées sur un nouveau projet dans l’optique de proposer 
un ensemble de formations équilibré et novateur dans le 
champ thématique, non disciplinaire, de la ville. Soutenu 
par le climat d’un campus naissant, d’une politique de 
portage de projet novateur, d’une présidence et d’une 
Unité de Formation et de Recherche (UFR) favorables, 
le projet pédagogique fut mis en œuvre en 1994 par trois 
enseignants nouvellement recrutés : Jean-Claude Toubon, 
sociologue, Denis Morand et Serge Bethelot, tous deux 
relevant des sciences de l’ingénieur.

Vingt années de Génie Urbain à l’UPEM, rétrospective d’une formation
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Impacts, perturbations, dysfonctionnements, chocs, désastres... 
Le champ lexical du risque semble donner une vision toujours 
plus catastrophique de l’environnement qui nous entoure. Un 
environnement qui, pour plus de la moitié de la population mondiale, 
est maintenant urbain (World Urbanization prospects, 2012), reflétant 
ainsi une complexité, des dynamiques et des limites qui lui sont propres. 
Au-delà des discours alarmistes, ce champ lexical suscite aujourd’hui 
un regain d’intérêt  de la part de la communauté scientifique quant au 
re-questionnement des notions, des concepts et des outils des risques 
en milieu urbain. Le dossier de ce numéro de Passerelle est dédié à 
l’un d’entre eux : le concept de résilience appliqué à la gestion liés 
aux risques en milieu urbain. L’émergence de ce concept souligne 
un changement de paradigme dans la gestion des risques (Barroca, 
2012). Il ne s’agirait plus de s’opposer, de canaliser, de maitriser le 
risque mais de concevoir le « vivre avec le risque ». Par le biais de 
la résilience, le risque doit permettre « de faire ville » et « d’être 
ville » même en temps de crise. L’élasticité sémantique et la flexibilité 
conceptuelle ont octroyé une certaine notoriété pluridisciplinaire à ce 
« buzzword »  (Weichselgartner, 2014), parfois devenu « mot-valise » 
souffrant de discrédit pour les mêmes raisons. Néanmoins,  rencontré 

dans la littérature, qu’elle soit grise ou spécialisée, le terme semble 
posséder une fonction potentielle d’interface, « d’objet-limite » 
(« Boundary object », Brand et Jax, 2007) entre les approches 
scientifiques, politiques et opérationnelles.
Ce dossier thématique propose deux angles d’approches. Certains 
articles sollicitent l’analyse systémique que permet l’emploi du 
concept. A travers de cette approche, la complexité et les dynamiques 
propres aux systèmes urbains peuvent être mises en exergue sans 
pour autant être minimisées permettant, entre autres, la prise en 
compte de différentes temporalités, de l’imbrication des échelles 
ou des incertitudes. D’autres contributions usent de l’approche 
spatiale centrant leurs études sur un territoire, les populations, les 
organisations ou la gouvernance qui s’y inscrivent. Le territoire peut 
être ainsi vu comme un support pour les actions de prévention et de 
protection face aux risques (November, 2012).

L’association Passerelle vous souhaite
une bonne lecture ainsi qu’une bonne année 2015

Maryline Di Nardo, Marina Maurin, Michaël Gonzva et Maxime Delaître.

Entretien avec Serge Bethelot, Professeur Agrégé, directeur du département génie urbain IFSA/UPEM

   On ne pouvait plus 
envisager la planification ou la 
programmation urbaine sans 
prendre en compte dès le départ 
les problématiques techniques, 
de services et d’usages

Hommage à François Monjal
« Professeur associé au département Génie Urbain et gérant de l’agence Alphaville, François Monjal était un homme 
plein d’humour au style décalé dont les chaussures croco lui octroyaient le leste nécessaire à un délire capillaire 
stratosphérique. Il aura marqué de nombreux esprits et donné du Génie à l’urbain par sa grande créativité, son 
anticonformisme et sa rigueur professionnelle et intellectuelle.»
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Recherche en cours

  CANOPEE

CANOPEE est un projet de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) qui s’inscrit dans le programme 
Bâtiments et Villes Durables (BVD) 2011.

Le projet CANOPEE a pour objectif de proposer des méthodes et 
outils pour optimiser la programmation, la conception, la réalisation 
et l’exploitation des couvertures d’infrastructures de transports 
(routiers et ferroviaires) en milieu urbain. Bien que ces couvertures 
répondent à de multiples enjeux et objectifs environnementaux et 
sociaux, juridiques, financiers, de sécurité et de confort des usagers, 
elles ne font pas pour autant l’objet d’une vision globale. Par ailleurs, 
ces opérations complexes ne sont pas sujettes à des réglementations 
appropriées et spécifiques. Dans ce cadre, le projet CANOPEE propose 
de mener un travail de recherche sur ces problématiques en réunissant 
une équipe pluridisciplinaire composée de partenaires académiques, 

de la Ville de Paris, de constructeurs et de sociétés d’ingénierie.
L’équipe Génie Urbain du Lab’Urba prend part à ces travaux de 
recherche et notamment à la conduite et réalisation de deux tâches 
du projet. La première concerne les jeux d’acteurs et l’analyse 
organisationnelle du pilotage des projets de couverture. La seconde 
s’attache à l’élaboration de méthodes de diagnostic et d’évaluation 
des couvertures au sein de leur milieu urbain.
Pour plus d’informations, une page internet dédiée au projet 
CANOPEE est disponible sur le site de l’ANR :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/, rubrique Portail des 
thématiques scientifiques.

  VILLE 10D (Différentes Dimensions pour un Développement urbain Durable et Désirable Décliné 
Dans une Dynamique « Dessus - Dessous »)

L’objectif du projet national Ville 10D est de permettre une utilisation 
optimisée de l’espace souterrain lui permettant de contribuer à la 
mise en œuvre d’un urbanisme durable. Il vise à lever les freins et 
les obstacles à cette utilisation et à proposer 
in fine des outils et des démarches de projet 
favorables à la valorisation optimale du sous-sol.
La méconnaissance et la complexité des 
problématiques du sous-sol ont conduit les 
initiateurs du projet à concevoir une méthode 
de travail croisant une approche de recherche 
thématique avec une approche par site de projet. 
Cette dernière permet d’assurer la transversalité 
des travaux tout en révélant les applications 
concrètes de la recherche. Les quatre thèmes de recherches permettront 
d’analyser ces sites sous l’angle des dimensions socio-économiques, 
environnementales, et psycho-sociales en travaillant simultanément 
aux méthodes et outils de gestion et de visualisation des données 

et indicateurs. La coordination et la synthèse transversale de ces 
travaux permettront au projet de déboucher sur des recommandations 
méthodologiques et des outils d’information intéressant les milieux 

de la recherche mais aussi et surtout ceux de 
l’aménagement urbain qu’ils soient décideurs 
ou opérateurs et qu’ils œuvrent à l’échelle 
locale ou métropolitaine. Le projet ville 10D 
se donne ainsi l’ambition de promouvoir une 
approche urbaine cohérente et raisonnée pour 
construire une ville durable articulant et valorisant 
aussi bien l’espace dessous que dessus le sol.
Les chercheurs de l’équipe Génie Urbain 
du Lab’Urba participent à diverses 

actions de recherche, à la direction du thème environnement 
ainsi qu’a la coordination et au pilotage du projet global.

Pour plus d’informations : http://www.ville10d.fr

Portée par la mouvance qui faisait suite à l’adoption de la 
convention de Rio de Janeiro en 1992, la jeune formation avait pour 
objectif d’ouvrir les étudiants issus du domaine du génie civil aux 
problématiques urbaines et aux questions environnementales qui y 
sont liées. « L’idée principale, encore peu partagée à l’époque, a 
été de considérer que l’on ne pouvait plus envisager la planification 
ou la programmation urbaine sans prendre en compte dès le départ 
les problématiques techniques, de services et d’usages ». Par la suite, 
les cursus se sont ouverts à des étudiants 
d’horizons différents. La création par Youssef 
Diab du master « Maintenance Urbaine 
et  Développement Durable », ancêtre du 
master « Développement Urbain Durable », 
a définitivement ancré le département Génie 
Urbain dans le paysage des formations 
urbaines, l’inscrivant d’autant plus dans un 
contexte sociétal et professionnel marqué 
par l’omniprésence des questions environnementales. « Pour dire 
les choses simplement et de manière volontairement provocante, nos 
étudiants sont formés pour être des spécialistes de la généralité ou des 
généralistes de haut niveau ». Sans rentrer dans le détail des différents 
parcours qui spécialisent les étudiants, les formations préparent à la 
gestion et au pilotage de projets urbains. Les étudiants ont donc un 
champ d’emploi extrêmement large qui peut se définir plus finement 
au cours des stages obligatoires à chaque niveau du cursus. A la 
suite de leurs études, ils peuvent aussi bien intégrer les agences 
d’urbanisme, les collectivités territoriales, les bureaux d’études 
spécialisés ou encore de grands groupes privés (BTP, transports, eau, 
énergie, déchets). (Cf. note de bas de page).

« Le paysage des formations et de la recherche est actuellement 
très mouvant sur le site de la cité Descartes. La fusion annoncée 
de l’UPEM et de l’UPEC oblige à une nouvelle définition du 
contour des formations. Il y a donc à la fois enjeux, opportunités 
et risques. » Depuis sa création, le département Génie Urbain a 
su développer de nombreuses collaborations tant avec les écoles 
d’architecture (ENSAVT, ENSAPB) et les écoles d’ingénieurs (EIVP, 
CESI) qu’avec d’autres partenaires académiques nationaux (IFU, 

UPEC, UCP…) ou internationaux (Brésil, 
Italie, Royaume-Uni…). Ces collaborations 
s’étendent aussi au monde professionnel par 
des partenariats avec les acteurs principaux 
de la construction et de la gestion urbaine 
mais aussi avec les collectivités territoriales 
et leurs services. Le contexte actuel du 
pôle d’excellence  « ville durable » du 
cluster Descartes apparaît être l’occasion 

de développer de nouvelles relations favorables à l’insertion 
professionnelle des étudiants et au domaine de la recherche. 
L’intégration récente de l’équipe Génie Urbain au sein du Lab’Urba 
est une illustration de cette volonté.

Note : Nous vous invitons à visiter le site du département Génie Urbain : vous 
y trouverez quelques interviews d’anciens étudiants aujourd’hui en activité 
dans différentes branches professionnelles.
http://ifsa.upem.fr/genie-urbain/

    Le génie urbain propose une 
vision holiste des phénomènes 
urbains. Il conceptualise et 
conçoit la ville, le territoire 
comme un écosystème. » Serge 
Bethelot.



Échantillon des Thèses en cours

Etienne Burdet
(dir. Youssef Diab - 1ère inscription : 2011)
Modèle d’Énergétique pour la Conception des Formes 
Urbaines.
Dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons construit un modèle 
couplé de canopée, d’énergétique du bâtiment et de transferts radiatifs 
pour le besoin de la conception des formes urbaines. Ce besoin a 
émergé d’une volonté des bureaux d’études qui, malgré de nombreuses 
connaissances en physique urbaine, ne disposaient pas de modèle 
d’ingénierie et de conception pour leurs travaux sur les aménagements 
urbains. Notre modèle permet d’étudier des formes 3D, sous forme 
de boîtes simples définies étage par étage, avec des paramètres 
permettant des choix de conceptions (surface de plancher, conductance 
globale, etc.). À l’aide de ce modèle, nous montrons l’importance 
de la convexité, du nombre de bâtiments et du gradient vertical de 
densité, et des rétroactions existant entre l’ensoleillement, la demande 
énergétique et la climatologie urbaine. Nous montrons de plus comment 
un concepteur peut utiliser un modèle d’énergétique pour envisager des 
solutions créatives, tester la logique et justifier des choix.

Claire Rossignol
(dir. Youssef Diab - 1ère inscription : 2011)
Urbanité, mixité et grande hauteur : pour une approche 
par les dimensions public-privé des tours mixtes et de leur 
production. Le cas de Paris et de l’Ile-de-France.
Depuis quelques années la construction de grande hauteur revient 
au cœur de l’actualité de nombreuses villes en France. Objets de 
marketing urbain et de rentabilité foncière, les tours sont aujourd’hui 
présentées par les décideurs et les concepteurs comme des outils 
d’intensification de nos villes. Cependant, rares sont les travaux 
scientifiques portant sur la dimension urbaine de ces objets : alors que 
les nouvelles constructions sont vantées pour leur mixité et leur qualité 
d’intégration au sol, leur capacité de contribution à la ville existante 
n’a pas été démontrée à ce jour. Dans ce contexte, l’objectif de la thèse 
est d’analyser la capacité de ces tours à contribuer à l’urbanité de nos 
villes. Nos travaux permettent d’identifier quatre types de tours, plus 
ou moins urbaines, chacune s’inscrivant de manière différenciée dans 
le territoire. En analysant également leur processus de production en 
Ile-de-France, nous mettons à jour une considérable évolution des 
caractéristiques urbaines des projets au cours de leur fabrication. Cette 
thèse identifie finalement les marges de manœuvre dont disposent les 
acteurs de la production des tours  pour agir sur leur qualité urbaine.

Simon Dreano
(dir. Denis Morand - 1ère inscription : 2014)
L’apport de l’ingénierie dans la mise en œuvre de l’action 
publique urbaine : le rôle de l’OPCU dans la coordination 
des projets complexes.
Le projet de thèse est de questionner l’apport de l’ingénierie dans 
la mise en œuvre de l’action publique urbaine au regard de la 
coordination de projets complexes. D’un point de vue scientifique, il 
s’agira de comprendre ce que peut apporter l’ingénierie urbaine sur 
ces questions : comment les outils de pilotage et de coordination 
techniques peuvent-ils contribuer à la conduite de l’action publique 
(au pilotage politique des projets, à la définition des enjeux, etc.) ? Par 
ailleurs, que nous apprend l’analyse de ces outils et de ces pratiques sur 
les complexités des projets urbains ? D’un point de vue opérationnel, 
nous chercherons à voir comment concevoir de nouveaux outils plus 
adaptés, à définir quelles sont les pratiques qui fonctionnent le mieux, 
et nous mènerons une réflexion quant aux rôles que peuvent prendre 
les prestataires privés en gestion de projet (type OPCU) dans l’action 
collective par rapport aux autres acteurs traditionnels de la maîtrise 
d’œuvre urbaine, qui interviennent plus sur le contenu que sur la 
coordination de l’action.

Charles-Edouard Tolmer
(dir. Youssef Diab - 1ère inscription : 2012)
Proposition d’un modèle d’ingénierie concourante pour la 
mise en œuvre des projets urbains et d’infrastructures : 
prise en compte des interactions entre enjeux, acteurs, 
échelles et objets.
Actuellement, la modélisation des projets d’infrastructures linéaires 
(route, rail, canaux, réseaux divers) reste souvent limitée à de simples 
rendus visuels 3D sans une considération globale de la gestion des 
informations. Les outils logiciels et formats d’échange sont peu 
interopérables entre eux et ne permettent pas de travailler de manière 
réellement collaborative et simultanée. L’objectif de la thèse est de 
proposer une méthode de travail en ingénierie concourante, basée sur 
une structuration de l’information et des objets via des modèles de 
données. Ce travail évolue en cohérence avec les formats standards 
existants pour la modélisation des bâtiments (IFC) et de la ville 
(CityGML). De plus, il est en permanence testé au travers d’un projet 
en cours, la rocade L2 – A507 de Marseille. Ainsi, nous évaluons les 
processus de gestion et de modélisation de l’information mis en place 
ainsi que la proportion des modèles de données proposés qui peut être 
générique et utilisable pour tout type de projet d’infrastructure linaire.
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Abboud Hajjar
(dir. Youssef Diab – soutenue le 10 juin 2014)
La construction d’un cadre méthodologique pour 
l’élaboration de projets urbains durables en Syrie : le cas 
de la ville d’Alep.
Après l’apparition de la première génération de projets urbains durables 
dans les Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, le développement 
et la proposition de stratégies, d’outils et de normes sont perçus comme 
une nécessité absolue pour faire évoluer la mise en œuvre des pratiques 
du développement urbain durable. Dans cette perspective, la thèse 
se focalise sur le développement d’une approche opérationnelle de 
conception et de mise en œuvre de projets urbains permettant de porter 
une nouvelle réflexion sur la fabrication urbaine en Syrie, et notamment 
sur la ville d’Alep, terrain d’expérimentation de cette thèse. L’enjeu du 
développement urbain durable s’y est imposé, avant la guerre, dans 
les politiques publiques urbaines. De 2000 à 2011, l’Etat central et ses 
instances locales ont lancé plusieurs programmes et projets urbains, 
souvent en collaboration avec des bailleurs de fonds internationaux. 
L’objectif est de proposer des démarches méthodologiques pour la 
prise en compte des enjeux du développement urbain durable dans 
la conception de projets urbains à Alep. Les approches françaises 
ont constitué un cadre heuristique pour cette étude sans procéder à 
un transfert d’expériences incohérentes avec le contexte local qui a 
bénéficié d’une analyse approfondie. Ainsi, des propositions ont été 

effectuées afin d’orienter les acteurs locaux de l’aménagement urbain et 
d’accompagner la conception de projets urbains durables à l’interface 
des problèmes et des enjeux locaux pour la phase post-guerre. 

Camille Devaux
(dir. Jean-Claude Driant – soutenue le 25 nov. 2013)
L’habitat participatif : de l’émergence d’une initiative 
habitante à son intégration dans l’action publique.
Cette recherche décrypte le processus d’intégration de l’habitat 
participatif à l’action publique au niveau local et national. 
Progressivement, ces initiatives habitantes – reposant sur la volonté 
de ménages de prendre en charge collectivement la conception et la 
gestion d’un immeuble au sein duquel ils disposent d’un logement 
privatif et partagent des espaces – font l’objet d’actions de la part 
des collectivités, des organismes d’Hlm et de l’État, jusqu’à être 
intégrées dans la loi pour l’Accès à un Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR). La thèse interroge, à partir d’une analyse nationale 
du mouvement de l’habitat participatif et de quatre études de cas 
(Strasbourg, Paris, Lille, Toulouse), les conditions d’émergence des 
projets ainsi que les modalités et implications de leur mise en œuvre 
par les acteurs traditionnels de la production du logement. La méthode 
employée mêle observation participante de réunions (une centaine), 
entretiens (une cinquantaine) et exploitation d’un corpus documentaire 
à partir d’Internet et d’articles de presse. 

Échantillon des Thèses soutenues
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Source : BLESIUS, 2013.

Source : BLESIUS, 2012.

leurs fonctions bien des années après (cas des villes reconstruites après 
la seconde guerre mondiale) ; spatiale ensuite dans la mesure où des 
villes peuvent  paraître résilientes dans leur globalité, mais en affinant 
l’échelle, certains quartiers peuvent se révéler moins résilients que 
d’autres. Cela est d’autant plus vrai dans le cas du risque d’origine 
industrielle qui ne concerne parfois qu’un territoire circonscrit. En 
plus d’être occupé par des industries, le territoire de Montréal-Est est 
caractérisé par une population à faible revenu, en corrélation avec de 
faibles valeurs immobilières. Si les capacités financières constituent 
un facteur de résilience, ce secteur ne pourra s’affranchir d’un soutien 
de l’agglomération montréalaise, voire de l’ensemble de la province 

canadienne.
A contrario, bien que circonscrit, un accident 
industriel (au sein d’une raffinerie par 
exemple), peut avoir des conséquences 
néfastes sur l’approvisionnement en 
carburant d’un territoire plus large.
Si la catastrophe peut constituer une 
« opportunité » de reconstruire plus grand et 
plus sûr6, il semble que « la stabilité d’une 
société […] passe par le changement »7; 
et qu’il faille accepter les potentialités de 

catastrophe - non pas en ayant une attitude passive - mais bien active 
en limitant autant que possible ses impacts. L’idée n’est donc pas 
de faire table-rase ni de reconstruire à l’identique. Malgré tout, il 
semble que ce soit encore à la lumière des catastrophes survenues 
que se produisent les vrais bouleversements aussi bien politiques que 
règlementaires ; ainsi qu’à l’intérieur des entreprises qui, après retour 
d’expérience, modifieront certains process, limiteront la quantité de 
produits stockés, et renforceront leur sécurité en interne.

Si la résilience urbaine peut être vue, a minima, comme la capacité 
d’une ville à faire face à un choc1, comment est-il possible de statuer 
sur la résilience d’une ville lorsque cette dernière n’a jamais connu de 
catastrophe, en particulier industrielle ? Ce peut être le cas de la ville 
de Montréal-Est (Québec), occupée par de très nombreuses industries 
à risque. Le présent article interrogera dans un premier temps certains 
facteurs qui influeraient de manière positive sur la résilience. Dans un 
second temps, il s’agira de constater une pratique d’aménagement à 
savoir les talus construits entre des cuves de stockage et des résidences. 
Ce constat sera à l’origine d’une démarche d’interrogation sur la 
résilience, formant le troisième temps de cet article. 

Des facteurs de résilience ?

Les capacités financières des communautés 
pouvant être mobilisées en situation 
d’urgence ; l’état de santé de la population 
avant le choc ; et les prédispositions d’une 
population à improviser des réponses, qui 
dépendraient notamment de leur niveau 
d’éducation, constitueraient des facteurs 
qui influeraient de manière positive sur la 
résilience2. Dauphiné et Provitolo dégagent trois facteurs sensiblement 
similaires : la diversité, l’auto-organisation et l’apprentissage. Ce 
dernier terme témoignerait encore de l’importance de l’éducation 
puisque « dans une société où la population est bien préparée à 
réagir face à un type d’événement catastrophique, des comportements 
de panique sont moins à craindre qu’au sein d’une population mal 
informée » 3. 

Au niveau institutionnel, le ministère de la Sécurité publique du 
Québec aborde les éléments qui qualifient la résilience d’un système4 : 
sa robustesse, autrement dit sa résistance propre ; sa redondance, 
c’est-à-dire la capacité du système à trouver des solutions face à une 
défaillance ; la capacité de prise en charge, notamment de la part des 
organisations et des individus ; enfin, la rapidité mise en œuvre pour 
faire face à la perturbation. 

En résumé, il semble que les capacités d’auto-improvisation et 
l’éducation soient des facteurs incontournables d’une bonne résilience. 
Mais qu’en est-il des pratiques d’aménagement ? 

La construction de talus pour faire face aux risques industriels 

Bien que la thématique de l’aménagement autour des installations 
dangereuses au Québec ne fasse pas l’objet d’un cadrage particulier, 
il existe quelques actions qui ont pour but de limiter les effets d’une 
explosion. Il est en effet possible de constater la présence de talus à 
proximité de certaines cuves de stockage d’hydrocarbures (Fig. 1). 
Ces édifices, parfois végétalisés, constituent de véritables barrières 
censées protéger les résidences. D’ailleurs, elles participent à 
« cacher » l’industrie aux yeux de la population. En première lecture 
donc, ces talus permettraient de faire face à un choc inhérent aux 
établissements industriels, confinant ainsi la perturbation du système 
au sein de ladite installation. Toutefois, de nombreuses questions 
demeurent. 

Questionnements autour de la résilience 

Ces talus sont-ils suffisants pour constituer un vecteur de résilience ? 
N’auraient-ils pas tendance à cacher l’industrie - et donc le risque - 
aux yeux de la population ? De plus, tous les secteurs ne semblent pas 
concernés par ce type d’aménagement (Fig. 2). Dans tous les cas, il 
s’avère difficile de caractériser la résilience de ce territoire tant il est 
difficile de savoir ce qui va réellement se passer. 

 Ceci étant, il semble primordial de ne pas omettre la notion d’échelle 
- temporelle mais aussi spatiale -lorsque l’on traite de la résilience5. 
Temporelle d’abord puisque des villes sinistrées peuvent retrouver 

  Les pratiques d’aménagement autour des industries à risque, un vecteur de résilience?
   Le cas de Montréal-Est. 

   Jean-Christophe BLESIUS, doctorant au Lab’Urba
    Sous la direction de Jocelyne Dubois-Maury

     Il semble que ce soit encore 
à la lumière des catastrophes 
survenues que se produisent les 
vrais bouleversements aussi bien 
politiques que règlementaires

Dossier  La résilience dans tous ses états
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Figure 1 - L’aménagement 
de talus autour des cuves de 
stockage à Montréal-Est.

Figure 2 - Des résidences qui 
demeurent vulnérables.
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 Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).
   Dépasser le questionnement sémantique sur les risques inondation : une approche par l’action.
   
Flora GUILLIER, doctorante au Lab’Urba
Sous la direction de Corinne Larue

leur exposition. Le risque zéro étant utopique, la réalisation du risque 
doit être envisagée en prônant l’anticipation de l’événement afin de 
pouvoir réagir. Enfin, il faut considérer la capacité à se relever de la 
catastrophe (période post-événement). Par ailleurs, la connaissance 

et la perception du risque sont indispensables 
à la mise en œuvre de l’ensemble des 
capacités précitées (Steinführer et al.,2009).

Parmi l’ensemble des dispositifs d’action 
publique existants, les Programmes d’Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI) ont 
été identifiés comme un vecteur ad hoc 
d’étude ; le PAPI2 est, depuis 2002, une 
démarche contractuelle entre l’Etat et les 
collectivités, qui cherche à promouvoir 
une gestion globale et intégrée du risque à 
l’échelle fonctionnelle du bassin de risque, 
dans l’objectif de réduire les conséquences 
dommageables. Depuis leur institution, 
plus de 40 % des communes françaises 

ont bénéficié ou bénéficient d’une démarche PAPI (Figure 1).

C’est un outil opérationnel qui mobilise, de façon équilibrée, 
l’ensemble des mesures de prévention et permettent d’appréhender 
la capacité collective à faire face dans sa globalité. Une 
correspondance élémentaire entre les sept axes d’action des 
PAPI et les capacités d’action est présentée dans la Figure 2. 

Le risque inondation est devenu une préoccupation majeure au cours 
des dernières décennies. En France, la hausse de la sinistralité constatée 
questionne à la fois la politique publique de gestion de ce risque 
mais aussi la pérennité du système d’indemnisation des catastrophes 
naturelles. Le secteur assurantiel et les pouvoirs 
publics ont donc un besoin de connaissances 
et d’appréciation du risque, en vue d’un 
outil opérationnel à vocation décisionnelle.

L’évaluation des risques naturels repose 
aujourd’hui sur le territoire et la société 
en tant que créatrice et gestionnaire du 
risque. La perception du risque inondation 
et les stratégies de gestion ont connu de 
profondes mutations comme l’illustrent les 
changements récents de paradigme : aléa, 
vulnérabilité, résilience. Mais, ceci n’illustre 
pas tant une évolution sémantique qu’une 
recherche d’opérationnalité. Vulnérabilité ? 
Résilience ? Quel que soit le terme, cela 
revient à interroger un processus dynamique dont les facteurs 
d’influence sont multiples (D’Ercole, Thouret et al., 1994). Mais 
surtout, l’évolution des stratégies de gestion marque la reconnaissance 
accrue et la diversification des leviers d’action sur le risque.

Le travail de thèse initié entre le Lab’Urba et la MRN1 s’interroge 
à ce titre sur la potentialité d’évaluer la vulnérabilité des 

territoires aux inondations à partir de l’action. Il s’agit alors de 
dépasser les réflexions conceptuelles et leurs limites respectives 
en saisissant la complexité du système socio-naturel sous-jacent 
par les capacités des sociétés à faire face au risque, au travers 
des politiques publiques qui les structurent et les façonnent.

Faire face au risque et non faire face aux inondations/à la crise/à la 
catastrophe implique de sortir de la vision parfois réductrice des 
capacités à agir des sociétés et ainsi de soutenir la prise en compte de 
l’ensemble des actions mobilisables face au risque. Cela comprend 
les actions mises en œuvre lors de la survenance d’un événement 
d’inondation – ce que d’aucuns nomment capacité à faire face 
(«copingcapacities») –  mais aussi les actions lorsque le risque n’est que 
potentiel. Ainsi, la capacité à faire face au risque comprend l’ensemble 
des capacités d’action en amont, pendant et après un événement. Face 
au risque collectif de l’inondation, le territoire peut faire le choix en 
amont de se protéger, en augmentant sa résistance à l’aléa, ou de 
s’adapter, par l’adaptation de l’exposition des enjeux ou des enjeux à 

         Faire face au risque et non 
faire face aux inondations/à la 
crise/à la catastrophe implique 
de sortir de la vision parfois 
réductrice des capacités à 
agir des sociétés et ainsi de 
soutenir la prise en compte 
de l’ensemble des actions 
mobilisables face au risque.

Notes
1   La MRN est une association de type Loi 1901 créée en 2000 entre la FFSA 

(Fédération Française des Sociétés d’Assurance) et le GEMA (Groupement 
des Entreprises Mutuelles d’Assurance). Il s’agit pour la profession de 
l’assurance de contribuer à une meilleure connaissance des risques naturels 
et d’apporter une contribution technique aux politiques de prévention. www.
mrn.asso.fr

2   La circulaire du 1er octobre 2002 a initié les PAPI sous la forme d’un appel 
à projet unique (Plan Bachelot). Une 50aine de projets, dits de 1ère génération, 
ont vu le jour entre 2003 et 2009. Pour maintenir et renforcer le dispositif, le 
nouvel appel à projet (2011) a un caractère permanent et repose sur le respect 
d’un cahier des charges et un principe de labellisation. Suite à la tempête 
Xynthia, des Plans de Submersion Rapide sont aussi engagés. Depuis 2011, 
plus de 70 dossiers PAPI (2nde génération), ont été labellisés.

Bibliographie
• Steinführer A, Kuhlicke C, De Marchi B, Scolobig A, Tapsell S, Tunstall 
S (2009): Local Communities at Risk from Flooding: Social Vulnerability, 
Resilience and Recommendations for Flood Risk Management in Europe. 
Leipzig: Helmholtz Centre for EnvironmentalResearch – UFZ, 88 pp.

• D’Ercole, R., Thouret, J. C., Dollfus, O., &Asté, J. P. (1994). Les vulnérabilités 
des sociétés et des espaces urbanisés: concepts, typologie, modes d’analyse. 
Revue de géographie alpine, 82(4), 87-96.

Dossier - La résilience dans tous ses états

Figure 1 - Carte des périmètres des PAPI - (Source : MRN/Juin 2014)

Figure 2 - La capacité collective à faire face au travers des axes d’action PAPI
(Source : F.Guillier, 2014)
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 Contribution à la conception d’un quartier à la résilience urbaine face au risque d’inondation.

   Mireia Balsells, doctorante au Lab’Urba
    Sous la direction de Bruno Barroca, Vincent Becue et Damien Serre

contribuant à la résilience urbaine face au risque inondation. Dans 
ce modèle, trois capacités ont été définies comme essentielles pour 
l’étude de la résilience: la capacité de résistance, d’absorption et de 
récupération. La logique du modèle adapté à notre recherche repose 
sur l’endommagement des Infrastructures Majeures3 (IM) du quartier. 
Les trois capacités sont présentées ci-dessous :

• Capacité de résistance. C’est la capacité d’un quartier à réduire les 
dommages sur ses IM. Plus les IM sont endommagées, plus le quartier 
aura une probabilité forte de dysfonctionner et plus il sera difficile 
de le remettre en service. Comment la conception d’un quartier peut 
contribuer à réduire le dommage sur ses IM ?

• Capacité d’absorption. C’est la capacité d’un quartier à faire face 
aux défaillances lorsque certaines de ses IM sont endommagées. Un 
quartier résilient devrait être capable d’atténuer la défaillance des IM 
et maintenir ainsi un certain niveau de fonctionnement. Comment la 
conception d’un quartier peut contribuer à augmenter ses alternatives 
de fonctionnement suite à la défaillance d’une ou plusieurs IM ?

• Capacité de récupération. C’est la capacité d’un quartier à remettre 
de nouveau en service les IM défaillantes. Comment la conception 
d’un quartier peut contribuer à réduire le temps nécessaire pour la 
remise en fonctionnement des IM ?
Trois niveaux spatiaux d’analyse sont proposés pour chaque 
capacité (Balsells et al., 2013a). Le premier niveau vise à identifier 
les connexions qui contribuent à l’amélioration des capacités, le 
deuxième vise à déterminer les stratégies du quartier qui participent 
aux capacités et le troisième cherche à spécifier la façon dont les 
composants sont impliqués dans l’amélioration des capacités. 

Application
Un quartier d’Hambourg a été étudié au regard de ce modèle : Am 
Santorkai/Dalmannkai, au nord-ouest de HafenCity (Fig. 1). Cette 
zone est soumise aux inondations et se trouve en dehors du système 
de protection de la ville. 

Les principales conclusions de cette analyse montrent que les 
stratégies développées dans ce quartier concernent le réseau de 
transport, l’usage des sols, l’aménagement des espaces publics et les 
bâtiments. 

Ainsi, ce travail présente d’une manière synthétique l’approche et 
la méthodologie de cette recherche. Les résultats obtenus par son 
application sur un premier cas d’étude sont pertinents dans la mesure 
où ils permettent de mettre en évidence l’endommagement des IM, le 
niveau de fonctionnement d’un quartier sans ceux-ci et leur remise 
en service. D’autres quartiers sont en cours d’étude pour valider la 
pertinence de l’utilisation du modèle DS3 comme outil d’analyse et 
d’identification de mesures et stratégies de conception contribuant à 
la résilience urbaine face au risque d’inondation.

La ville d’Hambourg est la deuxième plus grande ville en Allemagne avec 
environ 1,8 million d’habitants (Burzel et al., 2010). Au cours du temps, 
Hambourg a été affectée par des tempêtes ayant provoqué d’importants 
dommages sur la ville. Bien que le système de protection de la ville ait 
été régulièrement amélioré, une augmentation significative du risque 
d’inondation est prévue dans l’avenir en raison du développement so-
cio-économique et spatial de la ville, et du changement climatique. En 
effet, il est attendu que le niveau d’eau augmente de 0,18 m d’ici à 2030 
et de 0,63 m d’ici à 2050 (Kluge, 2012). 

Plusieurs autres exemples similaires à Hambourg montrent que même 
si la prévention permet de faire face à une éventuelle situation de 
crise, il est difficile d’éviter des phénomènes naturels tels que les 
inondations. Ainsi, le changement récent dans la gestion des risques 
d’inondation accepte qu’on ne puisse pas prévenir les inondations mais 
que les impacts sur les systèmes urbains exposés soient réductibles. 
Aujourd’hui, de nombreuses recherches étudient le concept de 

résilience urbaine comme une nouvelle approche qui mène à des 
projets et stratégies qui intègrent mieux l’eau et le risque d’inondation 
dans le développement urbain et la préparation aux catastrophes. La 
résilience urbaine est définie dans cette recherche comme la capacité 
d’une ville à absorber des perturbations et à récupérer ses fonctions à 
la suite de ces perturbations (Lhomme et al., 2013). Elle est présentée 
comme un moyen par lequel les systèmes urbains peuvent faire face 
à des chocs inattendus et atteindre un niveau de durabilité au fil du 
temps. Cependant, même si l’importance de ce concept apparaît 
indéniable, son opérationnalité n’est pas encore claire. 

Concernant les pratiques actuelles de conception urbaine, plusieurs 
mesures et/ou actions ont été définies comme étant « résilientes », 
en contribuant ainsi à la résilience des villes exposées aux risques 
inondation. Néanmoins, ces mesures et/ou actions sont plutôt 
sectorielles et isolées, et sans une base théorique permettant de 
justifier de cette contribution (Balsells et al., 2013a). 
L’objectif de notre recherche est d’investiguer comment la résilience 
face au risque inondation peut être intégrée au travers de la conception 
urbaine1 à l’échelle du quartier. En considérant le quartier comme 
un système ouvert complexe et en se focalisant sur sa dimension 
physique et technique, nous cherchons à mener des réflexions sur la 
façon dont il peut être conçu ou renouvelé en intégrant la résilience 
dans son fonctionnement.

Méthodologie
Basé sur notre approche de recherche, nous avons identifié le modèle 
conceptuel DS3 (Spatial Decision Support System)2 (Serre et al., 
2012) pour l’adapter et l’utiliser comme outil d’analyse qualitative 
dans le but de déterminer des mesures de conception d’un quartier 

   Le changement récent dans la 
gestion des risques d’inondation 
accepte qu’on ne puisse pas prévenir 
les inondations mais que les impacts 
sur les systèmes urbains exposés 
soient réductibles

Figure 1. Vue générale de HafenCity et localisation du quartier d’étude
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 Améliorer la résilience urbaine par un diagnostic collaboratif :
    l’exemple des services urbains parisiens face à l’inondation 1

   
   Marie Toubin, doctorante au Lab’Urba
   Sous la direction de Richard Laganier, Damien Serre et Jean-Paul Arnaud

sont analysées en regard du contexte local et des stratégies mises en 
place par chaque gestionnaire. Ces résultats sont à nouveau présentés 
à l’ensemble pour mettre en place un travail collaboratif sur leur 
gestion et l’amélioration de la résilience du territoire.
Cette démarche a été expérimentée sur le cas parisien, soumis à un 
risque majeur d’inondation. La prise en compte des services urbains 
et de leurs interdépendances reste toutefois insuffisante car les 
gestionnaires sont nombreux et manquent d’une vision partagée de la 
problématique de la résilience. Dans ce contexte, l’expérimentation 
de la méthodologie permet de valider l’hypothèse de la nécessaire 
collaboration et d’esquisser un outil de gestion des interdépendances 
adapté aux besoins des parties prenantes.

L’expérimentation de la démarche et de l’outil avec la Ville de Paris 
fait émerger la complexité des problématiques d’interdépendance 
et affirme/appuie l’intérêt des approches collaboratives pour leur 
gestion (Toubin et al., 2013). Le travail d’analyse au niveau global 
puis local met en avant la difficulté de gérer les interdépendances pour 
les gestionnaires ayant établi des stratégies trop isolées.

L’analyse globale des interdépendances souligne la nécessité d’agir 
sur l’ensemble des systèmes grâce à la production d’informations qui 
dépassent le savoir d’un gestionnaire seul. Au niveau territorial, la 
prise en compte des dimensions spatiales et temporelles des interdé-
pendances met en avant les marges de manœuvre des gestionnaires 
dans la réponse au risque d’inondation. Cette étape permet d’évaluer 
la résilience des services urbains suivant différentes capacités de 
résilience. En particulier, il est démontré que les stratégies de résilience 
sont fondées sur des visions et des indicateurs différents selon les 
services, ce qui crée des incompatibilités et réduit la résilience globale 
du système. La collaboration impulsée au sein de ce réseau d’acteurs 
témoigne de la possibilité de dépasser ces approches isolées.

L’amélioration de la résilience est l’un des objectifs majeurs pour les 
collectivités car la multiplication des risques auxquels elles doivent 
faire face, leurs enchaînements et leur amplification par le milieu 
urbain nécessitent un changement de paradigme pour leur gestion. 
La protection ne suffit plus, il s’agit maintenant d’accepter les 
perturbations, de les absorber puis de reprendre un fonctionnement 
normal le plus rapidement possible (Lhomme et al., 2010). C’est le 
sens que l’on donne ici à la résilience. Pour parvenir à mener une 
politique urbaine d’amélioration de la résilience, l’ensemble des 
acteurs de la ville doivent être impliqués et adhérer à la démarche.

Porteurs des services urbains, les réseaux techniques2 sont le support 
de la ville et de son déploiement. Ils constituent des enjeux majeurs 
lors d’une perturbation car ils sont essentiels à la gestion de crise et 
au rétablissement de la ville (Blancher, 1998). Ils peuvent également 
propager la perturbation,  du fait des effets dominos lorsque la 
défaillance d’un réseau se répercute sur l’ensemble des réseaux 
dépendants (Robert et Morabito, 2009). Premier levier d’action des 
collectivités, les réseaux techniques constituent donc une condition 
nécessaire à la résilience de la ville. Leur gestion demeure aujourd’hui 
largement sectorielle et les récentes réglementations en termes de 
continuité de service ne suffisent pas à mettre en place une réelle 
gestion intégrée des services urbains.

L’objectif principal est d’identifier les interdépendances des services 
urbains et leur rôle dans les capacités de résilience des opérateurs. La 
méthodologie développée repose sur un premier auto-diagnostic des 
dépendances à réaliser avec chaque gestionnaire de services urbains 
au sein d’un territoire, puis sur l’identification des interdépendances 
qui se créent entre les systèmes. Lors d’ateliers collaboratifs, les 
gestionnaires peuvent analyser, hiérarchiser les interdépendances 
et discuter les solutions possibles tant en termes techniques qu’en 
termes organisationnels. Grâce à une analyse cartographique plus 
fine au sein d’un territoire exposé à un aléa, les interdépendances 

        Premier levier 
d’action des collectivités, 
les réseaux techniques 
constituent donc une 
condition nécessaire à la 
résilience de la ville.

Dossier - La résilience dans tous ses états

Figure 1 - Diagnostic en 2 étapes pour impulser une démarche de recherche action 
(adapté de (O’brien, 2001)

• Balsells, M., Barroca, B., Diab, Y., Becue, V., Serre, D. (2013b) Urban 
design contribution to neighbourhood flood resilience : proposition of a model 
analysis, International Conference on Flood Resilience : Experiences in Asia 
and Europe, 5-7 September 2013, Exeter, United Kingdom.

• Burzel, A., Dassanayake, D.R., Naulin, M., Kortenhaus, A., Oumeraci, H., 
Wahl, T., Mudersbach, C., Jensen, J., Gönnert, G., Sossidi, K., Ujeyl, G., 
and Pasche, E. 2010. Integrated flood risk analysis for extreme storm surges 
(XtremRisK), Proceedings of the 32nd International Conference on Coastal 
Engineering (ICCE 2010), ASCE, Shanghai, China

• Kluge K. (2012). Floods in Hamburg. http://www.rigapretpludiem.lv/ 
(accessed 2 March 2013)

• Lhomme S., Serre D., Diab Y., Laganier R. (2013). Analyzing resilience of 
urban networks: a preliminary step towards more flood resilient cities. Nat. 
Hazards Earth Syst. Sci., 13, 221-2230, doi: 10.5194/nhess-13-221-2013, 
2013.

Notes

1 La conception urbaine est comprise d’une manière large laquelle 
implique plusieurs disciplines : le génie urbain, le génie civil, l’architecture, 
l’urbanisme, etc. 

2 Jusqu’à aujourd’hui, le modèle DS3 a été seulement utilisé pour étudier la 
résilience des réseaux techniques urbains. 

3 Le concept d’Infrastructures Majeurs (IM) a été développé afin de définir les 
composants qui sont essentiels pour le bon fonctionnement du quartier dont 
leur défaillance aurait un impact important sur ces habitants (Balsells et al., 
2013b).
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•  Balsells, M., Barroca, B., Amdal, J. R., Diab, Y., Becue, V., Serre, D. (2013a) 
Analysing urban resilience through the alternative stormwater management 
options:application of the conceptual DS3 model at the neighbourhood scale. 
Water Science & Technology, IWA.(V) 68, n° 11,p.2448-2457.



8

P
as

se
re

lle
 n

°1
8 

Ja
nv

ie
r 

20
15

Notes

1 Lien de téléchargement : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00958279

2 Sont considérés par les réseaux techniques : les réseaux liés à l’eau, à 
l’énergie, aux déchets, aux télécommunications et aux transports.
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• ROBERT B., MORABITO L. (2009) Réduire la vulnérabilité des infrastruc-
tures essentielles. TEC&Doc, Lavoisier, 80 p.
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autour des interdépendances, VertigO - La revue électronique en sciences de 
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L’implémentation d’une stratégie de résilience nécessite un 
changement d’approche global concernant le risque, impliquant 
l’acceptabilité et la prise en compte des défaillances dès la conception, 
la maîtrise des effets de seuil et le maintien de marges de manœuvre.

D’un point de vue théorique, cette recherche manifeste de la difficulté 
des gestionnaires et acteurs de la ville à penser en termes d’adaptation 
et de continuité d’activité. La méthodologie permet d’identifier les 
conditions de la résilience des services et de favoriser une réponse 
intégrée par la collaboration des gestionnaires à l’aide d’un outil 
d’identification des interdépendances. Cet outil pourrait cependant 
être approfondi pour faciliter la gestion, voire la conception, intégrée 
des services urbains. La démarche collaborative devrait être élargie 
aux décideurs et aux populations afin d’impliquer l’ensemble des 
parties prenantes dans une démarche d’amélioration de la résilience 
prenant en compte les enjeux locaux et régionaux (voire nationaux), 
ainsi que les enjeux de court terme et de durabilité. La coopération et 
la transparence entre les opérateurs, les décideurs et les populations 
sont les conditions indispensables à la collaboration des parties 
prenantes pour une ville plus résiliente.

Suite - La résilience dans tous ses états

Figure 2 - Analyse locale des interdépendances: à gauche, décalage entre la dépendance 
à l’électricité et le service fourni, à droite, décalage entre le besoin de déplacement et 

l’impact aux voiries (fermetures et protections)

Figure 3 - Double emboîtement des échelles temporelles et spatiales.

 Initier la résilience du service de gestion des déchets aux inondations

  Hélène Béraud, post doctorante au Lab’Urba
  Sous la direction de Gilles Hubert et Bruno Barroca

période « normale » et ses dysfonctionnements en période de crise. 
Une méthode de diagnostic de sa résilience1 est ainsi proposée. Cette 
méthode vise à initier une réflexion autour de la gestion des déchets 
post inondation. Cette prise de conscience nous semblait nécessaire. 
En effet, si la question de la continuité d’activité pendant l’inondation 

est généralement identifiée, celle de la « 
suractivation » de l’activité de gestion des 
déchets en période de post inondation est 
beaucoup plus confidentielle. En effet, les 
dysfonctionnements potentiels sont très mal 
connus.
Dans cette méthode, une approche systémique 
a été utilisée. Recourir à la résilience oriente 
en effet vers l’adoption d’une telle approche 
(Aschan-Leygonie, 1998 ; Beucher, 2008 ; 
Sanders, 1992 ; Serre, 2011). Cette capacité 

se décline en trois leviers d’action (la résilience cognitive, la résilience 
fonctionnelle et la résilience territoriale) qui doivent être questionnés 
pour pouvoir conclure à la résilience, ou non, du service étudié (fig. 1).

Cette thèse étudie la contribution de la gestion des déchets dans 
la capacité d’un territoire urbain à retrouver un fonctionnement 
acceptable après la catastrophe. Si le rôle d’autres services urbains, 
comme la fourniture d’électricité ou l’adduction d’eau potable, n’est 
plus à démontrer, celui de la gestion des déchets a été peu étudié. Or, lors 
d’une inondation, l’eau dégrade tout ce qu’elle 
touche, générant par là même des déchets 
en quantité très importante. Infrastructures 
bloquées, réintégration dans les habitations 
et les entreprises retardée, atteintes à la santé 
et à l’environnement, impacts psychologiques 
sont autant d’exemples des conséquences 
de la présence de ces amas de déchets sur 
le territoire. Loin d’être anecdotique, la 
gestion de ces déchets est un enjeu de la post 
inondation.

Du fait de la faiblesse du travail de recherche sur le sujet, cette thèse 
a mis l’accent sur des dimensions méthodologiques permettant de 
caractériser le service de gestion des déchets, son fonctionnement en 

 
      Les acteurs intervenant dans 
le fonctionnement du service 
peuvent, en effet, avoir des échelles 
d’actions différentes, créant, des 
niveaux de mobilisation et de 
sollicitation distincts.
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La résilience cognitive correspond à la capacité du service de gestion 
des déchets à connaître le besoin du système urbain en matière 
de gestion des déchets, c’est-à-dire la quantité de déchets issus 
de l’inondation du territoire qu’il faudra collecter. La résilience 
fonctionnelle correspond à la capacité du service à faire face à 
cette nouvelle production et à fonctionner malgré le passage de 
l’inondation. La résilience territoriale détermine si le service de 

gestion des déchets peut mobiliser des ressources plus larges lui 
permettant d’absorber la nouvelle production de déchets, et ainsi 
de récupérer un fonctionnement acceptable. Les acteurs intervenant 
dans le fonctionnement du service peuvent, en effet, avoir des 
échelles d’actions différentes, créant, des niveaux de mobilisation et 
de sollicitation distincts. La « flexibilité » de ces territoires d’action, 
leur taille par rapport à la zone d’impact de l’aléa peut permettre au 
service d’absorber plus facilement la perturbation. En cela, l’exemple 
de la gestion des déchets sur les communes de La Faute-sur-Mer et de 
l’Aiguillon-sur-Mer suite au passage de la tempête Xynthia est tout à 
fait intéressant2. En effet, une des forces de la gestion de cet événement 
par le service de gestion des déchets a été que les dysfonctionnements 
n’ont concerné qu’une zone réduite de son territoire d’action (fig. 2). 
Sa capacité de réaction et d’adaptation n’en a été que plus aisée.
Néanmoins, une telle situation est rare. Dans le cas francilien qui a 
été étudié dans cette thèse, à travers l’exemple du service de gestion 
des déchets d’Ivry-sur-Seine, la répartition des moyens techniques 
et humains pour collecter et traiter les déchets sur les territoires 
inondés est un vrai enjeu. Cela pose la question de la définition des 
responsabilités de gestion et de l’échelle pertinente de la planification 
et de l’organisation post crise. Leur définition est l’enjeu actuel des 
réflexions autour de la gestion des déchets post inondation.

Figure 1 - Modèle de résilience du service de gestion des déchets
et étapes de son diagnostic 

(Beraud, 2012, inspiré du modèle de résilience développé par Barroca et al., 2012)

Figure 2 - Conséquences de la tempête Xynthia sur le service de gestion
des déchets vendéens (Beraud, 2011)

Notes

1 Elle a été définie comme sa capacité à récupérer à la suite d’une inondation un 
fonctionnement acceptable pour le système urbain sur lequel il a été implanté 
et pour lequel il a été créé.

2 Ces deux communes ont délégué le traitement de leurs déchets ménagers au 
syndicat départemental de traitement, Trivalis, dont le territoire d’action est 
celui de la Vendée.
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Le garde-fou

 Doctorants, doc’torrents ?
Pour faire suite à ce dossier spécial sur la résilience notamment face au risque naturel d’inondation, nous souhaitons faire un aparté plus léger 
sur la capacité des doctorants à s’adapter et se relever des diverses submersions scientifiques, administratives… auxquelles ils sont régulièrement 
confrontés durant leur thèse. De tout domaine et de toute discipline, les doctorants doivent faire face à des crises de différents types.
Le premier correspond au statut même de doctorant. Un statut très à part, rentrant dans les cases de quelques rares administrations entre salarié 
actif et étudiant ? Par ailleurs, d’un point de vue contractuel, tous ne sont pas dans le même bateau. Si beaucoup disposent de locaux d’accueil, 
d’équipe chaleureuse et de financement assuré, certains se lancent dans l’aventure sans bouée de sauvetage.
Le sujet lui-même peut également constituer le second type. Une vague d’informations bibliographiques, un flot de communications, un 
débordement d’expérimentations et une rédaction diluvienne sont autant d’aléas qui contraignent à travailler en sous-marin sur un seul et même 
sujet, avec la sensation parfois de ne plus avancer… et de couler.
Un autre type de crise concerne le cumul d’activités diverses, dues notamment à des sollicitations extérieures parfois excessives qui font perdre pied.
Pour finir, la brume et les changements de vents qui troublent la visibilité personnelle du doctorant sur l’après-thèse peuvent également constituer 
un aléa tout à fait naturel.
Mais, le doctorant passionné a une compétence indéniable : la gestion de crise. En effet, pour les crises dont il n’est pas prémuni, il est capable de 
construire son propre radeau de survie sur la base de ses aptitudes d’analyse, d’adaptation, et de prise de recul, mais aussi sur le recours à une aide 
pertinente, et, bien entendu, sur sa personnalité et son environnement. Le doctorant est ainsi capable de réduire sa vulnérabilité.
Finalement, être doctorant c’est patauger, boire la tasse mais remonter à la surface malgré tout. En 2013, theses.fr nous indique que 8 584 
doctorants se sont jetés à l’eau et ont soutenu leur thèse, après avoir évité et surmonté les mêmes vagues de crises que nous aujourd’hui.

Alors doctorants, doc’torrents, gardons le cap et le moral !
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L’Entretien

 Entretien avec Corinne Larrue & Gilles Hubert 

Nous avons le sentiment que la notion de risque s’est glissée dans 
vos travaux petit à petit. Qu’en pensez-vous ? 
GH : J’ai commencé par les problématiques de l’eau dans la ville. A ce 
moment-là, la question des inondations n’était que l’un des paramètres 
de la réflexion. Elle apparaissait à travers les dysfonctionnements de 
réseaux, des débordements de rivières et de remontées de nappes. 
Mais l’objectif de mes travaux était d’analyser le rôle et la place 
de l’environnement dans les pratiques d’aménagement urbains et 
d’étudier son impact sur les pratiques des acteurs de la ville. L’eau 
dans la ville était mon objet de réflexion. A cette époque, l’hydrologie 

était le domaine quasi-exclusif des ingénieurs, 
les sciences humaines étaient peu présentes 
mais en voie de développement. Le concept 
de risque est arrivé dans mes recherches par ce 
biais-là et une question émergeait : comment 
les dimensions sciences humaines pouvaient-
elles devenir des éléments d’aide à la décision ? 
En m’intéressant à l’évolution des politiques 
publiques de gestion du risque d’inondation, 
j’ai exploré cette question. Prenons un 
exemple concret : avec l’instauration du Plan 

d’exposition aux Risques (qui va devenir ensuite Plan de Prévention 
des Risques), les pouvoirs publics affirment leur volonté d’intégrer 
aux décisions réglementaires la question des enjeux des territoires et 
plus seulement celle de l’aléa hydrologique. C’est ainsi qu’intervient 
la dimension « vulnérabilité des territoires » accompagnée d’une 
question pour la recherche : comment qualifier et quantifier cette 
vulnérabilité ? Cette question nous a conduits, entre autres, à traduire 
dans un premier temps la vulnérabilité en termes de dommages, 
avant d’élargir sa définition. Cet exemple illustre aussi le fait que 
la définition même du risque évolue avec l’émergence des sciences 
humaines dans ce champ de recherche. On retient souvent comme 
définition du risque le croisement entre un aléa et une vulnérabilité. 
Si pendant longtemps, la dimension « aléa » a dominé dans cette 
définition, les travaux sur la vulnérabilité ont permis de changer les 
termes de l’équation. 
CL : Tout dépend de ce que vous appelez risque ! L’ensemble de 
mes travaux porte sur l’analyse des processus de mise en œuvre  des 
politiques environnementales en Europe avec une stratégie de couvrir 
progressivement toutes les thématiques de ce champ. J’ai commencé 
par des questions sur la qualité de l’air en ville, après celles de l’eau à la 
campagne, les déchets, la nature, puis… les risques inondations ! Mes 
analyses au titre de la pollution de l’air  abordaient déjà la question 
des risques notamment en lien avec l’application des réglementations 
des installations classées. C’était avant 2003… avant AZF! C’était 
un peu les risques sanitaires, mais surtout les risques technologiques 
au sens environnemental, le contrôle des émissions de polluants. 
Concernant les risques naturels, cela a démarré en 2002 à travers 
le projet de recherche financé par le programme RIO du Ministère 
de l’Environnement de l’époque où j’étais impliquée, comme 
Gilles d’ailleurs. L’hypothèse principale de l’équipe (on ne travaille 
jamais seul !) était que les processus de mise en œuvre de politiques 
inondation « réussissaient » sous condition d’une convergence dans 

Passerelle :
Pouvez-vous revenir sur vos parcours respectifs ? Quelles ont été 
vos activités depuis votre thèse jusqu’à aujourd’hui ?

GH : Après quatre années de coopération en Algérie comme 
enseignant, j’ai repris des études en France avec un Diplôme d’Etudes 
Approfondies en sciences et techniques de l’environnement. J’ai fait 
mon stage au CEREVE, désormais LEESU, sur la prise en compte de 
l’environnement dans les politiques urbaines. Ce diplôme m’a conduit 
à poursuivre en thèse à l’INSA de Lyon sur un autre thème : celui 
de la gestion intégrée des bassins versants 
des rivières urbaines et périurbaines ; avec 
des réflexions sur le développement d’outils 
d’aide à la décision. Pendant deux ans après 
la thèse j’ai participé au développement 
d’une association, « le groupe de recherche 
Rhône Alpes sur les infrastructures et l’eau », 
qui regroupe des chercheurs, des bureaux 
d’études, des services de l’Etat et des 
collectivités. Cette association a pour objet de 
mobiliser et de mettre en relation les acteurs 
de l’eau, pour diffuser les informations et les résultats de la recherche 
en hydrologie urbaine. 
Puis, après dix ans de recherche contractuelle à l’ENPC, j’ai passé 
une Habilitation à Diriger des Recherches. Pour ce faire, je me suis 
inscrit à l’Université de Tours où j’intervenais déjà en enseignement. 
Cela a été l’occasion d’y croiser Corinne. Ensuite, j’ai obtenu un poste 
de Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise où on m’a confié la 
direction d’un laboratoire de géographie. En 2009, je suis arrivé au 
Département Génie Urbain de l’Université Paris Est Marne-la-Vallée 
par le biais d’une mutation. 
CL : Mon parcours n’est pas vraiment linéaire, mais c’est tout son 
intérêt. Je suis partie de l’économie régionale pour arriver à l’analyse 
de politiques publiques. En effet, j’ai réalisé mon DEA à l’Institut 
d’Urbanisme de Paris, puis un stage à la Commission Economique 
Européenne. Pour ma thèse, j’étais au laboratoire d’Observation de 
l’Economie des Institutions Locales (LOEIL) sur des questions de 
départementalisation des budgets de l’Etat sous la direction de Rémy 
Prud’homme. Puis, je suis partie à Lausanne pour trois ans où j’ai 
commencé à m’intéresser aux politiques publiques environnementales 
et je suis revenue en région parisienne en tant que contractuelle 
d’une association du laboratoire LOEIL, un statut plutôt précaire. Un 
semestre aux Etats-Unis plus tard, j’ai décidé « d’arrêter les bêtises et de 
m’institutionnaliser davantage », je suis devenue Maître de Conférences 
à Tours dans une filière de gestion de l’eau. J’y ai découvert les aléas de 
la gestion d’un laboratoire et aussi d’un département d’enseignement 
puisqu’il fallait tout faire, tout en même temps. Progressivement, j’ai pris 
la direction d’une équipe de recherche, devenue équipe d’accueil, puis 
unité mixte de recherche de soixante-dix personnes et d’une centaine de 
doctorants. Finalement… le métier de chercheur se fait progressivement. 
L’HDR a été pour moi un moment charnière. Je trouve très important 
d’être en capacité d’expliciter et de développer une approche réflexive 
sur les dimensions qui lient l’ensemble de ses travaux.

Pour clore ce dossier sur les risques et l’urbanisme, nous avons choisi de mener un double entretien avec Gilles HUBERT, Professeur au 
département Génie Urbain à l’Université Paris-Est de Marne-la-Vallée et Corinne LARRUE, directrice de l’Institut d’Urbanisme de Paris. 
Titulaire d’une licence en sciences de la nature puis d’une maitrise en aménagement du territoire, Gilles Hubert a construit son parcours autour 
des questions relatives à l’environnement, puis s’est spécialisé dans le domaine de l’eau dans la ville avant de voir les inondations submerger 
ses travaux. A l’inverse, Corinne Larrue nous dévoile un parcours plus éclectique, puisqu’elle a débuté son cursus universitaire par une licence 
en administration économique et sociale, puis une maîtrise en économie régionale à Aix-en-Provence suivie d’une thèse sur les questions de 
départementalisation des budgets de l’Etat avant de s’intéresser aux politiques d’environnement et plus récemment, au risque inondation dans 
ses travaux de recherche. Nous les avons conjointement interrogés sur leurs parcours de chercheurs, les liens qui existent ou qui se créent entre 
risque et aménagement urbain et enfin, leur point de vue sur ce fameux concept de résilience.

    Nous ne regardons pas 
comment ces territoires sont 
ou ne sont pas résilients, 
mais plutôt, comment cette 
résilience est mobilisée
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la représentation du problème par les différents acteurs. Depuis trois 
ans, je poursuis sur le risque inondation via le projet StarFlood. Il 
s’agit d’un projet européen, pour lequel je dirige l’équipe française. 
Le projet porte sur l’analyse comparée des politiques inondations 
dans six pays européens ; donc toujours une approche en termes de 
politique publique.

Qui vient avant de l’œuf ou de la poule… le risque ou l’urbain ? 
Comment traduisez-vous le lien entre risque et l’urbanisme ? 
CL : Justement, j’ai mis en exergue que la politique inondation 
est une politique orpheline. Je pense que la politique inondation 
nécessite d’être intégrée dans les processus d’aménagement urbain 
pour sa mise en œuvre ; même si la manière dont on doit l’intégrer 

dans un projet d’aménagement est non pensée. L’Etat crée un PER, 
puis un PPR, mais l’articulation entre ces outils, le risque et le projet 
d’aménagement n’est pas prévu, à tel point que des conflits se créent. 
Via le projet RIO, j’ai eu l’occasion de travailler sur le cas de Saint-
Pierre-des-Corps, commune de l’agglomération de Tours, sur un 
conflit très fort entre la Maire et le Préfet. En caricaturant beaucoup, 
le conflit de représentation du problème pouvant se résumer ainsi : le 
Préfet disait « vous n’avez pas le droit de construire parce que vous 
êtes en zone inondable » ; la Maire répondait « J’ai 16 000 habitants 
qui vivent déjà en zone inondable, qu’est-ce que j’en fais ? » et le 
préfet rétorquait « c’est à vous de gérer votre problème, pour nous 
il ne faut pas qu’il y en ait plus ». Finalement, chacun regardait la 
question par le petit bout de la lorgnette.
GH : Du point de vue des politiques publiques et des décisions 
d’aménagement, le lien entre le risque et l’urbanisme est ambigu. 
Avec la thèse d’Elodie Moulin, nous avons un exemple concret de 
cette ambiguïté. Elodie travaille sur la prise en compte du risque 
d’inondation dans le projet urbain. Dans le cas présent, tous les 
acteurs de l’aménagement vont se baser sur le respect du PPRI 
(pour obtenir le permis de construire) et ne vont que très rarement 
aller plus loin. Notre système est tellement fragmenté que les 
conséquences d’un projet urbain en zone à risque sur la gestion de la 
crise par exemple ne sont pas évaluées, ni au moment de la décision 
d’urbaniser ni ensuite. En continuant à densifier en zone inondable, 
on reporte le problème sur l’habitant et sur les gestionnaires de la 
crise qui sont trop peu associés à la définition des projets urbains. Par 
ailleurs, comme le souligne Corinne, on constate bien que l’action 
publique en matière d’inondation relève d’une politique orpheline ! 
La recherche montre de plus en plus les besoins d’articulation, voire 
d’intégration, entre les politiques publiques (environnement, risque, 
urbanisme, aménagement du territoire,…). Elles montrent aussi le 
besoin en matière de recherche opérationnelle.

De par votre expérience de chercheurs, que pensez-vous de 
l’émergence et du succès de la notion de résilience face au risque 
inondation ?
CL : La résilience n’est pas si jeune. Je me rappelle l’avoir utilisée 
comme notion, il y a une dizaine d’années dans une formation dans 
le cadre du panel citoyen  organisé sur l’arc Rhodanien. J’y retraçais 
les politiques environnementales dans leur ensemble. Cela avait 
fait débat au sein de l’assemblée. J’essayais de faire comprendre en 
quoi cela remettait en cause le système d’implication de l’individu 
d’une part, et introduisait un caractère dynamique d’autre part. La 
logique basculait de « on s’organise institutionnellement pour faire 
face » vers « on vous dote de capacité à faire face ». Aujourd’hui, je 
suis davantage sur « sa mise en œuvre » à travers le projet StarFlood. 
L’hypothèse principale est de dire que les politiques inondations 
sont des politiques globales, et que les territoires seront résilients à 
condition que les cinq principales stratégies  identifiées face au risque 

inondation soient bien articulées voire conçues pour fonctionner 
ensemble. On vient de terminer le cas français, nous sommes dans un 
modèle hyper fragmenté, à l’inverse de ce qui est prôné par les anglais 
pour être résilient.
GH : Quand Corinne travaille sur l’Europe, sur des retours 
d’expérience, elle ré-interroge nos politiques nationales. Nous avons 
des échelles d’organisation, des systèmes institutionnels, des cultures 
et des histoires différents que nous pouvons analyser, examiner, 
comparer… C’est un matériau stimulant pour la recherche. Les 
choses bougent et nous avons toujours du grain à moudre. Mais il y 
a aussi des effets de mode en recherche, des notions qui « buzzent » 
et, qui enclenchent de nouveaux travaux. Alors que la question de 
la vulnérabilité n’était pas épuisée, on voit la résilience prendre le 
dessus et devenir un élément d’ouverture et de re-questionnement. 
La recherche s’accroche à ces bouleversements pour engager de 
nouvelles réflexions qui sont un moteur pour penser différemment 
les choses. De leur côté, les pouvoirs publics s’engagent également 
sur ce terrain. La notion de résilience a été inscrite en 2008 dans le 
livre blanc de la défense et de la sécurité nationale. Le Commissariat 
Général au Développement Durable a rédigé une note sur le sujet en 
2012 et souhaite réaliser un guide sur la résilience territoriale.

Alors… Quelle est votre définition de la résilience ?
CL : Pour ma part, j’analyse la manière dont elle est définie par les 
uns et par les autres et je ne suis pas sûre qu’il n’y ait qu’une seule 
définition. D’ailleurs, cette question anime de nombreux débats. La 
manière dont cette notion est appropriée, mobilisée, et utilisée dans 
les processus, m’intéresse beaucoup. Comme l’a dit Gilles, à l’instar 
de la notion de développement durable, elle permet de mobiliser 
et d’amener du dynamisme là où les choses étaient statiques; et 
surtout elle renvoie aux notions de responsabilité, d’implication 
et d’empowerment. La résilience place alors le citoyen dans un 
processus actif face à des crises, ce qui est une réelle avancée. Nous 
ne regardons pas comment ces territoires sont ou ne sont pas résilients, 
mais plutôt, comment cette résilience est mobilisée par les territoires 
et par les acteurs des territoires dans le cadre de leur propre approche.
GH : Je me refuse à donner une définition de la résilience. Je rejoins 
Corinne sur le fait qu’il existe plusieurs définitions du concept. Cette 
diversité de définitions et de points de vue donne lieu à des actions 
très diverses sur le terrain. Elles peuvent faire émerger des pratiques 
nouvelles et, entrainer la mobilisation d’acteurs jusqu’ici moins 
impliqués (par exemple les gestionnaires des réseaux techniques 
urbains). Mais la définition de la résilience importe peu finalement, 
le plus intéressant se trouve dans les dynamiques d’actions qu’elle 
génère… Il faut sans doute éviter de figer les choses en cherchant 
à définir précisément une notion polysémique par essence. C’est 
justement ce que montre nos travaux, on peut obtenir une pluralité de 
réponses toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Cela est lié 
à ce qui se passe sur le territoire, à ce qui est ancré dans le territoire 
lui-même, aux contextes particuliers que l’on rencontre sur le terrain.
CL : Quelque part, c’est ce qui justifie les disciplines de l’urbanisme 
et de l’aménagement du territoire, c’est ce que nous transmettons à 
nos étudiants, qu’une pratique est contingente de son contexte. 

Finalement, quel est l’apport du concept de résilience face au risque ?
CL : La résilience modifie la manière d’aborder le risque, elle modifie 
la logique d’approche. Pour comprendre ce propos, un parallèle peut 
être fait avec les politiques de santé. En matière de drogue ou d’alcool, 
jusqu’à il y a quelques années, la logique portait sur le slogan «Il ne 
faut pas boire ! Il ne faut pas se droguer ! ». Depuis cinq ou six ans, les 
pays anglo-saxons ont initié un changement radical vers une logique 
de réduction des risques qui se traduit plutôt par des slogans du type : 
« si vous vous droguez, n’échangez pas vos seringues ». C’est un vrai 
cheminement de pensée différent, une lame de fond qui fait glisser 

    La politique inondation nécessite 
d’être intégrée dans les processus 
d’aménagement urbain pour sa 
mise en oeuvre.

    La résilience modifie la 
manière d’aborder le risque.
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d’un objectif moral à un objectif de santé. De façon similaire, avec 
la résilience, on a complètement changé la manière de concevoir le 
problème. Dans le même esprit, on peut observer la gestion du risque 
en général en Angleterre. On est passé d’une volonté de contrôle 
total et absolu à une mise en alerte permanente pour être en mesure 
d’utiliser tout ce qui nous vient. Ces changements sont autant de 
choses à regarder, à réinterpréter… Certains outils dont la notion 
de résilience ont beaucoup d’impacts quelle que soit leur définition. 
Quelque part, la résilience est peut-être plus une sorte de référentiel.

GH : L’apport est multiple. L’introduction de la notion de résilience 
a permis de faire bouger les choses au sein de la recherche, elle induit 
une nouvelle approche de l’action publique. Ce qui m’inquiète, c’est 
le discours qui peut être tenu à travers la mobilisation de ce concept. 
Aujourd’hui, sur le terrain, la résilience peut en effet être traduite par 
« Aides-toi, toi-même ». Elle laisse penser que l’action publique a 
atteint ses limites et, que les habitants sont responsables de leur propre 
sécurité et doivent se prendre en charge. N’est-on pas ainsi en train de 
créer de nouvelles formes d’inégalités sociales au nom d’un concept ? 

Quel avenir présagez-vous après la résilience ? 
CL : Sur le plan de la recherche, nous sommes en plein dans la 
résilience. En revanche, d’un point de vue opérationnel, le principe de 
résilience n’est toujours pas passé. Je pense qu’un nouveau concept 
remplacera la résilience dans la recherche, avant qu’elle ne soit 
intégrée à la pratique. Pour le moment, je ne sais pas ce qui pourrait 
lui succéder… peut être la transition ? Sur la scène internationale, la 

transition prend de plus en plus de place au sein de débats aussi bien 
scientifiques que politiques. Tout comme le développement durable, 
la notion de transition repose sur un principe de recomposition, avec 
une prise en compte de l’existant. Comme la résilience, elle interpelle. 
Comme la résilience, elle induit un processus de changement.
GH : Finalement, on aime beaucoup les concepts… Celui de résilience 
est actuellement au cœur des esprits et des réflexions, aussi bien 
dans la recherche, que dans le domaine opérationnel. Comme je le 
soulignais précédemment, on s’appuie sur la résilience pour engager 
le citoyen à organiser sa propre sécurité. C’est d’ailleurs l’hypothèse 
des responsables de la zone de Défense de Paris qui affirment que l’on 
ne pourra pas évacuer toute la population parisienne en cas d’une crue 
de la Seine telle que celle de 1910 ! Du coup, je crois que la notion 
de viabilité devient pertinente ; car elle consiste à mettre en place des 
systèmes permettant aux populations d’agir et de vivre en situation 
de crise. La notion de transition signifie que l’on passe d’un état à un 
autre, elle est très dynamique, comme la résilience, mais s’inscrit sur 
un temps long.

Propos recueillis par Marina MAURIN, Maryline DI NARDO et Michaël GONZVA.
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