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Introduction 
Le projet Resiwater s’intéresse à la résilience des réseaux d’eau potable et des services d’eau. Trois services, dont l’EMS (Eurométropole de Strasbourg) sont impliqués. Il propose des 
évaluations de vulnérabilité et des analyses d’impacts liés à des évènements extrêmes naturels ou intentionnels appelés « crises ».  Pour faire face à ces enjeux le projet a pour ambition de 
développer des outils et d’évaluer leur efficience économique.  
Un des objectifs est notamment de réaliser une analyse coûts bénéfices (ACB) de différents programmes de résilience sur un cas de crise particulier -ici une cyberattaque. Ces derniers 
comparent un scénario de référence qui correspond à la capacité actuelle de résilience du service d’eau concerné à deux scénarios fictifs de résilience augmentée (nommés R+ et R++).  
Une première analyse a permis de déterminer les coûts internes d’évènements de crise réels pour le service. Elle mobilise les méthodes des coûts complets et des sections homogènes issues 
de la comptabilité analytique. Elle servira de cadre pour l’évaluation des coûts internes des programmes de résilience face à la cyberattaque. 
L’évaluation des bénéfices pour les consommateurs sera réalisée au travers d’une enquête d’évaluation économique par la méthode des choix multi-attributs. 
L’ ACB permettra d’aider à la prise de décision en identifiant le scénario de résilience le plus efficient économiquement grâce au calcul de la valeur nette actualisée pour chaque programme :      
                                                                        
                                                                                   avec 𝑖 le taux d’actualisation et 𝐶𝑡  et 𝐵𝑡  respectivement les coûts et les bénéfices à la période 𝑡 
 

Description du scénario choisi pour l’ACB et des programmes de résilience 
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Figure1: The crisis time-scale: the 4 steps of resilience analysis 
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Résultats attendus 
Évaluation des coûts et bénéfices directs pour le service  pour les 2 scenarios de résilience 
Évaluation des préférences des abonnés domestiques et meilleure appréhension de leurs préférences 
L’analyse des programmes de résilience montrent , avec une augmentation de résilience, une hausse des investissements  mais une baisse des coûts internes  de gestion de crise  
Et est attendue après analyse de l’enquête une hausse des externalités positives pour les consommateurs 

ACB 

Évaluation 
-En fonction de l’échelle de temps des crises 
 
 
 
 
 
 
 
 
-En gardant la structure de la comptabilité publique 
              -section investissement 
              -section fonctionnement 
 
-En utilisant des méthodes de comptabilité analytique 
              -coûts complets 
              -sections homogènes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            application a l’évaluation des couts internes pour les scénarios de résilience suite a 
cyberattaque 

Hypothèses de travail : La question clé est de déterminer si les bénéfices révélés des programmes de résilience R+ et R++ surpassent les coûts  induits  par ces derniers, dans le but de décider 
d’investir  ou non dans  un programme de résilience donné. 
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Différentes étapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques pertinentes 
(i) Le nombre de consommateurs impactés;  
(ii)  La durée de la coupure d’eau liée à la cyberattaque;  
(iii) La durée de restriction d’usage de l’eau;  
(iv) L’information dont dispose les services d’eau sur la localisation des consommateurs 
sensibles et la capacité des services à les localiser en cas d’urgence  
(v) Une hausse de la facture d’eau 
 
Questionnaire construit en 6 blocs 
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Questions sur l’environnement de façon générale 

La consommation d’eau 

La perception de la qualité de l’eau à l’EMS et du risque sanitaire associé 

La perception de performance du service et des risques 

Questions d’évaluation et de suivi / analyse motivation des réponses obtenues 

Questions socio-économiques 
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