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Système électrique : un enjeu majeur exposé aux risques aujourd’hui ?
Territoires innervés ; Multitude des réseaux ; 

Fonctionnement de la société ; Dépendance ; Interdépendance entre territoires ; entre les réseaux 
d’énergie, de télécommunication, d’assainissement ou de

circulation, etc.  (J. DUTOZIA, 2013) ; Réseau vecteur de propagation du risque (S. LHOMME, 2013)
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Enjeux impactés, vulnérabilité, dépendance des systèmes urbains, 
des systèmes techniques

Enjeux prioritaires,
infrastructures
Critiques, etc.

RETEX : 

1999 - LOTHAR ET MARTIN 

2005 - KATRINA

2010 - XYNTHIA
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CANICULES

DELESTAGES MASSIFS

Etc.



Enjeux impactés et vulnérabilité, dépendance des systèmes 
urbains, des systèmes techniques

!!!  + les installations industrielles à risque : SEVESO + INB, etc.



Les risques naturels en lien avec les accidents technologiques (BARPI)



Un cadre stratégique à décliner, 
à adapter localement



Une réponse de gestion collective des risques
et de résilience du territoire



Energie électrique : quelques axes de travail collectif au Havre

- Sécurisation :
- rapprochée / Le Havre Seine Métropole :

- production d’eau potable
- Distribution eau industrielle
- station d’épuration

- collective : distribution électrique (réseau et postes)
- En milieu urbain
- En secteurs portuaire et industriel

- Des partenaires sur les submersions marines :
- l’Office des Risques Majeurs de l’Estuaire de la Seine :

- Animation, GT aléa, GT enjeux, GT résilience

- Le GPMH (Gestion des ouvrages et infrastructures prioritaires)
- La Ville du Havre (renouvellement de concession)

- Le Havre Seine Métropole
- ENEDIS
- AFPCN et IMDR : GT Vulnérabilité des réseaux et réseaux techniques



Energie électrique : l’opportunité du renouvellement de concession

>> Engagements pris par ENEDIS et la Ville du Havre sur la sécurisation 
des infrastructures :

- traitement du risque inondation sur des postes de distribution public identifiés.

- pose de capteurs de niveau d'eau



Exemple de restructuration du réseau / adaptation au 
risque

Le quartier de l’hôtel de ville est inclus dans la zone concernée par le risque submersion marine. Dans la 
prise en compte de ce risque, une adaptation de la structure du réseau HTA est en cours avec prise en 
compte du risque inondation / submersion de la zone

Cette restructuration permet en cas de submersion : 
- de préserver l'alimentation des postes non-inondés

- d'isoler au mieux les postes en zone inondable



Supervision des postes à risques : exemple du capteur inondation

- Installer les capteurs sur les postes exposés 
et prioritaires

- prévenir et optimiser les coupures 
d’alimentation

- réalimenter au plus vite (retour à la 
normale) 



Améliorer la gestion de crise communale dans le cadre des
plans communaux de sauvegarde

Journée de sensibilisation des correspondants 
« Inondation, Submersion marine, Intempéries » (ISI)



Co-construction des connaissances , RETEX : une étape stratégique pour appréhender 
la complexité du problème, mobiliser les acteurs et mise à l’agenda du territoire

Quelques facteurs de succès pour la gestion collective des risques : portage de haut 
niveau, confiance, priorités, pédagogies

Un cadre favorable : approche globale de la directive Inondation et de la Stratégie locale 
de Gestion des Risques d’Inondation du TRI du Havre - SLGRI

Conclusion provisoire pour l’amélioration de la résilience du 
territoire : 

Pascal.mallet@lehavremetro.fr
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Co-construction des connaissances , RETEX, : une étape stratégique pour appréhender 
la complexité du problème et pour mobiliser les acteurs

Quelques facteurs de succès pour la gestion collective des risques (portage de haut 
niveau, confiance, méthode, priorités, pédagogies)

Un cadre favorable : la directive Inondation et la Stratégie locale de Gestion des Risques 
d’Inondation du TRI du Havre - SLGRI

Conclusion provisoire pour l’amélioration de la résilience du 
territoire : 

Pascal.mallet@lehavremetro.fr


