Phénomène local n° 01 :
Vent extrême
Catégorie de danger :
Dangers météorologiques
Description :
Le vent est un déplacement d'air classifié en fonction de son échelle spatiale, sa vélocité, la
direction d'où il souffle, le type de force qui provoque le vent, la région dans laquelle il se
produit et ses effets ou sa destructivité.
Les vents extrêmes (> 8 sur l'échelle de Beaufort ou > 75 km/h) peuvent être dévastateurs et
provoquer des chutes d'arbres ou de pylônes, ou encore des dommages structuraux sur des
bâtiments voire même leur destruction. De plus, des vents très élevés peuvent également avoir
une incidence sur le flux de circulation en raison des effets des vents latéraux.
En principe, le vent est généré par des différences de pression atmosphérique, l'air se déplaçant
des secteurs de haute pression vers des secteurs de plus basse pression. Les vents globaux sont
principalement le produit d'écarts de température entre l'équateur et les pôles ainsi que de la
rotation de la planète, toutefois, les systèmes de vents locaux sont aussi souvent le résultat des
différences thermiques entre la mer et la terre ou encore les vallées et les pentes. Les
caractéristiques topographiques, comme les vallées, les montagnes et les cols peuvent
également dévier l'air en mouvement et donner ainsi naissance à des systèmes de vents locaux.
De grandes colonnes d'air en rotation peuvent apparaître au cœur des cellules orageuses (vortex
ou tornades) et provoquer localement des vitesses de vent très élevées (dépassant parfois les
300 km/h).
Les vents forts de courte durée (quelques secondes) sont qualifiés de bourrasques tandis que les
vents forts de durée intermédiaire (environ une minute) sont appelés rafales.
Informations supplémentaires : Les zones particulièrement touchées par des vents globaux ou
des systèmes de vents locaux où les tornades sévissent régulièrement ou comportant
d'importantes trajectoires de tempêtes sont identifiées par les services météorologiques
nationaux. Il est possible d'obtenir de plus amples informations en interprétant les prescriptions
en matière de construction consultables dans les bases de données telles que la Base de
données sur les événements météorologiques violents en Europe. Différentes initiatives privées
telles que les chasseurs de tempêtes et les plates-formes d'information comme Skywarn Austria
et Skywarn Germany constituent également des sources de données fiables.
Événements déclencheurs :
− Système de vent local (par ex. fœhn,
bora)
− Orage

− Tornade
− Cyclone

Événement initial pour :
transport éolien de neige, transport éolien de sable, onde de tempête, verglas, tempête de
sable, avalanche, chute d'arbres
Pertinence pour :
-

Ponts
Remblais
Déblais
Tunnels

Effets principaux sur l'infrastructure :
Certaines structures de ponts sont très sensibles aux vents forts (par ex.
les ponts suspendus), qui peuvent occasionner de forts déplacements et
des vibrations nécessitant la fermeture temporaire du pont.
Le flux de circulation peut également être affecté directement par des
vents forts, qui peuvent provoquer des accidents ou des perturbations
du service.
Les caténaires et les systèmes de signalisation peuvent également être
endommagés par des vents forts.
Les vents forts peuvent affecter les systèmes de ventilation des tunnels,

nécessitant leur fermeture temporaire.
Mesures : améliorer la résistance de la signalisation des voies ; digues ; brise-vents.
Renforcer les supports des systèmes caténaires ; plan d'aménagement de la végétation

Phénomène local n° 02 :
Précipitations extrêmes
Catégorie de danger :
Dangers météorologiques
Description :
Les précipitations sont constituées de gouttelettes d'eau liquide qui se sont condensées à partir de la vapeur
d'eau atmosphérique et ont atteint un poids suffisant pour tomber au sol sous l'effet de la gravitation.
Les précipitations peuvent devenir extrêmes lorsqu'une grande quantité de pluie tombe dans une zone durant
une longue période de temps ou lorsque l'intensité des précipitations est très élevée. Ces deux cas de figure
peuvent engendrer des dangers naturels multiples, dont des avalanches, des coulées de débris, des
glissements de terrain, des chutes de pierres et des inondations.
Il existe généralement trois types de précipitations distincts – les précipitations stratiformes, convectives et
orographiques. Ces trois types sont associés à l'air ascendant, qui, en refroidissant, entraîne la condensation de
la vapeur d'eau.
Les précipitations stratifiées sont provoquées par des systèmes frontaux entourant des systèmes de basse
pression, lorsque de l'air chaud rencontre de l'air plus froid (front chaud) ou s'installe au-dessus de celui-ci et
est contraint de s'élever. Les précipitations stratifiées ne sont généralement pas très intenses, mais peuvent
toutefois apporter de grandes quantités de pluie du fait de leur durée parfois importante. Les précipitations
convectives résultent de l'élévation de masses d'air chaudes, réchauffées par les radiations, ou de la poussée
de masses d'air froides sous des masses d'air plus chaudes (orages, fronts froids, etc.), les forçant ainsi à
s'élever. Les précipitations convectives sont généralement plus intenses, plus courtes et plus localisées que les
précipitations stratiformes. Les précipitations orographiques, associées au relief, se produisent lorsque des
masses d'air sont forcées à s'élever le long de hauts reliefs tels que de grands massifs. Les précipitations
orographiques peuvent apporter localement de grandes quantités de pluie.
Informations supplémentaires : La plupart des services hydrologiques nationaux publient des atlas sur
l'hydrologie qui contiennent des cartes de la répartition moyenne des précipitations, l'intensité des
précipitations d'événements individuels et des cartes des plus fortes précipitations mesurées. Ces atlas sont
régulièrement mis à jour.
Événements déclencheurs :
− Cyclone
− Précipitations orographiques

− Précipitations convectives (fronts froids, orages, etc.)
− Fronts chauds

Événement initial pour :
liquéfaction du sol, avalanche, coulée de débris, coulée de boue, glissement de terrain de grande ampleur,
chute de pierres, éboulement rocheux, crue de rivière et débordement de lac, crue éclair, inondation en zone
urbaine, inondation par les eaux souterraines
Pertinence pour :
- Remblais
- Déblais
- Tunnels

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les précipitations extrêmes peuvent causer des temps d'indisponibilité en raison de
l'inaccessibilité aux utilisateurs (par ex. des inondations locales où les capacités de
drainage sont insuffisantes ou des perturbations des systèmes électriques).

Mesures :
Photo/schéma :
- Amélioration du système de drainage
- Utilisation d'enrobé drainant pour le
revêtement des chaussées
- Utilisation de sols granulaires sélectionnés
(remblais)
- Protection des surfaces contre l'érosion

Phénomène local n° 03 :
Chutes de neige extrêmes
Catégorie de danger :
Dangers météorologiques
Description :
Les chutes de neige sont constituées de flocons résultant de l'agglomération de cristaux d'eau gelée, soit
solide, qui se sont condensés à partir de la vapeur d'eau atmosphérique et ont atteint un poids suffisant pour
tomber au sol sous l'effet de la pesanteur.
Les chutes de neige peuvent devenir extrêmes lorsqu'une grande quantité de neige tombe dans une zone
durant une longue période ou lorsque l'intensité des chutes de neige est très élevée. Ces deux cas de figure
peuvent engendrer des dangers naturels multiples, dont des avalanches, des transports éoliens de neige ou
des surcharges de neige. Des chutes de neige intenses peuvent également influencer le flux de circulation en
gênant la visibilité ou en augmentant le risque de dérapage.
Comme pour la pluie, les chutes de neige peuvent revêtir trois formes distinctes – les précipitations
stratiformes, convectives ou orographiques. Ces trois types sont associés à l'air ascendant, qui, en
refroidissant, entraîne la condensation de la vapeur d'eau.
Les chutes de neige stratifiées sont provoquées par des systèmes frontaux entourant des systèmes de basse
pression, lorsque de l'air chaud rencontre de l'air plus froid (front chaud) ou s'installe au-dessus de celui-ci et
est contraint de s'élever. Les précipitations stratifiées ne sont généralement pas très intenses, mais peuvent
toutefois apporter de grandes quantités de neige du fait de leur durée parfois importante. Les chutes de neige
convectives résultent de l'élévation de masses d'air chaudes, réchauffées par les radiations, ou de la poussée
de masses d'air froides sous des masses d'air plus chaudes (orages, fronts froids, etc.), les forçant ainsi à
s'élever. Les précipitations convectives sont généralement plus intenses, plus courtes et plus localisées que les
précipitations stratiformes. Les chutes de neige orographiques, associées au relief, se produisent lorsque des
masses d'air sont forcées à s'élever le long de hauts reliefs tels que de grands massifs. Les précipitations
orographiques peuvent apporter localement de grandes quantités de neige.
Informations supplémentaires : les prescriptions en matière de construction relatives aux surcharges de neige
fournissent également des informations régionales et locales supplémentaires.
Événements déclencheurs :
− Cyclone
− Précipitations convectives (fronts froids, orages, etc.)
− Précipitations orographiques
− Fronts chauds
Événement initial pour :
Chute d'arbres
Pertinence pour :
- Ponts
- Remblais
- Déblais

Effets principaux sur l'infrastructure :
La neige peut obstruer les carrefours routiers et ferroviaires. Dans le cas des
systèmes ferroviaires, elle peut également bloquer les signaux et les aiguillages.

Mesures :
Photo/schéma :
- Utiliser des protections contre la neige et le
verglas sur les aiguillages ferroviaires et
allumer le chauffage
- Adapter les véhicules aux conditions hivernales
- Barrières à neige
- Utiliser des systèmes de signalisation sans
signaux visuels le long des voies (ETCS niveau 2
et supérieur)
- Utiliser des produits chimiques anti-verglas et
dégivrants

Phénomène local n° 04 :
Transport éolien de neige
Catégorie de danger :
Dangers météorologiques
Description :
Le transport éolien de neige est un processus au cours duquel des cristaux de neige sont
transportés (puis redéposés) par le vent. Un transport de neige important débute en cas de
neige poudreuse lorsque le vent atteint une vitesse supérieure à environ 20 km/h et pour une
neige plus dense lorsqu'il dépasse les 40 km/h. Il existe trois mécanismes principaux : la
reptation, la saltation et la suspension. Durant le transport, les cristaux de neige sont détruits
par l'action mécanique et leur taille diminue considérablement. L'accumulation de neige peut
être classée en deux catégories selon la hauteur à laquelle la neige est transportée au-dessus de
la surface du manteau neigeux : la poudrerie basse (moins de 2 m) et la poudrerie élevée (plus
de 2 m).
La neige accumulée par poudrerie basse et élevée forme généralement une couche épaisse qui
se dépose sur les pentes à l'abri du vent et présente souvent un caractère friable et une faible
cohésion. Ceci peut fortement augmenter le danger d'avalanche dans les zones d'accumulation
(cf. fiche d'information n° 23).
Critère de disposition :
Accumulation de neige poudreuse dans les
zones environnantes

Événements déclencheurs :
Vitesse du vent supérieure à environ 20
km/h

Événement initial pour :
Avalanche, effondrement, blocage
Pertinence pour :
-

Remblais
Déblais

Mesures :
-

-

-

-

Effets principaux sur l'infrastructure :
Le transport éolien de neige peut obstruer les carrefours routiers et
ferroviaires. Dans le cas des systèmes ferroviaires, il peut également
bloquer les signaux et les aiguillages.

Utiliser des protections
contre la neige et le verglas
sur les aiguillages ferroviaires
et allumer le chauffage
Adapter les véhicules aux
conditions hivernales
Barrières à neige
Utiliser des systèmes de
signalisation sans signaux
visuels le long des voies
(ETCS niveau 2 et supérieur)
Utiliser des produits
chimiques anti-verglas et
dégivrants
Dispositifs de protection
contre le vent

Photo/schéma :

Phénomène local n° 05 :
Transport éolien de sable
Catégorie de danger :
Dangers météorologiques
Description :
Le transport éolien de sable est un processus au cours duquel des grains de sable sont
transportés (puis redéposés) par le vent. Un transport de sable important débute lorsque le vent
dépasse la vitesse d'environ 20 km/h. Il existe trois mécanismes principaux : la reptation, la
saltation et la suspension. L'accumulation de sable peut être classée en deux catégories selon la
hauteur à laquelle le sable est transporté au-dessus de la surface : la chasse-sable basse (moins
de 2 m) et la chasse-sable élevée (plus de 2 m).
Critères de disposition :
Accumulation de sable meuble dans les
zones environnantes

Événements déclencheurs :
Vitesse du vent supérieure à environ 20
km/h

Événement initial pour :
Blocage, effondrement
Pertinence pour :
- Remblais
- Déblais

Mesures :
-

-

Barrières de
protection contre le
sable
Brise-vents

Effets principaux sur l'infrastructure :
La chasse-sable basse ou élevée peut influencer le flux de circulation en
gênant la visibilité ou bloquant les routes ou voies ferroviaires par de
grosses accumulations de sable. Dans le cas des systèmes ferroviaires,
elle peut également bloquer les signaux et les aiguillages.
Elle peut également entraîner le dépôt de grains de sable dans le
système de drainage, diminuant ainsi sa capacité.
Photo/schéma :

Phénomène local n° 06 :
Onde de tempête
Catégorie de danger :
Dangers météorologiques
Description :
Une onde de tempête est une inondation côtière ou un phénomène semblable à un tsunami,
généralement associé à un système météorologique de basses pressions tel que les cyclones.
Lors d'une onde de tempête, le niveau des eaux est principalement affecté par l'effet de la
pression et l'effet direct du vent, ce dernier dominant nettement. Effet de la pression : la basse
pression à l'intérieur des systèmes cycloniques fait monter le niveau de l'eau en pleine mer. Effet
direct du vent : l'impact de vents violents sur la surface de l'eau provoque un phénomène
nommé « dénivellation due au vent », qui se traduit par la tendance du niveau des eaux à
augmenter sur la côte située en aval du vent et à diminuer sur la côte située en amont du vent.
L'ampleur des ondes de tempête peut également être amplifiée par la rotation de la Terre, l'effet
des vagues et la quantité de pluie dans les estuaires. La hauteur de l'onde dépend cependant
aussi de la configuration et de la bathymétrie du sol océanique – un plateau continental peu
profond génère ainsi une plus grosse onde de tempête que lorsque les eaux sont profondes.
En plus de l'élévation du niveau des eaux (inondation), les ondes de tempête peuvent également
provoquer des courants érosifs nés de l'action combinée des marées et des vagues.
Critères de disposition :
Zones côtières avec plateau continental peu profond
Événement initial pour :
Inondation
Pertinence pour :
- Ponts
- Remblais
- Déblais
- Tunnels
- Systèmes
centralisés

Effets principaux sur l'infrastructure :
Une onde de tempête peut provoquer des inondations qui obstruent les
routes et les voies ferroviaires. Les infrastructures peuvent être
endommagées par la pression hydromécanique ou les forces érosives.
Les tunnels peuvent être endommagés par la pression hydromécanique
sur le revêtement. Les infiltrations d'eau dans les portails des tunnels
peuvent provoquer des obstructions et endommager les équipements
opérationnels (ventilation, éclairage, signalisation, issues de secours,
etc.)

Mesures :
- Ouvrages de protection contre les
inondations
- Digues
- Enrochements de protection pour les
pylônes, les culées (ponts) et les remblais

-

Brise-vents
Renforcer les supports des systèmes
caténaires
Améliorer la résistance de la signalisation
des voies

Photo/schéma :

Phénomène local n° 07 :
Verglas
Catégorie de danger :
Dangers météorologiques
Description :
Le verglas se forme lorsque des gouttelettes d'eau gèlent au contact d'objets. Le verglas se
forme principalement de deux manières : premièrement, lorsque des gouttelettes d'eau à
température normale (> 0°C) entrent en contact avec des objets froids (< 0°C), deuxièmement
lorsque des gouttelettes d'eau très froides (< 0°C) entrent en contact avec des objets à
température normale (> 0°C).
Événements déclencheurs :
Vents forts, températures basses et pluie ou brouillard.
Événement initial pour :
Chute d'arbres, blocage, effondrement, panne d'électricité géante (blackout)
Pertinence pour :
-

Ponts
Remblais
Déblais

Effets principaux sur l'infrastructure :
Le verglas peut provoquer des chaussées glissantes. Dans le cas des
systèmes ferroviaires, le verglas peut recouvrir les caténaires,
notamment sur les voies peu fréquentées. Ceci peut entraîner
l'indisponibilité temporaire des caténaires, voire même leur rupture
(surcharge statique). Les câbles de communication peuvent également
être affectés. De plus, le verglas peut bloquer les aiguillages et les
signaux.

Mesures :
- Utiliser des protections contre le verglas sur les aiguillages ferroviaires et allumer le
chauffage
- Renforcer les supports de l'équipement caténaire
- Adapter les véhicules aux conditions hivernales
- Plan de gestion de la végétation
- Utiliser des produits chimiques anti-verglas et dégivrants
Photo/schéma :

Phénomène local n° 08 :
Foudre
Catégorie de danger :
Dangers météorologiques
Description :
La foudre est une décharge électrostatique dans l'atmosphère, de très brève durée, mais de
haute tension. Elle se produit à l'intérieur d'un nuage, entre deux nuages ou entre un nuage et la
surface de la Terre. La plupart des éclairs qui se produisent entre un nuage et le sol proviennent
de cumulonimbus (nuages d'orage), cependant, l'activité volcanique peut également engendrer
des conditions favorables à la foudre, souvent nommée orage volcanique.
Événements déclencheurs :
Orage

Événement initial pour :
Explosion, incendie, feu de forêt, chute d'arbres, panne d'électricité géante (blackout)
Pertinence pour :
- Ponts
- Remblais
- Déblais
- Systèmes
centralisés

Effets principaux sur l'infrastructure :
La foudre peut engendrer des perturbations électromagnétiques des
caténaires et lignes de communication (systèmes de contrôle et de
surveillance) et provoquer des incendies et d'importants dommages. Le
remplacement de postes de transformation pour l'alimentation en
électricité des chemins de fer détruits par la foudre peut prendre des
mois.

Mesures :
- Renforcer les supports de l'équipement caténaire
- Plan de gestion de la végétation
- Améliorer la résistance des voies
- Brise-vents
- Paratonnerres
- Installer des dispositifs de protection contre les surtensions et des condensateurs sur le
réseau ferroviaire
Photo/schéma :

Phénomène local n° 09 :
Tempête de sable
Catégorie de danger :
Dangers météorologiques
Description :
Une tempête de sable ou de poussière a lieu lorsqu'un vent fort transporte une grande quantité de
sable meuble ou de particules de poussière sèches par saltation et suspension sur de grandes
distances. Ce phénomène est très courant dans les régions arides et semi-arides, mais peut
également avoir une influence sur des régions plus éloignées. Les tempêtes de sable et de poussière
peuvent transporter de grands volumes de sable et de poussière.
Critères de disposition :

Sable dans les zones environnantes

Événements déclencheurs :
Vent fort

Événement initial pour :
Transport éolien de sable, blocage, écroulement
Pertinence pour :
- Ponts
- Remblais
- Déblais

Mesures de protection :
-

Effets principaux sur l'infrastructure :
La chasse-sable basse ou élevée peut influencer le flux de circulation en
gênant la visibilité ou bloquant les routes ou voies ferroviaires par de
grosses accumulations de sable. Dans le cas des systèmes ferroviaires,
elle peut également bloquer les signaux et les aiguillages.
Elle peut aussi entraîner le dépôt de grains de sable dans le système de
drainage, diminuant ainsi sa capacité.

Brise-vents
Irrigation des environs
Plan de gestion de la végétation

Photo/schéma :

Phénomène local n° 10 :
Brouillard
Catégorie de danger :
Dangers météorologiques
Description :
Le brouillard est en principe un nuage bas constitué de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace
en suspension dans l'air. Le brouillard se forme généralement lorsque l'humidité relative de l'air
avoisine les 100 % et qu'un surcroît d'humidité est produit soit par le refroidissement de l'air,
soit par la condensation de vapeur d'eau. Le brouillard peut se former ou disparaître très
rapidement, comme en cas de brouillard subit, mais les nappes de brouillard persistantes
peuvent également durer des jours, voire des semaines.
De manière générale, il existe quatre principaux types de brouillard : le brouillard de
rayonnement, le brouillard d'advection, le brouillard de précipitations et le brouillard marin. Le
brouillard de rayonnement se forme lorsque le rayonnement thermique refroidit l'air par
conditions calmes et ciel dégagé. Le brouillard d'advection se forme lorsqu'une masse d'air
humide se déplace sous l'effet du vent sur une surface froide qui la refroidit. Le brouillard de
précipitations se forme lorsque des gouttelettes d'eau tombent dans une masse d'air sec et
s'évaporent, formant de la vapeur d'eau qui refroidit l'air. Le brouillard marin est généralement
influencé par la présence de cristaux de sel dans l'air, qui agissent comme des noyaux de
condensation. Le brouillard marin peut se former dans une masse d'air relativement sèche (>70
% d'humidité relative). De plus, le brouillard est souvent la conséquence d'une inversion des
températures, lorsque des masses d'air stables et froides sont bloquées sous des masses d'air
chaudes.
Par définition, le brouillard réduit la visibilité à moins de 1 km. En outre, le brouillard givrant
peut également provoquer la formation de glace si les gouttelettes d'eau gèlent sur des surfaces
et forment du givre (cf. fiche d'information n° 7).
Événements déclencheurs :
Taux d'humidité élevé

Événement initial pour :
Givrage

Pertinence pour :
-

Ponts
Remblais
Déblais

Mesures :
-

Effets principaux sur l'infrastructure :
Le brouillard peut provoquer des restrictions importantes du flux de
circulation (faible visibilité).

Améliorer la résistance et la visibilité de la signalisation des voies/routes

Photo/schéma :

Phénomène local n° 11 :
Grêle
Catégorie de danger :
Dangers météorologiques
Description :
La grêle est un type de précipitation solide constituée de billes ou particules de glace
irrégulières. La grêle se forme dans les nuages de gros orages avec des courants ascendants
puissants, une concentration élevée en eau liquide, une forte extension verticale et lorsqu'une
partie des nuages présente une température inférieure à 0 °C.
Les grêlons se forment lorsque des gouttelettes d'eau très froide gèlent au contact de noyaux de
condensation. Des couches de glace multiples s'y superposent au fur et à mesure que les grêlons
montent dans le nuage et entrent en collision avec d'autres gouttelettes d'eau très froide pour
finalement tomber au sol lorsqu'ils ont atteint un poids suffisant, sous l'effet de la pesanteur.
La grêle est un phénomène courant sous les latitudes tempérées des zones continentales, car
son risque de formation est plus élevé lorsque le niveau de congélation se situe en dessous de
3500 m et le long des chaînes de montagnes permettant un soulèvement orographique.
Événements déclencheurs :
Orage

Événement initial pour :
Coulée de débris, coulée de boue, inondation en zone urbaine
Pertinence pour :
- Ponts
- Remblais
- Déblais

Effets principaux sur l'infrastructure :
La grêle peut provoquer des restrictions importantes du flux de
circulation (faible visibilité et danger de glissade).

Mesures de protection :
- Protéger le revêtement des chaussées
- Améliorer le système de drainage
- Utiliser des protections contre le verglas sur les aiguillages ferroviaires et allumer le chauffage
Photo/schéma :

Phénomène local n° 12 :
Températures extrêmement élevées
Catégorie de danger :
Dangers météorologiques
Description :
La définition de températures extrêmement élevées dépend de la position géographique, des
températures normales pour une région pouvant être extrêmement élevées pour une autre. Des
températures extrêmement élevées pour un endroit spécifique peuvent causer de graves
problèmes tels que des feux de forêt, voire même endommager les routes et chemins de fer.
Événements déclencheurs :

Phénomènes météorologiques particuliers, tels que des anticyclones de blocage engendrant le même
temps sur plusieurs jours/semaines (par ex. blocs Oméga).

Événement initial pour :

Feu de forêt, orage, panne d'électricité géante (blackout)

Pertinence pour :
- Ponts
- Remblais
- Déblais
- Systèmes
centralisés

Effets principaux sur l'infrastructure :
Des températures extrêmement élevées peuvent provoquer de
dangereux feux de forêt qui interrompent le flux de circulation et
endommagent les structures, l'alimentation en électricité ou encore les
systèmes auxiliaires (systèmes de contrôle et de surveillance).
Des températures extrêmement élevées peuvent aussi gravement
endommager le revêtement des chaussées et les voies ferroviaires.

Mesures de protection :
- Utiliser un matériau composite pour le revêtement des chaussées
- Procédés d'exploitation pour les chemins de fer
- Installer des systèmes de refroidissement le long des voies ferroviaires
- Peindre les rails
- Utiliser des voies non ballastées

Phénomène local n° 13 :
Températures extrêmement basses
Catégorie de danger :
Dangers météorologiques
Description :
La définition de températures extrêmement basses dépend de la position géographique, des
températures normales pour une région pouvant être extrêmement basses pour une autre. Des
températures extrêmement basses (< 0°C) pour un endroit spécifique peuvent causer de graves
problèmes.
Événements déclencheurs :

Phénomènes météorologiques particuliers, tels que des anticyclones de blocage engendrant le même
temps sur plusieurs jours/semaines (par ex. blocs Oméga).

Événement initial pour :
Verglas, endommagement des routes et chemins de fer
Pertinence pour :
-

Ponts
Remblais
Déblais

Mesures :
-

Effets principaux sur l'infrastructure :
Des températures extrêmement basses peuvent causer des dommages
structurels aux routes et chemins de fer en mauvais état (déformation
thermique, gel de l'eau interstitielle). Les systèmes caténaires peuvent
également subir une déformation thermique.

Plan de gestion de la végétation
Améliorer la résistance des couches de base du revêtement des chaussées
Stabiliser par des ancrages
Boulons d'ancrage
Renforcer les supports des systèmes caténaires

Phénomène local n° 14 :
Tremblement de terre
Catégorie de danger :
Dangers géophysiques
Description :
Les tremblements de terre comptent parmi les dangers naturels les plus destructeurs. Un
tremblement de terre naturel est causé par la rupture de roches sous l'effet de contraintes
(processus de tectonique des plaques) à l'intérieur de la croûte terrestre, libérant ainsi une
grande quantité d'énergie élastique (énergie sismique). Cette énergie se propage sous la forme
d'ondes (ondes sismiques), qui causent des mouvements rapides de la surface de la Terre.
Presque tous les tremblements de terre ont lieu aux limites des plaques. Cependant, quelques
événements isolés nommés séismes intraplaques peuvent se produire en dehors de ces limites
(par ex. en Suisse, France, Autriche ou encore dans le sud de l'Allemagne).
Les séismes intraplaques ont généralement lieu à proximité directe de linéaments tectoniques et
de failles. Les principaux effets des tremblements de terre sont des déplacements sur la faille
ainsi que de fortes secousses du sol. Les autres effets incluent les ruptures du sol, sa liquéfaction,
les glissements de terrain, les avalanches et les tsunamis. Les risques de tremblements de terre
divergent d'une région à l'autre. Certains tremblements de terre peuvent être causés par des
activités humaines. Les séismes d'origine artificielle ont une magnitude plus faible que ceux
générés par la tectonique des plaques.
Il existe deux échelles de mesure permettant de décrire les tremblements de terre : la magnitude
et l'intensité.
La magnitude d'un tremblement de terre renvoie à l'énergie sismique libérée (échelle de
Richter). L'intensité d'un tremblement de terre se base sur les dommages causés et sur les effets,
tel qu'ils ont été perçus par la population (échelle de Mercalli). L'intensité d'un tremblement de
terre varie par ex. en fonction de la sévérité des secousses ou de leur durée dans le temps.
Certains types de sols et sous-sols peuvent accroître localement l'intensité.
Les cartes de risques sismiques fournissent des informations complémentaires au niveau mondial
(par ex. World Seismicity Maps), continental (par ex. cartes probabilistes de l'aléa sismique en
Europe) et nationale (par ex. cartes probabilistes de l'aléa sismique en Allemagne, Autriche et
Suisse ainsi que cartes nationales).
Critères de disposition :
− Limites des plaques
− Failles (notamment le long des vallées)
Événement initial pour :
Déformation/déplacement du sol, tassement du sol, liquéfaction du sol, fontis, tsunami, coulée
de boue, glissement de terrain de grande ampleur, chute de pierres, éboulement rocheux,
effondrement de falaise, crue par décharge subite, chute d'arbres
Pertinence pour :
-

-

Tunnels
Ponts
Remblais
Déblais
Systèmes centralisés

Effets principaux sur l'infrastructure :
Un tremblement de terre peut causer l'effondrement d'une
structure ou de graves dommages structurels selon sa
magnitude et la solidité de la structure en question. Tous les
types d'éléments d'infrastructure peuvent être endommagés
par l'impact d'un tremblement de terre, dans la mesure où il
provoque des obstructions ainsi que des dommages structurels

et opérationnels. Il existe deux types de dommages liés aux
tremblements de terre : les dommages structuraux primaires
dus aux mouvements du sol et les dommages secondaires
engendrés par les perturbations, telles que les ruptures de
lignes ou de câbles, les incendies ou des modifications des
caractéristiques du sol affectant la stabilité des fondations des
éléments d'infrastructure.
Mesures :
-

Vibrocompactage
Méthode de mélange profond
Jet grouting
Drainage parasismique
Drainage vertical
Inclusions rigides
Pieux à la tarière creuse
Isolation sismique
Joints parasismiques

Photo/schéma :

Phénomène local n° 15 :
Déformation/déplacement du sol
Catégorie de danger :
Dangers géophysiques
Description :
Les déformations et déplacements du sol consistent en des changements permanents de forme de
certaines parties de la surface de la Terre provoqués par des tremblements de terre ou une
activité volcanique. Un déplacement se définit par la différence entre la position initiale d'un
emplacement de référence et toute position ultérieure. Un déplacement subit causé par un
tremblement de terre le long d'une faille peut toucher les éléments d'infrastructure situés sur
celle-ci. Ce processus est appelé rupture de surface et accompagne souvent des séismes
superficiels tels que ceux dont la profondeur de l'épicentre est inférieure à 20 km.
Les ruptures de faille en surface peuvent être visibles sur des zones relativement étroites sur
presque toute leur longueur. Elles peuvent toutefois également provoquer des déformations du
sol et des roches à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de la faille sismogénique.
Une déformation du sol associée à des mouvements dynamiques peut provoquer un compactage
par secousses des dépôts de remblais ou des déplacements de sols non liquéfiables (sable dense
ou sol limoneux à teneur en argile relativement élevée). Les déformations peuvent présenter des
composantes horizontales et verticales.
Les déformations du sol provoquées par une activité volcanique consistent en des changements de
forme pouvant se produire avant, pendant ou après l'éruption. Ce type de mouvement du sol peut
être généré par l'entrée ou la sortie de matière fondue (magma) et de fluides hydrothermaux ou
magmatiques dans le volcan. Une aggravation des déformations du sol dans une certaine zone
peut indiquer le début d'une nouvelle phase éruptive. Les déformations du sol dues à l'activité
volcanique sont observées à proximité directe des volcans et leurs conséquences potentielles
directes sur les infrastructures de transport sont très limitées.
La construction de tunnels peut engendrer un cas spécial de déformation du sol, auquel doivent
faire face les projets de construction de tunnels longs, de large diamètre, dont l'excavation se fait
dans des conditions difficiles du point de vue de la tectonique et de l'hétérogénéité de la géologie.
Critères de disposition :
− Proximité directe avec des volcans actifs
− Construction de tunnels en dessous
d'éléments d'infrastructure
− Faille (notamment le long de vallées)
− Dépôts de remblais
− Sols non liquéfiables (sable dense ou sols
limoneux à teneur en argile élevée)

Événements déclencheurs :
− Tremblements de terre
− Activité volcanique
− Activité tectonique

Pertinence pour
Effets principaux sur l'infrastructure :
Les déplacements de grande ampleur peuvent provoquer de graves
:
dommages ou défaillances sur des éléments d'infrastructure et
− Ponts
− Tunnels
d'équipements.
− Remblais
− Déblais
− Systèmes
centralisés
Mesures de protection :

−
−
−
−

Vibrocompactage
Mélange profond
Jet grouting
Inclusions rigides

Photo/schéma :

−
−
−
−

Fondations profondes
Revêtements flexibles
Isolation sismique
Joints parasismiques

Phénomène local n° 16 :
Tassement du sol
Catégorie de danger :
Dangers géophysiques
Description :
Un tassement du sol consiste en l'enfoncement ou l'affaissement de sa surface et s'observe majoritairement
dans les zones arides. Un tassement du sol peut résulter de l'enfoncement de sols à la densité naturellement
faible ou de l'effondrement de vides souterrains naturels ou artificiels. Le tassement peut se faire
progressivement sur plusieurs années et former des affaissements ou dépressions à la surface du sol. Le
tassement peut toutefois également se produire subitement, provoquant de dangereuses ouvertures du sol qui
avalent toutes les sortes de structures situées à cet endroit, ou former un dangereux trou aux parois abruptes.
Le retrait des fluides interstitiels, principalement l'extraction des eaux souterraines, est une cause de tassement
courante. La dessiccation de dépôts d'argile très humides en est une autre, causant ainsi l'abaissement de la
nappe phréatique. Le tassement par mouillage (hydrocompaction) provoque l'effondrement de la surface du sol
en raison de l'humidification excessive de certains sols à faible densité (par ex. limons déposés par le vent tel
que lœss ou sols colluvionnaires à grain fin). L'humidification peut affaiblir une structure de sol déjà faible ou
instable. À proximité d'une zone excessivement humide, la densification d'une colonne de sol faible provoque le
tassement du sol. Cette humidité excessive peut provenir de l'irrigation, de la rupture de conduites d'eau, de la
formation de mares en surface ou encore de la dérivation du drainage.
La dissolution de roches ou matériaux du sol solubles (par exemple gypse, halite et dans une moindre mesure
calcaire) provoque également un tassement du sol. Les facteurs hydrologiques à l'origine de la dissolution et de
la suppression de matériaux peuvent être naturels ou artificiels. Les effets naturels consistent en la percolation
des eaux de surface et/ou le mouvement latéral d'eaux souterraines à l'intérieur de la nappe phréatique. Les
modifications hydrologiques provoquées par l'homme ou ses activités peuvent affecter les matériaux solubles
du sol. Ces activités comprennent les modifications temporaires ou permanentes des cours d'eau, les canaux
d'irrigation, les fuites ou ruptures de conduites d'irrigation, la formation temporaire ou permanente de mares
par les eaux de surface.
La suppression de supports par les mines souterraines est une cause courante de tassement du sol. L'extraction
extensive de minéraux, de combustibles minéraux, d'agrégats de minéraux et autres matériaux crée de grands
espaces vides dans le sous-sol. Les processus naturels d'adaptation qui s'ensuivent sont souvent la cause de
tassement du sol et autres phénomènes.
Critères de disposition :
− Situation géologique, tectonique et
pédologique
− Vastes aquifères alluviaux
− Dépôts d'argile très humides
− Sols à faible densité
− Roches ou matériaux du sol solubles
− Mines souterraines

Pertinence pour :

−
−
−
−
−

Ponts
Tunnels
Remblais
Déblais
Systèmes
centralisés

Événements déclencheurs :
− Extraction des eaux souterraines
− Humidité provenant de l'irrigation, de la rupture de
conduites d'eau, de la formation de mares en surface ou
encore de la dérivation du drainage
− Percolation et/ou mouvement latéral d'eaux souterraines
− Modifications temporaires ou permanentes des cours
d'eau, canaux d'irrigation, fuites ou ruptures de conduites
d'irrigation, formation temporaire ou permanente de
mares par les eaux de surface, entre autres
− Mines souterraines

Effets principaux sur l'infrastructure :
Un tassement du sol peut gravement endommager les routes, chemins de fer et
lignes d'alimentation électrique.

Mesures :
− Vibrocompactage
− Méthode de mélange profond
− Jet grouting
− Revêtements flexibles
− Isolation sismique
Photo/schéma :

−
−
−
−

Joints parasismiques
Ouvrages de protection contre les inondations
Amélioration du système de drainage
Mur protecteur

Phénomène local n° 17 :
Liquéfaction du sol
Catégorie de danger :
Dangers gravitationnels
Description :
La liquéfaction du sol est un phénomène au cours duquel un sol saturé ou partiellement saturé en
eau perd une grande partie de sa solidité et de sa portance sous l'effet d'une contrainte,
généralement une secousse sismique.
Ce phénomène s'observe principalement dans des sols saturés en eau, meubles (de faible densité
ou peu compacts) et sableux. Cela s'explique par le fait que le sable meuble a tendance à se
compresser sous l'effet d'une charge. Lorsque le sol est saturé en eau, celle-ci remplit les
interstices. Sous l'effet de la compression du sol, la pression de l'eau augmente, provoquant un
écoulement de l'eau vers les zones de plus basse pression (il s'agit généralement d'un mouvement
ascendant, vers la surface du sol). Lorsque la charge est suffisamment forte et agit rapidement, ou
de manière répétée (comme c'est le cas dans les tremblements de terre ou les ondes de tempête),
la pression de l'eau peut excéder les contraintes de contact qui agissent sur les grains du sol et les
lient entre eux. C'est ce contact entre les grains qui permet de transférer le poids des bâtiments et
des couches supérieures du sol de la surface du sol aux couches de sol ou de roche situées plus en
profondeur. Cette perte de structure du sol lui fait perdre la totalité de sa portance et il se
comporte alors comme un liquide, d'où le terme de liquéfaction (utilisé pour la première fois par
A. Hazen en 1920).
La liquéfaction de sols sous-jacents peut causer de graves dommages aux infrastructures et
bâtiments situés en surface. La liquéfaction du sol peut également favoriser le risque de
glissements de terrain dans les zones où le sol est déjà affaibli, provoquant des dommages très
couteux et la mise en danger des personnes.
Critères de disposition :
− Situation géologique, tectonique et pédologique
− Sols sableux, meubles et saturés en eau
Pertinence pour :
− Ponts
− Tunnels
− Remblais
− Déblais
− Systèmes centralisés
Mesures :
− Vibrocompactage
− Méthode de mélange
profond
− Jet grouting
− Colonnes de pierre
− Drainages
parasismiques
− Inclusions rigides
− Tarière CFA
− Joints parasismiques
− Fondations profondes

Événements déclencheurs :
− Tremblements de terre
− Contrainte occasionnée par une onde
de tempête

Effets principaux sur l'infrastructure :
Durant la liquéfaction, les fondations sont soudain privées de leur
support, provoquant un tassement irrégulier qui affecte le niveau de
service de l'infrastructure (ponts) ou endommage les structures. Ces
mouvements du sol peuvent causer de grandes failles ou fissures qui
endommagent des portions de route. De plus, les remblais de sol
peuvent perdre leur stabilité et s'effondrer.

Phénomène local n° 18 :
Fontis
Catégorie de danger :
Dangers géophysiques
Description :
Les fontis sont des dépressions de forme généralement ronde à ovale et constituent un type ou
phénomène spécial de tassement du sol.
Les fontis sont courants dans les zones où la roche située en dessous de la surface du sol est calcaire,
carbonatée, constituée de couches de sel ou encore de roches pouvant être dissolues naturellement par
les eaux souterraines qui les traversent. Des espaces et cavités se forment dans le sous-sol au fur et à
mesure que la roche se dissout. Ainsi, la dissolution et l'évacuation du calcaire permettent à l'eau de pluie
qui s'infiltre dans les fissures (désignées comme les joints) de les élargir peu à peu, rendant le sol situé en
dessous instable, lequel finit par s'effondrer.
On distingue généralement trois types de fontis :
• Les dolines de dissolution sont produites par l'affaissement progressif de la couche de surface par
dissolution du calcaire ou de la dolomite, créant ainsi une dépression qui recueille des quantités
croissantes de ruissellement de surface au fur et à mesure que son périmètre s'élargit. Ce type de
fontis forme généralement une dépression en forme de bol.
• Les fontis causés par affaissement du plafond, qui se développent généralement progressivement
dans les zones où les sédiments du plafond sont perméables et contiennent du sable. Les grains
de sable se déplacent individuellement vers le bas, afin de remplacer les grains qui se sont euxmêmes déplacés vers le bas pour combler les espaces auparavant occupés par le calcaire qui a été
dissolu. Il en résulte un affaissement relativement large et étendu de la surface du sol, qui se
produit sur une longue période de temps.
• Les fontis causés par effondrement du plafond se produisent subitement (en l'espace de quelques
heures) et ont des conséquences catastrophiques. Ils se produisent dans les zones où les
sédiments du plafond contiennent une importante quantité d'argile et où une cavité se forme par
dissolution dans le calcaire jusqu'à atteindre une taille telle que les matériaux en surface ne sont
plus à même de supporter leur propre poids. L'effondrement se produit souvent de manière
subite, sans signes avertisseurs. Ce type de fontis occasionne des trous dont la profondeur peut
varier de 1 m à plus de 50 m.
Critères de disposition :
− Situation géologique et pédologique
− Roches solubles
− Sédiments de surface contenant une quantité
importante d'argile
− Sédiments de surface sableux et perméables
− Circulation d'eau souterraine

Pertinence pour :
−
−
−
−
−

Remblais
Déblais
Ponts
Tunnels
Systèmes centralisés

Mesures de protection :

Événements déclencheurs :
− Variations de niveau de la nappe
phréatique
− Augmentation de l'eau de surface (pluie
persistante)
− Longues périodes de sécheresse suivies de
fortes pluies
− Modifications de la nappe phréatique par
l'homme (par ex. pompage d'eau)

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les fontis peuvent avoir de graves conséquences et causer d'importants
dommages voire détruire les éléments d'infrastructure et les
revêtements (routes et voies ferrées), ainsi que les lignes d'alimentation
électrique (instabilité).

− Améliorer le système de drainage
− Colmater ou remplir à nouveau la cavité
− Injections de surface
− Imperméabiliser la surface du sol à l'aide de géomembranes ou géotextiles
− Fondations profondes
− Renforcer les remblais à l'aide de géogrilles résistant à la traction
Photo/schéma :

Phénomène local n° 19 :
Tsunami
Catégorie de danger :
Dangers géophysiques
Description :
Un tsunami est une série d'ondes se propageant à travers un milieu aquatique, généralement un océan
ou un grand lac, issues du déplacement d'un grand volume d'eau. Les tsunamis sont également connus
sous le nom de vagues sismiques ou raz-de-marée.
Différentes sortes de perturbations au-dessus et en dessous de la surface de l'eau peuvent générer un
tsunami. Il s'agit notamment des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des explosions
sous-marines, des glissements de terrain, du vêlage des glaciers et des impacts de météorites. Les
vagues d'un tsunami ne ressemblent pas aux vagues maritimes normales, mais présentent une longueur
bien plus importante et perdent donc très peu d'énergie au cours de leur déplacement. Les vagues d'un
tsunami peuvent apparaître très basses en eaux profondes, mais à l'approche des côtes, leur vitesse
diminue lorsqu'elles entrent dans les eaux peu profondes, tandis que leur amplitude et leur taille
augmentent. La crête des vagues se déplaçant plus rapidement que l'eau située au fond, leur taille croît
de manière subite. Le creux du tsunami, soit le point le plus bas en dessous de la crête de la vague, est
souvent le premier à atteindre les côtes. Ce faisant, il produit un effet de vide qui aspire l'eau des côtes
vers le large, mettant à nu le port et le fond marin. Ce retrait de l'eau de la mer est un important signe
d'alerte de l'occurrence imminente d'un tsunami. Le tsunami n'apparaît pas comme une vague
déferlante, mais plutôt comme une marée montant rapidement. Les tsunamis sont généralement
constitués d'une série d'ondes présentant des périodes allant de quelques minutes à plusieurs heures.
Les tsunamis de grande ampleur peuvent générer des vagues dont la hauteur atteint plusieurs dizaines
de mètres.
Bien que l'impact des tsunamis soit limité aux zones côtières, ils peuvent être destructeurs et affecter
des bassins océaniques entiers.
Critères de disposition :
− Zones côtières

Pertinence pour :
− Ponts
− Tunnels
− Remblais
− Déblais
− Systèmes centralisés

Événements déclencheurs :
− Tremblements de terre
− Éruptions volcaniques sous-marines
− Explosions sous-marines
− Glissements de terrain sous-marins
− Vêlage de glaciers
− Impacts de météorites
Effets principaux sur l'infrastructure :
L'impact de la vague peut provoquer l'instabilité de remblais, déblais,
tunnels ou ponts, les détruire ou encore causer de graves dommages aux
éléments structurels et auxiliaires des infrastructures (par ex. systèmes
d'alimentation électrique, éléments de tunnels en surface). Les tsunamis
peuvent pénétrer les portails des tunnels.

Mesures de protection :
Photo/schéma :
− Ouvrages de protection contre les inondations
− Structure de protection des piliers des ponts
− Installation de déflecteurs de flux
− Fondations profondes
− Digues
− Enrochements de protection pour les
remblais, les pylônes et les culées de ponts

−
−

Géosynthétiques de renforcement pour les
remblais
Végétation côtière

Phénomène local n° 20 :
Coulée de lave
Catégorie de danger :
Dangers géophysiques
Description :
Une coulée de lave est le processus le moins dangereux d'une éruption volcanique. Il s'agit d'un
épanchement de roche en fusion qui jaillit ou suinte lors d'une éruption volcanique. La lave est émise
durant les éruptions effusives comme durant les éruptions explosives, où elle jaillit alors sous forme de
fontaines de lave. Les coulées de lave détruisent tout sur leur passage. Cependant, la plupart d'entre
elles s'écoulent lentement. La vitesse d'écoulement dépend de plusieurs facteurs, notamment (i) du
type de lave émise et de sa viscosité, (ii) de la déclivité du terrain sur lequel elle s'écoule, (iii) de la
caractéristique du flux (la lave s'écoule en une large coulée, à travers un chenal confiné ou encore un
tunnel de lave) et (iv) de la quantité de lave émise durant l'éruption.
Les coulées basaltiques peuvent s'écouler à des dizaines de kilomètres de l'éruption volcanique. Le front
des coulées basaltiques peut avancer jusqu'à 10 km/h sur les pentes marquées, mais il avance
généralement à moins de 1 km/h sur les pentes douces. S'il est confiné dans un chenal ou un tunnel de
lave sur une pente marquée, la partie principale de la coulée peut atteindre des vitesses supérieures à
30 km/h.
Les coulées visqueuses de lave andésitique avancent seulement de quelques kilomètres par heure et
s'écoulent rarement à plus de quelques kilomètres de la bouche éruptive. Les coulées visqueuses de
dacite et rhyolite forment souvent des monts aux parois abruptes appelés dômes de lave. Les dômes de
lave croissent généralement par extrusion de plusieurs coulées individuelles et peuvent atteindre plus
de 30 m de haut sur des périodes s'étendant de quelques mois à plusieurs années. Ces coulées se
superposent et avancent typiquement d'à peine quelques mètres par heure. Ces coulées de lave
visqueuse, notamment celles formant un dôme, peuvent se détacher, formant des coulées
pyroclastiques qui avancent rapidement.
La coulée de lave renverse, entoure, ensevelit et brûle tout sur son passage du fait de sa température
extrêmement élevée. Lorsque la lave est émise sous un glacier ou s'écoule sur de la neige et de la glace,
l'eau de fonte issue de celles-ci peut engendrer des lahars de très grande portée.
Critères de disposition :
Événements déclencheurs :
− Situation géologique et tectonique (présence
− Éruption volcanique
de volcans)
− Angle d'inclinaison de la trajectoire des
coulées
− Conditions topographiques de la trajectoire
des coulées (large coulée, surface canalisée ou
tunnel de lave)
− Type de lave et viscosité
− Quantité de lave émise durant l'éruption
Pertinence pour :
− Ponts
− Tunnels
− Remblais
− Déblais
− Systèmes centralisés

Effets principaux sur l'infrastructure :
Des éléments d'infrastructure peuvent être partiellement ensevelis par la
lave ou entièrement détruits. Les températures extrêmement élevées
peuvent endommager les structures et systèmes auxiliaires. Le revêtement
des chaussées et les voies ferroviaires peuvent être gravement
endommagés.

Temps d'indisponibilité en raison de l'interruption du flux de circulation.

Mesures :
− Opérations de refroidissement de la lave
− Déviation de la coulée de lave
− Buttes de terre
Photo/schéma :

Phénomène local n° 21 :
Lahar
Catégorie de danger :
Dangers géophysiques
Description :
Le lahar est un mélange chaud ou froid d'eau et de fragments de roches s'écoulant sur les flancs
d'un volcan et/ou de vallées fluviales. Bien que les lahars soient typiquement associés aux effets
de l'activité volcanique, ils peuvent également se produire sans activité volcanique actuelle dans la
mesure où la boue provenant des dépôts volcaniques peut être érodée et emportée.
Des éruptions peuvent provoquer un ou plusieurs lahars en faisant fondre directement la neige et
la glace situées sur le volcan ou en éjectant l'eau du lac du cratère. Les lahars se forment
généralement en cas de pluie importante durant ou après une éruption volcanique. Certains des
plus grands lahars ont débuté comme des glissements de terrain de roches saturées en eau ou
ayant subi une altération hydrothermique sur les flancs d'un glacier ou de collines avoisinantes.
Les glissements de terrain sont provoqués par des éruptions volcaniques, des tremblements de
terre, des précipitations, ou l'action continue de la pesanteur sur le glacier.
Un lahar en mouvement ressemble à une masse de béton mouillé transportant des débris de
roches de toutes tailles allant de l'argile aux rochers de plus de 10 m de diamètre. La taille et la
vitesse des lahars sont variables. Les petits lahars, larges d'à peine quelques mètres et hauts de
quelques centimètres, se déplacent de quelques mètres par seconde, tandis que les grands lahars
peuvent atteindre plusieurs mètres de large sur des dizaines de mètres de haut et se déplacer à
plusieurs dizaines de mètres par seconde.
Lorsqu'un lahar dévale un volcan, sa taille, sa vitesse et la quantité d'eau et de débris de roches
qu'il transporte changent constamment.
Les lahars peuvent augmenter les dépôts de sédiments ; ils peuvent bloquer les affluents,
entraînant des réactions en chaîne, et également ensevelir les vallées et les communautés sous les
débris qu'ils transportent.
Critères de disposition :
− Situation géologique et tectonique
(présence de volcans)
− Conditions topographiques de la zone
d'épanchement et trajectoire des coulées
− Volcans recouverts de neige ou de glace
− Sol humide et boue sur les flancs du volcan
− Lacs glaciaires
− Lacs de cratère entourés de matériaux
volcaniques
− Dépôts pyroclastiques
Pertinence pour :
− Remblais
− Tunnels
− Déblais
− Ponts
− Systèmes
centralisés

Événements déclencheurs :
− Coulées de lave ou coulées pyroclastiques
− Tremblements de terre
− Fortes pluies

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les lahars peuvent détruire les éléments d'infrastructure par impact
direct. Ils peuvent également provoquer des dépôts de sédiments,
l'interruption de la circulation et l'endommagement des lignes
d'alimentation électrique et des systèmes de contrôle.
L'entrée des tunnels et des ponts peut être bloquée.

Mesures de protection :
− Déviation de la coulée de lave

− Contrôle des barrages
− Structures de déviation des eaux
− Structure de déviation des coulées de débris
− Barrières anti-érosion
Photo/schéma :

Phénomène local n° 22 :
Nuage de cendres
Catégorie de danger :
Dangers géophysiques
Description :
La cendre volcanique est produite lors d'éruptions volcaniques explosives et constituée de fines
particules de roches déchiquetées, de minéraux et de verre volcanique. Contrairement à la cendre
issue de la combustion du bois, la cendre volcanique est dure, abrasive et non soluble dans l'eau.
Les particules de cendre volcanique ont généralement une taille inférieure ou égale à 2 mm de
diamètre. Les éruptions volcaniques peuvent également pulvériser la roche solide de la chambre
magmatique et du volcan lui-même. Les fragments de roches ainsi générés peuvent alors se
mélanger dans l'air aux fragments de lave solidifiée, créant un nuage de cendres. Le vent peut
transporter les petites particules de cendre volcanique sur de grandes distances. Ainsi, la cendre
peut se retrouver à des milliers de kilomètres du site de l'éruption. Plus les particules sont petites,
plus le vent peut les transporter loin. Les dépôts de cendres volcaniques ont tendance à être plus
épais et à contenir des particules plus grosses à proximité du site de l'éruption. Plus on s'éloigne du
volcan, plus les particules composant le dépôt ont tendance à être fines. En plus de projeter des
cendres volcaniques dans l'atmosphère, une éruption explosive peut également provoquer une
avalanche de cendres, de gaz volcaniques et de roches appelée coulée pyroclastique.
Les panaches de cendres volcaniques peuvent s'étendre sur d'immenses surfaces dans le ciel,
bloquer la lumière du jour et provoquer l'obscurité totale et réduire fortement la visibilité. Les
cendres et les gaz peuvent parfois atteindre la stratosphère, réfléchir le rayonnement solaire et
absorber les radiations émises par la surface terrestre, entraînant un refroidissement de la Terre.
Incroyablement rapides, les coulées pyroclastiques peuvent endommager ou détruire les éléments
d'infrastructure ainsi que les bâtiments.
Critères de disposition :
− Situation géologique et tectonique
(présence de volcans)

Pertinence pour :
− Ponts
− Tunnels
− Remblais
− Déblais

Événements déclencheurs :
− Type d'éruption et matériaux impliqués
− Quantité de cendres émises durant l'éruption
− Conditions atmosphériques (à l'échelle
mondiale, continentale, nationale)
− Direction du vent (à l'échelle régionale et locale)

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les cendres volcaniques peuvent toucher les infrastructures de
régions entières. Les cendres peuvent pénétrer dans les machines
des systèmes d'alimentation en électricité, en eau, des installations
de traitement des eaux usées et de communication et en perturber
le fonctionnement. Les pluies de cendres importantes peuvent
également bloquer la circulation routière et ferroviaire et
endommager les véhicules. Mélangées à l'eau de pluie, les cendres
se transforment en une sorte de lourd ciment, capable de provoquer
l'effondrement des toits des bâtiments.

Mesures de protection :
− Améliorer la résistance de la
signalisation
− Utiliser des protections sur les
aiguillages ferroviaires

Photo/schéma :

Phénomène local n° 23 :
Avalanche
Catégorie de danger :
Dangers gravitationnels
Description :
Une avalanche de neige est une masse de neige en mouvement rapide, dont le volume dépasse les 100 m³ et
d'une longueur de plus de 50 m. Selon leur mouvement, les avalanches de neige peuvent être caractérisées
d'avalanches coulantes ou poudreuses ; elles sont également différenciées en avalanches de neige sèche et de
neige humide. Les effets destructeurs d'une avalanche peuvent être accrus en fonction des arbres, pierres et
rochers qu'elle transporte. En plus des avalanches de neige, il existe également des avalanches de glace
(provenant par ex. de glaciers suspendus). En outre, les avalanches de glace peuvent déclencher des
avalanches de neige, la masse se propageant alors en une avalanche combinée de glace et de neige.
Critères de disposition :
− Angle d'inclinaison compris entre 28° et 50°
(60°), la neige ne s'accumulant pas sur des
terrains plus pentus.
− Effets de courbure topographiques sur les
versants dénudés présentant des arrondis ou
autres irrégularités permettant aux
accumulations de neige de se former (par ex.
ravins ou cuvettes) ou systèmes canalisés ; non
pertinent en cas d'événements extrêmes.
− Forêt comme mesure de protection,
uniquement dans les zones fortement boisées.
− Exposition au vent avec transport éolien de
neige (avalanche de neige sèche) et au
rayonnement solaire intense (avalanche de
neige mouillée).
− Informations supplémentaires : Cadastres
officiels des avalanches, banques de données
des événements ayant causé des dégâts,
documentation des événements, chroniques
Pertinence pour :
− Tunnels
− Ponts
− Remblais
− Déblais
− Systèmes centralisés

Événements déclencheurs :
Avalanche de neige sèche :
− chutes de neige intenses
− Intensifiées par un vent fort (poudrerie basse),
notamment sur les crêtes
Avalanche de neige mouillée :
− rayonnement solaire intense
− températures élevées
− pluie sur la neige

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les avalanches peuvent engendrer des dommages matériels sous l'effet de
leurs forces mécaniques (par ex. surcharge de poids) ou des dommages
directs (effondrement des infrastructures sous l'impact direct). Les
dommages structuraux subis par les éléments d'infrastructure peuvent être
énormes et entraîner de longues périodes d'indisponibilité. Les avalanches
peuvent également endommager les systèmes auxiliaires.
En plus des dommages, les avalanches peuvent également bloquer les routes
et les voies ferrées. Ce peut être le cas après que l'avalanche ait eu lieu
(dépôt de neige sur des voies de circulation) ou avant le déclenchement de
l'avalanche (le danger d'avalanche sur les véhicules entraîne la fermeture
préventive de la route, parfois durant des périodes de temps prolongées).

Mesures :
− Galerie paravalanche
− Paravalanche (filet à neige)
− Ouvrage de freinage
− Barrière à neige
− Structures de déviation de la
neige
− Digue paravalanche
− Boisement

Photo/schéma :

− Dynamitage contrôlé

Phénomène local n° 24 :
Coulée de débris
Catégorie de danger :
Dangers gravitationnels
Description :
Une coulée de débris correspond à un mouvement de masse descendant, soit à des processus
inertes ou visqueux dont la vitesse est supérieure au fluage ou à la solifluction, d'un mélange
non newtonien composé d'une phase liquide et d'une phase solide de sédiments peu triés ; la
boue d'une coulée de débris comporte généralement un volume de sédiments de l'ordre de 50
à 80 % selon la répartition de la taille des particules de sédiments. Les coulées de débris font
généralement suite à des chutes de pluie inhabituellement fortes ou à la fonte soudaine de sols
gelés et peuvent transporter de très gros blocs. Elles creusent généralement des canaux en
forme de V au bord desquels s'accumulent les matériaux grossiers, tandis que la zone centrale,
plus fluide, s'écoule vers le bas du canal. Les débris peuvent être transportés sur plusieurs
kilomètres.
Critères de disposition :
− Géologie
− Potentiel pour débris
− Saturation du sol en eau
− Relief
− Type de débris
Pertinence pour :
− Ponts
− Remblais
− Tunnels
− Déblais
− Systèmes
centralisés

Événements déclencheurs :
− Chutes de pluies intenses
− Chutes de pluie de durée importante
− Grêle
− Fonte des neiges

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les coulées de débris peuvent gravement endommager les structures
et même provoquer l'effondrement des ponts en raison de l'impact
du mélange de solides (blocs de roches) et d'eau. Les routes et les
chemins de fer peuvent également être mis hors service en raison du
dépôt de gros volumes de matériaux solides.

Mesures :
− Contrôler les barrages
− Chenaux de déviation
− Structure de déviation des eaux
(digue)
Photo/schéma :

− Structure de déviation des coulées de débris
(barrière, ceinture de protection et pont)
− Barrières anti-érosion

Phénomène local n° 25 :
Coulées de boue
Catégorie de danger :
Dangers gravitationnels
Description :
Un glissement de terrain correspond à un mouvement de masse gravitationnel de roches, de terre ou de
débris le long d'une pente. Les glissements de terrain sont généralement classifiés en fonction des
matériaux impliqués (roches, débris, terre, boue) et du type de mouvement (chute, basculement,
avalanche, glissement, coulée, diffusion).
Les coulées de boue ne touchent que la couche de sol et la zone régolithique supérieure et présentent
généralement une profondeur pouvant aller de quelques décimètres à plusieurs mètres. Les coulées de
boue se produisent souvent dans les zones où les pentes sont recouvertes d'un sol extrêmement
perméable sur un sous-sol peu perméable. L'eau est ainsi emprisonnée dans les sols extrêmement
perméables et peu profonds, générant une forte pression de l'eau dans les couches supérieures du sol.
Lorsque celles-ci se chargent en eau et deviennent de plus en plus lourdes, les pentes peuvent devenir
très instables et ces couches peuvent alors se mettre à glisser sur le sous-sol peu perméable. Les
glissements de terrain peuvent atteindre des volumes de l'ordre de quelques dizaines de mètres cubes à
plusieurs kilomètres de mètres cubes dans le cas des glissements de terrain géants, tandis que leur
vitesse peut aller de quelques centimètres par an dans le cas des glissements de terrain lents à plusieurs
dizaines de kilomètres par heure pour les glissements de terrain rapides et extrêmement destructeurs.
Selon l'activité ou le mouvement, les glissements de terrain existants peuvent être classifiés en actifs,
dormants (peuvent être réactivés) ou inactifs (souvent reliques ou fossiles).
Critères de disposition :
− La contrainte de cisaillement exercée sur le
matériau de la pente excède sa résistance au
cisaillement
− Sols très perméables sur des sous-sols peu
perméables
− Conditions météorologiques
− Fracturation et structure
− Morphologie de la pente
− Occupation et utilisation du sol
− Écoulement des eaux de surface et souterraines
Pertinence pour :
− Déblais
− Remblais
− Ponts
− Tunnels
− Systèmes centralisés

Événements déclencheurs :
− Chutes de pluie fortes et prolongées
− Tremblements de terre
− Éruption volcanique
− Fonte rapide des neiges
− Affouillement provoqué par des rivières
ou les vagues de la mer
− Fonte du pergélisol

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les coulées de boue peuvent recouvrir et détruire des tronçons de
routes, de chemins de fer ainsi que les lignes d'alimentation
électrique. La circulation peut être interrompue.
Les portails de tunnels peuvent être bloqués.

Mesures de protection :
− Fossés et bermes
− Modification de la géométrie
− Protection des surfaces contre l'érosion
− Amélioration du drainage de surface
− Rétention des sols par clouage ; paroi moulée
− Micropieux
− Ancrages
− Renforcement des remblais à l'aide de
géotextiles et géogrilles
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Phénomène local n° 26 :
Glissements de terrain de grande ampleur
Catégorie de danger :
Dangers gravitationnels
Description :
Un glissement de terrain correspond à un mouvement de masse gravitationnel de roches, de terre ou de
débris le long d'une pente. Les glissements de terrain sont généralement classifiés en fonction des
matériaux impliqués (roches, débris, terre, boue) et du type de mouvement (chute, basculement,
avalanche, glissement, coulée, diffusion).
Les glissements de terrain de grande ampleur touchent la couche de sol, la zone régolithique supérieure
ainsi que le socle rocheux plus profond. La surface de glissement est généralement localisée bien en
dessous de la profondeur d'enracinement maximale des arbres. Les glissements de terrain de grande
ampleur touchent habituellement le régolithe profond, les roches érodées et/ou le socle rocheux et
entraînent de grands glissements de pente associés à des mouvements translationnels, rotationnels ou
complexes. Ce type de glissement de terrain a tendance à se produire dans des régions présentant une
activité tectonique. Il se déplace généralement lentement, de seulement quelques mètres par an, mais
peut occasionnellement avancer plus vite. Il est généralement plus grand que les coulées de boue et se
forme le long d'une zone sensible telle qu'une faille ou un plan de stratification. Il est identifiable
visuellement par des escarpements concaves au sommet et des zones abruptes au pied de la pente.
Critères de disposition :
− La contrainte de cisaillement exercée sur le
matériau de la pente excède sa résistance au
cisaillement
− Conditions météorologiques
− Fracturation et structure
− Morphologie de la pente
− Occupation et utilisation du sol
− Écoulement des eaux de surface et souterraines
Pertinence pour :
− Tunnels
− Ponts
− Remblais
− Déblais
− Systèmes centralisés

Événements déclencheurs :
− Chutes de pluie fortes et prolongées
− Tremblements de terre
− Éruption volcanique
− Fonte rapide des neiges
− Affouillement provoqué par des rivières
ou les vagues de la mer
− Fonte du pergélisol

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les glissements de terrain de grande ampleur peuvent recouvrir et
détruire des tronçons de routes, de chemins de fer ainsi que les lignes
d'alimentation électrique. La circulation peut être interrompue.
Les portails de tunnels peuvent être bloqués.

Mesures :
− Renforcer les piliers des ponts
− Améliorer le système de drainage en
profondeur
− Améliorer le sol par jet grouting
− Ancrages
− Micropieux
− Joints parasismiques
− Améliorer le sol par la méthode de
mélange profond
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Phénomène local n° 27 :
Chute de pierres
Catégorie de danger :
Dangers gravitationnels
Description :
Une chute de pierres est un mouvement descendant naturel de pierres, blocs ou d'une série de
blocs qui se sont détachés, de faible volume (< 10 m3 ), sous la forme de chute libre,
rebondissement, roulement et glissement. La masse en mouvement se déplace généralement dans
l'air en chute libre, par saltation ou roulement, avec peu ou pas d'interaction entre les fragments en
mouvement. Les mouvements sont très rapides et débutent généralement sans mouvements
annonciateurs plus lents. Une chute de pierres peut concerner un bloc unique ou un groupe de
blocs se détachant soudainement d'une face rocheuse ; chaque bloc évoluant plus ou moins
indépendamment des autres au cours de sa chute. Les blocs peuvent se briser durant leur chute. La
chute implique une perte de contact temporaire avec le sol et une forte accélération durant
laquelle l'énergie cinétique des blocs peut atteindre un niveau très élevé. Les blocs s'accumulent au
pied de la pente sous forme d'éboulis. Lorsqu'une chute de pierres est active ou très récente, la
pente dont elle est originaire est escarpée.
Les chutes de pierres se caractérisent par leur vitesse (< 40 m/s), la taille des éléments qui les
composent (pierre < 0.5 m de diamètre, bloc > 0.5 m de diamètre) et les volumes impliqués.
Critères de disposition :
− Situation géologique, tectonique et
pédologique
− Caractéristiques physiques, chimiques et
mécaniques des roches
− Influences du climat, de la topographie, de la
végétation et de la gravitation

Pertinence pour :
− Remblais
− Déblais
− Ponts
− Tunnels

Événements déclencheurs :
− Alternance de gel/dégel
− Tremblements de terre
− Pluie intense
− Pluie de durée importante
− Dégradation du pergélisol
− Fracture des roches par des racines
− Contrainte externe
− Affouillement

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les rochers peuvent heurter les infrastructures et les endommager.
La circulation peut être interrompue.

Mesures de protection :
− Pose de filets et grillages métalliques
− Panneaux de corde en acier à haute
énergie d'absorption (HEA)
− Digues de terre
− Fossés et bermes
− Décapage des parois rocheuses
− Boulons d'ancrage

Photo/schéma :

Phénomène local n° 28 :
Éboulement rocheux
Catégorie de danger :
Dangers gravitationnels
Description :
Un éboulement rocheux consiste en un détachement simultané de pierres d'un volume > 1 million
m3. Le déclenchement d'un éboulement rocheux n'est pas défini. Les processus de déplacement
sont définis par la topographie, la fragmentation de la masse rocheuse et l'interaction entre ses
fragments. Un éboulement rocheux se caractérise par la forte interaction qui existe entre les
fragments. L'éboulement peut atteindre des vitesses > 40 m/s, les roches peuvent être broyées
voire même pulvérisées en farine de roche. Les fragments sont transportés sur plusieurs kilomètres
et leur volume substantiel a une influence considérable sur le paysage. Les rochers tombés peuvent
obstruer les rivières et les fleuves et provoquer des crues par décharge subite.
Critères de disposition :
− Situation géologique, tectonique et
pédologique
− Caractéristiques physiques, chimiques et
mécaniques des roches
− Influences du climat, de la topographie, de la
végétation et de la gravitation

Pertinence pour :
− Ponts
− Tunnels
− Remblais
− Déblais

Événements déclencheurs :
− Tremblements de terre
− Pluie intense
− Pluie de durée importante
− Gel moins intense
− Dégradation du pergélisol
− Fracture des roches par des racines
− Contrainte externe
− Affouillement

Effets principaux sur l'infrastructure :
Des tronçons de routes, de chemins de fer et des lignes d'alimentation
électrique peuvent être endommagés, détruits ou bloqués par des
fragments de roche sur une zone étendue. Le flux de circulation peut
être affecté. L'entrée des ponts et des tunnels peut également être
bloquée.

Mesures :
− Digues de terre
− Fossés et bermes
− Galeries pare-blocs
− Décapage des parois rocheuses
− Dynamitage contrôlé
− Boulons d'ancrage
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Phénomène local n° 29 :
Effondrement de falaise
Catégorie de danger :
Dangers gravitationnels
Description :
Un effondrement de falaise est le mouvement descendant naturel d'un bloc de pierre légèrement
fragmenté d'un volume compris entre 100 m3 et 100,000 m3. Dans certains cas, le volume déplacé
peut atteindre les 15 millions m3. La masse en mouvement se déplace généralement dans l'air en
chute libre, par saltation ou roulement, avec peu ou pas d'interaction entre les fragments en
mouvement et l'échange énergétique est donc relativement faible. La chute implique une perte de
contact temporaire avec le sol et une forte accélération durant laquelle l'énergie cinétique des
blocs peut atteindre un niveau très élevé. Un effondrement de falaise est caractérisé par sa vitesse
(de 10 à 40 m/s) et son volume (100 m3 - 100,000 m3).
Critères de disposition :
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Pente abrupte
Roches érodées

Pertinence pour :
Ponts
Tunnels
Remblais
Déblais

−
−
−

Tremblements de terre
Pluie intense
Pluie de durée importante
Alternance de gel/dégel
Dégradation du pergélisol
Fracture des roches par des racines
Contrainte externe
Affouillement

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les rochers peuvent heurter et endommager des éléments
d'infrastructure.
La circulation peut être interrompue.

Mesures :
−
−

Événements déclencheurs :

Pose de filets et grillages métalliques
Panneaux de corde en acier à haute
énergie d'absorption (HEA)
Digues de terre
Fossés et bermes
Boulons d'ancrage

− Galeries pare-blocs
− Dynamitage contrôlé
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Phénomène local n° 30 :
Crue de rivière et débordement de lac
Catégorie de danger :
Dangers hydrologiques
Description :
Une crue désigne généralement le débordement de l'eau d'une rivière ou d'un lac sur les terres
normalement sèches de la plaine d'inondation (crue de rivière) ou un niveau d'eau plus élevé que le
niveau normal dans les lacs ou les retenues. Les crues se produisent lorsque l'eau déborde ou fait céder
les levées et remblais, quittant ainsi les limites du cours d'eau. Elles peuvent être provoquées par des
chutes de pluie prolongées, la fonte rapide des neiges ou une combinaison critique des deux. La rupture
des levées, remblais et mesures de protection peut entraîner une crue, même lorsque le niveau du cours
d'eau n'a pas atteint un seuil critique. En cas de conditions extrêmement défavorables, le débordement
incontrôlé des déversoirs de retenues de centrales hydroélectriques peut engendrer une augmentation
des pointes de crue.
Les crues peuvent causer des pertes humaines, déplacer des personnes et endommager l'environnement
ainsi que les éléments d'infrastructure. Les crues sont des phénomènes naturels qui ne peuvent être
évités.
Informations supplémentaires : la cartographie des risques de crues relève dans de nombreux États
membres d'une tradition de longue date qui va de pair avec la gestion de l'eau. Les autorités publiques de
bon nombre de pays réalisent elles-mêmes les cartes de risques de crues. La directive UE sur les
inondations (Directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation) requiert
à présent des États membres qu'ils évaluent les risques de crues de l'ensemble des cours d'eau et des
zones littorales, qu'ils cartographient l'étendue des crues ainsi que les actifs et les personnes en danger
dans ces zones et qu'ils prennent des mesures adaptées et coordonnées, afin d'y réduire le risque de
crues. Cette directive renforce également les droits du public à accéder à ces informations.
Critères de disposition :
− Distance par rapport à une rivière/un lac
− Topographie de la plaine d'inondation
− Niveau des eaux
− Capacité de stockage de la rivière/du lac
− Présence de zones de rétention
− Existence et stabilité des mesures de protection
contre les crues
Pertinence pour :
− Ponts
− Déblais
− Remblais
− Tunnels
− Systèmes centralisés

Événements déclencheurs :
− Fortes pluies
− Chutes de pluie prolongées
− Fonte rapide des neiges
− Ruptures de levées, remblais ou des
mesures de protection
− Gestion des retenues des centrales
hydroélectriques

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les crues de rivières peuvent submerger les ponts, les remblais et les
déblais, et également endommager le revêtement des routes et les voies
ferrées. Les crues peuvent causer l'effondrement d'un pont par impact
direct ou par érosion de ses supports.
Elles peuvent également causer des temps d'indisponibilité, entravant la
disponibilité des infrastructures pour les utilisateurs.

Mesures de protection :
− Structure de détection de crues
− Améliorer le système de drainage
− Enrochements de protection pour les pylônes
et les culées de ponts
− Ouvrages de protection contre les inondations
− Mur protecteur
− Levée
− Canal de dérivation
− Digue

Photo/schéma :

Phénomène local n° 31 :
Crue éclair
Catégorie de danger :
Dangers hydrologiques
Description :
Chutes de pluie fortes ou excessives sur une brève période de temps produisant un écoulement
immédiat et créant ainsi les conditions favorables à une crue en l'espace de quelques minutes ou
quelques heures, pendant ou après la chute de pluie. Une crue éclair peut se produire après une
période de sécheresse, lorsque de fortes chutes de pluie tombent sur un sol très sec et dur où l'eau ne
peut pénétrer.
Critères de disposition :
− Sol saturé en eau
− Sol sec
− Sol imperméable

Pertinence pour :
− Ponts
− Tunnels
− Remblais
− Déblais
− Systèmes
centralisés

Événements déclencheurs :
− Fortes pluies
− Chutes de pluie prolongées
− Fonte rapide des neiges
− Précipitations convectives
− Lâcher soudain d'une retenue d'eau en
amont
Effets principaux sur l'infrastructure :
Les crues éclair peuvent submerger les ponts, les remblais et les déblais de
routes et chemins de fer, et également endommager le revêtement ou les
voies ferrées. Elles peuvent détruire les remblais sous l'effet de la pression
hydrostatique. Les déblais et remblais peuvent également être détruits par
l'érosion externe et interne. Elles peuvent pénétrer par le portail des
tunnels ou engendrer une élévation du niveau des eaux souterraines et
endommager le revêtement des tunnels par l'action hydrostatique directe
ou les forces de soulèvement.
Les crues peuvent causer l'effondrement des ponts par impact direct ou par
érosion de leurs supports.
Elles peuvent également causer des temps d'indisponibilité, entravant la
disponibilité des infrastructures pour les utilisateurs.

Mesures :
− Structure de détection de crues
− Améliorer le système de drainage
− Enrochements de protection pour les
pylônes et les culées de ponts
− Ouvrages de protection contre les
inondations
− Mur protecteur

Photo/schéma :

Phénomène local n° 32 :
Inondation en zone urbaine
Catégorie de danger :
Dangers hydrologiques
Description :
Les inondations en zone urbaine se produisent dans des zones plus densément peuplées, où les sols
sont imperméabilisés par les rues, les bâtiments et autres structures. L'eau ne peut donc pas
pénétrer dans le sol et doit être canalisée par des systèmes de drainage. L'inondation se produit
alors lorsque les chutes de pluie dépassent les capacités des systèmes de drainage.
Critères de disposition :
− Surface du sol imperméabilisée
− Zones densément peuplées
− Système d'écoulement sous-dimensionné (par
ex. urbanisation galopante) ou
vétuste/endommagé
Pertinence pour :
− Tunnels
− Ponts
− Remblais
− Déblais
− Systèmes
centralisés

Événements déclencheurs :
− Chute de pluie
− Grêle
− Systèmes de drainage partiellement
bloqués

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les inondations en zone urbaine peuvent bloquer des tronçons de
routes et de chemins de fer ou encore engendrer des coupures
d'électricité. Les tunnels peuvent être inondés et se retrouver hors
service.

Mesures de protection :
− Structure de détection de crues
− Améliorer le système de drainage
− Enrochements de protection pour les
remblais, les pylônes et les culées de
ponts
− Ouvrages de protection contre les
inondations
− Mur protecteur

Photo/schéma :

Phénomène local n° 33 :

Inondation par les eaux
souterraines
Dangers hydrologiques

Catégorie de danger :
Description :
Une inondation par les eaux souterraines se produit lorsque la nappe phréatique s'élève au sein
de roches perméables jusqu'au niveau des structures situées sous la surface ou monte au-dessus
de la surface du sol. Une inondation par les eaux souterraines n'est pas forcément liée
directement à des chutes de pluie et dure généralement plus longtemps que les autres types
d'inondations. Le niveau des eaux souterraines atteint généralement son maximum au début du
printemps, tandis que son minimum se situe plutôt au début de l'automne. Une inondation se
produisant rapidement lors de chutes de pluie n'est généralement pas due à un niveau élevé des
eaux souterraines ; cependant, il existe des exceptions lorsque la nappe phréatique est
normalement très basse et que le temps a été très humide avant l'événement.
Critères de disposition :
− Niveau élevé des eaux souterraines
Pertinence pour :
− Ponts
− Tunnels
− Remblais
− Déblais
− Systèmes centralisés

Déclencheurs externes :
− Fortes chutes de pluie sur une
longue période de temps

Effets principaux sur l'infrastructure :
L'effet majeur sur les routes est l'éventuelle destruction du
revêtement. Dans les tunnels, une élévation du niveau des
eaux souterraines peut endommager le revêtement par
l'action hydrostatique directe ou les forces de soulèvement.
Les systèmes de communication et de contrôle peuvent
également être endommagés et le flux de circulation peut être
interrompu sur de longues périodes.

Mesures :

−
−
−
−

Abaissement du niveau des eaux souterraines (drainage et pompage)
Interception du flux des eaux souterraines et structures d'obturation
Drains d'interception
Tranchées périmétriques de drainage

Photo/schéma :

Phénomène local n° 34 :
Crue par décharge subite
Catégorie de danger :
Dangers hydrologiques
Description :
Une crue par décharge subite est une inondation catastrophique de grande ampleur et de faible
fréquence provoquée par un lâcher d'eau soudain dû à la rupture d'un barrage. L'eau peut être
retenue par des glissements de terrain, des lahars, des barrages volcaniques, des moraines ou des
glaciers, puis libérée soudainement lorsqu'ils se rompent.
La vidange brutale d'un lac glaciaire est un cas particulier de crue par décharge subite et correspond à
la vidange soudaine de poches d'eau glaciaires (subglaciaires ou intraglaciaires).
Critères de disposition :
− Activité volcanique créant des barrages naturels
ou lahars
− Formes de terrain créées par des glaciers
− Poche d'eau stockée derrière ou sous des
glaciers, moraines, ou barrages volcaniques
− Poches d'eau glaciaires

Pertinence pour :
− Ponts
− Tunnels
− Remblais
− Déblais
− Systèmes
centralisés

Effets principaux sur l'infrastructure :
Dommages potentiellement élevés causés aux infrastructures par impact
direct du flux d'eau pouvant provoquer l'effondrement de ponts, de
tronçons de routes et de chemins de fer en raison de la vitesse élevée du
flux et des débris qu'il transporte. Les crues par décharge subite peuvent
également pénétrer dans les portails des tunnels. Elles peuvent causer
des temps d'indisponibilité, entravant la disponibilité des infrastructures
pour les utilisateurs.

Mesures de protection :
− Imperméabilisation des ouvrages de freinage
− Digues paravalanches
− Contrôler les barrages
− Structure de déviation des eaux
Photo/schéma :

Événements déclencheurs :
− Chutes de pluie suffisamment importantes
pour déclencher des glissements de
terrain
− Fonte glaciaire due à des températures
élevées
− Éruption volcanique
− Tremblement de terre
− Les vidanges brutales de lacs glaciaires
sont difficiles à prévoir

Phénomène local n° 35 :
Chutes d'arbres
Catégorie de danger :
Autres dangers
Description :
Les chutes d'arbres peuvent être dues au déracinement, à la rupture de leur tronc en cas de vent
violent, de surcharge de glace ou de neige, à la foudre ou encore à l'érosion du sol.
Critères de disposition :
− Racines détachées
− Racines lessivées
− Sol non consolidé
− Sol très humide
− Vitalité de l'arbre
Pertinence pour :
− Remblais
− Déblais
− Ponts

Événements déclencheurs :
− Vents forts
− Tremblements de terre
− Surcharge de neige
− Surcharge de glace
− Chutes de pluie fortes et prolongées
− Foudre
Effets principaux sur l'infrastructure :
Les chutes d'arbres affectent le flux de circulation en bloquant les
routes. De plus, elles peuvent également détruire les systèmes
d'alimentation électrique et de communication. Les ponts parallèles à
une pente ou proches de celle-ci peuvent aussi être touchés.

Mesures :
− Paravalanche (filet à neige)
− Plan de gestion de la végétation
Photo/schéma :

Phénomène local n° 36 :
Feux de forêt
Catégorie de danger :
Autres dangers
Description :
Un feu de forêt est un feu destructeur de grande ampleur qui s'étend rapidement sur les forêts ou la
brousse. Les périodes de sécheresse prolongées et les vents saisonniers forts contribuent à créer les
conditions idéales à la propagation rapide des feux de forêt sur une zone de végétation combustible. Un
feu de forêt diffère des autres types de feux de par sa grande superficie, la vitesse à laquelle il peut
s'éloigner de sa source et se propager, son aptitude à changer de direction de manière inattendue et à
passer les obstacles tels que les routes, les rivières et les coupe-feux. Les feux de forêt peuvent être
provoqués par des hommes, mais les causes principales sont listées ci-dessous.
La fumée peut être transportée sur des kilomètres.
Informations supplémentaires : La carte européenne d'aléa feu de forêt « Europe: wildfire hazard map »
(Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen) donne un bon aperçu de la répartition
continentale des feux de forêt. Les États membres fournissent des cartes supplémentaires officielles ou
scientifiques relatives à l'aléa feu de forêt, telle que la carte des zones à risque en matière de feux de forêt
pour l'Italie (WWF) ou la carte « Fire Ignition Risk Map » (Cadry et al. 2009, International Journal of
Wildland Fire).
Critères de disposition :
− Sol sec
− Végétation combustible

Pertinence pour :
− Ponts
− Tunnels
− Remblais
− Déblais
− Systèmes centralisés

Événements déclencheurs :
− Vagues de chaleur
− Sécheresse
− Foudre
− Éruption volcanique
− Étincelles provoquées par des chutes de
pierres
− Combustion spontanée
Effets principaux sur l'infrastructure :
Les feux de forêt peuvent détruire les lignes d'alimentation électrique et
de contrôle/communication.
La fumée et les flammes peuvent bloquer les routes et les chemins de
fer, de même que les tunnels et les ponts. Les feux de forêt peuvent
endommager la structure des ponts situés au-dessus d'eux ainsi que les
remblais (géotextiles) et les chemins de fer (contraintes sur les rails,
endommagement des traverses).

Mesures de protection :
− Béton résistant au feu
− Revêtements anti-feu
− Plan de gestion de la végétation

Photo/schéma :

Phénomène local n° 37 :
Orage magnétique
Catégorie de danger :
Autres dangers
Description :
Un orage magnétique correspond à une forte perturbation de la magnétosphère de la Terre provoquée par
un intense échange d'énergie entre le vent solaire et l'espace entourant la Terre. Ces orages sont
provoqués par les variations du vent solaire et produisent d'importants changements dans les courants, le
plasma et les champs magnétiques de la magnétosphère terrestre. Pour provoquer des orages
géomagnétiques, le vent solaire doit être très fort sur des périodes prolongées (de quelques heures à
plusieurs heures), et surtout, le vent solaire doit générer un champ magnétique dirigé vers le sud (direction
opposée au champ magnétique de la Terre) du côté jour de la magnétosphère, condition sine qua non au
transfert de l'énergie du vent solaire à la magnétosphère de la Terre.
Pendant les tempêtes, les courants de l'ionosphère et les particules énergétiques qui s'y précipitent
génèrent tous deux de l'énergie sous forme de chaleur. Cette chaleur crée de fortes variations horizontales
dans la densité ionosphérique, qui peuvent modifier le trajet des signaux radio et induire des erreurs dans
les informations de géolocalisation fournies par les GPS. Elles peuvent également perturber les systèmes de
navigation tels que le système de positionnement par satellites (GNSS) et générer des courants induits
géomagnétiquement (CIG) nuisibles dans le réseau électrique et les pipelines.
Pertinence pour :
− Systèmes centralisés

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les orages géomagnétiques peuvent perturber les signaux radio et générer
des courants induits nuisibles dans le réseau électrique.

Mesures :
− Redondance (par ex. pour l'alimentation électrique)
Photo/schéma :

Phénomène local n° 38 :
Rongeurs
Catégorie de danger :
Autres dangers
Description :
Les rongeurs sont des mammifères de l'ordre des rodentiens (Rodentia) qui se distinguent par leurs
paires d'incisives uniques à la croissance continue, situées sur la mâchoire inférieure et supérieure.
Certaines espèces, notamment le rat brun, le rat noir et la souris domestique, sont d'importants
ravageurs, cars ils mangent et détériorent les réserves de nourriture faites par les hommes et propagent
des maladies. Ils rongent et endommagent également les bâtiments, les tuyaux, les conduits et les
câbles, et ont déjà provoqué des incendies d'origine électrique.
Pertinence pour :
− Systèmes centralisés
− Chemins de fer

Effets principaux sur l'infrastructure :
Les rongeurs détruisent les composants ferroviaires : les conduits, les
câbles électriques et les câbles de signalisation des voies. Ceci peut
provoquer des délais d'indisponibilité et donc affecter le flux de
circulation. En plus des infrastructures ferroviaires dans leur ensemble,
les tunnels routiers peuvent également être touchés dans la mesure où
ils dépendent aussi de divers systèmes électriques.

Mesures :
−
−

Protection des conduits ferroviaires par du nylon
Câbles électriques et de signalisation armés d'acier

Photo/schéma :

Phénomène local n° 39 :
Traversée d'animaux
Catégorie de danger :
Autres dangers
Description :
Les traversées d'animaux (sauvages) se produisent généralement à la nuit tombante ou en pleine
nuit, bien qu'elles puissent aussi occasionnellement avoir lieu durant la journée. La traversée de
bétail en train de paître a principalement lieu à proximité des pâturages durant la période de
pacage.
Pertinence pour :
− Remblais
− Tunnels
− Déblais
− Ponts

Effets principaux sur l'infrastructure :
La traversée d'animaux a un impact sur les infrastructures de transport
dans la mesure où le flux de circulation peut être gêné en cas d'accident
ou les routes bloquées par les animaux.

Mesures de protection :
− Passages protégés pour la faune
Photo/schéma :

Phénomène local n° 40 :
Panne d'électricité géante (blackout)
Catégorie de danger :
Autres dangers
Description :
Une panne d'électricité géante, ou blackout, affecte une zone particulière durant une période plus ou
moins longue. Elle est causée par des défaillances des centrales électriques, des lignes électriques, des
sous-stations ou encore de parties du réseau.
Déclencheurs externes :
− Tremblement de terre
− Inondation
− Chutes de neige extrêmes (surcharges de neige et chutes d'arbres)
− Verglas (surcharge de glace sur les lignes électriques)
− Foudre
− Orage géomagnétique
Pertinence pour :
− Systèmes
centralisés

Effets principaux sur l'infrastructure :
Une panne d'électricité géante peut perturber les systèmes de contrôle, de
communication et de surveillance et bloquer les chemins de fer. En plus des
infrastructures ferroviaires dans leur ensemble, les tunnels routiers
peuvent également être affectés dans la mesure où ils dépendent aussi
de divers systèmes électriques.

Mesures de protection :
− Redondance de l'alimentation électrique

Type d'événement initial dangereux n° 41 :
Catégorie de danger 1/2 :

Explosion
D'origine anthropique intentionnelle/non
intentionnelle

Description :
Une explosion correspond à une libération soudaine d'énergie (généralement associée à la
génération de températures très élevées), accompagnée d'une augmentation de volume. Les
ondes de choc sont des effets des explosions, qui servent également à les catégoriser.
Lorsque l'onde de choc est supersonique, l'explosion est qualifiée de détonation et sa source
considérée comme fortement explosive. Lorsque l'onde de choc est subsonique, l'explosion
est qualifiée de déflagration et sa source considérée comme faiblement explosive.
Conditions/événements déclencheurs :
Bombes liquides ou explosifs solides lors d'attaques terroristes.
Événement initial pour :
Pertinence pour :
Effets principaux sur l'infrastructure :
- Tunnels
L'onde de choc provoquée par une explosion peut causer :
- Ponts
- Des dommages corporels directs ou indirects en raison des
- Remblais
fragments projetés
- Déblais
- Des dommages matériels sur les infrastructures
- Systèmes
- Un impact négatif sur la disponibilité (délais d'indisponibilité)
centralisés
Les effets de broyage et de cisaillement peuvent provoquer :
- Des endommagements de la structure d'éléments porteurs
- La pénétration des murs et dalles
- Un incendie, comme effet secondaire de l'explosion (cf.
description d'un incendie)
Effets spécifiques
Ponts :
- Les ponts mobiles peuvent être plus vulnérables
- Une section creuse est plus vulnérable qu'une section massive
- Le béton est plus vulnérable que l'acier (épaisseur du matériau
de construction)
- La travée et la hauteur sont des facteurs éventuels de
vulnérabilité
- La structure porteuse au-dessus du pont est un facteur
important pour les ponts suspendus, les ponts en arc ou les
ponts à haubans
Tunnels :
- La surcharge de terre est notamment importante pour les
sections rectangulaires
- Les dommages causés par une explosion peuvent conduire à la
pénétration d'eau ou de terre, ce qui augmente les frais de
réparation et les délais d'indisponibilité
- Une explosion peut causer des dommages similaires sur un
tunnel, en fonction de la charge explosive et
indépendamment du fait qu'elle se produit en dessous du
niveau d'eau/dans un sol mou
- Une construction monocoque peut accroître l'ampleur de

l'impact structurel
Mesures de protection :
Services de police et de sécurité, détection des gaz, renforcements structuraux, interdiction
de stationnement, interdiction de jeter/entreposer des ordures, augmentation du niveau de
sécurité, limitation des types de chargements
Photo/schéma :

Type d'événement initial dangereux n° 42 :
Catégorie de danger 1/2 :

Incendie
D'origine anthropique intentionnelle/non
intentionnelle

Description :
Un incendie est un processus chimique de combustion de matières solides, liquides ou
gazeuses, qui s'accompagne de libération de chaleur, lumière et divers autres produits de
réaction. La surface affectée par un incendie peut être divisée en trois zones : la zone
d'incendie active, la zone de chaleur et la zone de fumée.
Sous sa forme la plus courante, un incendie provoque des dommages matériels dus à la
combustion. En outre, la chaleur et les produits de réaction dégagés représentent un grave
danger, non seulement pour les personnes, mais également pour l'intégrité structurelle des
infrastructures touchées (chaleur). Les incendies non contrôlés qui menacent des vies
humaines ou des infrastructures peuvent être d'origine accidentelle ou intentionnelle
(incendie criminel).
Les incendies qui se produisent dans des tunnels sont particulièrement dangereux, car ils
peuvent générer des températures très élevées et divers produits de réaction (comme la
fumée). Les incendies situés sous des ponts sont également très dangereux dans la mesure
où ils peuvent endommager les structures porteuses de ces derniers.
Conditions/événements déclencheurs :
véhicules routiers (poids lourds), trains, avions, incendies criminels (à l'aide de véhicules,
trains ou avions), déclenchement d'incendie à distance/engin incendiaire improvisé,
carburant liquide ou gaz hautement inflammable (par ex. accidents mettant en jeu des
matériaux facilement inflammables ; explosion, etc.)
Événement initial pour :
Pertinence pour :
Effets principaux sur l'infrastructure :
- Tunnels
Un incendie peut provoquer les dommages suivants :
- Ponts
- Dommages corporels directs dus à la combustion, la chaleur et la
- Systèmes
fumée (notamment dans les tunnels)
centralisés
- Dommages matériels sur les infrastructures provoqués par la forte
chaleur
- Impact négatif sur la disponibilité
Effets spécifiques :
Ponts :
- La structure porteuse au-dessus du pont est un facteur important
pour les ponts suspendus, les ponts en arc ou les ponts à haubans,
etc.
Tunnels :
- Le type de section peut avoir une influence potentielle sur
l'étendue des dommages causés par un incendie
- Les dommages causés par un incendie peuvent conduire à la
pénétration d'eau ou de terre, ce qui augmente les frais de
réparation et les délais d'indisponibilité
- Une construction monocoque peut accroître l'ampleur de l'impact
structurel

Mesures de protection : Détection des gaz, systèmes fixes de lutte contre les incendies ;
béton résistant au feu ; revêtement de protection incendie, sorties de secours plus
rapprochées, système d'évacuation des fumées ; augmentation du niveau de sécurité,
interdiction de stationnement, interdiction de jeter/entreposer des ordures, limitation des
types de chargements ; protection active ou passive contre les incendies dans les tunnels ;
construction double coque dans les tunnels ; interdiction de stationnement sous les ponts
Photo/schéma :

Type d'événement initial dangereux n° 43 :
Catégorie de danger 1/2 :

Blocus
D'origine anthropique intentionnelle/non
intentionnelle

Description :
Un blocus est un blocage intentionnel ou non intentionnel d'une route ou d'une voie ferrée
provoquant son obstruction. Il peut avoir plusieurs origines, telles qu'une chute d'arbres,
une chute de pierres, un accident, une panne technique, mais également des origines
politiques telles que des manifestations ou des protestations (par ex. des grèves, ou lors du
transport de déchets nucléaires). En général, les blocus n'endommagent pas directement les
infrastructures, mais provoquent l'indisponibilité temporaire d'une route ou d'un tronçon
ferroviaire et, ainsi, des perturbations de la circulation.
Conditions préalables/événements déclencheurs :
véhicules routiers (poids lourds), train, avion sur la route/voie ferrée ; panne technique,
accidents, blocus intentionnel provoqué par le déchargement d'objets sur la route ou la voie
ferrée (pierres, arbres, etc.) ; stationnement illégal ; manifestations , personnes/animaux sur
la route ou la voie ferrée
Événement initial pour :
Pertinence pour :
Effets principaux sur l'infrastructure :
- Tunnels
Les blocus n'endommagent pas l'infrastructure en soi, mais peuvent
- Ponts
provoquer des délais d'indisponibilité des infrastructures en les
- Déblais
rendant inaccessibles aux véhicules/utilisateurs routiers ou
ferroviaires.
Mesures de protection :
Services de police et de sécurité
Photo/schéma :

Type d'événement initial dangereux n° 44 :
Catégorie de danger 2 :
Description :

Véhicule de trop grandes dimensions
D'origine anthropique non intentionnelle

Le danger associé aux véhicules de trop grandes dimensions consiste en la conduite non
intentionnelle de véhicules portant des charges trop hautes ou trop larges par rapport aux
conditions spécifiques d'une route ou d'une voie ferrée (la hauteur maximale pour les poids
lourds est stipulée dans la législation routière/la signalisation/les limitations physiques de
hauteur), à la différence des collisions, qui sont considérées comme un acte intentionnel.
Les véhicules de trop grandes dimensions peuvent générer de puissantes forces mécaniques
qui entraînent des déformations plastiques des éléments matériels impliqués. Parmi les
impacts mécaniques pris en considération, il faut également inclure ceux concernant la
collision entre un véhicule et un élément d'infrastructure (tunnel ou pont).
Conditions/événements déclencheurs :
Non-respect de la signalisation/des consignes concernant une route ou un chemin de fer.
Événement initial pour :
Pertinence pour :
Effets principaux sur l'infrastructure :
- Tunnels
Un véhicule de trop grandes dimensions peut causer les dommages
- Ponts
suivants :
- Dommages matériels sur les infrastructures provoqués par les
effets de la forte mécanique
- Endommagements d'éléments structuraux majeurs provoquant
de longues périodes d'indisponibilité
- Dommages corporels directs résultant de la collision
(effondrement d'éléments d'infrastructure)
- Impact négatif sur la disponibilité
Mesures de protection :
Gabarit de chargement
Photo/schéma :

Type d'événement initial dangereux n° 45 :
Véhicule de poids excessif
Catégorie de danger 2 :
D'origine anthropique non intentionnelle
Description :
Le danger associé aux véhicules de poids excessif consiste en la conduite non intentionnelle
de véhicules portant des charges trop lourdes par rapport aux conditions spécifiques d'une
route ou d'une voie ferrée (la charge maximale pour les poids lourds est stipulée dans la
législation routière/la signalisation/les limitations de poids). Cela concerne principalement la
surcharge de véhicules de transport de marchandises – notamment des poids lourds
destinés au transport de marchandises lourdes – qui affecte fortement les ponts.
Les ponts en béton ou à la structure en acier exposés à des charges excessives ou à des
limites légales de poids trop élevées présentent très souvent des signes de fatigue des
matériaux. Ceux-ci sont le résultat de contraintes répétées, qui aboutissent à terme à la
rupture du métal. Un effet secondaire de la fatigue est la corrosion. La fatigue des ponts en
béton armé se manifeste par l'apparition de fissures dans le béton, qui permettent ainsi à
l'eau et aux autres contaminants d'endommager les barres d'armature en acier. Les barres
sont alors attaquées par la corrosion, ce qui provoque une expansion qui casse la couverture
de béton et augmente encore l'exposition à la corrosion. Ce processus se poursuit jusqu'à ce
que la capacité de charge du pont soit tellement réduite qu'il ne peut plus supporter de
charge (citation de Washington State Department for Transportation 2006).
Conditions/événements déclencheurs :
Surcharge de véhicules (notamment de poids lourds)
Événement initial pour :
Pertinence pour :
Effets principaux sur l'infrastructure :
- Ponts
Un véhicule de poids excessif peut causer les dommages suivants :
- Tunnels
- Dommages matériels provoqués par les effets de contraintes
- Déblais
répétitives sur les infrastructures
- Remblais
- Endommagements d'éléments structuraux majeurs provoquant
(revêtement)
de longues périodes d'indisponibilité
- Revêtement :
o Fissures et nids-de-poule
o Cassures et durée de vie réduite
- Ponts :
o Fissure de fatigue de l'acier de la structure
o Corrosion de l'acier d'armature dans les éléments en
béton
o Fermeture du pont ou effondrement
- Impact négatif sur la disponibilité
Mesures de protection :
Gabarit de chargement
Photo :

Type d'événement initial dangereux n° 46 :
Catégorie de danger 1/2 :

Émission dangereuse
D'origine anthropique intentionnelle/non
intentionnelle

Description :
Une émission dangereuse est la propagation de matières ou liquides radioactifs, chimiques
ou biologiques. Il est donc nécessaire de déterminer si cette propagation de matières
dangereuses est intentionnelle ou non.
Les émissions dangereuses non intentionnelles résultent d'accidents concernant des
transports de marchandises dangereuses telles que du carburant, des matériaux radioactifs,
des acides ou des produits chimiques. Pour la classification des transports de marchandises
dangereuses, veuillez consulter l'Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR) 1.
Une émission dangereuse intentionnelle est destinée à nuire aux personnes, aux véhicules
et/ou aux infrastructures. Les personnes peuvent être gravement blessées et les
infrastructures rendues inutilisables durant une période prolongée. La dispersion peut être
provoquée à l'aide de petits engins explosifs improvisés, d'engins de dispersion non explosifs
ou par simple libération (par exemple dans un système d'aération).
Les substances radioactives telles que l'uranium, le plutonium, le césium ou autres isotopes
peuvent être utilisées pour provoquer une contamination. Bien qu'il est peu probable que
des terroristes utilisent du matériel radioactif de qualité militaire, il est largement reconnu
qu'ils peuvent facilement se procurer des matériaux faiblement radioactifs (comme ceux
utilisés dans les hôpitaux), afin de s'en servir pour fabriquer des « bombes sales » (tel qu'un
engin explosif improvisé enrichi de substances radioactives).
Les substances chimiques existent sous des formes diverses et variées, dont certaines sont
facilement accessibles et très dangereuses. Des terroristes peuvent également attaquer des
camions-citernes transportant des produits chimiques industriels et provoquer une
libération immédiate et massive.
Les substances biologiques sont des agents pathogènes tels que l'anthrax ou la variole, qui
sont destinés à nuire aux personnes en les rendant malades. Il est très difficile de détecter
des attaques terroristes utilisant des substances biologiques, ce qui les rend extrêmement
dangereuses. Les personnes infectées peuvent ignorer qu'elles ont été exposées et ne pas
ressentir immédiatement les effets de la maladie. La période d'incubation peut gravement
compliquer la gestion des conséquences d'une telle attaque.
Conditions/événements déclencheurs :
Les accidents concernant les transports de marchandises dangereuses ou les explosions
provoquant la libération de matières dangereuses ; les attaques terroristes ;
1

cf. : http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html

Événement initial pour :
Pertinence pour :
Effets principaux sur l'infrastructure :
- Ponts
Des émissions dangereuses peuvent provoquer les dommages
- Tunnels
suivants :
- Des dommages matériels sur les infrastructures par
- Déblais
- Remblais
contamination

-

Mesures de protection :

Impact négatif sur la disponibilité en raison de la nécessité de
décontaminer les infrastructures
Dommages directs sur les personnes selon l'agent/la substance
dangereuse concerné(e)
Dommages matériels sur l'environnement par contamination des
biotopes et autres lieux de vie situés à proximité
Périodes d'indisponibilité plus longues dues au nettoyage des
matières dangereuses

Sorties de secours plus rapprochées, interdiction de jeter/entreposer des ordures, limitation des
types de chargements, restriction des transports de marchandises dangereuses, système de
détection

Photo/schéma :

Type d'événement initial dangereux n° 47 :
Collision
Catégorie de danger 1 :
D'origine anthropique intentionnelle
Description :
Une collision est définie comme un objet mobile percutant un autre objet ou deux objets
mobiles se heurtant avec violence. Cela inclut notamment la conduite de véhicules avec
l'intention d'entrer en collision avec des éléments d'infrastructure ou d'autres véhicules dans
le but de causer des dommages importants (parfois également associé à des actes
suicidaires). Ce type de collision doit être distingué des collisions non intentionnelles
provoquées par les véhicules de trop grandes dimensions.
Une collision peut générer des forces mécaniques très importantes provoquant de grosses
déformations plastiques des corps impliqués, par exemple lors de la collision entre un
véhicule et un élément d'infrastructure (tunnel ou pont).
Conditions/événements déclencheurs :
Acte intentionnel/aucune cause spécifique
1

cf. http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ramming

Événement initial pour :
Pertinence pour :
Effets principaux sur l'infrastructure :
Une collision peut provoquer les dommages suivants :
- Ponts
- Dommages matériels sur les infrastructures provoqués par les effets de
- Tunnels
-

-

la forte mécanique
Endommagements d'éléments structuraux majeurs provoquant de
longues périodes d'indisponibilité
Dommages corporels directs résultant de la collision (effondrement
d'éléments d'infrastructure)
Impact négatif sur la disponibilité

Effets spécifiques :
Ponts
- La structure porteuse au-dessus du pont est uniquement un facteur
-

important pour les ponts suspendus, les ponts en arc ou les ponts à
haubans, etc.
Une collision dans les barrières de sécurité peut bloquer un pont durant
un délai important.
Lorsque les pylônes peuvent être atteints, le fait que le pont passe audessus d'une route, d'une ligne ferroviaire, d'une rivière ou d'un bras de
mer constitue des caractéristiques importantes.
Une collision avec le pylône d'un pont (par l'impact d'un bateau ou d'un
train) peut provoquer des dommages structuraux importants et des
périodes d'indisponibilité allant de quelques semaines à plusieurs mois.

Tunnels :
-

Mesures de protection :

Une collision avec un tunnel immergé (par un bateau) peut provoquer
des dommages structuraux importants
et des périodes d'indisponibilité allant de quelques heures à plusieurs
jours selon l'élément d'infrastructure touché.

Renforcement structurel, protection contre les collisions, prévention des collisions

Photo/schéma :

Type d'événement initial dangereux n° 48 :
Sabotage
Catégorie de danger 1 :
D'origine anthropique intentionnelle
Description :
Dans le contexte de la sécurité des transports, le sabotage est un acte délibéré visant à
détruire, endommager ou obstruer des infrastructures de circulation ou de transport,
notamment afin de se ménager des avantages politiques ou militaires. 1
Cela inclut par exemple les actes de blocage intentionnel d'une route ou d'une voie ferrée,
mais également les actes visant à interrompre les systèmes de communication ou de
contrôle centralisés primordiaux pour le fonctionnement des réseaux de transport (tels que
les centres de contrôle de la circulation ou de contrôle des tunnels ; les systèmes
d'alimentation électrique, les systèmes de signalisation, etc.) Le secteur ferroviaire est
particulièrement touché par le sabotage, qui comprend le sectionnement des câbles en
cuivre et en fibre optique des lignes à grande vitesse, l'endommagement délibéré des voies
ferrées dans le but de provoquer des déraillements et la perturbation des systèmes de
signalisation, afin de causer des collisions.
Conditions/événements déclencheurs : Acte intentionnel/aucune cause spécifique
1

cf. : http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sabotage

Événement initial pour :
Pertinence pour :
Effets principaux sur l'infrastructure :
- Ponts
Un sabotage peut provoquer les dommages suivants :
- Tunnels
- Dommages matériels sur les infrastructures (voies ferrées,
- Déblais
revêtement)
- Remblais
- Endommagement indirect d'éléments structuraux majeurs
- Systèmes
provoquant de longues périodes d'indisponibilité
centralisés
- Dommages corporels directs résultant du déraillement ou de
l'effondrement d'éléments d'infrastructure
- Impact négatif sur la disponibilité
Effets spécifiques :
Tunnels :
Périodes d'indisponibilité allant de quelques heures à plusieurs
jours selon l'élément d'infrastructure touché (par ex. le système
d'aération).
- Périodes d'indisponibilité allant de quelques heures à plusieurs
jours en raison de l'endommagement de l'imperméabilisation/des
joints.
Mesures de protection :

Services de police et de sécurité, mesures architectoniques, restriction de l'accès et de l'approche,
interdiction de stationnement, interdiction de jeter/entreposer des ordures, aires verrouillées ;
système de contrôle d'accès ; vidéosurveillance, etc.

Photo/schéma :

Type d'événement initial dangereux n° 49 :
Vol
Catégorie de danger 1 :
D'origine anthropique intentionnelle
Description :
Le vol se définit comme l'acte de subtiliser, de s'approprier de manière criminelle ou de
dérober intentionnellement quelque chose à son propriétaire légitime. 1
Dans le secteur des infrastructures de transport, les vols touchent généralement les
éléments d'infrastructure de circulation, ce qui comprend par exemple les vols de
• câbles, notamment en matériaux précieux (par ex. en cuivre)
• rails (acier)
• panneaux de signalisation
• équipement technique des centres opérationnels et des centres de contrôle
Les vols de câbles et de métaux dans le secteur ferroviaire peuvent notamment toucher la
gestion du trafic ainsi que le flux de circulation ferroviaire en raison de la perturbation
d'éléments de signalisation critiques pour l'exploitation du réseau. Les vols d'équipements
routiers (par ex. des installations de sécurité dans les tunnels) peuvent entraver la sécurité
des automobilistes.
Conditions/événements déclencheurs : Acte intentionnel/aucune cause spécifique
1

cf. http://www.merriam-webster.com/dictionary/theft

Événement initial pour :
Pertinence pour :
Effets principaux sur l'infrastructure :
- Ponts
Un vol peut provoquer les dommages suivants :
- Tunnels
- Dommages matériels sur les infrastructures (vol de rails)
- Déblais
- Systèmes de signalisation paralysés provoquant des périodes
- Remblais
d'indisponibilité prolongées (notamment dans le secteur
- Systèmes
ferroviaire)
centralisés
- Dommages indirects sur les personnes dus au vol d'équipement
de sécurité
- Impact négatif sur la disponibilité
- Endommagement des systèmes centralisés (par ex. équipement
des tunnels, lignes électriques, lignes ferroviaires électrifiées,
postes d'aiguillage)
Mesures de protection :
Services de police et de sécurité, mesures architectoniques, restriction de l'accès et de
l'approche
(par ex. aires verrouillées ; système de contrôle d'accès ; vidéosurveillance)
Photo/schéma :

Type d'événement initial dangereux n° 50 :
Cyberattaque
Catégorie de danger 1 :
D'origine anthropique intentionnelle
Description :
Une cyberattaque correspond à tout type de manœuvre offensive utilisée par des individus
ou des organisations entières, visant des systèmes informatiques d'information, des
infrastructures, des réseaux informatiques, des ordinateurs personnels, sous diverses formes
d'actes de malveillance provenant généralement de sources anonymes, qui volent, altèrent
ou détruisent une cible spécifique en piratant un système sensible. Une cyberattaque peut
aller de l'installation d'un logiciel espion sur un PC aux tentatives de destruction des
infrastructures de nations entières. Les cyberattaques sont devenues de plus en plus
sophistiquées et dangereuses.
Les cyberattaques dans le secteur des infrastructures de transport peuvent comprendre les
conséquences suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol d'identité, fraude, extorsion
Logiciels malveillants, chevaux de Troie et virus
Vol de matériel tel qu'ordinateurs portables ou appareils mobiles
Déni de service et attaques décentralisées de déni de service
Violation d'accès
Espionnage de mots de passe
Infiltration de systèmes
Vol de la propriété intellectuelle (PI) ou accès non autorisé

Les cyberattaques peuvent notamment toucher la gestion du trafic ainsi que le flux de
circulation en raison de la perturbation d'éléments de signalisation critiques pour
l'exploitation du réseau.
Conditions/événements déclencheurs : Acte intentionnel/aucune cause spécifique
Événement initial pour :
Pertinence pour :
Effets principaux sur l'infrastructure :
- Ponts
Les cyberattaques peuvent provoquer les dommages suivants :
- Tunnels
- Systèmes de signalisation paralysés provoquant des périodes
- Systèmes
d'indisponibilité prolongées ainsi que des dommages corporels
centralisés
- Impact négatif sur la disponibilité
- Paralysie de l'équipement des tunnels, des lignes électriques, des
lignes ferroviaires électrifiées, des postes d'aiguillage, etc.
Mesures de protection :
Aires verrouillées ; système de contrôle d'accès ; vidéosurveillance, sécurité informatique
(pare-feux, etc.)
Photo/schéma :

