
 
 

Compte-rendu de la réunion du groupe de travail « expertise et décision publique » de l’AFPCN 

Maison des Ponts -Paris, le 6 décembre 2013 

 

Étaient présents :Michel Badré, Stéphanie Bidault, Marc Bouchon, Paul-Henri Bourrelier, 

MaudDevès, René Feunteun, Michel Juffé, Yves Le Bars, Brigitte Mazière 

À l’ordre du jour : 

1) exposé de Michel Badré sur Séchilienne et discussion sur la suite à mener 

2)  exposé d’Yves Le Bars sur le traitement des déchets nucléaires et discussion 

 

Michel Juffé commence par rappeler que l’objectif du groupe de travail « expertise et décision 

publique » est d’analyser le processus d’expertise en se basant sur différents cas d’étude. 

1) Exposé de Michel Badré sur Séchilienne 

Michel Badré est aujourd’hui président de l’Autorité environnementale (CGEDD). Il a participé en 

2004-2005 à une mission d’expertisesur le risque d’éboulement de Séchilienne (il était alors membre 

de l’Inspection Générale de l’Environnement).Il nous relate son expérience.Ce cas est 

particulièrement intéressant pour notre groupe de travail puisqu’un des objectifs de cette mission 

est de faire la synthèse (et donc l’analyse) des expertises précédentes. 

 Le contexte et les objectifs de la mission 

Les commanditaires sont l’Inspection générale de l’environnement (IGE) et le Conseil général des 

Ponts et chaussées (CGPC). 

La mission est composée de Jean-Louis Durville et Paul Madier, ingénieurs généraux des Ponts et 

Chaussées, membres du CGPC, et de Philippe Huet et Michel Badré, ingénieurs généraux du Génie 

Rural, des Eaux et des Forêts, membres de l’IGE. Philippe Huet dirigeait la mission et a conduit les 

déplacements sur le terrain et les contacts avec les acteurs locaux. 

Il leur est demandéde rencontrer les principaux acteurs concernés et : 



- de définir les études à entreprendre pour préciser les risques et les parades techniques, à 

partir des données recueillies,  

- de proposer les parades techniques aptes à réduire le risque,  

- d’en donner une première approche de justification socio-économique,  

- d’examiner les solutions envisageables en matière de maîtrise d’ouvrage et de financement,  

- de donner des points de repère à partir de l’expérience de sites comparables. 

En 2004, l’État a demandé au préfet de l’Isère de prendre les mesures nécessaires à la prévention et 

le cas échéant à la gestion de crise. 

 La situation àSéchilienne au moment de la mission : 

- Une menace connue depuis longtemps : On appelle« Ruines de Séchilienne » une zone active 

d’éboulements qui se situe dans la vallée de la Romanche en Isère, à une vingtaine 

dekilomètresau sud-est de Grenoble.Des blocs se détachent du versant sud du Mont Sec, 

situé en rive droite de la vallée de la Romanche, à l’extrémité sud-ouestdu massif de la 

Belledonne. Les chutes de blocs associés à l’instabilité du versantsont observés depuis 

plusieurs siècles, mais n’ont pas causéde catastrophe majeure connue. 

- De nouvelles inquiétudes : Au cours de l’hiver 1985-1986, une recrudescence des chutes de 

blocs et une augmentation de leur calibre alertent les pouvoirs publics (et les médias). On se 

rend compte que le flanc de montagne est très fracturé, certaines fractures s’ouvrant à des 

vitesses de l’ordre du m/an. On craint qu’un éboulement majeur ne vienne couper la Route 

Nationale (principale voie d’accès à l’Oisans et ses stations de ski) et obturer le fond de la 

vallée. « L’eau de la Romanche s’accumulant derrière ce barrage naturel pourrait alors créer 

un lac, inondant un territoire plus ou moins étendu en amont. » « la rupture inéluctable du 

barrage ainsi formé pourrait conduire à une l’onde de crue inondant très rapidement,selon le 

volume de la retenue, le bourg de Vizille, les plates-formes chimiques de Jarrie et Pont-de-

Claix, voire dans les hypothèses les plus défavorables, l’agglomération de Grenoble.»« Selon 

le volume de l’éboulement, la taille du barrage naturel instable qui en résulterait et les 

conditions de vidange du lac qui suivrait sa rupture, le nombre de victimes pourrait aller de 

quelques dizaines à quelques centaines ou plus, et les dégâts économiques se chiffrer en 

milliards d’euros » (extraits du rapport d’expertise de2005). A noter également, de possibles 

conséquences sur les réseaux d’eau de l’agglomération de Grenoble. 

- Les études réalisées et la mise sous surveillance du site : De nombreuses études ont été 

réalisées depuis 1985. Le site a été mis sous surveillance par le Centre d’Études Techniques 

de l’Équipement (CETE) de Lyon. Un collège d’experts a été crée en 2000. Il est présidé par 

Marc Panet. Il présente chaque année un rapport sur des données annuelles d’auscultation 

du site réalisées par le CETE etprésente ses conclusions dans une note trimestrielle. 

Les études géologiquesont montré quel’instabilité du versant correspondait àun 

affaissementdu massif résultant du retrait du glacier de la Romanche depuis la dernière 



glaciation.Plusieurs zones d’instabilité ont été identifiées, la zone dite frontale étant la plus 

active. 

Plusieurs scénarios ont été envisagés. Le rapport de 2003 annonce comme probable, dans les 

dix ans à venir, un éboulement d’environ 3 millions de m3 en une ou plusieurs phases. 

D’autres éboulements ultérieurs sont considérés comme vraisemblables, pour des volumes 

et des échéances non prévisibles avec précision, mais mesurées plutôt en décennies.  

- Les décisions politiquesdéjà mises en œuvre : 

o Déviation de la route et installation d’un merlon 

o Mise sous surveillance du versant instable et établissement du collège d’experts  

o Expropriation et évacuation du hameau de l’Ile-Falcon de Saint-Barthélemy, 

directement menacé. Ceci est fait au titre de la loi Barnier (2 février 1995). En 2004, 

seulement quelques maisons étaient encore occupées.  

 Nous ne rappellerons pas ici le détail des différents scénarios discutés par Michel Badré. 

Notons simplementque les experts fondent leur réflexion sur les précédentes expertises, notamment 

celle du collège d’experts, qu’ils en font une analyse critique et n’hésitent pas à relancer de nouvelles 

études.  

 Le rapport conclut en préconisant la réalisation d’une déviation routière à l’air libre, dans le 

versant rive gauche de la Romanche ainsi que la réalisation de travaux hydrauliques, ouvrages de 

contention aval (« casiers », renforcement des digues) d’une onde de rupture d’un barrage naturel, 

ou galerie évitant le remplissage d’une retenue. Il recommande deux démarches préalables de 

constitution de maitrise d’ouvrage et d’études hydrauliques complémentaires.  

 Michel Badré insiste sur les points suivants : 

o Différentes perceptions du risque:  

 Depuis Paris : Un des commanditaires aurait insisté auprès des experts pour que le 

rapport d’expertise soit « rassurant ». Il aurait souligné en outre l’inquiétude, 

supposéeexagérée, du préfet de l’Isère. Les experts ont répondu qu’ils s’en tiendraient à 

rapporter les faits. A posteriori, ils disent avoir trouvé le discours du préfet tout à fait 

raisonnable. Confronté à des discours tantôt alarmistes tantôt rassurants, il leur a 

semblé légitime que celui-ci demande de l’aide pour prendre du recul sur la situation. Ils 

le désignent comme partenaire privilégié dans leur rapport. 

 Sur place : Le rapport souligne que la confrontation d’enjeux très élevés et de 

probabilité d’occurrences très faibles peuvent justifier l’inaction comme la plus grande 

inquiétude. L’ensemble des acteurs s’accorde à dire que l’État a pris une bonne décision 

en ordonnant l’évacuation. Michel Badré relate différentes réactions :  

 Le maire de Saint-Barthélemy de Séchilienne raconte quela commune a perdu tout 

dynamisme depuis l’évacuation de la population, beaucoup de personnes trouvant à 

se reloger ailleurs. « C’est comme si le désastre avait déjà eu lieu. » 



 Un habitant dont la maison est régulièrement inondée témoigne d’une certaine 

habitude à gérer les débordements saisonniers de la Romanche. 

 Le maire de Vizille accueille les experts dans un « troquet »en leur 

reprochantl’inaction de l’État. Ils arrivent finalement à nouer le dialogue et lui 

expliquent qu’une partie de sa commune se trouve en zone inondable (avec ou sans 

éboulement à Séchilienne) 

 Le directeur d’un des deux organismes de gestion des eaux de la ville de 

Grenoble leur parle d’un projet d’interconnexion des deux réseaux en cas de 

problème, ce qui semble approprié. Il les met également au courant d’un projet de 

déviation du réseau à travers le massif de Belledonne, projet déraisonnable et dont 

les négociations auraient été particulièrement douteuses. Un rapport sera transmis à 

Bercy.  

 Les industriels n’envisagent pas de « gérer » la catastrophe mais tout simplement de 

déménager leurs usines en cas de risque élevé. 

o Le collège des experts pratique la langue de bois : Michel Badré s’interroge : « ont-ilspeur 

d’être cités dans le rapport alors qu’ils peuvent s’être trompés ? » 

o Constatation d’un problème d’interdisciplinarité dans les précédentes expertises :  

Leur groupeconstate que les expertises précédentes ne couplent pas géotechnique et 

hydraulique de manière satisfaisante. Le fait que leur groupe réunisse des spécialistes des 

deux disciplines a-t-ilfacilité cette prise de conscience ? Michel Badré souligne la difficulté à 

connaître les niveaux de crue de la Romanche, donnée pourtant cruciale. Ils doivent sous-

traiter une étude à EDF. 

o Constatation d’erreurs dans les calculs statistiques des précédentes expertises 

o Importance de la composition du groupe d’expert 

 Michel Badré insiste sur le fait que la composition du groupe d’expert futcruciale, leur 

permettant de constaterun manque de dialogue entre géotechnique et hydraulique. Il 

souligne néanmoins que leur groupe s’est peut-être laissé entrainé sur la question 

hydraulique, à cause de (ou grâce à) l’influence de leur spécialiste qui était 

particulièrement compétent. Certains autres aspects du problème ont pu s’en trouver 

délaissé.  

 Il regrette qu’un des membres du groupe ait fait partie du collège d’expert, rendant 

difficiles certaines analyses critiques.  

o La réalisation d’un tableau de synthèse pour faire évoluer la perception qu’ont les 

différents acteurs de l’efficacité des différentes parades techniques. Le tableau (dé)montre 

enfin clairement que : 

« - seules les parades hydrauliques assurent une protection contre les risques de pertes en 

vies humaines *…+ 



- les parades routières seules, sans parade hydraulique associée, ne suffisent jamais à 

garantir le maintien de la circulation *…+ 

- les galeries ne sont pas efficaces pour les scénarios d’éboulement inférieurs à l’éboulement 

*…+» (Extrait du rapport) 

Commentaires des membres du GT: 

Yves Le Bars rappelle le déluge de Grenoble qui a eu lieu en 1219 ainsi que l’éboulement du Mont 

Granier. Il revient sur la méthodologie de constitution du groupe d’expert. Il insiste sur le rôle du 

documentaliste qui fait la liste des mots-clés relatifs à un sujet, liste à partir de laquelle les experts 

sont choisis. Il insiste également sur le rôle de l’ingénieur, qui se retrouve bien souvent médiateur 

entre l’expert et le politique. Il fait mention d’un livre sur le management de la recherche qui traite 

de la question de l’expertise scientifique (cf. suggestions de lecture). 

Michel Badré mentionne les cas comparables à Séchilienne (Val Paula en 1987 en Italie, Randa - 

vallée de Zermatt - en 1991 en Suisse).  

Brigitte Mazière insiste sur le fait que Séchilienne est un cas d’école aujourd’hui. Elle souligne que 

l’application de la loi Barnier a été particulièrement efficace. 

Michel Badré insiste sur l’importance de leur tableau de synthèse, travail d’ingénierietypique, dit-il, 

qui a permis un meilleur dialogue entre les différents acteurs. Il revient sur le fait que le rapport de 

2005a permis de sortir de la phase d’accumulation des expertises. Leur proposition principale a été 

de montrer que la parade technique de la galerie n’était utile que dans le cas d’un scénario extrême 

et peu probable et de montrer que le tunnel routier n’était pas une solution intéressante. Ils ont 

également pu montrer qu’il fallait pousser plus loin l’expertise du collège d’experts, notamment en 

intégrant des hydrauliciens.  

Stéphanie Bidault insiste sur le fait que Séchilienne était le premièreapplication de l’aspect 

« expropriation »de la loi Barnier.  

Maud Devès pose la question de l’évolution de la perception du risque dans le temps. Dans le cas de 

Séchilienne, le risque est rappelé à la mémoire collective par des éboulements réguliers. Quelle 

différence avec des cas dans lesquels la catastrophe ne s’annonce pas ? Elle illustre son propos par 

l’exemple des Antilles pour lequel nous savons que la population est plus sensible, et donc mieux 

préparée, à la possibilité d’un tremblement de terre majeur qu’à celle d’une éruption volcanique. 

Ceci s’explique par le fait que les petits tremblements de terre sont fréquents alors que les 

manifestations du volcan sont rares. 

Quelques remarques supplémentaires (hors réunion) (source : IRMA-Grenoble) 

- La connaissance du site s’est affinée au fils des ans grâce à la multiplication des relevés et la 

modernisation du dispositif de suivi du site : instrumentation des fractures, extensomètres, 

surveillance par mesure optique, radar ULB (ONERA).  

- L’hypothèse d’un éboulement polyphasé est privilégiée aujourd’hui: « Étant donné la 

déstructuration progressive du massif observée actuellement, et d’après les résultats d’une 

analyse particulière du champ des déplacements mesurés sur le secteur central par le CETE 



Lyon, les différents compartiments devraient basculer les uns après les autres (« éboulement 

polyphasé») : on devrait ainsi assister à une succession d’éboulements de quelques dizaines 

à quelques centaines de milliers de m³ de rochers, à l’image de l’événement du 26 novembre 

2006, et non au décrochement soudain de l’ensemble de la zone frontale. L'intervalle de 

temps entre les éboulements successifs (une heure, un mois, une année...) ne peut 

cependant être prévu. » 

- Un Plan de Secours Spécialisé (PSS) a été mis en place en 2004. Il a été établi alors que l’on 

imaginait le pire : l’effondrement monophasé des 3 millions de m3 de la zone frontale. 

D’après des simulations récentes (réalisées par le SYMBHI), le risque d’inondation avait été 

en outre surestimé. Les modèles analogiques montrent qu’il n’y a pas de rupture brutale du 

barrage mais une vidange progressive qui ne devrait pas avoir plus de conséquences en aval 

que celles associées à une crue centennale. 

Suggestions de lecture : 

- Livre proposé par Yves Le Bars : Management de la recherche : enjeux et perspectives, Éditeur 

De Boeck. Sous la direction de Rémi Barré, Bastian de Laat, Jacques Theys. 

(Hors réunion)  

- Le rapport de la mission, publié en 2005, est disponible sur internet à l’adresse suivante : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000367/0000.pdf 

- Le site internet de l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble propose un dossier thématique 

assez complet sur Séchilienne, accompagné de nombreuses photos et vidéos. 

http://www.irma-grenoble.com/05documentation/04dossiers_numero.php?id_DT=1 

Pour aller plus loin : 

- Analyser en détail la méthodologie adoptée par le groupe d’expert de Michel Badré pour 

Séchilienne et la formaliser ? C’est un cas d’étude intéressant à approfondir puisque nous 

avons à notre disposition une expertise d’expertise. 

 

2) Exposé sur les déchets radioactifs par Yves Le Bars 

Yves Le Bars, ancien président de l’ANDRA, nous fait part de son expérience de la gestion des déchets 

radioactifs. A la demande du GT, il nous transmettraune note écrite deson exposé (cf. suggestions de 

lecture). 

Il insiste sur le fait que le déchet nucléaire est un « objet social » et doit être appréhendé comme tel. 

Il souligne une évolution de la relation société / sciences du nucléaire dans les dernières décennies. Il 

nous rappelle que les modalités de gestion des déchets radioactifs ont évolués au cours du temps (de 

l’immersion au stockage) et que la création de l’ANDRA correspond à une initiative politique pour 

reprendre la main sur un secteur qui était resté exclusivement sous la coupe du CEA jusqu’alors. Ceci 

s’est fait en réponse à l’inquiétude générée par le stockage des déchets HAVL. Il analyseles facteurs 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000367/0000.pdf
http://www.irma-grenoble.com/05documentation/04dossiers_numero.php?id_DT=1


qui fondent la crédibilité de l’expertet nous détaille la stratégie adoptée par l’ANDRA pour instaurer 

la confiance. 

Commentaires des membres du GT :  

Michel Juffé précise que l’expert ne travaille que sur commande et ne peut donc jamais être 

« indépendant ».  

Stéphanie Bidault et Brigitte Mazière estiment que l’expert ne doit pas chercher à « mettre en 

scène » sa fonction.  

Brigitte Mazière s’interroge sur la spécificité du cas d’étude « déchet nucléaire » par rapport aux 

autres cas d’études. 

Suggestions de lecture : 

- Livre conseillé par Marc Bouchon sur le témoignage des gens ayant vécu autour de la 

centrale de Tchernobyl, La supplication, Svetlana Alexievitch. 

- Note de Yves Le Bars, « Ce que nous pouvons retenir de la gestion des déchets radioactifs 

HAVL sur les relations de l’expertise et de la décision publique », 8 décembre 2013 

(hors réunion)  

- Documents de l’ANDRA, inventaire national des matières et déchets radioactifs 2012 

 « Comment construit-on l’inventaire national ? La méthodologie » 

 http://www.andra.fr/inventaire2012/03_pdf_inventaire/1-

Comment_construit_t_on_l_inventaire_national.pdf 

 « Les déchets radioactifs et leur gestion » :  

 http://www.andra.fr/inventaire2012/03_pdf_inventaire/2-1-

Les_dechets_radioactifs_et_leur_gestion.pdf 

 « Les situations historiques » 

http://www.andra.fr/inventaire2012/03_pdf_inventaire/6-2-Les_situations_historiques.pdf 

« Les déchets immergés » 

http://www.andra.fr/inventaire2012/03_pdf_inventaire/6-1-Immersion_de_dechets.pdf 

 

Maud Devès, le 8 décembre 2013. 
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