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OBJECTIFS
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Capitaliser les retours d’expérience (REX) des MOA sur des événements de
type chute de blocs
› Donner accès à un panel de cas déjà traités et à leurs enseignements
› Faire évoluer les pratiques de gestion du risque rocheux.
›

→ Produire des outils pratiques de formalisation de REX d’événements
→ Proposer des fiches pratiques pour différents niveaux de REX

Présentation technique

12/09/2018

CONSTATS ET QUESTIONS
›

4

Constats
▪ Peu de rex réalisés
▪ Rex souvent peu diffusés ou partagés

›

Questions
▪
▪
▪
▪

›

Pourquoi un rex ?
Pour qui et par qui ?
Jusqu’où aller dans l’analyse de l’événement ?
Comment capitaliser

A la base : la collecte des événements
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DEROULEMENT DU GT
›
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Participants : MOA (CD 38, CD73, SNCF), BRGM, CEREMA, GEOLITHE, IRSTEA
(6 à 8 personnes),

›

4 séances en 2017 et 2 en 2018
▪
▪
▪
▪

›

Séance 1 : bibliographie et échanges - définition de 3 niveaux de rex
Séance 2: définition de critères permettant de classer le niveau de rex
Séances 3 et 4 : Pondération des critères et tests sur événements
Séances 5 et 6 : livrable – Contenu d’un REX par niveau

Travail basé sur
▪ le guide méthodologique « La conduite du retour d’expérience, éléments
techniques et opérationnel » de la Direction de la Défense et de la Sécurité
Civile
▪ les rex recueillis en tranche 1 et 2
▪ les apports méthodologiques de S Carladous

›
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METHODOLOGIE
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Proposition de 3 niveaux de rex avec des contenus différents, de la simple
fiche événement au dossier complet
› Définition de critères à évaluer et à pondérer entre eux
›

▪ 12 critères d’analyse sur l’événement et ses conséquences
▪ regroupés en 4 classes

Tests sur des rex apportés par le projet en tranche 1 (GT MOA et Kits
d’urgences) et fixation de seuils de niveau de rex
› Mise au point d’un tableau d’aide à l’évaluation des critères avec
pondération intégrée et calcul de la note
›
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METHODOLOGIE : NIVEAUX DE REX
›
›

›
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Niveau 1 : pour un événement géré en interne par le service : pas de
victimes, pas d’interactions avec l’extérieur,
Niveau 2 : pour un événement interagissant avec l’extérieur
(information des services de sécurité civile) mais dont la gestion reste
assurée par le service, avec application de procédures internes et une
médiatisation restant locale,
Niveau 3 : pour un événement interagissant avec l’extérieur
(intervention des services de sécurité civile) et sur lequel les
procédures internes ne peuvent être appliquées : victimes décédées,
médiatisation nationale…
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METHODOLOGIE : CRITERES D’ANALYSE DE L’EVENEMENT
›

12 critères notés faibles / moyens / fort selon leur intensité/impact
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

›
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dommages humains ;
dommages matériels sur l’infrastructure ;
dommages sur les matériels roulants ;
vulnérabilité structurelle (économique) du territoire
vulnérabilité fonctionnelle du réseau
Gestion de crise
Médiatisation
délai de retour à un fonctionnement normal ou dégradé ;
Nouveauté de l’événement
événements simultanés impactant un territoire important.
Intensité de l’événement
Risque résiduel

Tableau d’aide à l’évaluation de chaque critère (séances 1 et 2)
Présentation technique
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METHODOLOGIE : PONDERATION DES CRITERES ENTRE EUX
›
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Première tentative :
▪ chaque critère noté entre 1 à 3 (faible, moyen, fort) et sommation
▪ Essai de pondérations des critères sur quelques rex
→ résultats pas satisfaisant

›
›

L’esprit humain ne peut pas comparer plus de 7 critères entre eux
Sur la base des travaux de Saaty (1980) et de S Carladous (2017)
▪ regroupement en 4 classes : dommages directs, dommages indirects,
gestion de l’événement, événement
▪ Comparaison (degré d’importance) des classes entre elles 2 à 2
▪ Comparaison des critères 2 à 2 dans chaque classe

→ Elaboration de matrices .
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METHODOLOGIE : PONDERATION DES CRITERES ENTRE EUX
›
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1ere pondération (séance 2)
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Définition des indicateurs et classement en termes de degré de gravité
NB : les évaluations s e font en OU : par exem ple, concernant les dom m ages hum ains , un REX de niveau 1 corres pond à pas de victim es décédées OU pas de victim es gravem ent bles s ées OU nom bre de victim es bles s ées légèrem ent < à 5.

CLASSES

CRITERES DE GRAVITE
Dommages humains

Dommages directs

DEFINITION INDICATEURS
- Nombre de victimes décédées
- Nombre de victimes blessées gravement
- Nombre de victimes blessées légèrement

- Degré d’endommagement de l’infrastructure et de ses
ouvrages associés
Dommages matériels sur
- Montant de réparation de l’infrastructure (travaux
l’infrastructure et/ou ouvrages de
d’urgence compris)
protection associés
- Montant de réparations sur l’ouvrage de protection
(travaux d’urgence compris)

2 (moyen)

13

3 (fort)

- Pas de victimes décédées
- Victimes blessées gravement ≥ 1 et < 5
- Victimes blessées légèrement ≥ 2 et < 10

- Victimes décédées ≥ 1
- Victimes blessées gravement ≥ 5
- Victimes blessées légèrement ≥ 10

- Infrastructure pas ou peu impactée
- Montant de réparation de l’infrastructure < 10k€
- Montant de réparation de l’ouvrage de protection < 10 k€

- Infrastructure légèrement impactée, nécessitant des travaux
de déblaiement et des réparations légères
- Montant de réparation de l’infrastructure compris entre 10 et 50
k€ / entre 10 et 100k€
- Montant de réparation de l’ouvrage de protection compris entre
10 et 50 k€ / entre 10 et 100k€

- Infrastructure très impactée, nécessitant une réfection partielle
ou totale de la chaussée / de l'infrastructure ferroviaire ou de son
ouvrage d’art associé
- Montant de réparation de l’infrastructure > à 50k€
- Montant de réparation de l’infrastructure > 100 k€ NB : le seuil
financier fixé par la loi pour ouvrir une enquête de sécurité
ferroviaire (BEA TT) est de 2M€ (infrastructure + ouvrages)
- Montant de réparation de l’ouvrage de protection > 50 k€
- Montant de réparation de l’ouvrage de protection > 100 k€

Dommages sur les matériels
roulants

- Degré d’endommagement des véhicules
- Degré d’endommagement du matériel (motrice et
wagons)
- Type d’impact (direct / indirect)

- Véhicule pas ou faiblement endommagé
- Matériel endommagé sans demande de secours (le train
peut repartir seul)

- Plusieurs véhicules endommagés mais roulants
- Matériel endommagé avec demande de secours, intervention
in-situ ou remorquage rail possible
- Au moins 1 véhicule endommagé par un impact direct

- Au moins 1 véhicule à évacuer
- Matériel endommagé avec demande de secours et évacuation
du matériel nécessaire (engins de relevages, grue…)

Vulnérabilité structurelle
(économique) du territoire

-

- Village de quelques personnes (<10), isolé (desserte
unique), sans activité économique (pas de service de
proximité…)
- Lignes ne relevant pas des critères définis pour les
niveaux de gravité 2 et 3
- <1000 veh/jour
- UIC 7 à 9

- Village de plusieurs personnes (> 10), isolé (desserte unique),
avec problèmes de santé (besoin d’héliportages), disposant
d’une petite activité économique
- Activité économique majoritairement dépendante du réseau
- Zone urbaine moyennement dense (TER)
- Entre 1000 et 2000 véh/jour
- UIC 5 à 6

- Village isolé (desserte unique) de plusieurs dizaines de
personnes, disposant d’une activité touristique saisonnière forte
(station de ski…)
- Liaison "structurante" (ancienne nationale entre département, ...°
- Zone urbaine dense (grandes métropoles)
- > 2000 véh/jour
- UIC 1 à 4 (LGV, zone urbaine dense)

- Déviation possible, entraînant un temps de trajet
supplémentaire < 20mn
- Déviation possible, entraînant un temps de trajet
supplémentaire < 30mn

- Déviation possible, entraînant un temps de trajet
- Déviation possible, entraînant un temps de trajet supplémentaire
supplémentaire compris entre 20 mn et 1h
> 1h ou pas de déviation possible
- Déviation possible, entraînant un temps de trajet
- Déviation possible, entraînant un temps de trajet supplémentaire
supplémentaire compris entre 30 mn et quelques heures ou voie
> à quelques heures ou pas de déviation possible
unique temporaire possible

Activité desservie
Liaison stratégique
Nombre de véhicules par jour
Tonnage par jour et par km (UIC)

Dommages indirects

Vulnérabilité fonctionnelle du
réseau y c impact de la durée du
mode dégradé

Gestion

1 (faible)
- Pas de victimes décédées
- Pas de victimes gravement blessées
- Victimes blessées légèrement de 0 à 2 max

- Longueur/temps de la déviation ou de l'alternat
- Accès unique
- Possibilité de déviation (autre ligne ou voie unique
temporaire) + impact du mode dégradé

Gestion de crise

- Mise en place d’une cellule de crise
- Interactions avec acteurs extérieurs

- Pas de cellule de crise
- Pas d’information à communiquer vers l’extérieur

- Cellule de crise interne ou locale
- Information des élus locaux et éventuellement préfecture (si
enjeux économiques)
- Cellule de crise interne niveau régional

- Cellule de crise pilotée par la protection civile
- Cellule de crise niveau national avec acteurs extérieurs
(préfecture...)

Médiatisation

- Couverture médiatique
- Communication des informations vers l’extérieur

- Médias écrits et audio locaux
- Pas de communication

- Médias écrits, audio et télévisuels locaux
- Communication par le gestionnaire

- Médias écrits, audio et télévisuels locaux et nationaux
- Communication par la direction du gestionnaire ou un élu

Délai de retour à un
fonctionnement normal ou
dégradé

- Temps de retour en fonctionnement normal ou dégradé
(alternat, surveillance…)

- Quelques heures à 24h
- Quelques heures maximum

- 24h à 1 semaine
- Quelques h à 48h

- 1 semaine, voire plus
- >48h

Nouveauté de l’événement

- Fréquence d'atteinte de l'infrastructure
- Variation de la fréquence d’atteinte de l’infrastructure
- Dépassement de la capacité de l’ouvrage de protection
- Prévisibilité de l’événement

- Atteinte infrastructure courante (fréquence < 5 ans) et
gérée
- Pas de variation de la fréquence d’atteinte
- Pas de dépassement de la capacité de l’ouvrage de
protection
- Événement attendu

- Atteinte infrastructure moins courante (fréquence > 5 ans et <
- 1er événement atteignant l’infrastructure ou événement rare
30 ans)
(tous les 30 ans ou plus)
- Faible variation de la fréquence
- Forte augmentation de la fréquence d’atteinte
- Capacité de l’ouvrage de protection ponctuellement dépassée
- Inefficacité totale de l’ouvrage
avec endommagement limité ou non
- Événement inattendu

Spatialisation de l’événement
(multi-occurrence)

- Nombre d'événements en simultané

- Un événement impactant un axe

- Plusieurs événements sur un même axe

Intensité de l’événement

- Volume unitaire de bloc touchant l’infrastructure
- Volume total éboulé atteignant l’infrastructure
- Moyens mis en oeuvre pour l’évacuation

- Chutes de pierres (volumes inférieurs à 1 dm³) ou de
petits blocs (volumes compris entre 1 dm³ et quelques
dizaines de dm³)
- Volume total éboulé < quelques dizaines de dm³)
- Moyens d’évacuation manuels

- Chutes de blocs (volumes compris entre quelques dizaines de
dm³ et 1 m³)
- Chutes de blocs de volume > 1 m³
- Volume total éboulé < 50 m³
- Volume total éboulé > 50 m³
- Moyens d’évacuation mécaniques classiques (pelle
- Moyens d’évacuation mécaniques spécifiques (BRH, explosif…)
mécanique…)

Risque résiduel

- Chutes de pierres (volumes inférieurs à 1 dm³) ou de
- Volume résiduel (unitaire et total) susceptible d'atteindre la petits blocs (volumes compris entre 1 dm³ et quelques
chaussée
dizaines de dm³
- Classement de l'ouvrage de protection après événement
- Volume total < quelques dizaines de dm³)
- Ouvrage de protection fonctionnel

Événement

- Chutes de blocs (volumes compris entre quelques dizaines
de dm³ et 1 m³)
- Volume total < 10 m³
- Fonctionnement dégradé de l’ouvrage

- Plusieurs événements sur plusieurs axes
- Un événement impactant plusieurs axes

- Chutes de blocs de volume > 1 m³
- Volume total > 10 m³
- Ouvrage de protection hors service

en noir : propositions gestionnaires d’infrastructures
routières
en magenta : propositions gestionnaire
d’infrastructure ferroviaire
en bleu : propositions communes gestionnaires
infrastructures routières et ferroviaires
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METHODOLOGIE : PONDERATION DES CRITERES ENTRE EUX - MATRICES
›

Importance relative des classes entre elles
Cl1 Dom. Directs
Cl2 Dom. Indirects
Cl3 Gestion
Cl4 Evènement

›
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Cl1
1.0
0.7
0.7
0.3

Cl2
1.5
1.0
1.0
0.5

Cl3
1.5
1.0
1.0
0.5

Cl4
3.0
2.0
2.0
1.0

Ex. Cl1 = 3 x plus important que Cl4

→ ce qui donne cette pondération relative des classes suivante
Cl1

Dommages directs

0,38

Cl2
Cl3
Cl4

Dommages indirects
Gestion
Evènement

0,25
0,25
0,12
Présentation technique

prédominance des dommages
directs dans l’analyse
(contribution relative de 38%°
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METHODOLOGIE : PONDERATION DES CRITERES ENTRE EUX - MATRICES
›
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Importance relative des critères dans chaque classe
Cl1 Dom Direct
Dom. Humains
Dom. Matériels
Dom. Roulant

Cl2 Dom. Indirect
Vuln struct
Vuln fonct

Cl3 Gestion
Gestion crise
Médiatisation
Délai retour norm.

Cl4 Evènement
Nouveauté
Spatialisation
Intensité
Aléa réisduel

g11
g11
1.0
g12
0.1
g13
0.05
ex. g11 = 10 x plus important que g12

g12
10.0
1.0
0.5

g13
20.0
2.0
1.0

g21
g22

g21
1.0
0.2

g22
5.0
1.0

g31
g32
g33

g31
1.0
0.7
0.5

g32
1.5
1.0
0.8

g33
2.0
1.3
1.0

g42
2.0
1.0
2.5
1.0

g43
5.0
0.4
1.0
1.0

g41
g41
1.0
g42
0.5
g43 Présentation technique
0.2
g44
2.5

g44
10.0
0.2
0.5
1.0
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METHODOLOGIE : PONDERATION DES CRITERES ENTRE EUX - MATRICES
›
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Pondération correspondante de chaque critère dans sa famille
Cl1 Dom Direct
Dom. Humains
Dom. Matériels
Dom. Roulant

Critère
g11
g12
g13

Poids normalisé
0.87
0.09
0.04

›

très forte prédominance
▪

des critères liés aux dommages humains
(87% de la classe « Dommages directs »)
de la vulnérabilité structurelle du
territoire (83% de la classe « Dommages
indirects »),

Cl2 Dom. Indirect
Vuln struct
Vuln fonct

Critère
g21
g22

Poids normalisé
0.83
0.17

Cl3 Gestion
Gestion crise
Médiatisation
Délai retour norm.

Critère
g31
g32
g33

Poids normalisé
0.46
0.31
0.23

Cl4 Evènement
Nouveauté
Spatialisation
Intensité
Aléa réisduel

Critère
g41
g42
g43
g44

Poids normalisé
0.56
0.28
0.11
0.06 Présentation technique

▪

›

reflète bien la sensibilité des MOA
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METHODOLOGIE : PONDERATION DES CRITERES ENTRE EUX - COMBINAISON
Critère de famille
g11
Cl1

Dommages
directs

Cl2

Dommages
indirects

Cl3

Gestion

g12
g13
g21
g22
g31
g32
g33
g41

Cl3

Evenement

g42
g43
g44

Critères descriptifs
Dommages humains
Dommages matériels sur l’infrastructure
et/ou ouvrages de protection associés
Dommages sur les matériels roulants
Vulnérabilité structurelle du territoire
Vulnérabilité fonctionnelle du réseau
Gestion de crise
Médiatisation
Délai de retour à un fonctionnement
normal ou dégradé
Nouveauté de l'évènement
Spatialisation de l’événement (multioccurrence)
Intensité
Aléa résiduel
Présentation technique
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Pondération
Cl1 x g11
0.33
Cl1 x g12

0.03

Cl1 x g13
Cl2 x g21
Cl2 x g22
Cl3 x g31
Cl3 x g32

0.02
0.21
0.04
0.12
0.08

Cl3 x g33

0.06

Cl4 x g41

0.07

Cl4 x g42

0.03

Cl4 x g43
Cl4 x g44

0.01
0.01
12/09/2018

TEST SUR DES REX
›
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Tests d’événements choisis de nature et d’impact jugés a priori variables
▪ Chaque critère noté en faible/moyen/fort (1 -2-3) → note globale après
application des pondérations précédentes
▪ En parallèle, niveau de rex pressenti par les MOA
Gestionnaire

CD73

CD25

CD38

SNCF

Poids des notes
Site
1-2-3
1-5-10
RD1212 / Panissière
0.47
0.47
RD215 / Aussois
0.67
0.65
RD902 / Iseran
0.13
0.12
RD902 / Brévières
0.56
0.55
0.54
0.54
RD117 / Tafeunet
RD107E1
0.02
0.02
RD437C
0.40
0.38
RD32
0.46
0.43
RD683
0.56
0.55
RD531 / La Bourne 2007
0.67
0.65
RD109
0.45
0.44
RD211b
0.36
0.36
Chambon
0.62
0.62
RD531 / Bourne 2015
0.25
0.22
RD22
0.23
0.21
La Colombière
0.45
0.43
Morlaix
0.42
0.40
Pradilou
0.12
0.11
Mercues
0.50
0.48
Côte Meyresse
0.18 technique
0.17
Présentation
Saulcette
0.58
0.57

1-10-100
0.41
0.54
0.07
0.51
0.53
0.01
0.22
0.24
0.47
0.52
0.36
0.33
0.62
0.08
0.06
0.31
0.23
0.06
0.35
0.13
0.50

Niveau de REX
pressenti par les MOA
2
3
1
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
1
3
1
3
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TEST SUR DES REX

→ bonne concordance
→ Seuils de niveau de rex
REX de niveau 1 : note
normalisée < 0,2 ;
▪ REX de niveau 2 : note
normalisée ≥ 0.2 et < 0.5 ;
▪ REX de niveau 3 : note
normalisée ≥ 0.5.
▪

19

Note norm.

Note norm. = f (REX MOA)
0.7
0.6

REX
NIV. 3

0.5
0.4

0.3

REX
NIV. 2

0.2
0.1

REX
NIV. 1

REX MOA

0
0

1
Présentation technique

2

3
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CONTENU D’UN REX
›
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→ contenu possible d’un REX de niveau 1
▪ renseignements généraux (date, durée de
l’événement, localisation précise)
▪ caractérisation de l’aléa, qualification et
quantification des désordres
▪ description succincte de l’événement et des
moyens mis en place pour le gérer
▪ liste des problèmes survenus pendant la
gestion de l’événement (techniques, humains,
organisationnels), sans les détailler
▪ pistes de progrès
▪ Éventuel plan d’action
Fiche extraite du guide méthodologique « La conduite du retour d’expérience, éléments
techniques et opérationnels » (Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, 2006)

Présentation technique
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CONTENU D’UN REX
›
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→ contenu possible d’un REX de niveau 2
▪ Fiche niveau 1
▪ note de synthèse
• description détaillée de l’événement, de ses causes, de ses conséquences, des moyens engagés,
des acteurs impliqués
• chronologie sommaire
• mesures préexistantes (prévention, protection, prévision, surveillance...)
• gestion de l’événement (mesures mises en œuvre, délais d’intervention, communication interne /
externe…)
• gestion du post-événement (aspects techniques et financiers des remises en état et réparations,
des travaux de protection…, conduite du retour d’expérience)
• synthèse (enjeux et problématiques soulevés)
• plan d’action

Présentation technique
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CONTENU D’UN REX
›
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→ contenu possible d’un REX niveau 3
▪ Fiche niveau 1
▪ note de synthèse
▪ rapport de gestion d’événement
• chronogramme de l’événement
• représentation graphique des causes et conséquences (diagramme)
• représentation du déroulement de l’événement par les fils conducteurs (décisions
et événements qui ont fait évoluer la situation + alternatives positives et
négatives) + détail des cycles de décision et d’événements
• synthèse (enjeux, bilan, problématiques)
• plan d’action : Type d’action, Par qui, Échéancier

Présentation technique
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●

Diagramme

Barrières de prévention : jouent sur les caus
Barrières de protection : jouent sur les consé

BILAN - PERSPECTIVES
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Capitalisation de quelques rex réalisés par les MOA (une quinzaine)
› Outil excel pour évaluer le niveau de rex en fonction de l’événement
› Guide d’utilisation en cours
› Contenu des niveaux de rex : à consolider
›

→ Poursuites des Tests auprès des MOA
→ Recalage des pondérations (différence par rapport à la méthode de base)
→ Comment capitaliser à l’échelle nationale ?
→ Ouverture sur une évaluation des vulnérabilités ?
Présentation technique
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