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Situation de départ

1.1 Introduction
Dans les sociétés modernes, les besoins de mobilité des citoyens sont importants. Les transports en
commun publics constituent le point névralgique
de cette mobilité dans les grandes villes et les métropoles. En particulier, les réseaux souterrains de
train et de métro sont très fréquentés : 30 millions
de personnes par jour en Allemagne, plus de 4 millions dans la seule région parisienne en France. Ils
sont donc essentiels au bon fonctionnement de la
société.
Cependant, à la suite d‘événements d’ampleur tels
qu‘actes de forcenés, attaque à la bombe, inondations ou incendies, la disponibilité de ces réseaux
souterrains peut se trouver compromise voire
anéantie. Deux catégories d‘événements peuvent
être distinguées :
yy les événements involontaires qui sont attri
buables à des dommages causés par négligence
ou par accident en raison de risques opéra
tionnels ou techniques (répondant à la notion de
sécurité - « Safety » en Anglais -),
yy les événements qui résultent des actions volontaires (répondant plutôt à la notion de sureté « Security » en Anglais -).
Pour faire face à presque tous les événements
courants concevables de la classe «involontaire»
(qui comprend également toutes les questions de
protection contre l‘incendie), les entreprises de
transport disposent toutes de stratégies et de solutions différentes, de sorte qu‘un très haut niveau
de protection existe déjà sur ce plan. Toutefois, la
prise en compte et le traitement des événements
susceptibles de plonger le système en situation
de crise manquent ou peuvent encore être amé
liorés. Ils sont moins probables et potentiellement
plus graves que les événements courants mais pré
sentent des particularités fortes qui requièrent un
traitement différent.
La classe « volontaire » comprend notamment les
événements d‘origine extérieure susceptibles de
causer des dommages, éventuellement de manière
intentionnelle. La plausibilité que ces événements
se produisent est généralement considérée comme

faible et difficile à appréhender précisément. De par
leur nature même, les effets peuvent également varier considérablement.
Compte tenu de la faible fréquence des « involontaires » et de la faible plausibilité des « volontaires »
susceptibles de plonger le système dans une situa
tion de crise, les stratégies de gestion correspondantes des entreprises de transport sont rarement
utilisées ou ne sont pas encore pleinement disponibles, en particulier lorsque les événements se
produisent pour la première fois. Il est donc utile
de développer des mesures permettant de mieux
gérer ces incidents.
Le projet franco-allemand U-THREAT étudie donc
la façon d’améliorer la résilience des systèmes de
transport publics souterrains en cas de crise au travers de leurs trois piliers : l’exploitation, la structure,
les usagers. Ce projet est financé par le Ministère
Fédéral Allemand de l’Éducation et de la Recherche
(BMBF) ainsi que l‘Agence Nationale de la Recherche (ANR) en France.
Le présent rapport d’étude a pour objectif de présenter les principales mesures proposées dans
le cadre de ce projet. Il a été préparé dans des
groupes de travail interdisciplinaires, avec la participation d‘ingénieurs et/ou chercheurs du domaine
de la sécurité, de l’exploitation, des structures, et
des sciences humaines. En France, comme en Allemagne, l’avis d’experts externes, notamment d’utilisateurs finaux, comme des collaborateurs d’exploitants de transports publics souterrain a également
été collecté. Des résultats supplémentaires ont été
enregistrés lors d‘un exercice de grande envergure
qui s’est déroulé à l‘automne 2019 dans le métro
de Lyon. Ainsi, les résultats et proposition du projet
constituent une base solide pour les systèmes de
transport public souterrain.

1.2 Contexte et motivation
La fourniture de services de mobilité en général
et la disponibilité de systèmes de transport publics souterrains en particulier sont importantes
pour toute entreprise de transport. Les opérations
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quotidiennes sont naturellement exposées à des
risques internes et externes qui, s‘ils se concrétisent,
peuvent nuire à cette disponibilité et conduire à
l’impossibilité d’utiliser tout ou partie du système
de transport en commun. Afin de prévenir autant
que possible un tel événement ou d‘en limiter les
effets, les entreprises de transport disposent déjà
d‘un large éventail de stratégies et d‘approches.
Elles se concentrent largement sur les événements
courants du registre de la sécurité, mais n’intègrent
les événements du registre de la sûreté que s‘ils ont
un impact opérationnel mineur.
Cependant, lorsque ces événements, qu’ils soient
du registre de la sécurité ou de la sûreté, prennent
une ampleur telle qu‘ils nécessitent un grand
nombre de forces extérieures pour y faire face, il
est question de crises ou de catastrophes. Cela inclut notamment des événements résultant d’actions
extérieures. Dans ces situations, de nombreux responsables de la société de transport doivent agir de
façon ciblée et coordonnée d’abord seuls puis avec
les autorités et parties prenantes de la gestion de la
sécurité. L‘importance, pour les sociétés de transport, de se préparer aux impacts potentiels avant
qu‘une crise ne survienne a déjà été confirmée dans
le passé. En anticipant suffisamment une situation
de crise, les restrictions opérationnelles peuvent

être limitées, voire complètement évitées dans le
meilleur des cas.
Les entretiens avec les experts de sociétés de transport allemandes et françaises menés dans le cadre
du projet U-THREAT ont montré que l‘expérience
des situations de crise est très variable et que des
procédures concrètes restent encore à élaborer
dans certains cas. Cet état de fait s‘explique notamment par les différences de taille, de topologie
des réseaux et d‘âge des systèmes de transport en
commun souterrains. L‘expérience acquise par un
exploitant dans la gestion des situations de crise
n‘est donc généralement pas directement transposable à une autre. Les solutions déjà établies dans la
pratique, ainsi que les approches présentées dans le
présent rapport d’étude, ne sont donc pas valables
d’une manière générale, mais doivent être examinées au cas par cas et adaptées le cas échéant en
tenant compte des contraintes spécifiques.

1.3 Importance de la résilience
Le plus souvent, la survenue d’un incident sur un
réseau de transport en commun souterrain a des
effets immédiats sur la disponibilité d’une ou plu
sieurs stations, de lignes entières, voire de segments

Fusillade Munich
Le centre commercial Olympia de Munich,
dont fait partie la station de métro du même
nom, a été le théâtre d’une fusillade le 22 juillet 2016. À divers endroits du centre commercial et de ses environs, plusieurs coups
de feu ont été tirés par un tireur isolé, tuant
neuf personnes et en blessant cinq autres.

Source : www.mz-web.de (23.07.16) Andreas Gebert
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Cette tuerie de masse se caractérise par le
nombre élevé de fausses informations qui
ont circulé après les faits. Dans un premier
temps, il n’a pas été possible de déterminer le
nombre d‘auteurs impliqués et si d‘autres sites
que le centre commercial étaient la cible de la
fu
sillade. C’est pourquoi l‘ensemble du service
de métro et de bus de Munich a été initialement
suspendu pendant plus de huit heures. Les opérations n’ont pu reprendre que le lendemain.
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complets du réseau. Du point de vue opérationnel,
un événement au moment t0 (figure 1) peut entraîner une perte de capacité. Au moment t1, les premières mesures rétablissant le fonctionnement en
mode dégradé prennent effet. Entre les moments
t1 et t2, d’autres mesures sont prises le cas échéant.
Elles améliorent progressivement la capacité du
système en mode d’exploitation dégradée (la figure 1 montre de manière idéalisée une augmenta
tion continue). Le retour au fonctionnement normal
en pleine capacité au temps t2 ne peut intervenir
qu’une fois l’événement pleinement maîtrisé. Le
délai nécessaire pour atteindre la capacité initiale
t2 dépend fortement de la nature de l’événement.
Le temps de retour à une exploitation normale est
compris entre quelques heures et plusieurs jours,
voire plusieurs semaines.
Les mesures présentées dans le présent document
sont destinées à améliorer la résilience des sys
tèmes de transport en commun souterrains à la
suite d’événements susceptibles de déclencher une
crise. Par exemple, en termes de perte de capacité
telle que décrite ci-dessus, cela revient à poursuivre
les objectifs suivants :
1. réduction de la perte de capacité au moment t0,
2. réduction du temps t0 à t1 pendant le
fonctionnement dégradé,
3. réduction du temps t1 à t2 jusqu’au retour à un
fonctionnement normal.
L‘approche globale du projet U-THREAT se base
sur le concept du cycle de résilience d’amélioration

continue (figure 2). La 1ère étape consiste à prévenir
la survenue d’un incident. Dans la 2ème étape, il s’agit
d’y répondre efficacement en mettant en œuvre
des mesures préparées à l’avance. La 3ème étape doit
permettre un retour à la normale des systèmes de
transport public de manière aussi simple que possible. La 4ème étape a pour but d’améliorer la préparation sur la base des étapes précédentes. Puis le
cycle recommence.

1.4 Structure du rapport d’étude
Dans le cadre du projet U-THREAT, et au travers
du cycle de résilience (voir 1.3), diverses mesures
ont été identifiées et développées qui permettront
d‘améliorer la résilience des réseaux de transport en
commun souterrains dans ses trois domaines fondamentaux (piliers) :
yy Exploitation (chapitre 2)
yy Génie civil/structures et ouvrages de construction (chapitre 3)
yy Usagers (chapitre 4).
Toutes ces mesures ont été élaborées conjointement par les partenaires Allemands et Français. On
sait toutefois que les philosophies et l’ensemble des
concepts relatifs à la sécurité sont différents dans
chaque pays. Par exemple, si Allemands comme
Français considèrent qu’il faut autant que possible
empêcher qu’un événement dommageable survienne en tunnels, en France, ce type de scénario
est malgré tout considéré comme envisageable. Ce

Incident

Status quo

t0

t1

t2

Le temps

Figure 1 Perte/augmentation de capacité à la suite
d’un événement (scénario idéalisé)

PR ÉV EN I R

Amélioration du statut

RESTAURER

Capacité

PRÉPARER

RÉP O N DRE
Figure 2 Cycle de résilience
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n’est pas le cas en Allemagne. De ce fait, le présent
rapport d’étude comprend des mesures considérées comme nécessaires ou applicables en France
et en Allemagne mais aussi des mesures qui sont
plus difficilement praticables en Allemagne.
Le chapitre 5 présente l’approche générale proposée pour évaluer la vulnérabilité d’une station, voire
d’un tunnel reliant deux stations. Cette approche
générale a été traduite en termes de méthode spécifique à chacun des trois piliers du projet. Ces méthodes peuvent être obtenues auprès des coordinateurs du projet. Les études de vulnérabilité vont
notamment permettre de déterminer les stations
ou tunnels devant être traités en priorité. Les analyses de vulnérabilité reposent sur différents cri
tères ou paramètres, en relation avec les trois piliers
d’un système de transport public : l‘exploitation, les
structures/génie civil et les usagers.
Le chapitre 6 explique la méthode utilisée pour analyser le coût des mesures au travers de leur cycle
de vie. Cette analyse contribue au choix des mesures (le critère principal restant bien sur l’efficacité
et l’utilité dans un contexte donné) et à la planification de leur mise en œuvre. En effet, les coûts
d‘investissement, mais aussi les frais de personnel
ainsi que l‘entretien, les réparations éventuelles,
etc., jouent un rôle significatif. La méthode choisie
consiste donc à effectuer des comparaisons de coûts
sur toute la durée de vie, c‘est-à-dire à prendre en
considération les « coûts du cycle de vie ».

Source : Pink Badger
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1.5 Champ d‘application et limites
L‘amélioration de la résilience des systèmes de transports publics souterrains est un processus continu.
Il n‘est ni opportun ni possible de considérer de la
même manière tous les types d‘événements et de
menaces (connus et inconnus). Une analyse des
principaux incidents et crises survenus dans les systèmes de transport souterrain au cours des 20 dernières années a donc été réalisée dans le cadre du
projet U-THREAT. Les connaissances acquises ont
été intégrées dans les différentes mesures présentées ici. Par exemple, pour les incendies, seuls ceux
d’une ampleur réaliste sont pris en compte.
Par principe, la gestion d‘une situation de crise est
un défi majeur pour les entreprises de transport.
Comme indiqué au point 1.2, celles-ci reçoivent un
soutien important de forces extérieures, en particulier des autorités et les organisations ayant des
tâches de sécurité. Ces dernières sont chargées,
entre autres, de décider quand et pour combien de
temps les tronçons concernés ainsi que les zones
situées en dehors du domaine de responsabilité de
l‘exploitant (par exemple les voiries en surface) doivent être fermés. Les tâches des autorités et des organisations ayant des tâches de sécurité consistent
principalement à rétablir la sécurité et l‘ordre public, de sorte que les préoccupations opérationnelles d‘une société de transport tendent à passer au
second plan. Par conséquent, la phase de gestion
d‘une crise peut parfois prendre plus de temps que
le transporteur concerné ne le juge nécessaire. Cela
signifie que les autorités et les organisations ayant
des tâches de sécurité ont une influence significative sur la durée de l‘arrêt complet de l’exploitation ou de sa poursuite en mode de fonctionnement
dégradé.
Même s‘il serait approprié de sensibiliser les autorités et les organisations ayant des tâches de sécurité à cet aspect important, les approches correspondantes n‘ont pas été examinées dans le cadre
du projet U-THREAT. Le projet porte presque exclusivement sur les domaines de responsabilité et
de compétence des entreprises de transport. De
même, le traitement des véhicules n’est pas pris
en considération comme thématique principale,
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contrairement aux stratégies habituelles des entreprises de transport. Ce choix est principalement
dû au fait que les véhicules connaissent un cycle de
renouvellement sensiblement plus court que celui
des ouvrages construits et peuvent donc être régulièrement adaptés aux exigences existantes de
manière récurrente. De même, tant la défaillance
des véhicules individuels en situation de crise que
leur remplacement indispensable éventuel peuvent
être considérés comme moins critiques que les
infrastructures, car on peut supposer que l’exploitation en mode dégradé est de faible ampleur et
limitée dans le temps.
En conclusion, il convient de noter que ce qui suit
s‘applique à toutes les mesures présentées dans la
suite du document :

yy Aucune nouvelle norme de sécurité n’est à définir.
yy Aucune mise en œuvre contraignante de différentes mesures ou de la combinaison de celles-ci
n‘est requise.
yy Il n‘existe pas de validité générale ni de transposabilité directe des mesures à l’ensemble des
systèmes de transport en commun.
yy Les caractéristiques spécifiques du système de
transport en commun concerné doivent être
prises en compte.
yy L’étude ne prétend pas être exhaustive, notamment elle s’est concentrée sur les incidents et
situations des crises conformément à son objet.
Toutefois, la pleine compatibilité de certaines
mesures avec les incidents courants et modes
d’exploitation nominaux doit encore être évaluée.
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2.1 Introduction
L‘un des principaux objectifs d‘une société de transport est d’assurer le fonctionnement des transports
en commun. Toutefois, des événements peuvent
provoquer une perturbation massive des opérations, laquelle peut, dans certains cas, entraîner
l’indisponibilité totale du système de transports
en commun. Les mesures suivantes sont destinées
à améliorer la résilience opérationnelle et à permettre ainsi à l‘exploitant de revenir à un fonctionnement normal le plus rapidement possible, ou du
moins de permettre un fonctionnement dégradé. À
cette fin, les aspects organisationnels, personnels
et techniques sont pris en compte. Ces mesures se
concentrent particulièrement sur les phases « répondre » et « restaurer » du cycle de résilience.

2.2 Approches en détail
EX 1 Manuel de gestion de crise
Trouver des solutions en cas de panne ou d’autres
incidents courants est l‘une des tâches quotidiennes des entreprises de transport. Ces dernières
disposent généralement déjà de recommandations
à suivre pour faire face à la situation. Toutefois, les
concepts et procédures pour faire face aux événements susceptibles de dégénérer en crise n‘existent
pas toujours ou peuvent d’être améliorés.
En général, une crise est un événement rare qui nécessite des séquences d‘actions que le personnel
des entreprises de transport connaît moins bien.
Dans les situations de crise cependant, une action
rapide, ciblée et efficace de tous les collaborateurs
responsables est absolument nécessaire.
C‘est pourquoi il est nécessaire que chaque exploitant définisse à l‘avance une organisation et des
procédures adaptées à la gestion des crises et aux
spécificités de son réseau. Un manuel de gestion de
crise est très utile pour formaliser ce travail. Il aura
notamment vocation à définir les mesures à appliquer dans un temps très cours, le schéma d’alerte,
les modalités d’évaluation continue de la situation
et de transmission de l’information, la communica-

tion de crise notamment à destination du public,
l’organisation du management, les dispositions relatives à la reprise de l’exploitation, puis au retour
à la normal, et enfin les suites à donner. Un manuel
de crise a été développé dans le cadre du projet
U-THREAT afin d’aider les exploitants dans ce travail.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Notamment, les dispositions suivantes sont
particulièrement suggérées pour l’élaboration
d’un manuel de gestion de crise :
yy Prise en compte de tous les niveaux de
l‘entreprise (niveau de direction, niveau de
planification et niveau opérationnel)
yy Définition des hiérarchies et des responsabilités de toutes les personnes impliquées
yy Application régulière par le biais de formations et d‘exercices, tous les deux ans
au moins
yy Garantie d‘une disponibilité permanente
du manuel, par exemple par le biais d‘une
mise à disposition numérique

EX 2 Déploiement du personnel dans
différents domaines de travail
Dans les transports en commun, le travail « mixte »,
c‘est-à-dire la prise en charge de différentes tâches
par une seule et même personne, a déjà été testé
dans le cadre de projets de recherche. Cependant,
malgré des résultats positifs, seul un petit nombre
d‘entreprises de transport mettent actuellement en
œuvre un système de travail mixte. Par exemple, la
plupart des entreprises de transport n‘emploient du
personnel que pour les activités prévues à l‘origine,
par exemple les services de sécurité. L‘accomplissement d‘autres tâches, par exemple sur le matériel
roulant, n‘est généralement pas prévu.
Des pénuries de personnel peuvent survenir à la
suite de divers scénarios de crise. Dans de telles
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situations, du personnel supplémentaire est nécessaire pour assurer les services de remplacement du
transport sur rail, pour la prise en charge des passagers concernés et pour les tâches de sécurité.
C’est pourquoi l‘exploitant doit maintenir des réserves de personnel suffisantes dans les domaines
opérationnels. En introduisant le travail mixte, il est
possible de s‘assurer que le personnel disponible
peut être déployé de manière flexible et peut effectuer un travail différent. Cette mesure peut rendre
complètement inutile l‘embauche de personnel
supplémentaire nécessaire pendant une courte période, le cas échéant.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement suggérées pour le déploiement de
personnel dans différents domaines d’activité :
yy Augmenter les réserves du service de
transport à titre d‘objectif principal
yy Accomplir des tâches différentes pendant
au moins 10 % du temps de travail total
yy Changer régulièrement d’activité professionnelle, par exemple chaque semaine
yy Tenir compte des instructions spéciales
applicables aux situations de crise dans la
formation et le recyclage

EX 3 Application destinée au
personnel pour la communication
interne en cas de crise
Le personnel roulant déployé dans les métros est
relié au centre de contrôle par radio. Toutefois, les
collaborateurs qui effectuent principalement des
missions de service ou qui ne sont pas en service ne
sont généralement disponibles que par téléphone
ou par courrier électronique. À l’heure actuelle, il est
de plus en plus fréquent que les informations soient
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transmises par courrier électroniques aux personnes
ad-hoc d’une liste de diffusion établie au préalable.
Lors d’une crise il est possible que la communication radio soit limitée voire indisponible. En cas
d‘évacuation du train, le personnel roulant pourrait
ainsi ne pas être joignable. De même, la transmission rapide d‘informations entre les nombreux collaborateurs concernés par la situation de crise est
cruciale pour assurer une gestion efficace des événements. Notamment, les agents qui doivent entrer
en action pour faire face à une crise ou qui sont déjà
en service doivent être informés immédiatement et
recevoir les instructions nécessaires.
Dans ce contexte, les applications équipées d’une
fonction de messagerie peuvent mettre rapidement
et simultanément toutes les informations nécessaires à la disposition de l’ensemble des collaborateurs concernés. Il s‘agit d‘un canal de communication complémentaire qui, pour être utile, devrait
présenter un caractère redondant, et non substitutif.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement
suggérées en vue de l‘utilisation d‘une application destinée au personnel afin d‘améliorer la
communication interne en cas de crise :
yy Utilisation de l‘application dans le cadre
du fonctionnement normal également,
par exemple pour communiquer des
tableaux de service
yy Possibilité de formation d‘un groupe numérique interne (équipe de gestion des
crises ou responsables d‘un domaine, par
exemple)
yy Disponibilité dans tout le secteur d‘un
réseau local sans fil puissant ou d’un réseau internet pour téléphone mobile
yy Définition de cette application en tant
que moyen d‘information et de communication prioritaire en plus de la radio de
l‘entreprise

Garantir la disponibilité des systèmes de transport publics souterrains en situation de crise

Mesures opérationnelles

EX 4 Services de mobilité pour
le personnel roulant
En exploitation normale, le personnel roulant commence son service soit dans un dépôt, soit dans une
station de métro (qui est souvent le terminus). Les
tableaux de service concernés sont établis longtemps à l‘avance. Le personnel roulant est personnellement responsable de prendre ses fonctions à
l’heure prévue et à l’endroit convenu.
Dans le cas d‘événements ayant des effets à grande
échelle en particulier, la mise à disposition de personnel roulant au bon moment et au bon endroit
n‘est pas toujours garantie pendant la phase de
relance opérationnelle. Ce constat se vérifie tout
particulièrement lorsque, en plus des transports en
commun, le trafic individuel est également dégradé
en raison d‘embouteillages ou lorsque le personnel
roulant prête déjà son concours à des services de
substitution du transport sur rail.
C‘est pourquoi, en cas de crise, l‘exploitant doit veiller à ce que le lieu de départ désigné soit accessible
au personnel roulant. À cette fin, il est conseillé de

prévoir des services de mobilité spéciaux pour le
personnel roulant.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement suggérées en ce qui concerne l’organisation de services de mobilité spéciaux pour
le personnel roulant :
yy Contrats-cadres avec des sociétés de
taxi et de mobilité partagée, assortis de
mesures appropriées pour hiérarchiser les
déplacements par ordre de priorité
yy Utilisation de minibus spéciaux pour assurer l’acheminement du personnel roulant,
si nécessaire à titre de véhicules d‘assistance disposant de droits de passage en
cas d’accident
yy Définition de points de rassemblement au
dépôt
yy Organisation des canaux de communication entre le service de gestion du personnel et le personnel roulant

Inondations à New York, États-Unis
Le 29 octobre 2012, l‘ouragan Sandy a causé l‘inondation de certaines parties du métro de New York.
Le quartier de Manhattan a été particulièrement
touché. Ces inondations ont entraîné l’arrêt complet de l‘ensemble du métro pendant quatre jours,
avec à la clé des répercussions économiques conséquentes, compte tenu du nombre de passagers
élevé (plusieurs millions) transportés chaque jour.

Source : nj1015.com (28.01.13) Associated Press

Les dégâts causés par les inondations concernaient principalement les équipements de signalisation et les voies ferrées. Les aiguillages ont été
particulièrement touchés. D‘importants travaux
de déblaiement, de nettoyage et de réhabilitation
ont été nécessaires pour réparer les dégâts dans
les stations et les tunnels touchés. Certains travaux de remise en état ont duré plus de trois ans.
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11

Mesures opérationnelles

EX 5 Des changements de
direction plus rapides

Objectifs
Recommandation

En exploitation courante, le changement de direction du métro intervient au terminus ou après celui-ci, et est combiné avec un changement de voie.
Ce changement impose également au conducteur
de changer de voiture, il doit donc se déplacer d‘un
bout à l‘autre du train. L’opération prend normalement quelques minutes qui sont prises en considération dans le temps de trajet aller-retour.
Si un arrêt est supprimé ou si une ligne est interrompue et qu‘un service de navette est mis en
place entre les arrêts finaux initiaux et leurs arrêts
adjacents, le nombre d’allers et de retours augmente et, avec lui, le nombre de changements de
direction ou de voiture du conducteur.
C‘est pourquoi, dans le cas d‘une ligne interrompue
ou raccourcie avec des installations d‘aiguillage in
adéquates, il est conseillé de réduire au minimum le
temps nécessaire au changement de personnel et
donc le temps d‘arrêt du train aux arrêts concernés
avec changements de direction. Du personnel sup
plémentaire est nécessaire à cet effet. De nombreuses
sociétés de transport en tiennent déjà compte dans
leurs opérations régulières à certains arrêts.

Dans les grandes villes et les aires métropoli

En plus des concepts existants dans le cas de
l’exploitation courante, les dispositifs suivants
sont particulièrement suggérés pour que les
changements de direction soient plus rapides :
yy S’organiser pour que le personnel roulant
soit disponible en temps utile sur le lieu
du changement de direction et affectation du personnel roulant au trajet plutôt
qu’au train
yy Mise en place de la communication
interne spéciale nécessaire, par exemple
au moyen d‘une application destinée au
personnel (voir mesure EX 3)
yy Mise à disposition de personnel de service supplémentaire pour informer les
passagers afin d‘éviter qu’ils retardent le
train en interrogeant le conducteur sur le
quai lors de son changement de voiture
yy Respect des temps de pause prescrits
par la législation et des temps de travail
maximaux autorisés du personnel roulant
malgré des temps de conduite effectifs
réduits

EX 6 Plans de crise opérationnels
prédéfinis
En règle générale, les entreprises de transport disposent déjà de concepts concrets et de procédures
d‘exploitation alternatives pour les incidents courants. En cas de défaillance de véhicules, de personnel roulant ou d’arrêts, les horaires sont adaptés
spontanément et le plus souvent en fonction de
l‘expérience personnelle de chacun, et des itinéraires, cadences et horaires différents sont déterminés sur cette base.

Source : themost
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Mais faire face à une crise nécessite généralement
beaucoup de temps et de personnel. Le maintien
de la circulation en situation de contraintes dynamiques constitue par conséquent un défi de taille
pour les manageurs des entreprises de transport.
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Ce constat s‘applique surtout à l’organisation des
véhicules et du personnel roulant.
Pour cette raison, il est conseillé de préparer des
horaires adaptés à une situation de crise avant
même qu’elle ne survienne. Dans cette optique, il
convient de tenir compte notamment de la disponibilité limitée des véhicules et du personnel roulant
dans une telle situation. Des considérations similaires peuvent également être appliquées à d‘autres
écarts par rapport au fonctionnement normal, par
exemple un nombre élevé d‘absences au sein du
personnel pour cause de maladie (en cas d’épidémie). Dans ce cas, une extension des concepts établis peut être suffisante.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement suggérées lors de l‘élaboration de plans
de crise prédéfinis pour l‘entreprise :
yy Intégration des horaires existants avec
une fréquence réduite, par exemple les
horaires de week-end ou de nuit
yy Conception de plans de lignes alternatifs
(par exemple changement temporaire de
terminus)
yy Sélection des plans sur la base de paramètres opérationnels, par exemple du
nombre de membres du personnel roulant
encore disponibles
yy Transmission des informations au personnel
roulant en temps utile (voir mesure EX 3)

EX 7 Création automatisée de plans
de crise opérationnels
Les pannes courantes sont généralement de courte
durée, de sorte que ces mesures opérationnelles
ont un caractère transitoire plutôt que substitutif.
Dans une situation de crise avec des perturbations
de longue durée et à grande échelle du réseau, la
mise en place de services de remplacement dépend

Source : WoGi

fortement de l‘expérience du régulateur concerné
et de la nature de l’événement.
Le développement de services de remplacement
s‘apparente donc parfois davantage à un tâtonnement prudent qu‘à un principe fondé sur l‘information, et visant une solution de remplacement viable.
Il peut en résulter de longues périodes pendant
lesquelles les passagers ne peuvent pas poursuivre
leur déplacement et restent potentiellement dans
des zones dangereuses jusqu’à la mise en place du
service de remplacement.
C‘est pourquoi il est conseillé de créer des concepts
de circulation alternative ou des plans de crise opérationnels de manière informatisée. À cette fin, il
existe déjà des algorithmes qui fonctionnent sur
la base de données de planification et de données
de réseau de transport et qui offrent des solutions
presque en temps réel.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement suggérées pour élaborer de manière
automatisée des plans de crise opérationnels :
yy Préparation et maintenance des données
relatives aux horaires et au réseau, de préférence aux formats VDV 452 ou VISUM
yy Préparation des données de réseau
propres à l‘exploitation du trafic, par
exemple aiguillages, arrêts alternatifs,
capacités des nœuds, etc., sous une forme
lisible par des machines
yy Élaboration de critères déterminants pour
la hiérarchisation des lignes de transport
yy Liaison ultérieure avec un logiciel de
simulation pour visualiser, analyser et
ajuster a posteriori le résultat

Garantir la disponibilité des systèmes de transport publics souterrains en situation de crise
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EX 8 Mise en œuvre automatisée des
plans d‘urgence opérationnels
La mise en œuvre concrète de concepts de circulation alternative durables ou de plans d‘urgence
opérationnels est encore plus difficile que leur création. En définitive, il est essentiel que le personnel
roulant rejoigne le train qui lui est affecté au bon
moment et au bon endroit même si les itinéraires,
les correspondances et les cycles de conduite sont
modifiés. C’est à ce stade que la qualité de la mise
en œuvre des plans d‘urgence opérationnels prédéfinis (voir mesure EX 6) ou créés automatiquement
(voir mesure EX 7) est en grande partie déterminée.

Sur ce plan également, l‘expérience individuelle du
régulateur au centre de contrôle des opérations
joue un rôle particulièrement important.

En situation de crise, les équipes de régulation sont
exposées à une charge de travail particulièrement
élevée. Par exemple, en fonction des consignes de
l’équipe en charge de gérer la crise, le régulateur
peut devoir affecter des véhicules à de nouveaux
itinéraire dans des délais aussi courts que possible
et sélectionner les itinéraires de déviation adéquats.

C‘est pourquoi, en situation de crise, il convient
de fournir aux régulateurs responsables des outils
appropriés pour adapter les horaires, les plans de
lignes et la façon dont le personnel roulant est affecté aux trains. Des algorithmes spéciaux assistés
par ordinateur calculent et fournissent la répartition
optimale des véhicules et des itinéraires de dévia-

Source : Tobias Argelger

Salle de crise

Source : Hamburger Hochbahn Wache

La mise en place rapide d‘une cellule de crise
est cruciale pour assurer une gestion efficace
des crises. Afin d‘assurer une convergence rapide et une capacité de travail suffisante, il
est nécessaire que tous les membres de la cellule de crise se réunissent dans un lieu ou dans
une salle déterminés au préalable en cas d‘incident. Il s‘est avéré utile de ne pas attendre une
crise pour mettre en place une salle de crise
dotée d‘un équipement approprié, mais de
maintenir celle-ci en permanence disponible.
La structure et l‘équipement de la salle de crise
sont essentiellement déterminés par la composition et le fonctionnement de la cellule.

Les exigences essentielles suivantes sont à respecter :

yy La taille de la pièce doit être suffisante pour permettre à plusieurs personnes de travailler pendant
plusieurs heures, voire plusieurs jours.
yy Afin de permettre l‘acquisition et la transmission rapides d‘informations, elle doit être située à proximité immédiate du centre de contrôle des opérations.
yy L‘équipement technique doit être présent pour tous les canaux de communication pertinents, c‘està-dire le téléphone fixe, l‘intranet, l‘internet, la radio mobile, la radio numérique et le téléphone par
satellite si nécessaire.
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tion adéquats en fonction de la situation. Ces algorithmes peuvent apporter un appui efficace.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement suggérées pour la mise en œuvre automatisée de plans d‘urgence opérationnels à
l‘aide d‘algorithmes :
yy Installations sur tous les métros et, si
nécessaire, sur les bus, de systèmes de
localisation en vue de leur redéploiement
dans le cadre du concept de circulation
alternative
yy Installation sur tous ces véhicules de
systèmes radio transmettant la voix et les
données pour assurer la communication
avec le centre de contrôle des opérations
yy Installation sur les véhicules d’un dispositif
de vérification de l‘itinéraire et possibilité
pour le centre de contrôle de l’adapter
yy Création d‘un nombre suffisant d’aiguillages
et de routes de liaison (voir mesure EX 9)

EX 9 Aiguillages et itinéraires de liaison
En règle générale, les rames de métro d‘une ligne
ne changent de voie qu‘aux arrêts de terminus
ou au dépôt lors d‘un changement de direction. Il
existe d‘autres aiguillages en cas de crise, mais leur
nombre peuvent être insuffisant.
Dans les situations de crise, il peut être approprié de
raccourcir les lignes ou les interrompre si certaines
sections ne sont plus circulables. Dans ce cas, il doit
être également possible de changer de direction au
niveau des interruptions. En outre, il peut être nécessaire d‘affecter les trains à une autre ligne, par
exemple pour permettre le retour au dépôt.

C‘est pourquoi, le réseau d‘un système de métro
doit avoir une flexibilité suffisante pour proposer
des itinéraires de déviation éventuels. Cet objectif
peut être atteint grâce à un nombre suffisant d’aiguillages pérennes. Dans ce contexte, il est recommandé de pouvoir utiliser les voies d’une capacité
suffisante dans les deux sens de circulation (en faisant par exemple appel aux technologies appropriés de contrôle et de sécurité). D‘autre part, des
itinéraires de liaison entre les différentes lignes sont
à créer dans la mesure du possible. Les mesures
correspondantes constituent donc avant tout des
indications à utiliser dans le cadre de la planification
de nouveaux réseaux ou de nouvelles lignes.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement suggérées en ce qui concerne les
aiguillages et itinéraires de liaison :
yy Création d’itinéraires de liaison aux principaux points de connexion des différentes lignes
yy Mise en œuvre de possibilités régulières
de changements de voie et/ou de direction à l‘intérieur d‘une ligne, avec une
technologie de contrôle et de sécurité
adaptée à la circulation en sens inverse
yy Mise à disposition d’aiguillages temporaires supplémentaires à installer en cas
de crise
yy Support logiciel pour la sélection d‘itinéraires alternatifs (voir mesure EX 8)
yy Constitution de sections de réseau exploitables indépendamment (si nécessaire en
combinaison avec des portails coupe-feu /
des écrans de cantonnement des fumées
ou des dispositifs de protection contre les
inondations, voir mesure GÉ 4)
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3.1 Introduction

yy La protection défensive contre les incendies.

Du point de vue de la structure, l’étude menée dans
le cadre du projet U-THREAT s’est focalisée sur deux
types d’incident : l’incendie et l’explosion.

L‘approche globale signifie que les mesures individuelles des cinq domaines doivent être évaluées et
spécifiées en fonction de leur aptitude à atteindre
les objectifs de protection définis – en particulier
la protection des personnes (par exemple garantir
une durée suffisante de stabilité structurelle pour
l’évacuation des usagers). Toutes les mesures ne
présentent pas un niveau d’utilité ou de réalisabilité
égal d‘un point de vue technique et économique.
Les décisions sont toujours prises au cas par cas, de
sorte que les concepts de protection contre l‘incendie peuvent également être différents pour chaque
station et tunnel d‘un réseau de métro donné.

Les incendies dans les installations de transports
en commun souterraines (tunnels et stations) sont
relativement rares. Néanmoins, des scénarios pertinents impliquant des événements d’origine extérieure ne peuvent pas être entièrement exclus. Tel
est notamment le cas lorsque le lieu de l‘incendie se
situe à l‘extérieur du véhicule (par exemple dans un
local technique) ou lorsque des combustibles sont
introduits depuis l‘extérieur. C‘est pourquoi il existe
des concepts complets de protection contre l‘incendie, valables tant pour les nouveaux ouvrages
que pour les systèmes de transport en commun
existants. Chaque pays possède son propre concept
sur la base de la réglementation en vigueur et des
référentiels techniques pertinents. Ces concepts
suivent une approche globale prenant en compte :
yy La justification au feu des éléments structurels
selon le niveau de résistance au feu requis
yy La protection préventive contre l‘incendie des
installations d‘exploitation,
yy La protection préventive contre l‘incendie des
véhicules,
yy La protection préventive contre l’incendie fondée
sur des mesures opérationnelles et organisationnelles,

Dans le cas où la mise en œuvre de mesures structurelles vis-à-vis de l’incendie ne soit pas requise
dès la conception de l’ouvrage, celles-ci peuvent
être examinées ultérieurement dans la vie de l’ouvrage afin d‘en améliorer la résilience.
Les évènements qui ont eu lieu ces dernières années montrent l’importance de prendre en compte
la menace terroriste et de considérer l’explosion
comme scenario possible dans un réseau de transport en commun souterrain. Aucune réglementation ou référentiel technique n’étant disponible à
ce jour, les mesures structurelles liées à l’explosion
sont encore pour la plupart au stade de développement ou confidentielles.

Incendie de grande ampleur à Daegu, Corée du Sud
Un malade mental qui tentait de se suicider a mis
le feu à une rame de métro qui entrait dans une
station au matin du 18 février 2003 à Daegu (Corée
du Sud). En quelques minutes, le feu s‘est propagé
aux six voitures et à un autre train qui entrait en gare
circulant dans le sens opposé. 192 personnes ont
péri dans l‘incendie et 147 autres ont été blessées.

Source : www.knewsn.com (18.02.2016) k. A.

La chaleur intense a causé des dommages considérables à l‘équipement de la station. De plus, un
écaillage du béton au niveau du plafond du tunnel
a été observé, lequel a dénudé l‘armature d‘acier
sur une vaste surface et a nécessité une rénovation
importante. Les deux rames de métro et douze
voitures au total ont été entièrement détruites.
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Les principales mesures actuellement disponibles
pouvant être mises en œuvre pour améliorer la
résilience structurelle d’un réseau de transport en
commun souterrain sont présentées ci-après.
Conformément au cycle de résilience présenté en
section 1.3, ces mesures concernent particulièrement les phases « prévention » et « réponse ».

3.2 Approches en détail
GÉ 1 Éléments de conception
Pour les ouvrages neufs, les risques liés à l’incendie
et à l’explosion peuvent être pris en compte dès la
conception : dimensionnement de la structure pour
garantir un niveau d’exigence de résistance au feu
donné, emploi de matériaux innovants (par exemple
bétons avec fibres de polypropylène pour réduire le
risque d’écaillage, bétons très haute performance
ou éléments plus résistants à une charge explosive
au contact type « sandwich-cladding » développés
dans le cadre du projet SKRIBTPlus), redondance de
certains éléments porteurs, etc.
Outre les dommages structurels directs que
peuvent induire un incendie ou une explosion, les
dommages corporels indirects ne doivent pas être
exclus (par exemple à la suite de la chute d‘éléments structurels).
C‘est pourquoi l’aménagement et la conception
des stations et des tunnels de métro doivent tenir
compte de la nécessité de contrer les événements
d’origine extérieure, actes criminels inclus.

Source : ButterflyEffect
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Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions générales suivantes sont suggérées pour l’aménagement et la conception
des ouvrages :
yy Optimisation des relations visuelles grâce
au placement adéquat de mobilier urbain
tel que des vitrines et des panneaux de
signalisation
yy Préférence pour le mobilier urbain ouvert
ou transparent (par exemple pour les poubelles)
yy Préférence pour les éléments de construction légers en ce qui concerne le revêtement des parois et des plafonds
yy Si nécessaire, utilisation de systèmes de
sécurité supplémentaires tels que des
câbles en acier pour les éléments structurels de grande taille ou lourds afin de
limiter le risque de chute.

GÉ 2 Mesures de protection passive
contre les incendies
De nombreux ouvrages métro ont désormais plus
de 50 ans. À l’époque où ils ont été construits, les
principes de dimensionnement et de conception ne
tenaient pas compte du risque incendie de la même
manière qu’aujourd’hui. Ce constat vaut également
pour les matériaux de construction utilisés. Par
exemple, l’enrobage des aciers d’armature sur les
ouvrages anciens est bien inférieur aux pratiques
ou aux prescriptions actuelles. Pour pallier ces différences de conception, des mesures compensatoires peuvent être prises dans le cadre du concept
de protection contre l‘incendie afin d’atteindre le
niveau d’exigence de résistance au feu prévu par la
réglementation technique en vigueur.
L’application d’une protection incendie sur les éléments de structure vise à satisfaire aux degrés de
résistance au feu requis par la réglementation en
vigueur, en limitant les dommages des éléments
structurels de manière à ce qu’ils demeurent aptes
à assurer leurs fonctions pendant une durée don-
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née. Les dommages structurels induits par l’incendie peuvent résulter :
yy de l’élévation de la température des matériaux
conduisant à une réduction des propriétés mécaniques de ces derniers,
yy des déformations thermiques générant des efforts,
yy de la perte de matière due à l’écaillage.
La présence d’une protection passive réduit la montée en température de la surface des structures protégées. Selon les matériaux de construction rencontrés (béton, acier, maçonnerie) différents types de
protections passives sont disponibles : peintures intumescentes, plaques rapportées, mortiers projetés
ou coulés en place et flocages.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions générales suivantes sont
suggérées en ce qui concerne le déploiement
de mesures de protection passives contre
l‘incendie :
yy Définition du niveau d’exigence requis
yy Etude approfondie du comportement au
feu de la structure et détermination du
besoin éventuel de protections passives
yy Sélection du type de protection passive
adapté sur la base de critères techniques
et économiques incluant notamment la
maintenabilité et la durabilité de la solution employée
yy Mise en œuvre de la protection passive
en combinaison avec d‘autres mesures de
maintenance et de modernisation

GÉ 3 Systèmes automatiques de
lutte contre l‘incendie
Les stations souterraines sont construites de manière à réduire au maximum les charges calorifiques
et sont équipées de systèmes de lutte contre l‘incendie. Les véhicules représentent donc la plus importante charge calorifique. Cet élément est pris
en compte dans les concepts de protection contre

Source : nukies1234

l‘incendie en luttant tout particulièrement contre
l‘apparition et la propagation du feu, par exemple
au moyen de systèmes de lutte automatique contre
l‘incendie.
Cependant, en particulier dans le cas d‘événements
d’origine extérieure, il est possible que le site de
l‘incendie se situe à un point considéré comme non
critique selon les concepts de protection contre
l‘incendie existants. Cela peut donc entraîner une
augmentation de la production de fumée et de chaleur, ce qui rend les opérations de sauvetage et de
lutte contre les incendies plus difficiles. Dans ce cas,
des systèmes supplémentaires de lutte automatique contre l‘incendie au niveau de l’infrastructure
peuvent contribuer à accroître la visibilité et à réduire la température ambiante.
C‘est pourquoi l‘installation supplémentaire d‘un
système automatique de lutte contre l‘incendie
peut s’avérer utile dans les stations de métro particulièrement profondes ou des tunnels longs pour
lesquels les temps d’évacuation peuvent être considérables.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions générales suivantes sont
suggérées pour l’installation de systèmes
automatiques de lutte contre l’incendie :
yy Sélection du système le plus approprié
(brouillard d‘eau, système d‘arrosage
conventionnel, système d‘extinction à la
mousse) au moyen d‘une évaluation comparative au cas par cas de l‘efficacité, de la
faisabilité, des limites d’utilisation, etc.
yy Préférence à un pilotage par zone et automatisé
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Mesures liées à l‘usager

4.1 Introduction
Préserver l’intégrité physique des usagers est un objectif essentiel de de sécurité. Il est aussi important
d’informer les usagers sur les conditions de sécurité
et de les rendre acteurs de leur propre sécurité.
Les mesures proposées ci-après ont donc pour
objectif de contribuer à améliorer la communication avec les passagers (et donc indirectement leur
sentiment de sécurité) en situation normale afin de
former et d’informer aux bonnes pratiques comme
en situation de crise. Dans ce type de situation, une
communication ciblée peut jouer un rôle essentiel
dès les premiers instants, notamment pour contribuer à maintenir le calme, informer les passagers et
les aider à agir pour leur sécurité collective.
Enfin et surtout, les mesures spécifiques aux usagers
comprennent également celles visant à améliorer
leur évacuation lorsque celle-ci s’avère indispensable. Dans ce contexte, une attention particulière
est accordée aux endroits du réseau dans lesquelles
les passagers transitent régulièrement. Conformément au cycle de résilience (voir section 1.3), ces
mesures se concentrent particulièrement sur les
phases « prévention » et « gestion ».

comme les incendies, ou pour minimiser le risque
de conséquences graves.
C‘est pourquoi les passagers devraient être encouragés à signaler les situations critiques très rapidement. Il convient donc de sensibiliser les passagers
à cette question par le biais de campagnes de sécurité publique.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement suggérées pour sensibiliser les passagers par le biais de campagnes de sécurité
publique :
yy Appel au courage civique des passagers
yy Campagne dans la zone géographique
concernée, si nécessaire en coordination
avec d‘autres entreprises de transport
yy Diffusion de l’information via divers
canaux médiatiques tels que des affiches,
des dépliants, un site web et les réseaux
sociaux
yy Diffusion active de l‘information par des
équipes de communication ou des stands
d‘information

4.2 Approches en détail
US 1 Campagnes de sécurité publique

Une identification précoce des situations de crise
par les collaborateurs de l‘exploitant ne peut pas
toujours être garantie. Toutefois, l‘alerte rapide en
cas de situation dangereuse est essentielle pour
prévenir l‘apparition de certaines situations de crise,
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Le seuil d‘inhibition des passagers pour appuyer sur
un bouton d‘alarme ou passer un appel d‘urgence
est généralement élevé. Cela est dû, entre autres, à
la crainte des conséquences en cas de fausse alerte
ou aux doutes qu’ont les passagers quant à la validité de l‘évaluation du risque. Des phénomènes
similaires existent dans d‘autres domaines de la vie
publique, par exemple lors de l‘administration des
premiers secours.
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US 2 Campagnes audiovisuelles
avec instructions de sécurité
De nos jours, les stations de métro et les rames de
métro sont souvent équipées d‘écrans vidéo publics. Ils sont principalement utilisés à des fins publicitaires et pour l‘information des passagers (concernant les correspondances, par exemple). Certaines
sociétés de transport les utilisent également pour
diffuser des consignes de sécurité générales, par
exemple à l‘arrivée d‘un train. Toutefois les vidéos
présentant des instructions spéciales relatives à la
sécurité, par exemple sur les bons comportements
à adopter en cas d’incident ou les équipements
spécifiques de sécurité dans le véhicule, aux arrêts
et dans les tunnels, ne sont généralement pas diffusées.
Les situations de crise exigent une action rapides
et adéquats ainsi qu’un comportement approprié, y
compris de la part des passagers. Par exemple, l‘auto évacuation rapide et ordonnée des rames et/ou
des quais, en cas d‘incendie, est requise pour que
les usagers se soustraient au danger. Les passagers
peuvent également apporter une aide importante
en signalant les bagages non surveillés, c‘est-à-dire
en informant à temps le personnel roulant, le personnel de service et le personnel de sécurité.

C‘est pourquoi, outre la formation régulière du personnel, il convient d‘envisager d‘informer à l‘avance
les passagers des comportements corrects à adopter, notamment lorsque des dangers spécifiques
apparaissent. À cette fin, il est conseillé de diffuser,
à intervalles réguliers, des vidéos dédiées spécifiquement à la sécurité sur les écrans publicitaires
des stations de métro et des rames de métro.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulière
ment suggérées pour la diffusion de consignes
de sécurité sur les écrans publicitaires :
yy Diffusion régulière à intervalles fixes de films
courts (une à deux minutes) dédiés à la sécurité
yy Présentation « ludique », par exemple sous
forme de dessin animé, pour éviter que les
vidéos ne génèrent de l’anxiété
yy Diffusion supplémentaire via les canaux
d‘information numériques
yy Utiliser également les écrans vidéo pour
présenter les consignes à appliquer en
cas d‘incident, par exemple « Quittez le
bâtiment immédiatement par les issues de
secours » ou « Gardez votre calme ».

7/7 : Attentats à la bombe à Londres, Grande-Bretagne
Un attentat terroriste a secoué le métro
de Londres le 7 juillet 2005. Au total, trois
bombes ont explosé dans des rames de métro. Une quatrième explosion s‘est produite
peu après dans un bus à deux étages. Les attentats ont tué 52 personnes ainsi que les
quatre kamikazes. Plus de 750 autres personnes
ont été blessées, dont certaines grièvement.

Source : www.mylondon.news, Metropolitan Police via Getty Images
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L‘ensemble du système de transport en commun du centre de Londres, métro inclus, a été
mis à l’arrêt dans un premier temps. Cependant,
les opérations sur les lignes de métro qui n’ont
pas été directement touchées et les services
de bus ont repris en cours de journée. Les explosions ont entièrement détruit les trois rames
de métro. Les infrastructures souterraines ont
également subi des dégâts considérables, mais
les structures portantes sont restées intactes.
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US 3 Les réseaux sociaux pour
l‘information des passagers
L‘utilisation des réseaux sociaux (tels que Twitter et
Facebook) et des services de messagerie à des fins
publicitaires est une pratique courante dans la plupart des entreprises de transport. Ils sont également
utilisés pour signaler des pannes et communiquer
des changements d’horaires ou de trajets.
Dans les situations de crise, la communication d‘informations aux passagers par le biais de systèmes
d‘information ordinaires tels que les annonces sur
SIV (système d’information aux voyageurs) dans les
stations de métro peut être limitée ou inexistante. En
conséquence, d‘autres canaux d‘information, notamment ceux accessibles sur smartphone, peuvent être
utiles. Une attention particulière doit être accordée
au timing de la diffusion ainsi qu’au contenu de l‘information, notamment le choix des mots et la formulation.
Il est conseillé d‘utiliser les réseaux sociaux pour informer les passagers, même en situation normale,
afin qu’ils connaissent ces canaux de diffusion et
l’emploient pour s’informer en cas de crise. La préparation de textes spécialement adaptés à ces nouveaux canaux pour les situations de crise est également utile.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement
suggérées dans le cadre de l‘utilisation des
réseaux sociaux pour informer les passagers :
yy Prise en charge des canaux d‘information
par un personnel de relations publiques
spécialement formé
yy Mise à disposition de personnel formé
pour soutenir rapidement le service des
relations publiques en cas de crise (voir
mesure EX 2)
yy Diffusion exclusive d’informations sécurisées et ayant fait l’objet d‘une concertation
entre plusieurs services, le cas échéant
yy Informations uniformes sur tous les canaux

US 4 Formation à la prise de parole
pour les collaborateurs en
contact avec la clientèle
Actuellement, les passagers reçoivent des informations générales ou sont informés des changements
relatifs à la circulation des trains par le biais des
haut-parleurs installés dans les stations de métro
ou dans les rames de métro. Ces renseignements
sont communiqués au moyen d‘annonces préenregistrées ou d’annonces personnalisées des collaborateurs de l‘entreprise de transport.
Dans les situations de crise, il est essentiel de transmettre aux passagers des informations claires et
compréhensibles par le biais d‘annonces spéciales
et de techniques de communication appropriées.
Compte tenu de la rareté de tels événements dans
les transports en commun, cette communication
spécifique peut ne pas être familière aux collaborateurs responsables. Il y a donc un risque que soit
transmise des informations et des consignes in
adaptées ou contradictoires, ce qui peut générer
un comportement inapproprié ou une réaction de
panique chez les passagers.
C‘est pourquoi il est important de formuler les annonces de manière à éviter la panique, d‘une part,
et de communiquer des consignes comportementales et des instructions de sécurité claires, d‘autre
part. À cette fin, des formations spéciales à la prise
de parole en situation de crise doivent être organisées régulièrement pour les collaborateurs en
contact avec la clientèle.

Garantir la disponibilité des systèmes de transport publics souterrains en situation de crise
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Objectifs
Recommandation

peuvent être adaptées pour des situations particulières telles que l’évacuation.

Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement suggérées pour la formation à la prise
de parole des collaborateurs responsables en
contact avec la clientèle :
yy Formations régulières à la prise de parole,
tous les deux ans au minimum
yy Application des termes et des techniques
d‘élocution apprises dans le cadre du
fonctionnement normal
yy En plus de la langue nationale, les annonces sont également faites en anglais
et éventuellement dans une autre langue
yy Prise en compte des contraintes (par
exemple présence d‘écho dans le tunnel)

US 5 Application mobile
pour les passagers
Des marquages d‘évacuation sont installés pour
orienter les passagers en cas d‘évacuation d‘une
rame en tunnel. Une aide supplémentaire peut être
fournie par le personnel roulant, le personnel de service ou le personnel de sécurité sur place. Le marquage dynamique des issues de secours ou d‘autres
informations sur les issues de secours adaptées à la
situation ne sont pas encore prévus à ce jour.
Les évacuations à la suite d‘un événement génèrent
un stress exceptionnel pour les passagers, lequel peut
même entraîner des réactions de panique. Une information adéquate des passagers peut permettre de
lutter efficacement contre ce phénomène. La communication d‘informations par des canaux ordinaires
telle que les haut-parleurs peut ne pas être suffisante
ou n‘être possible que dans une mesure limitée.
C‘est pourquoi il est recommandé d’utiliser des canaux d’information numérique pour communiquer
rapidement aux passagers des informations supplémentaires sur la situation jusqu‘à ce qu‘ils quittent
le train. Les applications pour smartphones sont
particulièrement pertinentes dans ce contexte et
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Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont suggérées
pour utiliser des applications destinées aux
passagers afin de transmettre des informations sur la situation et les aider lors d’une
évacuation éventuelle :
yy Intégration dans l‘application existante de
la société de transport
yy Possibilité de notification via la fonction
« push » et mise à disposition dans différentes langues
yy Communication d‘informations générales
et d’informations sur la situation
yy Disponibilité dans tout le secteur d‘un
réseau local sans fil (WIFI) puissant ou de
l‘internet mobile dans les tunnels également

US 6 Localisation améliorée du train
Les systèmes de détection actuellement utilisés dans
les métros ne permettent, au mieux, de localiser les
trains dans les tunnels qu‘avec une précision d‘une
centaine de mètres. Le centre de contrôle des opérations n‘a donc généralement pas connaissance de
l‘emplacement précis des trains dans le tunnel.
En cas de situation de crise, la connaissance de
l‘emplacement exact du véhicule est cruciale, en
particulier pour les services de secours mais aussi
pour la gestion de l’évacuation et de la ventilation
par exemple en cas d’incendie. Il n‘est parfois pas
possible d’avoir une localisation plus précise. Même
lorsqu’un conducteur est présent, il peut effectuer
d‘autres tâches de sécurité et de sauvetage ou être
en état de choc.
Il peut de ce fait être utile d‘améliorer la localisation des véhicules dans les tunnels pour ces raisons.
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Il convient d’opérer une distinction fondamentale
entre les systèmes greffés sur l’infrastructure et les
systèmes embarqués. Du côté des infrastructures,
les systèmes comprennent les systèmes de détection des véhicules, qui ont été peu utilisés jusqu‘à
présent, et les systèmes d‘alarme incendie, qui
n‘entrent toutefois en action qu‘en cas de départ de
feu. Les principaux avantages des systèmes embarqués sont qu‘ils fonctionnent indépendamment du
type d‘événement et peuvent être complétés avec
une relative facilité soit dans le cadre des travaux
d‘entretien et de réparation réguliers, soit lors de
l‘achat de nouveaux véhicules.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement suggérées pour améliorer la localisation
du train :
yy Détermination de la précision de la localisation en fonction de la longueur du
tunnel
yy Utilisation de systèmes embarqués sans
recours aux satellites, par exemple au
moyen de signatures magnétiques
yy Garantie de fonctionnement même en cas
d‘incendie

US 7 Systèmes de Détection Incendie en
tunnel et sur les voitures du train
Les systèmes de détection d’incendie sont déjà largement utilisés dans les tunnels routiers. Cela permet de détecter à un stade précoce à la fois la survenue de l‘incendie lui-même et son emplacement
dans le tunnel. Dans les métros, les systèmes de détection d’incendie sont généralement installés dans
les stations et parfois dans les trains récents. Ils sont
généralement absents dans les tunnels.
La formation d‘un incendie dans un tunnel de métro
ne peut être exclue a priori. Dans ce contexte, les
températures élevées et la propagation des fumées
rendent difficile l‘évacuation des passagers et la re-

cherche de la source de l‘incendie. Cette situation
entraîne notamment un danger accru pour les passagers. De plus, tant la position de l’incendie dans
le tunnel que la position de l’incendie sur le train
vont avoir un impact sur le choix des stratégies de
ventilation et d’évacuation. Par exemple, les choix en
la matière seront très différents, selon que l’incendie
survient à une extrémité du train ou au milieu.
C‘est pourquoi il est conseillé d’améliorer la détection de l’incendie dans le tunnel et sur les trains.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement suggérées pour améliorer la détection
de l’incendie :
yy Examiner aussi bien la possibilité d‘installation dans les voitures des trains que
dans le tunnel
yy Prévoir l‘installation de détecteurs incendie dans les voitures des nouveaux trains
yy Couplage systématique de l’installation
du système de détection incendie avec
d‘autres mesures, par exemple avec le
marquage dynamique des cheminements
d‘évacuation.
yy Envisager un une installation dans les
voitures des trains existants

US 8 Signalétique dynamique de
la direction d’évacuation
Les installations d‘exploitation des transports en
commun sont équipées par défaut de panneaux
et de pictogrammes fixes. Dans les tunnels, la longueur de la voie jusqu‘à la station suivante y est
également indiquée.
Dans le cas d‘un incendie en tunnel, la direction à
privilégier pour l’évacuation des usagers dépend de
sa localisation dans le tunnel voire, sur le train si le
départ de feu concerne une des voitures (voir US 7).
En l’absence de dispositifs pour contrôler le cou-
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rant d’air, elle va aussi dépendre du courant d’air
naturel. La direction d’évacuation doit donc être
adaptée en fonction de la situation et ne peut être
connue à l’avance. En outre un conducteur ne sera
pas toujours présent pour indiquer cette direction
d’évacuation où la communication avec les passagers peut être limitée par des conditions particulières (pannes ou mauvais fonctionnement d’équipements, audibilité réduite, groupe d’usagers ne
pouvant être rejoints pour une information direct,
etc.).
Pour cette raison, il peut être utile de communiquer aux passagers la direction de l‘évacuation.
Des signalétiques dynamiques peuvent être utiles
à cet effet. Elles seront automatiquement activées
sur la base des données fournies par les capteurs
(ex : anémomètres, détecteurs d’incendies) soit manuellement par le centre de contrôle sur la base de
ces données et/ou des informations disponibles
(fournies par le chauffeur ou les usagers).

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement suggérées en ce qui concerne la signalétique dynamique :
yy Installation d’anémomètre dans tous les
cas (liaison avec les systèmes de ventilation mécanique lorsqu’il y en a)
yy Détermination la plus rapide possible du
sens de l’évacuation lorsque l’événement
s’est produit
yy Installation de la signalétique dynamique
de façon symétrique des deux côtés du
tunnel
yy Marquage visible et lumineux des cheminements d‘évacuation pour qu’ils soient
mieux perçus (voire des issues de secours).

Exercice de sauvetage à Lyon, France

Source : STUVA e. V., Thienert

Source : STUVA e. V., Thienert
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En octobre 2019, un exercice majeur a eu lieu
dans le métro de Lyon dans le cadre du projet
U-THREAT. L‘objectif principal de l‘exercice était
d‘acquérir de nouvelles connaissances sur l‘interaction entre l‘auto-évacuation et le sauvetage externe. Un accent particulier a été mis sur
la communication entre les acteurs concernés :
passagers, conducteurs, répartiteurs du centre de
contrôle et services de secours. Dans ce contexte,
certaines des mesures développées dans le projet de recherche afin d’améliorer l‘auto-assistance
dans les situations de crise ont été testées. Cela
inclut, par exemple, une application destinée aux
passagers qui fournit des informations sur la situation. L‘accent a donc été mis principalement
sur les questions de résilience liées aux usagers.
Dans le scénario de l‘exercice, un incendie dans
une rame de métro qui s‘est arrêtée au milieu d‘un
tunnel de 700 m de long entre deux stations a été
simulé. Quatre-vingts personnes se trouvaient à
bord. Elles étaient censées se sauver de cette situation menaçante en toute sécurité et rapidement,
malgré le développement de la fumée. Parmi les
passagers se trouvaient deux personnes blessées qui ont dû être secourues par les pompiers.
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US 9 Guidage acoustique des passagers
Dans les tunnels, l‘espace disponible est limité,
les cheminements d’évacuation sont donc étroits.
Compte tenu également d’un niveau d‘éclairage
parfois faible, les conditions pour l‘évacuation des
passagers ne sont pas optimales.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les panneaux de signalisation des issues de secours ou de
la station la plus proche peuvent être difficilement
visibles. Cette situation peut entraîner un retard
dans le choix de la bonne direction d’évacuation et
ralentir tout le processus d‘évacuation. Dans le cas
où les usagers doivent rapidement sortir d’une zone
de danger et rejoindre un lieu sûr (par exemple en
cas d’incendie), ce ralentissement accroit le risque
qu’ils courent.
C‘est pourquoi il convient de vérifier, si un système
de guidage acoustique peut être utile. Les études
adéquates concernant des tunnels routiers ont été
menées par le BASt (Office fédéral allemand des
routes) [1]. Dans ce cadre, des systèmes de guidage
acoustique basés par exemple sur le chant d’appel
du rouge-gorge combiné à un bruit blanc ou aux
tons sombres d‘un tuyau d‘orgue, ont été jugés efficaces.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont particulièrement suggérées en ce qui concerne le
guidage acoustique des passagers :
yy Dans certains cas, équiper les entrées des
sorties de secours et les quais de station
aux abords des tunnels de systèmes de
haut-parleurs adéquats
yy Activer les haut-parleurs en fonction du lieu
du danger et de la direction d’évacuation
yy Utiliser des sons non verbaux concis et
des messages tels que « Par ici ! », « La
sortie de secours est ici ! »
yy Si disponible, effectuer le lien avec la
signalétique dynamique de la direction
d’évacuation (voir mesure US 7)

US 10 Chemin d’évacuation plus
large et moins confiné
Dans un tunnel bidirectionnel de métro, il y a généralement deux chemins d’évacuation disposés le
long des piédroits. Dans un tunnel unidirectionnel il
n’y en a qu’un également situé le long du piédroit.
Chacun d’entre eux a généralement une largeur de
50 à 70 cm, ce qui constitue un défi pour l‘évacuation des passagers à mobilité réduite puisque le
gabarit moyen d’une personne en fauteuil roulant
est de 75 cm. Sur certaines lignes anciennes de métro ces chemins latéraux peuvent même - au moins
partiellement - être absents.
Dans le cadre du projet, une étude basée sur des
modélisations en trois dimensions a analysé les
conditions d’évacuation en cas de départ de feu sur
un train. Elle a notamment permis de constater que
dans un tunnel bidirectionnel les conditions de température et de toxicité sont bien moins favorables
sur le chemin latéral concerné qu’au milieu de la
section transversale ou entre les rails de l’autre direction de circulation. Ce chemin est en effet confiné entre le train et le piédroit ce qui accroit l’impact
de la température et des fumées. Dans un tunnel
unidirectionnel, le constat est similaire : l’espace
entre les rails, de surcroit généralement beaucoup
plus bas que le chemin situé à hauteur du plancher
du train, offre des conditions plus favorables que le
chemin usuel en bord de piédroit.
Les situations d’incendie exigent des passagers
qu’ils agissent rapidement et de façon autonome. Il
faut donc qu’ils bénéficient de conditions d’évacuation optimales.

Source : Michael Jäger, Düsseldorf 2019 - mitifoto
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Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

C’est pourquoi, il est proposé d’étudier la
possibilité d’aménager un seul chemin central
plus large au centre de la section transversale
ou entre les rails. Les dispositions suivantes
sont suggérées à cette fin :
yy Pour un tunnel existant bidirectionnel,
étudier la possibilité d’aménager l’espace
entre les rails pour avoir un chemin d’au
moins 70 cm au sol et 80 cm
yy Pour un tunnel neuf bidirectionnel, étudier
la possibilité de mettre en œuvre un
chemin central (entre les voies) large d’au
moins 90 cm et idéalement de 1.40 m
yy Pour un tunnel neuf unidirectionnel, étudier la possibilité de mettre en œuvre un
chemin entre les rails de circulations ainsi
que des dispositifs de descente réguliers
yy Adapter la procédure d’évacuation par
exemple en ouvrant les portes latérales
du côté du chemin central dans un tunnel
bidirectionnel
yy Etudier la bonne adéquation des chemins
envisagés avec l’évacuation non urgente
par exemple en cas de simple panne
yy Éviter les installations techniques (et donc
les risques de chute) entre les rails
yy Concevoir de façon standardisée les chemins des tunnels d’une même ligne

US 11 Installation des aides à la descente
Le plancher d’une voiture de métro est plus haut
que le niveau des voies de circulation. Dans une
section rectangulaire les chemins d’évacuation sont
généralement à hauteur des voies et un aménagement ces chemins à hauteur du plancher pourrait
nécessiter d’augmenter significativement la largeur
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de cette section. En revanche, dans le cas d‘une
section circulaire, il y a naturellement un certain espace libre à hauteur du plancher de la voiture. Cet
espace est donc utilisé pour aménager un chemin
d‘évacuation à hauteur du plancher de la voiture.
Dans un tunnel unidirectionnel, en cas d’incendie, il
est opportun de descendre de ce chemin pour rejoindre le niveau de la voie.
Descendre d’un chemin d’évacuation à hauteur du
plancher de la voiture, vers l’espace entre rails peut
être difficile pour tous les passagers. Cela peut aussi
engendrer un risque de blessures. En outre, la zone
de descente peut contenir des installations techniques qui peuvent présenter des obstacles supplémentaires ou qui n‘offrent pas de base solide.
Si le plancher de la voie est utilisé pour l‘évacuation (voir US 10), il est donc conseillé d’envisager
des dispositifs pour aider les passagers à descendre
telles que les échelles verticales peu encombrantes
ou les marches en blocs de béton.

Objectifs
Recommandation
Dans les grandes villes et les aires métropoli

Les dispositions suivantes sont suggérées à
cette fin :
yy Aménagement à intervalles réguliers ;
yy Assurer la lisibilité des informations de
guidage au moyen de marquages visibles
et de l‘utilisation de pictogrammes appropriés ;
yy Préférence pour les solutions statiques
sans composants mécaniques afin d‘éviter
des besoins de maintenance accrus ;
yy Construction de rampes, etc. dans les
sections élargies du tunnel pour créer une
solution d’accessibilité partielle.
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Analyse de la vulnérabilité

5.1 Introduction
En règle générale, les systèmes de métro ont de
nombreuses stations, lesquelles présentent des
vulnérabilités différentes face aux incidents en raison de la diversité de leurs caractéristiques (par
exemple le nombre de passagers). Ainsi, la mise en
œuvre des mesures visant à accroître la résilience
présentées dans les sections 2 à 4 n‘est pas possible ou n’est pas utile dans la même mesure pour
toutes les stations d‘un réseau de métro. Dans ce
contexte, il s’agit de savoir quelle station de métro
est particulièrement vulnérable et dans quels cas,
puis d‘identifier et traiter les points faibles.
Une méthode d‘analyse de la vulnérabilité développée dans le cadre du projet U-THREAT répond à cet
objectif. Elle permet de classer les stations d‘un réseau de métro en fonction de leur vulnérabilité. Sur
la base de ce classement, des mesures peuvent ensuite être mises en œuvre dans les stations les plus
vulnérables. Enfin, une gestion efficace des risques
constitue la base d‘une gestion efficace des crises.
En d’autres termes, le risque doit être connu pour
que des mesures appropriées puissent être mises
en œuvre.

5.2 Risque et vulnérabilité
Dans le contexte de la gestion des risques, deux aspects importants sont à prendre en considération :
le risque et la vulnérabilité. Le terme « risque »
trouve son origine dans le mot latin et proto-italien « risicare », qui signifie « oser ». En général, il
désigne le produit de la probabilité d‘occurrence et
de l’étendue des dommages. Une analyse de risque
détermine donc le risque de dommage possible ou
de perte potentielle. La vulnérabilité, en revanche,
décrit la sensibilité et l’exposition d‘un système ou
d‘un objet particulier, en tenant compte d‘un grand
nombre de critères. L‘analyse de la vulnérabilité représente donc une méthode plus avancée, dont le
niveau de détail va au-delà de la simple analyse des
risques. Elle permet d‘identifier de manière exhaustive les faiblesses existantes qui aboutissent « in
fine » au risque mentionné ci-dessus, c‘est-à-dire
aux dommages éventuels. Il est ainsi possible, au

cours de l‘analyse de vulnérabilité développée, de
disposer d’une vision intégrée des piliers de l‘exploitation, du génie civil/des structure et des usagers, lesquels sont déterminants pour les transports
en commun..

Analyse qualitative des risques
Le risque selon la définition ci-dessus est le produit
de la probabilité d‘occurrence et de l‘étendue des
dommages. Dans le cadre d‘une analyse qualitative
des risques, ces deux paramètres sont dérivés d‘une
matrice de risques. Elle peut ainsi être utilisée pour
identifier/hiérarchiser les risques pour lesquels des
mesures doivent être prises, notamment pour prévenir ou réduire les conséquences. Elle permet de
prioriser les risques à analyser et forme ainsi la base
de l‘élaboration de mesures contre ces risques.
Une limite de l‘approche qualitative est qu‘un point
de vue plus subjectif est intégré à l‘évaluation. Il est
donc utile de développer au préalable un système
d‘évaluation qui limite la subjectivité de l‘utilisateur.
Un exemple de matrice de risques est présenté à
cet effet dans le tableau 1. Il attribue aux risques
des degrés d‘urgence variables en fonction de la
probabilité d‘occurrence et de l‘ampleur des dommages. La probabilité qu‘un événement se produise
est décrite au moyen des cinq attributs suivants :
« presque certaine », « probable », « possible »,
« improbable » et « rare ». L‘étendue des dommages est elle aussi décrite au moyen de cinq attributs : « critique », « importante », « modérée »,
« réduite » et « faible ».
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En combinant la probabilité d‘occurrence et la gravité de l‘événement, les risques sont classés en
fonction de l‘urgence avec laquelle ils doivent être
traités. Cinq positions différentes sont ainsi déterminées : « élevé », « moyennement élevé », « moyen »,
« réduit » et « faible » [2]. Cette matrice ne doit
pas être considérée comme rigide, mais doit être
adaptée en fonction de la problématique étudiée.
Les événements dont la probabilité d‘occurrence
est « presque certaine » ou « probable » doivent
être examinés de plus près, quelle que soit leur
gravité. De même, les événements d‘une ampleur
« critique » ou « importante » doivent être étudiés
quelle que soit la probabilité qu‘ils se produisent.
Afin de ne pas laisser la fréquence des événements
à l‘appréciation subjective d‘un analyste, une description de la fréquence des événements aide également le décideur à effectuer une meilleure classification et à la rendre plus cohérente, voir tableau 1.
En résumé, la perspective qualitative est pertinente si
les qualités et/ou les aspects de sécurité sont inclus
dans l‘évaluation. L’utilisation de classes de probabilité (…, probable, possible,…) et d’étendue des dommages (critique, importante,…) va dans le sens d’une
classification efficace et uniforme et limite la subjectivité de l‘analyse qui reste néanmoins présente.

Analyse de risque semi-quantitative
L‘analyse qualitative des risques est opposée à
l‘analyse quantitative des risques. Elle évalue des
facteurs quantitatifs tels que les coûts et permet
par conséquent une présentation claire des risques.
Elle comporte néanmoins des incertitudes et atteint
parfois ses limites lorsqu‘il s‘agit de déterminer les
probabilités d‘occurrence, notamment des phénomènes rares.
Étant donné que les deux approches ont leurs
avantages et leurs inconvénients, une combinaison d‘évaluation qualitative et quantitative des
risques, c‘est-à-dire une analyse dite « semi-quantitative » des risques, a été choisie pour analyser
la vulnérabilité dans le cadre du projet U-THREAT.
Cette approche a l‘avantage d‘exploiter les atouts
des approches quantitatives et qualitatives et de
limiter leurs inconvénients en les combinant. Premièrement, l‘analyse qualitative sert à effectuer
l’évaluation initiale pour prioriser les stations en
vue de la planification de la gestion des risques. La
détermination semi-quantitative réelle des risques
est ensuite effectuée sur cette base afin d‘évaluer
les risques des stations de métro ayant une priorité
plus élevée.

Tableau 1 Matrice de risques qualitative étendue basée sur [2]

ProbabilitéC

Conséquence
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A

B

C

D

E

Faible

Réduite

Modérée

Importante

Critique

E

Presque certaine

Réduit

Moyen

Moyennement
élevé

Elevé

Elevé

D

Probable

Faible

Réduit

Moyen

Moyennement
élevé

Elevé

C

Possible

Faible

Réduit

Moyen

Moyennement Moyennement
élevé
élevé

B

Improbable

Faible

Réduit

Réduit

Moyen

Moyennement
élevé

A

Rare

Faible

Faible

Réduit

Moyen

Moyen
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Dans le cadre de l‘analyse primaire, les trois piliers
(génie civil/ouvrages de construction, exploitation
et passagers) sont intégrés avec les paramètres de
préfiltre associés (tableau 2). Les données pertinentes nécessaires à l’évaluation des paramètres de
préfiltre doivent au préalable être obtenues pour
toutes les stations de métro d‘un réseau.

45 stations
1 2 3 4 5 6

Résultat de l'analyse
secondaire : la station la
plus vulnérable de
l'ensemble du système

1.3

Sous‐critères

1.2

Bâtiment

Utilisateur

2.2

2.1

etc.

3 stations
2

3

Opération

Utilisateur

2.3

1

2.2

Critères

1.1

Analyse
secondaire

Résultat du pré‐filtre : les
trois stations les plus
vulnérables de l'ensemble
du système

2.1

1.2

facteurs d'influence

Opération

Bâtiment
1.1

Analyse primaire
(préfiltre)

Toutes les stations d'un
système de métro entier,
par exemple Hamburger
Hochbahnwache

Zone d'influence

Au final, l‘utilisateur obtient une valeur de vulnérabilité totale pour chaque station individuelle et un classement de toutes les stations de métro. L‘utilisateur
peut ensuite sélectionner les stations qui doivent
être évaluées en détail dans l‘analyse secondaire. En
raison de la base de données étendue requise pour

3.1

Analyse primaire

Enfin, les sommes partielles des différents piliers
ainsi obtenues sont additionnées pour obtenir une
valeur totale. Une pondération des piliers est également possible.

3.2

L‘analyse de la vulnérabilité (figure 3) est effectuée en deux étapes, à savoir une analyse primaire
et une analyse secondaire. L‘analyse primaire sert
principalement de filtre préalable pour réduire le
nombre élevé de stations de métro différentes. Ce
filtre permet donc une classification approximative
de toutes les stations en fonction de leur vulnérabilité, avec sélection ultérieure des stations les plus
vulnérables. Celles-ci peuvent ensuite être évaluées
plus en détail lors de l‘analyse secondaire.

Par la suite, les différents paramètres de préfiltre
d‘une zone peuvent être évalués pour chaque station de métro. Le paramètre de préfiltre se voit attribuer la valeur « 1 » pour un état faible ou non
critique et la valeur « 5 » pour un état critique. Dans
la 2ème étape, les valeurs des différents paramètres
doivent être additionnées séparément pour chaque
pilier et en tenant compte d‘une pondération qui
peut être librement choisie par l‘utilisateur. La
somme de toutes les pondérations doit être de 1,0
(voir figure 4).

3.1

5.3 Méthode

1 station
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Figure 3 Dia
gramme de
l‘analyse de la vul
nérabilité compre
nant une analyse
primaire et une
analyse secondaire
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l‘analyse secondaire, il est recommandé de ne sélectionner que les cinq stations de métro les plus
vulnérables et de les étudier en détail.

Analyse secondaire
L‘analyse secondaire peut tout aussi bien être qualitative que quantitative. En outre, une combinaison
des deux variantes, la méthode semi-quantitative
d‘analyse de la vulnérabilité des stations de métro,
peut être déployée et exécutée à l‘aide d‘un outil
d’étude de la vulnérabilité conçu spécialement à cet
effet. La figure 5 suivante explique les huit étapes
essentielles de l’outil d’analyse de la vulnérabilité :
Tableau 2 Piliers et paramètres de préfiltre

Étape 1
La première étape consiste à élaborer l‘analyse de la
vulnérabilité pour un scénario sélectionné.
Étapes 2 et 3
La deuxième étape de l‘analyse secondaire consiste
à établir une hiérarchie. L‘utilisateur est libre d‘élaborer lui-même une hiérarchie ou d‘utiliser la hiérarchie élaborée dans le cadre du projet de recherche (voir figure 6).
Dans la troisième étape, les critères et sous-critères
sélectionnés sont transférés dans l’outil d’analyse de
la vulnérabilité conformément à la hiérarchie (voir figure 6). La figure 7 montre l‘interface utilisateur correspondante dans l’outil d’analyse de la vulnérabilité.

Piliers et paramètres de préfiltre
Bâtiment

Opérations

Utilisateurs

Qualité élevée du bâtiment

Nombre total de passagers

Nombre total de passagers

Taille du bâtiment

Nombre de lignes qui se croisent

Station de métro
Étape 1

1.1

Bâtiment

Haute
qualité du
bâtiment

1.2

Taille du
bâtiment

2.1

Nombre de
passagers

2.2

Nombre de
lignes de
croisement

Étape 3
3.1

Utilisateur
Longueur maximale
de la voie
d'évacuation

valeurs
entre
„1“‐ „5“

valeurs
entre
„1“‐ „5“

valeurs
entre
„1“‐ „5“

valeurs
entre
„1“‐ „5“

valeurs
entre
„1“‐ „5“

Facteur de
pondération

Facteur de
pondération

Facteur de
pondération

Facteur de
pondération

Facteur de
pondération

Σ Bâtiment

Σ Opération

Étape 4

Critique

Σ Utilisateur
Facteur de
pondération

Facteur de
pondération

Facteur de
pondération
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Opération

Étape 2

Oui

Σ Total

Classement Placement <=3

Non

Sans critique

Figure 4 Façon
de procéder dans
l‘analyse primaire
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Étape 4
La quatrième étape de l‘analyse secondaire permet
de pondérer les trois critères (chacun correspondant à un pilier) (voir figure 8). Pour ce faire, les critères et les sous-critères sont comparés par paires.
Dans l’outil d’analyse de la vulnérabilité, l‘utilisateur
sélectionne une valeur sur une échelle de -9 (rouge)
à 9 (vert). Une valeur de 1 indique une pondération
égale des deux (sous-)critères, tandis qu‘une valeur
de 9 ou -9 indique une nette surpondération du critère correspondant.

Étape 5
La cinquième étape consiste à évaluer les stations
de métro à examiner. Chaque station est d‘abord
traitée séparément. Des valeurs doivent être spécifiées pour chaque sous-critère en fonction des
effets d‘un scénario sur la station concernée (par
exemple pour le sous-critère structure un incendie
dans une station équipée de piliers en acier). Ces
niveaux peuvent être constitués de valeurs quantitatives ou qualitatives. La figure 9 suivante montre
le masque de saisie de la méthode semi-quantitative avec des valeurs qualitatives de 0 (aucune influence) à 5 (grave).

Étape 1:

Sélection d'une catastrophe et scénario

Étape 2:

Mise en place de la hiérarchie

Étape 3:

Identification des critères et sous-critères

Étape 4:

Détermination des coefficients correcteurs et de leur cohérence

Étape 5:

Détermination de valeurs semi-quantitatives pour les alternatives

Étape 6:

Dérivation du résultat général

Étape 7:

Analyse de sensibilité

Étape 8:

Évaluation finale

Objectif

Critère
Sous-critère

Alternatives

Figure 5 Séquence
méthodique de
l‘analyse secondaire
semi-quantitative
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Bâtimet
Coûts
Durée
Dommage

Station 1

Opération
Coûts
Durée
Temps de
voyage
supplémentaire

Station 2

Utilisateur
Temps
d'evacuation
Gravité de
l'incident

Station 3
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Figure 6 Hiérarchie
à quatre niveaux de
l‘analyse secondaire
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Figure 7 Interface
utilisateur Vulnera
bility Tool – pondé
ration des critères

Figure 8 Compa
raison par paires
des (sous-)critères
Étape 6
La sixième étape est le calcul final du résultat, qui
génère la valeur de vulnérabilité des alternatives
(stations) comprise entre 0 et 1. Les alternatives
sont évaluées en fonction des trois critères : génie civil/ouvrages de construction, exploitation et
passagers. L’outil d’analyse de la vulnérabilité produit finalement un classement des stations, dont la
somme est égale à 1.
Étape 7
L‘analyse de sensibilité est effectuée lors de la septième étape. Elle consiste à vérifier la pondération

36

des critères résultant des comparaisons par paires
(voir étape 4). L‘influence de cette pondération sur
le résultat global est examinée.
Étape 8
La huitième et dernière étape est l‘évaluation finale de l‘analyse de la vulnérabilité. Elle révise
tous les résultats de l‘analyse secondaire, analyse de la sensibilité incluse. L‘analyse montre
également quelles pondérations devraient ou
doivent être modifiées, et dans quelle mesure,
afin d‘ajuster la vulnérabilité des alternatives
(stations).
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Figure 9 Saisie des
niveaux de gra
vité des dommages
déterminés qualita
tivement

5.4 Conclusion
La méthode présentée permet de déterminer la
vulnérabilité d‘un réseau de métro dans son ensemble ou de chaque station qui le compose. Un
processus en deux étapes est utilisé à cet effet. La
première étape de l‘analyse, l‘analyse primaire, se
déroule selon l‘approche de l‘analyse qualitative
des risques. Une présélection est effectuée dans ce
cadre afin de déterminer les stations qui doivent
être examinées de plus près lors de la deuxième
étape de l’analyse. La deuxième étape de l‘analyse,
l‘analyse secondaire, porte sur un nombre prédéfini
de stations. Elle se déroule à l‘aide d‘une méthode
d‘analyse semi-quantitative. Des données détaillées

telles que les détails de construction provenant des
plans des bâtiments et des calculs (par exemple les
temps d’évacuation) sont nécessaires pour procéder à l‘analyse secondaire.
L‘analyse semi-quantitative permet donc une évaluation à la fois quantitative et qualitative. Une fois
l‘analyse effectuée, le résultat indiquant la station
la plus vulnérable est déduite de l’examen des stations sous la forme d‘un classement. Il est possible
d‘accroître la résilience des stations qui sont désignées comme hautement prioritaires en adoptant
des mesures supplémentaires. Les mesures présentées en détail dans les chapitres 2 à 4 notamment
peuvent être utilisées à cette fin.
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L´analyse du coût du cycle de vie

6.1 Introduction
Dans la théorie relative à la gestion des entreprises,
le cycle de vie décrit, tous les processus de développement d‘un produit commercialisable, du placement ciblé du produit au retrait du produit du
marché. Le principe s’applique également à l’ensemble des constructions, et donc aux installations
de transport souterraines. Toutefois, contrairement
aux produits classiques, la représentation graphique
d‘une analyse du coût du cycle de vie d‘un ouvrage
ne comporte qu’une courbe de coûts, puisque les
ouvrages ne génèrent généralement pas de revenus.
Les phases caractéristiques peuvent être identifiées à
l’aide de l‘analyse du coût du cycle de vie. Ces phases
sont définies indépendamment du type d’ouvrage
et des contraintes qui prévalent. Les quatre phases
A à D sont expliquées dans ce qui suit. La phase A
concerne la planification de l’ouvrage, laquelle détermine la fonction et la durée d’utilisation de l’ouvrage suivant la demande du maître d‘ouvrage. La
phase B représente la phase de construction, au
cours de laquelle l’ouvrage est réalisé sur la base du
plan détaillé préparé au préalable. Cette phase de
construction est caractérisée par des coûts d‘investissement élevés. La phase C représente l‘exploitation et la maintenance. Durant cette phase, les coûts
de l‘énergie, des inspections et de la maintenance,
qui restent globalement constants, sont engagés à
intervalles réguliers. En outre, les coûts des mesures
de maintenance plus importantes, comme le remplacement des composants, viennent s’y ajouter à
intervalles irréguliers. La phase D décrit le recyclage
de l’ouvrage de construction. Le cycle de vie de l’ouvrage s‘achève par sa mise hors service et son démantèlement ultérieur.
L‘analyse des quatre phases montre que non seulement les coûts de construction, mais aussi les coûts
consécutifs, jouent un rôle central [3]. La base du
calcul du coût du cycle de vie (en anglais « Life Cycle
Costs », abrégé « LCC ») est notamment la norme
DIN 276 « Coûts dans l‘industrie du bâtiment - Partie 1 : construction en hauteur Analyse secondaire »
et la norme DIN 18960 « Analyse secondaire Coûts
d’utilisation des bâtiments en hauteur » [4, 5]. La

figure 10 montre la relation entre le modèle à 4
phases décrit dans ce qui précède et les caractéristiques spécifiques qui le distinguent.
La figure 10 montre que les coûts calculés à l‘aide
de l‘analyse du cycle de vie sont inférieurs à une
estimation basée sur des calculs d‘investissement
classiques. Plus les coûts consécutifs d‘un ouvrage
sont pris en compte rapidement, plus les économies réalisées au moment de la mise hors service
sont importantes. Dans l‘analyse du cycle de vie,
une distinction est établie entre deux mesures de
construction : la nouvelle construction, qui commence avec la phase A, et la construction existante,
mise en œuvre durant la phase C. Du point de vue
du bâtiment existant, les mesures de maintenance
sont basées sur l‘état du bâtiment existant ou sur
l‘historique d‘exploitation.
L‘analyse du coût du cycle de vie des mesures visant
à accroître la résilience des réseaux de métro est réalisée dans U-THREAT. Les mesures remplissent des
missions liées à la sécurité et doivent se situer dans
la phase C du cycle de vie, car elles sont équivalentes
à des mesures de maintenance. Étant donné que les
coûts du cycle de vie fournissent des informations
sur les coûts futurs, il est essentiel de considérer la
valeur monétaire dans le temps. L‘actualisation et
l’escompte permettre d’évaluer cet aspect. Tous les
paiements avant la date de référence sont actualisés et tous les paiements après la date de référence
sont escomptés. Le taux d‘intérêt utilisé à cet effet
est le « taux d‘intérêt de calcul ». Il est déterminé en
fonction du calcul de l‘investissement.

6.2 Objectifs et avantages
La prise en compte du coût du cycle de vie est non
seulement dans l‘intérêt du maître d’ouvrage en
raison de la réduction des coûts sur l‘ensemble de
la période, mais est aussi à considérer comme une
mesure de la durabilité et de la qualité d‘un ouvrage
de construction. Il est donc approprié, et conforme
à l’avis du Ministère fédéral allemand de l‘Intérieur,
de la Construction et des Affaires intérieures (BMI),
de prendre en considération les coûts de son cycle
de vie en plus des coûts initiaux ou de réalisation
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d‘un bâtiment. Cela permet de promouvoir l‘utilisation de produits écologiques à l‘avenir et donc de
réduire la charge supportée par l‘environnement.
Dans ce contexte, l‘analyse du coût du cycle de
vie se prête bien à l‘évaluation monétaire des mesures présentées dans les chapitres 2 à 4, car les
coûts consécutifs des mesures techniques peuvent
avoir une influence considérable sur les coûts totaux. Il est essentiel de connaître ces coûts totaux à
l‘avance afin de déterminer la mesure qui est réellement la plus économique par rapport à la période
examinée.

6.3 Méthode
La méthode utilisée pour calculer le coût du cycle
de vie et procéder à l‘évaluation monétaire des
mesures visant à accroître la résilience est la méthode de la valeur actualisée nette. Durant la phase
de planification, elle sert d‘outil mathématique à la
prise de décision en ce qui concerne le choix des

procédés techniques ou des investissements de
construction.
Les paramètres suivants servant au calcul du coût
du cycle de vie doivent être définis à l‘avance [7] :
yy Période examinée en années,
yy Coûts de réalisation et d‘utilisation,
yy Définition d‘un taux d‘intérêt de calcul,
yy Durée de vie utile et
yy Augmentation annuelle des prix.
La période examinée est généralement basée sur la
durée de vie prévue d‘un ouvrage de construction.
Une période de 50 ans est définie à cet effet dans le
cadre du système d‘évaluation de la « construction
durable » du Ministère fédéral allemand des Transports et de l‘Infrastructure numérique (BMVI) [8].
Les coûts de réalisation ou d‘utilisation comprennent
tous les coûts depuis la phase initiale jusqu‘à la réception d‘un bâtiment ou de l’équipement d’un
ouvrage. Les coûts encourus pendant la phase d‘exploitation (après la mise en service) sont appelés

Figure 10 Modèle en 4 phases de l‘analyse du coût du cycle de vie, basé sur [6]
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« coûts d‘utilisation ». Ils sont divisés en coûts de
fonctionnement et en coûts de maintenance (par
exemple les coûts de nettoyage, d‘entretien et de
maintenance).
Le taux d‘intérêt utilisé dans le cadre du calcul dépend du mode de calcul des coûts d‘utilisation. Il
est de 0 % si les coûts d‘utilisation sont statiques
ou est supérieur à 0 % si le calcul est dynamique.
En cas d‘utilisation d‘un mode de calcul dynamique,
le taux d‘intérêt appliqué au calcul a une influence
considérable sur les coûts consécutifs. Par rapport
aux coûts de production, cela signifie que les coûts
consécutifs futurs sont actuellement estimés à une
valeur inférieure.
Les durées de vie des ouvrages de construction sont
généralement présentées sous forme de tableau et
sont indiquées en fonction du domaine d‘application.
Enfin, une augmentation annuelle des prix est prise
en compte, laquelle peut être supposée séparément
pour chaque type de coût, si nécessaire. Elle peut
correspondre au taux d‘inflation ou s’en écarter.
Dans U-THREAT, un modèle basé sur Excel a été
conçu pour le calcul du coût du cycle de vie. Il
permet de calculer quantitativement les coûts de
chaque mesure, ainsi que de les visualiser graphiquement sur une période de 50 ans. Chaque mesure a été étudiée au niveau de ses coûts initiaux,
de fonctionnement et de maintenance. Les coûts
initiaux désignent les coûts de production initiaux
en 2020 et les coûts de remplacement de l‘année n,
en fonction de la durée de vie utile moyenne définie individuellement. Les coûts de fonctionnement
désignent tous les coûts encourus pendant l‘exploitation. Les coûts de maintenance, en revanche,
désignent l’ensemble des coûts qui découlent du
nettoyage, de l‘entretien et du maintien continu
d‘une installation (technique). Ces coûts initiaux,
de fonctionnement et de maintenance sont divisés
en frais de matériel et de personnel, la ressource

personnel étant prise en compte dans le modèle à
hauteur de 8 000,00 €. Si des coûts annuels de fonctionnement ou de maintenance sont encourus pour
une mesure, ils sont également imputés en tant que
coûts annuels.
Les coûts du cycle de vie sont calculés séparément
pour chaque critère. Les mesures sont réparties par
catégorie : mesures liées à l’exploitation, mesures
liées aux bâtiments et mesures liées aux passagers.
La structure du modèle du coût du cycle de vie basé
sur Excel est illustrée dans la figure 11 ci-dessous.
La feuille de travail « Vue d‘ensemble » contient des
informations générales sur le modèle de coût du
cycle de vie, ainsi que des informations sur le critère
que ce modèle analyse en termes de coût du cycle
de vie. Les paramètres de saisie pertinents mentionnés dans ce qui précède et les éléments de coûts individuels des mesures sont indiqués dans la feuille
de travail « Saisie ». Le résumé présente un aperçu de l’ensemble des mesures examinées pour le
critère concerné et fournit les informations les plus
importantes. Huit mesures sont combinées pour le
critère Passagers, neuf mesures pour le critère Exploitation et enfin quatre mesures pour le critère
Génie civil/ouvrages de construction. Ces informations comprennent la durée de vie utile appliquée,
l‘unité de coût de la mesure considérée, les coûts de
production et la fourchette de coût du cycle de vie,
avec un taux d‘intérêt de calcul de 0 % par 2 % au
terme d’une période examinée 50 ans. La quatrième
feuille de travail intitulée « Diagrammes » génère
une courbe de coût pour chaque mesure en fonction des coûts saisis. Cette courbe permet de disposer d’une évaluation visuelle des coûts de chaque
mesure. Les mesures présentées diffèrent fondamentalement quant à la manière dont elles préviennent
les risques. Quatre catégories de mesures sont envisagées, conformément au point 1.3 : prévention,
gestion, reprise et prévoyance. Pour chacune de ces
catégories, quelques exemples d‘évaluation du coût
du cycle de vie sont présentés ci-dessous. Les coûts
indiqués correspondent à une estimation qualita-

Figure 11 Tableaux du modèle LCC
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tive d‘expert dans le cadre du projet U-THREAT et
doivent donc être vérifiés par l‘utilisateur avant utilisation.

Prévention
La mesure « Campagnes de sécurité publiques »
(US 1) devrait être présentée ici à titre d‘exemple
d‘une mesure relative au critère de l‘usager, c‘està-dire du passager. Les passagers constituent un
moyen efficace de signaler rapidement les dangers,
par exemple une alerte à la bombe ou un incendie.
Cette mesure peut donc éviter des conséquences
lourdes. Les coûts initiaux de cette mesure s‘élèvent
à 36 000,00 € par campagne publicitaire de sensibilisation des passagers. Cette mesure a une durée de
vie moyenne d‘un an et doit donc être refinancée
chaque année. La figure 12 visualise le coût du cycle
de vie de cette mesure.

sont de 145 000,00 € par ligne de métro et les coûts
d‘exploitation annuels s’élèvent à 13 000,00 €. Cette
mesure est basée sur une durée de vie moyenne
de 15 ans. Un investissement d‘environ 1,3 million
d‘euros est donc nécessaire sur une période de 50
ans (voir figure 13).
La « Création automatisée de plans d‘urgence opérationnels » (EX 7) est une mesure supplémentaire
de la phase « gestion ». Cette mesure a une durée de vie moyenne de 20 ans et peut être utilisée dans de nombreux scénarios de crise. Les coûts
initiaux s‘élèvent ici à 248 000,00 € par réseau,
dont 28 000,00 € de frais de fonctionnement et
8 000,00 € de frais de maintenance par an. Près de
2,3 millions d‘euros sont imputés à cette mesure au
terme d’une période d’étude de 50 ans (voir figure
14).

Exploitation

La mesure « Utilisation des réseaux sociaux pour
informer les passagers » (US 3) issue du critère des
passagers décrit la transmission d‘informations aux
passagers en temps réel (voir figure 15).

La mesure « Déploiement de personnel dans différents domaines d’action » (EX 2) relève de la phase
« gestion » du cycle de résilience. L‘idée est de former le personnel pour qu‘il dispose de plusieurs
qualifications, afin, par exemple, que les collaborateurs administratifs puissent également conduire
les métros et les bus (travail mixte). Les coûts initiaux de cette mesure du domaine de l’exploitation

Les coûts de cette mesure s‘élèvent à 24 000,00 €
au cours de l‘année de l‘investissement. Ils se composent exclusivement de frais de personnel. La durée de vie de cette mesure est estimée à 10 ans. Il
convient également d’ajouter des coûts de fonctionnement annuels qui s‘élèvent à 16 000,00 €. Près
de 835 000,00 € seront donc dépensés au cours de
la période étudiée.

Figure 12 Cam
pagnes de sécurité
publiques – critère
Passagers
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Figure 13 Déploie
ment de personnel
dans des domaines
de travail différents
– critère Exploita
tion

Figure 14 Créa
tion automatisée
de plans d‘urgence
opérationnels –
critère Exploitation

Figure 15 Utilisa
tion des réseaux
sociaux pour infor
mer les passagers –
critère Passagers

Garantir la disponibilité des systèmes de transport publics souterrains en situation de crise

43

L´analyse du coût du cycle de vie

Reprise

Préparation

La mesure « Mise en œuvre automatisée des plans
d‘urgence opérationnels » (EX 8) du domaine de
l’exploitation est présentée dans cette rubrique.
Les coûts initiaux de mise en œuvre de la mesure
s‘élèvent à 396 000,00 € par ligne de métro, avec une
durée de vie moyenne de 10 ans. À cela s‘ajoutent
des coûts annuels de maintenance et d‘entretien à
hauteur de 30 000,00 € et de 8 000,00 € respectivement, de sorte que le coût total sur 50 ans s‘élève à
environ 3,8 millions d‘euros. Les coûts du cycle de vie
sont représentés graphiquement dans la figure 16.

Enfin, la mesure « Manuel de gestion de crise » (EX 1)
est présentée au titre de la phase « préparation »
relative au critère de l’exploitation. Cette mesure
prévoit la rédaction d‘un manuel de crise général à
suivre pour surmonter les crises ou pour faire face
à tous les dangers, l’objectif étant de se préparer
efficacement aux dangers. Les diagrammes visualisent le coût du cycle de vie avec un taux d‘intérêt
de calcul de 0 % et 2 %. Les coûts initiaux de cette
mesure s‘élèvent à 29 000,00 € pour l‘ensemble
du réseau de métro, auxquels s’ajoutent des coûts

Figure 16 Mise en
œuvre automatisée
des plans d‘urgence
opérationnels –
critère Exploitation

Figure 17 Créa
tion d‘un manuel
de crise – critère
Exploitation
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Figure 18 Films
présentant des
consignes de
sécurité – critère
Passagers
de maintenance annuels de 4 000,00 €. Par conséquent, en supposant une durée de vie moyenne de
cinq ans, les coûts totaux au terme de la période
d’étude de 50 ans s‘élèvent à environ 331 000,00 €
avec un taux d‘intérêt de calcul de 2 %. La figure 17
montre le diagramme du coût du cycle de vie de
cette mesure.
La dernière mesure présentée est celle des « Films
présentant des consignes de sécurité » (US 2) du
domaine de la prévoyance. Cette mesure consiste
à diffuser des vidéos pédagogiques destinées aux
passagers dans les stations de métro en situation
de crise (voir figure 18).
Cette mesure est basée sur une durée de vie
moyenne de 10 ans et nécessite un investissement initial de 39 000,00 € par film produit. À cela
s‘ajoutent des frais de fonctionnement annuels de
8 000,00 €. Les coûts totaux s‘élèveront donc à environ 560 000,00 € après 50 ans.

6.4 Conclusion
Le modèle LCCA est un outil précieux pour procéder à l‘évaluation monétaire des mesures opérationnelles, structurelles et liées aux usagers qui ont
été mises au point. Il sert de critère d‘évaluation
pour hiérarchiser les différentes mesures d‘un point
de vue économique ou pour mettre en œuvre les
meilleures combinaisons de mesures possibles. Par
exemple, les mesures qui sont très coûteuses au
début d‘un investissement, mais qui sont très économiques les années suivantes en raison des faibles
coûts d‘utilisation, peuvent être précisément identifiées grâce à l‘analyse du coût du cycle de vie. En
outre, il est possible de prendre en considération
les qualités en tenant compte de cet aspect, car en
règle générale, les coûts de construction très faibles
découlant d‘une baisse de la qualité nécessitent un
entretien plus intensif et des remplacements plus
fréquents.
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