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RÃ©SUMÃ©
ÃvÃ¨nement rare, une panne transnationaleÂ a soudainement mis en lumiÃ¨re l'infrastructure Ã©lectrique
europÃ©enne le 4 novembre 2006Â : un immense systÃ¨me technologique, qui assure silencieusement et de
maniÃ¨re invisible lâalimentation en Ã©nergie des habitations et lieux de travail au quotidien. Elle illustre
lâintÃ©gration infrastructurelle cachÃ©e. Depuis la premiÃ¨re moitiÃ© du XIXe siÃ¨cle, divers rÃ©seaux de
transport, de communication et dâÃ©nergie sâintÃ¨grent les uns aux autres (ou dans dâautres cas, se
fragmentent) en Europe, plus directement et simplement que le processus dâintÃ©gration politique et
Ã©conomique qui sâamorce un siÃ¨cle plus tard. Ces infrastructures comportent une vulnÃ©rabilitÃ©
structurelle, que ce soit dans le domaine de lâindustrie ou de lâÃ©cologie.

Carte du rÃ©seau dâolÃ©oducs europÃ©ens, un exemple dâinfrastructure critique. Capture dâÃ©cran dâopeninframap.org

Le blackoutÂ europÃ©en du samedi 4 novembre 2006 est un Ã©vÃ¨nement remarquable. Une ligne Ã haute
tension allemande, situÃ©e prÃ¨s de la mer du Nord, est mise hors service Ã dessein, entraÃ®nant par
rÃ©percussion une surcharge dans une deuxiÃ¨me ligne, qui dÃ©faille. De plus en plus de lignes entrent alors en
surtension et tombent en panne au fur et Ã mesure que lâÃ©lectricitÃ© cherche Ã se frayer un chemin. En
moins de vingt secondes, la dÃ©faillance se rÃ©percute jusquâau pourtour de la MÃ©diterranÃ©e. De la
Croatie au Portugal, les lumiÃ¨res sâÃ©teignent tandis que les gens se retrouvent pris au piÃ¨ge dans les
ascenseurs et les trains. La panne sâÃ©tend mÃªme jusquâau Maroc, en AlgÃ©rie et en Tunisie par
lâintermÃ©diaire de la ligne Ã haute tension hispano-marocaine.

Lâinfrastructure critique et les connexions transfrontaliÃ¨res
Le concept administratif dâInfrastructure critique (IC) apparaÃ®t au milieu des annÃ©es 1990. Des pirates
informatiques ayant pu pÃ©nÃ©trer les systÃ¨mes informatiques de la CIA, de lâUS Air Force, du dÃ©partement
de la DÃ©fense et de la Citibank, une commission prÃ©sidentielle consacrÃ©e aux infrastructures critiques
recommande de protÃ©ger les systÃ¨mes stratÃ©giques des secteurs Ã©conomiques, sociaux et administratifs.
Ces recommandations acquiÃ¨rent encore plus dâimportance aprÃ¨s les attaques du 11-Septembre 2001 Ã New
York, les avions de ligne devenant des armes, celles de Madrid en 2004, ciblant les trains de banlieue ou de
Londres en 2005, visant les mÃ©tros et bus. Les dÃ©faillances techniques majeures que constituent le blackout
italien de 2003, la crise gaziÃ¨re russo-ukrainienne de 2006 et la panne europÃ©enne gÃ©nÃ©ralisÃ©e de 2006
renforcent lâurgence de ce besoin de protection. LâUnion europÃ©enne met en place ses propres mesures
pour maintenir les Â«Â fonctions vitales de la sociÃ©tÃ©, de la santÃ©, de la sÃ»retÃ©, de la sÃ©curitÃ© et du
bien-Ãªtre Ã©conomique ou social des citoyensÂ Â» (directive 2008/114/CE du Conseil). Si lâeﬃcacitÃ© de ce
dispositif a Ã©tÃ© fortement remis en question, le diagnostic quâil dresse est rÃ©vÃ©lateurÂ : les Ãtats
membres de lâUE sont exposÃ©s aux mÃªmes risques en raison de lâinfrastructure commune quâils
utilisent, notamment dans les secteurs stratÃ©giques des TIC (technologies dâinformation et de la
communication), du nuclÃ©aire et des armÃ©es, des ﬁnances, mais aussi dans le domaine des transports, de
lâalimentation, de lâeau, de la santÃ©, de la chimie.
Les textes administratifs europÃ©ens distinguent deux types dâinterdÃ©pendance infrastructurelle
vulnÃ©rablesÂ : les connexions transfrontaliÃ¨res et les connexions intersectorielles.
Les interdÃ©pendances transfrontaliÃ¨res en Europe ont fait lâobjet dâun grand nombre dâÃ©tudes
historiques. Depuis la premiÃ¨re moitiÃ© du XIXe siÃ¨cle, gouvernements nationaux, consortiums privÃ©s et
organisations internationales coordonnent, ﬁnancent et Ã©rigent toutes sortes de rÃ©seaux internationaux dans
les domaines du transport, de lâÃ©nergie et des communications. Ce sont leurs choix et prioritÃ©s qui ont
faÃ§onnÃ© la gÃ©ographie infrastructurelle de lâEurope et lui ont lÃ©guÃ© ses vulnÃ©rabilitÃ©s.
LâintÃ©gration Ã©lectrique europÃ©enne fournit un exemple signiﬁcatif de ce processus. IngÃ©nieurs et
dÃ©cideurs politiques Åuvrent depuis les annÃ©es 1920 Ã relier les rÃ©seaux europÃ©ens pour assurer les
Ã©changes Ã©nergÃ©tiques et augmenter leur ﬁabilitÃ©, notamment grÃ¢ce aux importations permettant de
compenser les dÃ©faillances au niveau national. Les choix technologiques sont importantsÂ : la plupart des
producteurs dâÃ©nergie europÃ©ens choisissent une frÃ©quence synchronisÃ©e commune, opÃ©rant ainsi
Â«Â en harmonieÂ Â». En consÃ©quence, tous les membres dâun mÃªme partenariat contribuent Ã stabiliser le
systÃ¨me des autres, les ﬂuctuations Ã©tant absorbÃ©es et compensÃ©es par les Ã©quipements de chaque
participant. De tels rÃ©seaux sont nÃ©anmoins capables de propager des blackouts en sÃ©rie. Câest ainsi
quâune panne survenue en Allemagne du Nord a pu aﬀecter lâalimentation Ã©lectrique de lâItalie et du
Portugal, et mÃªme celle du Maroc, de lâAlgÃ©rie et de la Tunisie, pays dont les rÃ©seaux sont synchronisÃ©s
et connectÃ©s depuis 1997.
Bien que nettement plus proches de lâincident du point de vue gÃ©ographique, ni le Danemark oriental, ni la
SuÃ¨de, ni le Royaume-Uni ne sont aﬀectÃ©s, leurs autoritÃ©s Ã©nergÃ©tiques ayant fait le choix de mettre en
place dans les annÃ©es cinquante et soixanteÂ des connexions moins directes, dites asynchrones : la GrandeBretagne renonce Ã crÃ©er une interdÃ©pendance complÃ¨te avec la France, tandis que les pays nordiques
estiment la synchronisation trop coÃ»teuse. Câest pour cette raison que le Â«Â blackout europÃ©enÂ Â» inclut
la Tunisie et non le Royaume-Uni ou la Scandinavie. Des analyses similaires sont possibles dans dâautres
domaines infrastructurels.
Des vulnÃ©rabilitÃ©s se dÃ©veloppent aussi en raison de lâinterdÃ©pendance des secteursÂ : une crise dans
un secteur peut entraÃ®ner des dysfonctionnements dans un autre. Une dÃ©faillance sÃ©rieuse dans le domaine
des TIC ou de lâÃ©lectricitÃ© peut provoquer des disruptions dans la plupart des domaines de lâÃ©conomie
et dans la vie sociale. Les recherches historiques portant sur de tels enchevÃªtrements intersectoriels nâen sont
quâÃ leurs dÃ©buts, mais on a dâores et dÃ©jÃ connaissance de certaines des dynamiques Ã lâÅuvre.
Ces dÃ©pendances intersectorielles se sont dÃ©veloppÃ©es au ﬁl des siÃ¨cles. Les services ﬁnanciers, par
exemple, se sont progressivement liÃ©s de faÃ§on trÃ¨s Ã©troite Ã lâinfrastructure des TICÂ : les marchÃ©s

boursiers sont fondÃ©s sur ces derniÃ¨res technologies, les employÃ©s reÃ§oivent leur salaire par des systÃ¨mes
de paiement automatiquesÂ ; les foyers utilisent des services bancaires en ligne, des cartes de crÃ©dit pour
eﬀectuer leurs achats et des distributeurs automatiques de billets. Dans le cas des marchÃ©s ﬁnanciers, cette
symbiose remonte au milieu du XIXe siÃ¨cleÂ : bourses et courtiers font alors pression et investissent dans des
rÃ©seaux de tÃ©lÃ©graphes aﬁn dâobtenir lâavantage en termes de rapiditÃ© de lâinformation. Le
tÃ©lÃ©graphe se dÃ©veloppe dÃ¨s lors en parallÃ¨le avec ces rÃ©seaux de communication ﬁnanciÃ¨re formant,
dÃ¨s 1914, un maillage planÃ©taire comptant environ cent-vingt bourses connectÃ©es au moyen des TIC. Les
communications rapides avantageant les Ã©changes, les agents ﬁnanciers nâont de cesse dâinvestir dans
lâinfrastructure des TIC, quâil sâagisse des lignes de tÃ©lÃ©phone, de la radio, des fax, ou des connexions
Ã haute frÃ©quence, comme la ﬁbre et le laser quâemploient de nos jours les traders.
Lâindustrie lourde sâest liÃ©e Ã lâinfrastructure Ã©nergÃ©tique de maniÃ¨re similaire. Câest, par
exemple, le cas de lâindustrie biochimique, qui Ã©merge Ã partir de la moitiÃ© du XIXe siÃ¨cle et se met Ã
employer le charbon comme combustible, et plus tard le pÃ©trole ou encore le gaz naturel, pour alimenter la
production de biens toujours plus variÃ©s. Au cours de la guerre froide, les usines pÃ©trochimiques dâEurope
sont connectÃ©es au rÃ©seau mondial de distribution du pÃ©trole des multinationales Shell, Total, BP et autres.
Par contraste, en Europe de lâEst, le pipeline Druzhba (Â«Â amitiÃ©Â Â») achemine le pÃ©trole en provenance
de la rÃ©gion du Tatarstan et de la ville de Kouybychev Ã des complexes industriels, allant de la Pologne Ã la
Yougoslavie en passant par la RÃ©publique dÃ©mocratique allemande. Aujourdâhui encore, lâindustrie
demeure dÃ©pendante des pÃ©troliers et olÃ©oducs quadrillant lâEurope.

La nature, un type dâinfrastructure critique
MalgrÃ© la crise environnementale actuelle, lâinfrastructure Ã©cologique reprÃ©sente encore une omission
notable dans les documents relatifs Ã la protection des IC. Lâinfrastructure verte, selon lâexpression
consacrÃ©e dans les annÃ©es 1980, prÃ©sente pourtant les mÃªmes caractÃ©ristiques que les rÃ©seaux
technologiques.
Les dÃ©pendances Â«Â intersectoriellesÂ Â» de lâinfrastructure verte, câest-Ã -dire son importance vitale
dans lâÃ©conomie et la sociÃ©tÃ©, dominent les initiatives anthropocentriques qui, Ã partir des annÃ©es
1970, visent Ã crÃ©er des rÃ©seaux Ã©cologiques en Estonie, Lituanie et TchÃ©coslovaquie. Sous
lâinspiration du concept de zonage fonctionnel, employÃ© dans lâurbanisme, des zones Ã©cologiques
interconnectÃ©es sont conÃ§ues dans le but de puriﬁer lâair, de ﬁltrer lâeau et de prÃ©venir lâÃ©rosion
pour assurer lâassise des zones urbaines, industrielles et agraires.
Les dÃ©pendances Â«Â transfrontaliÃ¨resÂ Â» de lâinfrastructure verte ont acquis une place de choix dans la
conception occidentale de rÃ©seau Ã©cologique, centrÃ© sur la nature, qui vise Ã prÃ©server la biodiversitÃ©,
prise comme ﬁn en soi. Relier des rÃ©serves naturelles au moyen de corridors Ã©cologiques doit en thÃ©orie
accroÃ®tre la surface susceptible de servir dâhabitat naturel et, ainsi, la biodiversitÃ©. Le plus vaste dâentre
eux, le projet de rÃ©seau Ã©cologique paneuropÃ©en a reÃ§u le soutien de quarante-six gouvernements au
cours des annÃ©es 1990. Il a pour but dâorganiser des bio-corridors reliant des zones gÃ©ographiquement
sÃ©parÃ©es, allant de la SibÃ©rie au Portugal, dans le but de faciliter la circulation des animaux et des plantes.
ComparÃ©e aux autres types dâinfrastructure critique europÃ©ens, lâinfrastructure verte prÃ©sente des
vulnÃ©rabilitÃ©s extrÃªmes, dans la mesure oÃ¹ les constructions routiÃ¨res et le dÃ©veloppement urbain
fragmentent la nature trop rapidement pour que les eﬀorts de conservation puissent compenser le phÃ©nomÃ¨ne.
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