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Historique	  des	  a?aques	  terroristes	  sur	  les	  systèmes	  ferroviaires	  
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Date/lieu	   Nature	   VicHmes	  

2003	  Russie	   A?entat	  à	  la	  bombe	  sur	  le	  Nevski	  Express	   46	  morts,	  170	  blessés	  

2004	  Espagne	   A?entat	  à	  la	  bombe	  sur	  des	  trains	  de	  banlieue	   191	  morts,	  1858	  blessés	  

2006	  Inde	   A?entat	  à	  la	  bombe	  sur	  des	  trains	  et	  des	  gares	   >	  200	  morts	  

2007	  Pakistan	   A?entat	  à	  la	  bombe	  sur	  le	  Samjhauta	  Express	   67	  morts	  

2008	  Sri	  Lanka	   A?entat	  à	  la	  bombe	  en	  gare	  de	  Colombo	   >10	  morts	  

2010	  Inde	   A?entat	  par	  déraillement	  de	  train	   148	  morts	  

2014	  Chine	   A?entat	  par	  a?aque	  à	  l’arme	  blanche	  en	  gare	  de	  Kunming	   29	  morts,	  143	  blessés	  

2015	  France	   Tenta8ve	  d’a?entat	  par	  armes	  à	  feu	  sur	  le	  Thalys	   3	  blessés	  



Constats	  

•  Les	  a?aques	  terroristes	  ont	  significa8vement	  augmenté	  ces	  dernières	  
années	  

•  Les	  réseaux	  ferroviaires	  na8onaux/transna8onaux	  peuvent	  être	  des	  cibles	  
privilégiées	  

•  Les	  a?aques	  peuvent	  être	  de	  différentes	  natures	  (engins	  explosifs,	  armes	  
à	  feu…)	  

•  Les	  a?aques	  peuvent	  être	  coordonnées/planifiées/synchronisées	  ou	  
spontanées/isolées	  

•  Les	  a?aques	  peuvent	  être	  menées	  par	  un	  groupe	  ou	  un	  seul	  individu	  
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Besoins	  
•  Besoin	  d’iden8fier	  la	  menace	  au	  plus	  tôt	  pour	  éviter	  qu’elle	  se	  concré8se	  

•  Besoin	  d’iden8fier	  et	  d’évaluer	  les	  risques	  et	  les	  conséquences	  sur	  les	  
personnes,	  les	  infrastructures	  et	  le	  trafic	  pour	  les	  a?énuer	  

•  Besoin	  de	  définir	  des	  stratégies	  de	  rétablissement	  des	  services	  en	  cas	  de	  
concré8sa8on	  de	  la	  menace	  

•  Besoin	  de	  développer	  des	  systèmes	  de	  sécurité	  selon	  le	  paradigme	  «	  open	  
system	  »	  
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AnHcipaHon	  –	  ABénuaHon	  –	  AdaptaHon	  -‐	  Rétablissement	  



Généralités	  
•  Titre:	  

–  REsilience	  of	  the	  Franco-‐German	  High	  Speed	  TRAIn	  Network	  
•  Durée:	  24	  mois	  
•  Démarrage:	  10	  décembre	  2015	  
•  Leader:	  UniBw	  München	  	  
•  Pilotage:	  

–  Allemagne:	   	  Stefan	  Pickl	  (UniBw	  München)	  
–  France:	   	  Nicolas	  Daclin(ARMINES	  -‐	  ENS	  Mines	  Alès) 	   	  

	   	  Monssef	  Drissi-‐Hab8	  (IFSTTAR)	  
•  Sujet:	  

–  AmélioraHon	  de	  la	  résilience	  des	  trains	  et	  des	  	  infrastructures	  du	  réseau	  
grande	  vitesse	  franco-‐allemand	  contre	  la	  menace	  terroriste	  
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Consor8um	  
Allemagne	   France	  

Partenaires	   •  University	  of	  the	  German	  Armed	  Forces	  munich	  
(UniBw)	  

•  Cologne	  University	  of	  Applied	  Sciences	  (CUAS)	  
•  Bonn-‐Rhein-‐Sieg	  University	  of	  Applied	  Sciences	  
(HBRS)	  

•  BAM	  Federal	  Ins8tute	  for	  Materials	  Research	  and	  
Tes8ng	  

•  HBI	  Haeter	  Gmbh	  

•  Ins8tut	  Français	  des	  Sciences	  et	  Technologies	  
des	  Transports,	  de	  l’Aménagement	  et	  des	  
Réseaux	  (IFSTTAR)	  

•  Laboratoire	  Central	  de	  la	  Préfecture	  de	  Paris	  
(LCPP)	  

•  EFECTIS	  
•  ARMINES	  –	  Mines	  Alès	  

Partenaires	  
associés	  

•  Deutsche	  Bahn	  
•  Bundespolizei	  

•  Ecole	  des	  Officiers	  de	  la	  Gendarmerie	  Na8onale	  
•  Ministère	  de	  l’Ecologie,	  de	  l’Energie	  du	  
Développement	  Durable	  et	  de	  la	  Mer	  

•  Université	  de	  Troyes	  
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An8cipa8on,	  A?énua8on,	  Adapta8on,	  Rétablissement	  
•  “Infrastructure	  resilience	  is	  the	  ability	  to	  reduce	  the	  magnitude	  and/or	  dura8on	  of	  

disrup8ve	  events.	  It	  depends	  upon	  its	  ability	  to	  an8cipate,	  absorb,	  adapt	  to,	  and/or	  rapidly	  
recover	  from	  a	  poten8ally	  disrup8ve	  event.”	  

•  “	  In	  the	  context	  of	  cri8cal	  infrastructure,	  it	  refers	  to:	  
– Coordinated	  planning	  across	  sectors	  and	  networks	  	  
– Responsive,	  flexible	  and	  8mely	  recovery	  measures	  
–  The	  development	  of	  an	  organizaHonal	  culture	  […].	  ”	  	  
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[Francis	  et	  al.,	  2013]	  



Résilience	  
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Événement	  perturbateur	  

DéfiniHon	  de	  mesures	  pour	  la	  prévenHon,	  la	  diminuHon	  des	  conséquences	  et	  de	  
stratégies	  pour	  la	  restauraHon	  des	  services	  suite	  à	  une	  menace	  

Adaptée	  de	  [Francis	  et	  al.,	  2013]	  
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Closed	  System	  vs.	  Open	  System	  	  
Closed	  System	  

ex.	  Aéroport	  
Open	  System	  

Ex.	  Gare	  

Accès	  aéroport	  (bâ8ment):	  
•  Por8que	  et	  scan	  bagages,	  fouille	  au	  corps	  si	  nécessaire	  
Accès	  zone	  embarquement:	  
•  Contrôle	  iden8té,	  por8que	  et	  scan	  bagage	  cabine,	  fouille	  au	  corps	  si	  

nécessaire,	  contrôle	  douane	  
Accès	  zone	  avion	  (isolée	  zone	  embarquement):	  
•  Contrôle	  iden8té,	  por8que	  et	  scan	  bagage	  cabine	  
Accès	  avion	  (passerelle):	  
•  Ouverture	  bagage	  cabine	  sur	  demande	  

Accès	  train:	  
•  Por8que	  et	  scan	  bagages	  (récemment	  gare	  du	  Nord)	  
•  Contrôle	  billet	  à	  quai	  
•  Numéro	  na8onal	  de	  signalement	  des	  situa8ons	  anormales	  
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ü  Zone	  fermée/délimitée	  
ü  Flux	  passagers	  orienté	  
ü  Filtrage	  complet	  du	  flux	  
ü  Mesures	  chronophages	  

ü  Zone	  ouverte	  
ü  Mul8ples	  points	  d’accès	  
ü  Infrastructures	  répar8es	  géographiquement	  

(gares,	  tunnels,	  voies…)	  
ü  Flux	  passagers	  non	  orienté	  



Organisa8on	  
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ModélisaHon	  
/besoins	  (WP1)	  

Analyse	  des	  
menaces	  (WP2)	   Scénarios	  (WP3)	   EvaluaHon	  des	  mesures	  

(WP8)	  

Concepts	  de	  sécurité	  
(WP6)	  

Analyse	  des	  
risques	  (WP5)	  

Analyse	  des	  coûts	  
(WP7)	  

Analyse	  des	  effets	  (WP4)	  

DisséminaHons	  &	  exploitaHon	  (WP10)	  

RecommandaHons	  (WP9)	  



Défini8on	  du	  système:	  le	  réseau	  ferré	  franco-‐allemand	  

● Iden8fica8on	  des	  objets	  du	  réseau	  
●	  Modélisa8on	  fonc8onnelle	  
●	  Iden8fica8on	  et	  analyse	  des	  interconnec8ons	  /	  interdépendances	  
●	  Collecte	  des	  besoins	  u8lisateurs	  (end-‐users)	  

● Analyse	  des	  a?aques	  passées	  
● Analyse	  des	  a?aques	  présentes	  
● Etude	  et	  analyse	  des	  tendances	  émergentes	  (menaces/vulnérabilités)	  

● Modélisa8on	  de	  scénarios	  d’a?aques	  
● Modélisa8on	  de	  scénarios	  d’interven8ons	  
● Modélisa8on	  de	  scénarios	  complexes	  (émergence)	  
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Compréhension	  
du	  système	  et	  
analyse	  de	  
l’existant	  



Défini8on	  des	  mesures	  

● Analyse	  des	  conséquences	  d’un	  feu	  consécu8ves	  à	  une	  a?aque	  par	  explosifs	  
●	  Analyse	  des	  conséquences	  consécu8ves	  à	  une	  a?aque	  par	  substances	  toxiques	  et	  gaz	  
●	  Analyse	  des	  conséquences	  d’une	  évacua8on	  	  

● Défini8on	  des	  risques	  acceptables	  et	  inacceptables	  sur	  le	  système	  ferroviaire	  
●	  Analyse	  de	  l’impact	  d’un	  incident	  sur	  les	  processus	  mé8ers	  et	  défini8on	  d’une	  liste	  de	  
mesures	  adaptées	  pour	  la	  résilience	  
●	  Etude	  de	  l’ap8tude	  et	  de	  la	  capacité	  de	  résilience	  du	  système	  

● Défini8on	  de	  la	  stratégie	  de	  préven8on,	  d’a?énua8on	  et	  de	  rétablissement	  
● Analyse	  et	  améliora8on	  du	  système	  de	  ges8on	  de	  crise	  
● Etude	  des	  aspects	  sociétaux	  
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Résilience	  



Evalua8on	  des	  mesures	  

● Analyse	  des	  coûts	  des	  mesures	  de	  sécurité	  
●	  Analyse	  des	  coûts	  des	  mesures	  sur	  le	  système	  
●	  Analyse	  des	  coûts	  des	  dommages	  

● Etude	  technique	  des	  capteurs	  pour	  la	  détec8on	  des	  EEI	  
●	  Développement	  du	  concept	  mul8-‐capteurs	  et	  fusion	  de	  données	  
●	  Etude	  de	  la	  détec8on	  de	  bombes	  sales	  

● Développement	  d’un	  cadre	  pour	  expliquer	  et	  recommander	  les	  mesures	  de	  sécurité	  en	  fonc8on	  
des	  spécificités	  françaises	  et	  allemandes	  
●	  Défini8on	  d’une	  stratégie	  d’implanta8on	  des	  mesures	  de	  sécurité	  (coût,	  système	  existant,	  
aspects	  légaux…)	  
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Analyse	  et	  mise	  
en	  œuvre	  des	  

mesures	  



Conclusion	  

•  Projet	  démarré	  récemment	  (12/2015)	  
•  Prise	  en	  compte	  des	  aspects	  techniques	  et	  organisa8onnels	  
•  Systèmes	  hétérogènes	  avec	  des	  interconnec8ons	  
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Merci	  pour	  votre	  a?en8on	  
Contact:	  

nicolas.daclin@mines-‐ales.fr	  
monssef.drissi-‐hab8@ifs?ar.fr	  	  
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