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L’ingénierie a toujours évolué dans un monde de risques 

évalués et mesurés, mais la période actuelle se caractérise 

par l’introduction de plus en plus marquée de toute une 

gamme d’innovations technologiques, méthodologiques et 

de produits, sources de nombreuses inconnues et engen-

drant toute une série de risques à prévoir et à analyser 

pour mieux les maîtriser et les intégrer dans les diverses 

phases des projets.

La prise en compte des risques par les clients et les 

donneurs d’ordre est d’ailleurs un phénomène qui va en 

s’accentuant. L’ingénierie professionnelle, comme en 

témoigne ce numéro des Cahiers de l’Ingénierie, renforce 

ses compétences en matière de risques multiples et signe 

une Convention d’engagement volontaire pour marquer la détermination de 

toute une profession d’améliorer toujours l’analyse, la prévention et la gestion 

des risques.

Dans ce numéro, vous pourrez prendre connaissance de l’extrême variété 

des compétences des sociétés d’ingénierie dans le domaine des risques : travaux 

de R&D (cf. la méthodologie de prise en compte des risques Germa), analyses 

globales et partagées des risques, retours d’expérience à l’international qui 

permettent de capitaliser les connaissances et de mettre au point des outils de 

plus en plus performants…

La prise en compte de la santé et de l’environnement, de la qualité de vie ou 

encore des pollutions deviennent des préoccupations croissantes dans l’opinion 

publique ; les ingénieristes ont pour mission de concevoir et de faire réaliser, 

pour des clients industriels ou des collectivités, des projets en adéquation 

avec les attentes sociétales dans ces domaines. Nous avons ainsi sélectionné 

quelques exemples dans ce numéro pour illustrer le soin pris à satisfaire ces 

demandes.

Prévenir, sécuriser, gérer, être présent de l’amont à l’aval, moderniser les 

outils, améliorer l’information, promouvoir un meilleur dialogue entre les 

parties prenantes… ces actions contribuent à développer et à partager une 

forme de conscience mesurée du risque dans l’opinion. Renforcer la circula-

tion d’informations entre les parties prenantes permet en outre une meilleure 

efficacité des outils.

Le dossier spécial sur les risques naturels permet enfin de dresser un 

panorama complet des compétences et réalisations de l’ingénierie profession-

nelle pour prévenir et gérer ce qui reste, aujourd’hui encore, la principale cause 

d’accidents ou de catastrophes dans le monde.

Avec le traitement de cette thématique des risques, l’ingénierie démontre 

qu’elle est plus que jamais en phase avec les préoccupations concrètes de la 

société, qu’elle contribue ainsi à rendre plus sure.

Bonne lecture.

Alain Bentéjac,
Président de  

Syntec-Ingénierie

« L’ingénierie 
professionnelle 
(…) renforce ses 
compétences en 
matière de risques 
multiples et signe 
une Convention 
d’engagement 
volontaire 
pour marquer 
la détermination 
de toute une 
profession. »
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INTERVIEW

Laurent Michel, Directeur général  – Direction générale de la prévention des risques (DGPR)
Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)

Pourquoi avoir créé une direction 
dédiée à la prévention des risques 
au sein du MEDDTL ?

Le choix a été fait, en 2008, de 
rassembler un certain nombre de 
compétences qui étaient auparavant 
dispersées dans différentes direc-
tions. La thématique des risques 
naturels et hydrauliques, par 

exemple, était répartie au sein de trois directions dans trois 
ministères différents. Cette concentration a permis de 
dégager des synergies, mais aussi de mieux traiter des 
sujets qui demeuraient quelque peu sous abordés, comme 
ceux liés à la santé et l’environnement, même s’ils faisaient 
déjà l’objet d’actions interministérielles. il faut souligner 
qu’a contrario, certains types de risques très spécifiques, 
comme ceux liés aux transports, sont toujours rattachés à 
une direction particulière. 

comment est organisée la DGPR ?
elle comprend trois services distincts, qui ont vocation à 

élaborer des politiques pour les proposer au ministre, puis 
à les mettre en œuvre. Le service des risques naturels et 
hydrauliques comprend un service central d’hydrométéoro-
logie et d’appui à la prévision des inondations, ainsi qu’un 
service technique de l’énergie électrique, des grands bar-
rages et de l’hydraulique et différents bureaux chargés de 
la prévention des risques naturels. Le service des risques 
technologiques couvre les risques associés aux activités 
industrielles et au transport des matières dangereuses et 
est chargé de la réglementation iCPe 1. Le service de la pré-
vention des nuisances et de la qualité de l’environnement 
regroupe le département politique de gestion des déchets 
et le département produits chimiques, pollutions diffuses, 
agriculture. il comprend en outre une mission bruit et 
agents physiques (pollution lumineuse, effets thermiques, 
champs électromagnétiques, radiofréquences) et un bureau 

de la prospective en charge de toutes les questions liées à 
la santé et à l’environnement. Cette organisation repose sur 
une vision globale des risques, incluant aussi bien les acci-
dents ou les catastrophes que les risques chroniques liés à 
la pollution, à l’utilisation des produits chimiques, à l’expo-
sition au bruit, etc.

quels sont ses objectifs prioritaires et ses principaux 
axes d’action ?

Limiter les conséquences des risques naturels et réduire 
les risques technologiques et sanitaires constitue notre 
priorité. il s’agit avant tout de préserver la santé et la vie de 
nos concitoyens, mais aussi la qualité du milieu naturel, par 
un usage raisonné du principe de précaution et la mise en 
œuvre de politiques concrètes de prévention. Parmi celles-
ci : le plan submersions rapides (post Xynthia), qui déploie 
une stratégie d’action globale pour lutter contre les inonda-
tions, avec un axe aménagement du territoire, un axe ren-
forcement de la surveillance et des systèmes d’alerte, un 
axe renforcement des digues et barrages de petite taille et 
un axe amélioration du retour d’expérience. autre exemple : 

CULTURE DU RISqUE
La prise en considération des risques, qu’ils soient accidentels ou chroniques, naturels 
ou technologiques, est devenue une caractéristique forte des sociétés occidentales 
au cours de la dernière décennie. Tandis que les exigences des populations se renforcent, 
les réglementations évoluent et les approches pour mieux comprendre et maîtriser 
les risques se multiplient. Tour d’horizon des grandes tendances qui traversent cette 
nouvelle culture du risque. 

La DGPR est située à La Défense, 
au sein de la Grande Arche, paroi nord. 
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le plan de modernisation pour prévenir les risques liés au 
vieillissement des installations industrielles, lancé en 
janvier 2010, qui comporte à la fois des évolutions régle-
mentaires, un état des lieux et des investigations complé-
mentaires sur les installations jugées les plus critiques. Le 
plan d’action pour l’amélioration de la sécurité des réseaux 
est, quant à lui, destiné à réduire des risques d’endomma-
gement des réseaux, en particulier par des travaux réalisés 
à proximité des réseaux enterrés. La Loi Grenelle 2 prévoit 
notamment la création, d’ici fin 2011, d’une plateforme 
informatisée recensant les réseaux, ainsi qu’une clarifica-
tion des responsabilités entre les maîtres d’ouvrage, les 
entreprises de travaux et les exploitants de réseaux. enfin, 
deux plans très importants ont été lancés en 2009. Le plan 
déchets, qui vise la réduction de la production des déchets 
et l’augmentation du recyclage des déchets valorisables, 
avec des objectifs chiffrés précis à atteindre en 2012 et 
2015 ; et le plan national santé et environnement 2, qui a 
pour objectif de réduire les expositions générant les patho-
logies les plus lourdes et de mieux traiter les inégalités 
environnementales. Dans ce cadre, une expérimentation de 
la surveillance de la qualité de l’air dans 300 crèches et 
écoles a par exemple été lancée.
 
quelles évolutions marquantes a connu la politique 
publique de gestion des risques ces dernières années ?

notre politique se caractérise par des continuités, mais 
aussi des réorientations. en ce qui concerne les risques 
naturels, par exemple, nous soulignons aujourd’hui l’impor-
tance d’une vision globale. il est nécessaire de croiser les 
approches et d’agir à la fois sur l’aménagement, les sys-
tèmes de protection, les systèmes d’alerte, la connais-
sance... en matière de risques industriels, la catastrophe 
aZF a également donné un nouvel élan à notre politique, 
en nous sensibilisant aux risques issus de la cohabitation 
activité industrielle/zone urbaine. L’axe santé et environ-
nement, je l’ai dit, est par ailleurs un axe d’action majeur de 
ces dernières années, et ce n’est sans doute pas fini, car il 
vient répondre à de fortes attentes de la part de nos conci-
toyens. La politique de gestion des déchets a connu elle 
aussi, récemment, un nouveau tournant, avec le renforce-
ment de la prévention et du recyclage. enfin, nous tra-
vaillons actuellement à une meilleure connaissance des 
risques émergents, liés à l’utilisation des nouveaux produits 
chimiques, des nanomatériaux, des ondes électromagné-
tiques ou encore du véhicule électrique.

En quoi l’ingénierie peut-elle être un acteur de poids 
dans la prévention et la gestion des risques aujourd’hui 
en France ?

L’ingénierie vient en appui aux collectivités et aux entre-
prises, dans le secteur de la construction comme dans celui 
de l’industrie. elle a un rôle de conseil à jouer auprès d’eux, 
pour les aider à connaître les tendances, la réglementation 
et les objectifs à atteindre. elle est également là pour dia-
gnostiquer les situations, accompagner la mise en œuvre 
de nouveaux procédés ou de nouveaux ouvrages et assurer 
leur contrôle, leur suivi et leur maintenance. il y a cependant 
une condition à son efficacité : l’ingénierie ne doit pas se 
substituer au maître d’ouvrage ou à l’industriel. elle doit 
veiller à ce que celui-ci s’approprie en profondeur les com-
pétences requises et accompagner ainsi la montée en com-
pétences de ses clients. Pour cela, il lui est nécessaire de 
s’adapter à toutes les évolutions que j’ai évoquées.
1. Installations classées pour la protection de l’environnement.

cuLTuRE Du RIsquE repères

au-delà des réalisations propres à chacun de ses 
adhérents, Syntec-ingénierie a souhaité formaliser, 
à l’initiative de son Bureau industrie, l’intégration effective 
par la profession de la problématique « risques » aux 
différents projets sur lesquels l’ingénierie professionnelle 
indépendante intervient.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention 
d’engagement volontaire des acteurs de l’ingénierie 
signée le 12 février 2010 par Chantal jouanno, Secrétaire 
d’État chargée de l’Écologie et alain Bentejac, Président 
de Syntec-ingénierie, un avenant incluant les spécificités 
du secteur de l’industrie sur le thème a été préparé 
avec le concours du MeDDTL1 (voir encadré p. 4).

Les retours d’expériences qui seront issus des analyses 
de risques conduites dans le cadre de l’application de 
cet engagement volontaire pourraient ensuite permettre 
au MeDDTL d’initier des évolutions de la réglementation 
selon deux axes :

-  pour favoriser l’innovation, en acceptant de nouvelles 
dispositions possibles sans ajouter de nouveaux facteurs 
de risques (ex. : mise en œuvre de nouvelles règles de 
constructibilité) ;

-  via l’intégration de nouvelles contraintes potentielles 
(ex. : menace terroriste de chute d’avions de ligne sur un 
réacteur nucléaire, augmentation du niveau de la mer…).

1. Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports 
et du Logement.

julien Pouillot, Président, et camille carte,
Bureau Industrie de Syntec-Ingénierie

Comment l’ingénierie industrielle 
renforce son engagement  
sur la problématique « risques »
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UNE DoUbLE LAbELLISATIoN
Créé en 2005, le Pôle risques est né de la rencontre d’in-

dustriels, de laboratoires de recherche, d’organismes de for-
mation et de technopôles. il a été labellisé pôle de compétiti-
vité « Gestion des risques et vulnérabilités des territoires » 
la même année. À ce titre, il suscite et soutient les projets 
innovants émanant des acteurs économiques et académiques 
du territoire. en 2007, le Pôle est également labellisé PriDeS 
de la région Paca, ce qui lui permet de proposer de nombreux 
services et dispositifs à son réseau, notamment les PMe.

UNE DIMENSIoN TERRIToRIALE ESSENTIELLE
Le Pôle est fortement ancré sur son territoire, qui réunit 

le Languedoc-roussillon et la région Paca, régions qui ras-
semblent à elles deux la totalité des risques majeurs en 
France : inondations, pénuries d’eau, incendies, séismes, 
risques industriels, etc. La société actuelle tient les élus et 
les chefs d’entreprise pour responsables. L’objectif du Pôle 
est donc de répondre concrètement aux besoins des collec-
tivités et des chefs d’entreprise en matière de risques.

CINq AxES D’ACTIoN PoUR 2009-2012
Une stratégie qui s’articule autour de 5 axes déterminés 

et prioritaires :
1. Systèmes de surveillance environnementale et de 
gestion des risques
2. Formation à la gestion des risques majeurs
3. Maîtrise des risques technologiques pour le stockage de CO2

4. Maîtrise des risques technologiques pour le traitement 
des déchets industriels
5. innovation et sécurité civile

sébastien Giraud, Directeur adjoint, Pôle Risques

Pôle Risques : des solutions pragmatiques  
aux problématiques de gestion des risques
Implanté en région Paca, le Pôle Risques fédère un réseau d’acteurs euro-méditerranéens  
autour du thème de la gestion des risques. Son but : favoriser l’émergence de solutions innovantes 
qui contribuent à la mise en place d’un territoire durable et d’une industrie responsable. 

Les pôles régionaux d’innovation et de développement 
économique solidaire (PriDeS) sont des réseaux 
d’entreprises maillant l’ensemble du territoire et 
représentant la plupart des filières de compétences 
des acteurs économiques d’une région. Le principal 
objectif du dispositif PriDeS est d’accompagner 
les PMe régionales au travers de 5 leviers de 
la croissance : l’innovation, les TiC, l’international, 
la formation et la rSe.

Zoom sur les PRIDES

cuLTuRE Du RIsquErepères

La démarche d’intégration des risques dans le cadre d’un projet industriel 
peut s’appliquer de manière cumulative ou alternative à trois types de 
risques qui peuvent également se combiner :
-  les risques « courants », encadrés par la réglementation et par nature 

identifiés et donc gérables (en termes de limitation et de prévention) ;
-  les risques « systémiques », issus de la concomitance de plusieurs 

événements, facteurs de risque de nature diverse (ex. : conjonction de 
risques naturels, technologiques et sanitaires) et/ou de risques portant 
sur le périmètre élargi qui pourrait être impacté par le projet industriel 
(ex. : zone de contamination suite à un accident industriel). Ces risques 
sont plus difficiles à appréhender, des méthodologies et une mise 
en cohérence des outils dédiés sont à définir ;

-  les risques « émergents », liés au développement d’innovations 
pour lesquelles les conséquences sur l’environnement (opérateurs, 
milieux naturels, etc.) ne sont pas toujours connues et donc par nature 
clairement identifiées ni, de fait, gérées.

Dès lors, une analyse des risques pertinente et optimale en termes 
de développement durable doit pouvoir être mise en œuvre sur la 
globalité d’un projet industriel indépendamment de l’obligation ou non 
d’établir une étude d’impact, et ce, dès sa phase d’initiation — y compris 
dans le cadre de son insertion urbaine en intégrant les aspects 
de réduction de la vulnérabilité de l’environnement du projet 
(ex. : population riveraine, écosystèmes, équipements eux-mêmes...).

une analyse globale des risques nécessitant d’avoir un rôle transversal 
dans le cadre des projets industriels, à travers notamment la capacité 
à utiliser les outils les plus pertinents selon les différents cas — et donc 
issus de pratiques parfois très diverses — l’ingénierie professionnelle 
se positionne comme l’acteur adéquat pour réaliser ces missions.
Les sociétés membres de la fédération professionnelle Syntec-ingénierie 
doivent être force de proposition auprès de leurs clients en matière 
d’analyse globale des risques dans le cadre de leurs projets industriels. 

À ce titre, elles s’engagent :
1. en situation de conseil, avant la définition complète du projet 
et de ses phases opérationnelles par l’industriel, à proposer au client 
l’inscription d’une mission d’analyse globale des risques conforme 
à la norme iSO 31000, et si celle-ci est retenue, d’inviter le client 
à la transcrire dans son appel d’offre ;

2. en situation de réponse à appel d’offre d’un client industriel, 
et si la consultation ne comprend pas de prestation d’analyse globale 
des risques conforme à la norme iSO 31000, à la proposer dans le cadre 
d’une variante, si la consultation le permet.

Extrait de l’avenant à la convention d’engagement volontaire 
des acteurs de l’ingénierie

Les engagements des sociétés de Syntec-Ingénierie  
sur les risques liés aux produits et aux installations industriels
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LA qUALITÉ

Un processus dédié au management des risques
La dimension « gestion des risques » 

fait partie intégrante depuis plusieurs 
années des pratiques de SeGuLA Tech-
nologies, tant au niveau de l’analyse de 
faisabilité des appels d’offre auxquels 
nous répondons, qu’au niveau de la réa-
lisation de nos projets en ingénierie ou 
de nos fabrications pour nos sites 
industriels.

La récente évolution du référentiel 
de l’aéronautique et défense eN 9100, 
qui renforce la prise en compte du 
management des risques, nous a 
amené à reconsidérer notre approche 
dans ce domaine, et à ne pas la limiter 
exclusivement à nos processus 
« métiers ».

Le management des risques 
regroupe leur identification, leur quan-
tification (fréquence et gravité), leur 
hiérarchisation, leur diminution (pour 
ceux qui sont inacceptables ou amélio-
rables) et leur attribution à un respon-
sable désigné pour en assurer la gestion.

Nos différentes réflexions nous ont 
conduits à créer dans notre système 
qualité un processus dédié au mana-
gement des risques et à intégrer ce 
dernier aux processus de pilotage.

La prise en compte des risques 
est désormais réalisée et tracée  
sur l’ensemble des processus de l’en-
treprise, avec une méthodologie 
commune, et avec des responsables 

identifiés (les pilotes 
de processus). 

Les bénéfices atten-
dus sont multiples : un 
renforcement de la 
culture « management 
des risques » dans tous 
les secteurs de l’entreprise et à tous les 
niveaux ; l’établissement d’une cartogra-
phie des risques, permettant d’en avoir 
une vision globale et partagée ; la mise en 
place d’une revue régulière des risques ; 
enfin, l’apport d’une aide à la décision 
pour les managers, aptes à piloter les 
risques en connaissance de cause.

Marc Berge, Directeur Qualité, Groupe 
SeGuLa Technologies

Les organismes de tous types et de toutes dimensions, 
confrontés à des facteurs et des influences internes et 
externes, ignorent si et quand ils vont atteindre leurs 
objectifs. L’incidence de cette incertitude sur l’atteinte 
des objectifs d’un organisme constitue le « risque ». 

Toutes les activités d’un organisme comprennent donc 
des risques. Les organismes gèrent le risque en l’identifiant, 
en l’analysant, et en évaluant ensuite la nécessité 
de le modifier par un traitement. L’iSO 31000 décrit ce 
processus systématique et logique en détail. Ses objectifs 
sont de fournir des principes et des lignes directrices pour 
le management du risque, mais aussi une approche 
générale qui vient en support des normes déjà 
existantes traitant du risque et/ou de secteurs 
d’activités spécifiques.

Cette norme peut être utilisée par tous organismes 
publics, privés ou communautaires, les associations, 
en groupe ou individuellement. elle peut être 
appliquée à une large gamme d’activités incluant 
les stratégies et les décisions, les opérations, les 
processus, les fonctions, les projets, les produits, 
les services et les actifs, être appliquée  

à tout type de risque. elle ne vise pas à promouvoir 
l’uniformisation du management du risque au sein d’un 
organisme. La conception et la mise en œuvre des plans 
et des structures organisationnelles de management 
du risque devront tenir compte des besoins spécifiques 
à chaque organisme.

L’iSO 31000 tend à définir le management du risque 
comme un système de management à établir de la même 
façon que le management de la qualité, de la santé 
et sécurité au travail ou de l’environnement.

cécile Agoutin, Responsable des Formations, Groupe SGS France

Zoom sur la norme ISo 31000

Schéma extrait de La norme iSO 31000 en 10 questions, Motet, G. (2009). 
Numéro 2009-05 des Cahiers de la Sécurité Industrielle, ICSI, Toulouse, France, 
(ISSN 2100-3874).

Processus
Les différents processus d’une entreprise sont tous concernés par le risque, malheureusement celui-ci 
n’est jamais explicitement exprimé. Trois situations peuvent survenir, qui sont toutes dommageables 
pour l’entreprise : soit le risque survient trop tard et il n’est alors plus possible de l’éviter ; soit l’organisme 
doit faire marche arrière pour éviter la survenue du risque et les conséquences financières peuvent être 
lourdes ; soit l’analyse de l’événement n’est pas capitalisée et la situation peut se reproduire à l’identique. 
L’ISO 31000 constitue une solution efficace pour aider les entreprises à structurer et déployer leur 
approche « risque » de façon structurée.

©
 S

eg
ul

a



6 / ingénierie / LES RISQUES / N°84 / janvier 2012

cuLTuRE Du RIsquEtémoignages

La maîtrise des risques dans les 
centrales électriques est encadrée par 
la législation européenne. Dès lors, le 
rôle d’une société d’ingénierie est 
d’accompagner ses clients du secteur 
de l’énergie qui ont un projet de 
construction, d’agrandissement ou de 
rénovation de centrale, afin de s’assu-
rer que leurs nouvelles installations 
sont conformes aux réglementations 
applicables et aux normes Ce. L’ingé-
nierie pilote la réalisation des études 
AMDeC (analyse des modes de 
défaillance, de leurs effets et de leur 
criticité). elle anime et modère pour 

RISqUES IDENTIFIÉS

Un cadre légal obligatoire

L’union européenne a décidé d’en-
gager des tests de résistance pour 
toutes les centrales nucléaires euro-
péennes, notamment aux événements 
naturels extrêmes. Pour l’ingénierie, il 
s’agit aujourd’hui d’apporter aux 
exploitants de ces installations une 
offre de services coordonnée, repo-
sant sur un ensemble de compétences 
intégrées en génie civil et nucléaire, 
hydrodynamique, géotechnique et sur 

matériaux à hautes fréquences 
permet d’appréhender ces phéno-
mènes complexes. 

Hélène Abel, Responsable expertises  
et Structures, Ingérop

La mécanique des fluides offre des méthodes de calcul analytique 
pour comprendre l’échelle des phénomènes en jeu, leur périmètre 
d’influence et les domaines d’approximation, et pour proposer 
aux maîtres d’ouvrage une approche pragmatique. Des solutions, 
comme la mise en œuvre de mesures d’exploitation qui seraient 
de nature à limiter les risques, ou encore la construction d’éléments 
fusibles ou d’amortisseurs actifs, peuvent ainsi être envisagées. 

Étude au feu d’une structure en tunnel : 
calcul non linéaire transitoire avec loi 
de comportement thermomécanique 
du béton fissuré.

cela une équipe pluridisciplinaire, 
composée de membres des différents 
services intervenant dans le fonction-
nement de l’installation, afin d’évaluer 
les effets d’un accident potentiel et de 
définir des mesures de prévention et/
ou de protection. 

en parallèle de cet exercice, une 
société comme Altran réalise aussi 
des études d’incidences sur l’environ-
nement (eIe), qui sont une obligation 
légale pour les installations au-delà 
d’une certaine taille ou présentant des 
risques significatifs. Celles-ci permet-
tent de donner aux décideurs, tant 
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internes (direction de l’entreprise) 
qu’externes (autorités publiques), une 
vue d’ensemble sur tous les impacts 
possibles du projet sur l’environne-
ment et ce, tout au long du cycle de 
vie : chantier, mise en service et fonc-
tionnement, démantèlement. Chez 
Altran, les équipes ont à cœur, au-delà 
de l’acceptation du dossier légal, de 
faire de ces études de véritables 
leviers de progrès pour l’entreprise. 

christelle Roux, Senior Manager 
environment Health and Sustainable 
energy Solutions, altran

les process industriels propres à ce 
secteur. Rupture de réservoir ou de 
barrage, explosion, séisme, tsunami, 
etc. : tous ces risques se caractérisent 
par une libération soudaine d’énergie 
et l’apparition de discontinuités fortes 
dans les mécanismes physiques. 

La modélisation de ces apports 
soudains d’énergie, des interactions 
fluide ou sol/structure et des lois de 
comportement dynamique des 
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Site d’ITER à Cadarache 
(Bouches-du-Rhône).RISqUES SySTÉMIqUES

Une autre approche au sein des projets
L’analyse de risques en silo, pratiquée selon un modèle 

vertical, par corps d’état (génie civil, électricité, etc.) s’avère 
insuffisante dans le cadre de grands projets industriels ou 
d’infrastructures. Le métier de l’ingénierie consiste à l’inté-
gration de systèmes complexes dans un projet cohérent en 
gérant les interfaces entre les différents corps de métiers. 
L’analyse des risques au niveau systémique permet d’éva-
luer le niveau de fiabilité des interfaces entre les différentes 
disciplines et donc de qualifier la maturité du projet. Si, par 
exemple, au sein d’un projet donné, il demeure des incer-
titudes concernant une fonction (on ignore le poids ou la 
taille des machines qui seront installées), on spécifie cet 
aléa afin de limiter les risques qu’il peut induire sur les 
autres corps d’état. L’ensemble des sujets ou des lots sur 
lesquels il existe un aléa qui peut générer un risque sur les 
autres lots est ainsi identifié, permettant d’établir 

une cartographie de la maturité du projet par système et 
d’assurer la gestion des incertitudes. un des enjeux de cette 
démarche est d’atteindre la plus grande transparence pos-
sible sur l’ensemble des interfaces et leurs relations systé-
miques, et de pouvoir partager cette analyse avec le 
donneur d’ordre. L’intérêt est double : pour le client, il est 
rassurant de voir que son ingénierie s’est bien appropriée 
le dossier et les process à mettre en œuvre ; quant à l’ingé-
nierie, identifier les risques auxquels elle est exposée lui 
permet de caler sa prestation sur le juste état d’avancement 
du projet et d’affiner les provisions pour aléas. Chez egis, 
cette approche est déployée depuis plusieurs années au 
sein des grands projets comme le projet ITeR. 

Philippe Duc, Directeur technique Production, egis
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Dans les projets mettant en œuvre 
des énergies renouvelables, l’un des 
principaux défis rencontrés pour 
obtenir des financements à des coûts 
raisonnables est la capacité à quanti-
fier et gérer les différents risques asso-
ciés. en 2009, dans le cadre de son 
accord sur le déploiement des techno-
logies des énergies renouvelables, 
l’Agence internationale de l’énergie a 
commandé à Altran une étude fournis-
sant des directives spécifiques aux 
énergies renouvelables pour la classi-
fication, l’évaluation et la gestion des 

RISqUES ÉMERgENTS 

Le cas des énergies renouvelables 
risques associés aux projets. L’enjeu : 
fournir une grille globale d’analyse des 
risques à tous les porteurs de projets 
pour favoriser leur compréhension 
mutuelle et, à terme, faciliter la mise 
en œuvre des projets autour des éner-
gies renouvelables. un langage 
commun aux acteurs du secteur est en 
effet nécessaire pour se mettre d’ac-
cord sur les risques qu’ils sont en 
mesure d’accepter, de refuser ou de 
transférer. L’étude a été réalisée par un 
groupe de spécialistes issus de sept 
pays différents, afin de couvrir l’en-
semble des technologies et des régle-
mentations en cours dans le monde. 
elle distingue quatre catégories de 
risques : politiques, économiques, 
sociaux et techniques, et montre que 
les principaux risques varient en fonc-
tion des technologies et des régions. 

Lire l’interview complète de David de jager, introduite 
par Konstantin Graf, et télécharger le rapport complet 
Risk Quantification and Risk Management in Renewable 
energy Projects sur www.syntec-ingenierie.fr, rubrique 
Communication/Publications.

Certaines technologies comportent des 
risques inhérents à leur développe-
ment très récent. D’autres peuvent 
avoir des coûts de construction plus 
élevés que prévus à cause de facteurs 
extérieurs, comme les conditions 
météorologiques dans le cas des éner-
gies marines par exemple. Les régle-
mentations constituent également un 
point sensible, car elles peuvent 
évoluer en cours de projet et impacter 
fortement les coûts. Le rapport incite 
ainsi les maîtres d’ouvrage à prendre en 
compte très sérieusement les risques, 
à les répertorier de façon systématique 
et à prévoir, si possible, des mesures 
pour les prévenir ou les maîtriser.

David de jager, Operating agent,  
Iea-ReTD, et Konstantin Graf, Lead 
Consultant Investment and Project Risk 
Management, altran allemagne

RISqUES SySTÉMIqUES 

L’accident de Fukushima

Fukushima a profondément transformé la perception 
des risques dans le secteur nucléaire. L’analyse qui a 
prévalu dans les années 1960 prenait pour hypothèse une 
cause d’accident ou d’incident unique. elle a abouti à un 
ensemble de procédures traitant globalement chacun des 
événements (conduite événementielle). Mais les accidents 
de Three Miles Island en 1979 et de Tchernobyl en 1986 
ont montré que si des événements séparés pouvaient 
rester sans conséquence grave, leur conjonction avait des 
effets majeurs – qu’il s’agisse de facteurs d’origine tech-
nique (défaut de conception, lacune de maintenance), 
humaine (défaut de formation, stress) ou organisationnelle 
(culture sûreté, gestion de crise).

en France, dans les années 1990, la conduite en situa-
tion accidentelle a donc été profondément modifiée, avec 
le passage à la conduite d’approche par état (APe). Sur la 
base des études probabilistes de sûreté (ePS), les organisa-
tions de crise ont été développées.

Suite à l’accident de Fukushima, pour connaître le com-
portement des installations françaises dans une situation 
analogue, des stress tests ont évalué la résistance des cen-
trales. Ceci a confirmé la nécessité d’accroître l’inertie des 
systèmes (quantité d’eau, délai avant dégradation) et de 
développer des systèmes à sûreté passive. Les organisa-
tions de crise vont également être renforcées, afin de 

traiter un accident affectant la totalité d’un site et non un 
seul réacteur. une force d’action rapide nucléaire va par 
ailleurs être mise sur pied, permettant l’approvisionnement 
en matériel de secours sur un site « naufragé ». La nature 
et l’amplitude des risques résultant des changements cli-
matiques (canicules, grands froids, inondations, cyclones…) 
ont été reconsidérées. enfin, une attention particulière a 
été portée aux évolutions technologiques, en particulier au 
contrôle-commande : si elles améliorent les performances 
des systèmes, elles les rendent également plus fragiles (per-
turbations électromagnétiques, virus informatiques…).

serge Begalla, Senior Nuclear advisor, assystem

Pour aller plus loin
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La culture du risque, pour une ingé-
nierie comme Technip, est une véri-
table culture d’entreprise. elle vient 
s’inscrire à deux niveaux : au niveau 
stratégique, car la prise en compte des 
risques politiques, techniques et éco-
nomiques, pour un groupe exerçant 
une activité de projet dans un environ-
nement mondialisé, occupe une part 
de plus en plus importante, et au 
niveau opérationnel, au sein des 
projets eux-mêmes. Chaque chef de 
projet est considéré comme un ges-
tionnaire de risques, responsable d’une 
entreprise et des risques qu’elle porte. 
une méthodologie spécifique a ainsi 
été formalisée en interne : elle permet 
à tout chef de projet de se baser sur 
une approche des risques globale et 
partagée. elle s’appuie sur une carto-
graphie répertoriant tous les risques 
potentiels – techniques, opérationnels, 
économiques, juridiques, sûreté et 
HSe, sécurité – issue d’une capitalisa-
tion de l’expérience sur les 50 années 
de vie du groupe et les milliers de 

projets réalisés. Il est rare que sur-
vienne un risque jamais rencontré 
auparavant. Les analyses et les études 
nécessaires à une bonne gestion des 
risques sont ensuite formalisées à 
chaque étape du projet, de l’amont à 
l’aval. Des outils viennent compléter 
cette cartographie : un logiciel dédié au 
suivi des risques sur chaque projet, 
ainsi que des ateliers et des réunions 
spécifiques, qui sont intégrés à la 
gestion de projet.

julian Waldron, Chief Financial Officer,  
et Matthieu Foucret, Head of Corporate 
Risk, Technip Group

L’approche et les méthodologies développées 
par Technip en matière de risques constituent 
une vraie valeur ajoutée pour les clients. Elles lui 
permettent de gagner des projets ambitieux, comme 
tout récemment la conception et la construction 
de la première unité flottante de gaz naturel liquéfié 
(FLnG) au monde pour shell, au large de l’Australie.

Ancrée en pleine mer à quelque 200 kilomètres 
des côtes, l’unité FLnG Prelude sera la plus grande 
installation offshore flottante au monde avec ses 
488 mètres de long, soit plus de quatre terrains 
de football mis bout à bout. En pleine capacité, elle 
pèsera environ 600 000 tonnes, c’est-à-dire plus 
de six fois le plus grand porte-avion au monde, dont 
à peu près 260 000 tonnes d’acier, environ cinq fois 
la quantité d’acier utilisée pour construire le pont 

du port de sydney. L’unité flottante 
de GnL est une innovation 
révolutionnaire qui permettra 
la production, la liquéfaction, le 
stockage et le transfert de GnL en 
mer, permettant la valorisation de 
nouveaux champs en mer de gaz 
naturel, aujourd’hui trop coûteux 
ou difficiles à développer.

ANALySE gLobALE DES RISqUES

Le risque, une culture d’entreprise 

Activité offshore 
de Technip.

©
 T

ec
hn

ip

©
 S

he
ll

Projet Prelude FLNG mené par Technip 
et son partenaire SHI pour Shell.
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Industrie
Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) désignent les installations 
dont l’exploitation peut présenter des risques pour l’environnement et la santé des riverains. 
Le point sur les méthodes développées par l’ingénierie pour accompagner les industriels sur ce sujet.

INTERVIEW
Pascal Brenet, Activité Risques-Environnement, Jacobs France

quels sont les grands enjeux liés à la problématique des 
IcPE ?

Ce sont tous les enjeux globaux liés à la préservation de 
l’environnement, appliqués au secteur industriel. La régle-
mentation iCPe fait donc écho aux directives européennes 
en faveur de l’environnement, ainsi qu’au Grenelle français. 

quelles sont les évolutions marquantes de la réglemen-
tation IcPE ? 

il y a eu récemment une inflexion très nette vers des 
thèmes nouveaux : la qualité de vie, la préservation de la 
biodiversité et la lutte contre le changement climatique. La 
santé et l’environnement sont désormais au cœur des pré-
occupations de la société civile et donc du législateur. Sur 
ce sujet, l’évolution du nom des organismes – l’ancien 
« Conseil départemental d’hygiène » est maintenant 
dénommé « Conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques » – ou la création 
de l’« autorité environnementale » illustrent de façon assez 
révélatrice ces préoccupations. 

quels méthodes et outils l’ingénierie développe-t-elle 
pour accompagner les industriels ?

L’ingénierie a pour rôle de concevoir, pour ses clients 
industriels, un projet en adéquation avec les attentes socié-
tales en matière d’environnement et de santé. elle utilise 
pour cela des outils d’analyse et de modélisation classiques 
pour mesurer les impacts d’une installation en termes de 
bruit, de qualité de l’eau, de l’air, etc. On peut citer égale-
ment la modélisation des ambiances, par exemple l’am-
biance bruyante ou de l’ambiance qualité de l’air intérieur. 
Tout ce qui a trait à ces nouvelles thématiques santé/envi-
ronnement sort, en revanche, un peu de l’ingénierie clas-
sique  ; ce qui nous a obligé, pour certains thèmes, à déve-
lopper des partenariats ou de la sous-traitance avec des 
experts spécialistes de ces sujets : géologues, écologues, 
toxicologues, paysagistes, etc. On peut avoir besoin, par 
exemple pour une analyse d’impact sur la biodiversité, d’ex-
pertises très précises pour identifier la sensibilité des 
milieux. il nous revient alors d’intégrer dans nos méthodes 
de travail le management de ces nouvelles ressources.

Le Code de l’environnement définit les iCPe comme 
« les usines, ateliers, dépôts, chantiers (…) qui peuvent 
présenter des dangers ou des inconvénients soit pour 
la commodité du voisinage, soit pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, 
soit pour la protection de la nature, de l’environnement 
et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, soit pour la conservation des sites et des 
monuments ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique ».

Pour savoir si une installation industrielle est soumise 
à cette réglementation, il faut se référer à une 
nomenclature, régulièrement mise à jour 
par le législateur, qui se présente sous la forme 
d’une liste de substances et d’activités auxquelles 
sont affectés des seuils (quantité de produits, surface 
de l’atelier, puissance des machines, etc.). 

On distingue ensuite 5 régimes en fonction 
du dépassement de ces seuils : 
1. installations soumises à déclaration
2. installations soumises à déclaration avec contrôle 
périodique
3. installations soumises à enregistrement
4. installations soumises à autorisation
5. installations soumises à autorisation et servitudes 
d’utilité publique

Zoom sur les ICPE
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Les législations européenne et 
française mettent l’accent, depuis 
quelques années, sur la qualité de l’air 
dans les bâtiments. Le Grenelle de 
l’environnement l’a retenue comme 
un axe d’action important pour préve-
nir les risques sur la santé, tout 
comme la certification HQe®, qui la 
classe, parmi ses 14 cibles, dans la 
catégorie santé. Jacobs puise dans le 
savoir-faire accumulé au travers de 
nombreux projets dans les domaines 
pharmaceutique et hospitalier, où la 
qualité de l’air est un enjeu majeur, 
pour répondre à ces nouvelles exi-
gences réglementaires et proposer 
aux maîtres d’ouvrage des solutions 
innovantes. Il s’agit en effet d’un 
domaine nouveau où la recherche et 

l’expérimentation sont de mise. Parmi 
ces solutions : des chaînes de mesure 
de plus en plus fines, qui peuvent être 
facilement intégrés dans les installa-
tions pour mesurer, par exemple, les 
niveaux de CO2 et d’empoussière-
ment de l’air traité ; des systèmes de 
filtration particulaire auxquels 
peuvent être associés des dispositifs 
de filtration chimique pour assainir 
l ’air  ;  ou encore une sélection 
avertie des composants et produits 
de construction non polluants, 
c o n f o r m é m e n t  à  l a  n o u v e l l e 
réglementation. 

stéphane Patrix, Directeur technique 
Énergie et Développement durable, 
Jacobs France

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’air  
intérieur et selon la déclinaison des lois Grenelle, 
l’arrêté  n° 190411 (Étiquetage_Prod_const.) 
prévoit de soumettre les produits de construction 
et d’ameublement à un étiquetage obligatoire 
à partir du 1er janvier 2012.  
cet étiquetage doit permettre au consommateur 
d’identifier les équipements qui émettent 
peu de substances polluantes pour l’air intérieur, 
notamment les polluants volatils (coV).

LA qUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Un enjeu d’avenir

Les industriels peuvent faire appel 
à des sociétés d’ingénierie pour les 
accompagner dans la production et le 
suivi d’un dossier ICPe, soit pour une 
création de site, soit pour un aména-
gement d’installation existante. 

La constitution du dossier ICPe 
comprend notamment la réalisation 
d’une étude d’impact sur l’environne-
ment. Celle-ci se fait en plusieurs 
étapes : consultation des services de 
l’état, des administrations et des asso-
ciations concernés, collecte d’infor-
mations, puis analyse du projet indus-
triel en fonction de toutes ces 
données pour déterminer sa compa-
tibilité avec la législation. 

Par environnement, on entend à la 
fois le milieu physique, le milieu aqua-
tique, le milieu humain, le patrimoine 
culturel et historique, les dispositions 
urbanistiques et les nuisances sonores 
ou lumineuses. Les études d’impact 
portent donc sur tous ces aspects. On 
évalue par exemple les risques natu-
rels, la qualité et la quantité des rejets 

ÉTUDES D’IMPACT 

L’expertise de l’ingénierie 

dans l’atmosphère et dans l’eau, la 
conformité aux plans locaux d’urba-
nisme, l’impact visuel de l’installation, 
l’existence potentielle de vestiges 
archéologiques sur le site, la présence 
d’espèces protégées, etc.

On observe, depuis quelques 
années, un renforcement de la régle-
mentation liée à la santé des riverains, 
et notamment aux potentiels effets 
chroniques que pourrait avoir l’instal-
lation. Des modélisations permettent 
aujourd’hui d’évaluer le niveau de 
risques liés, par exemple, aux émana-
tions dans l’atmosphère pour réduire 
les populations fragiles environnantes 
(maisons de retraite, écoles, etc.). Si 
l’installation dépasse les seuils admis, 
l ’ ingénierie peut proposer des 
mesures compensatoires pour réduire 
les substances nocives (stocker des 
substances liquides par exemple au 
lieu de les rejeter) ou, si ce n’est pas 
possible, pour les traiter avant rejet.

séverine sudan, Chef de projet, et Karine 
Tillier, Responsable d’agence, Cap Terre

Un exemple d’installation qui peut être 
classé ICPE : une raffinerie.
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L’aménagement de l’Ehpad de Franconville comprend 
un système de drainage artificiel composé de drains 
horizontaux en PEHD 1, raccordés à des collecteurs 
principaux en périphérie des bâtiments. ce système 
est raccordé à des unités d’extraction mécanique, 
disposées en toitures de bâtiments. ces extracteurs 
assurent la mise en dépression du dispositif de 
drainage. Les gaz collectés sont contrôlés avant rejet 
et traités sur charbon actif si nécessaire. 

1. Polyéthylène haute densité.

La liste des sVHc 2 répertorie toutes les substances 
chimiques préoccupantes pour la santé ou 
l’environnement. Leur utilisateur a pour obligation 
de s’assurer auprès de ses fournisseurs de la 
présence éventuelle de sVHc dans les matériaux, 
d’informer ses clients le cas échéant et de remplacer 
ces substances par d’autres moins dangereuses. 
Altran aide les industriels à obtenir l’information 
adéquate auprès des fournisseurs, parfois réticents 
à coopérer, à se mettre à jour avec la liste sVHc 
qui s’allonge tous les 6 mois et à anticiper les 
substances critiques à éviter. 

2. Substances of Very High Concern.

SUbSTANCES DANgEREUSES

Des solutions pour accompagner les industriels 

SUbSTANCES VoLATILES

La réhabilitation d’un terrain pollué 

Dans le cadre du projet de réalisa-
tion d’un établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes (ehpad) à Franconville, le 
diagnostic a mis en évidence la pré-
sence de composés volatiles non 
toxiques dans les gaz du sol (hydro-
carbures et solvants). Dans ce genre 

Depuis le 1er juin 2007, la réglementation ReACH 1 est en vigueur dans l’union 
européenne. elle fournit un cadre légal à l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisa-
tion et les restrictions concernant les substances chimiques. Il s’agit d’une régle-
mentation complexe, qui évolue sans cesse. D’où l’intérêt d’accompagner les 
industriels qui fabriquent ou utilisent des substances chimiques en leur fournis-
sant les connaissances nécessaires pour comprendre et intégrer cette réglemen-
tation. une ingénierie comme Altran met en œuvre des solutions adaptées aux 
différents types d’acteurs concernés : les producteurs, qui ont l’obligation d’enre-
gistrer les substances qu’ils fabriquent ; les utilisateurs, qui doivent vérifier que 
les substances qu’ils emploient sont bien enregistrées pour l’application prévue 
et respectent les bonnes pratiques ; enfin les distributeurs, qui doivent diffuser 
des informations sur leurs produits dans leur chaîne d’approvisionnement. Altran 
les accompagne pour s’approprier les contenus des dossiers d’enregistrement, 
décrypter les règles et les évolutions de la réglementation et mettre en œuvre la 
traçabilité des informations exigée. 

1. Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals.

céline Berger, Consultante en environnement & management des substances 
chimiques, altran

de situation, l’ingénierie peut propo-
ser des solutions alternatives ou com-
plémentaires à la dépollution, comme 
la mise en place d’un réseau de drai-
nage des gaz du sous-sol, constitué 
par un géocomposite de drainage 
couplé à la pose d’une géomembrane. 
Le principe général repose sur 

l’installation d’un dispositif de mise en 
dépression et de drainage des gaz du 
sol sous le bâti. Les gaz extraits par le 
réseau de drainage mis en dépression 
sont traités avant d’être rejetés dans 
l’atmosphère. 

Dominique Rambaud, Directeur Métier 
Sites et Sols Pollués, antea Group 

Schéma de principe du système de collecte et de drainage de gaz.

Ehpad de Franconville (Val-d’Oise).
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un enjeu crucial pour l’ingénierie
Karine Leverger, Délégué Général, Syntec-Ingénierie

L’offre de l’ingénierie professionnelle 
David renaud, Service Line Leader Maîtrise des risques, Assystem

Les clients des sociétés d’ingénierie, 
donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage, 
manifestent, depuis plusieurs années 
maintenant, une préoccupation grandis-
sante envers les différents types de 
risques qui peuvent affecter leurs 
projets. Une étude réalisée par le 
Groupe Moniteur a ainsi récemment 

démontré que dans les marchés publics, les études portant 
sur la sécurité, qui sont confiées à des ingénieries, sont 
celles dont le volume a le plus crû depuis deux ans. 

Consciente des enjeux, l’ingénierie renforce ses enga-
gements sur ces sujets, en participant à des projets de 

recherche majeurs ou en mettant à la disposition de ses 
clients des outils d’aide à la décision, afin qu’ils puissent 
prévoir à bon escient leurs investissements en tenant 
compte de la complexité de l’ouvrage. La profession déve-
loppe par ailleurs sa réflexion à l’échelle européenne et 
internationale, et consolide les retours d’expérience des dif-
férents acteurs sur les questions de sécurité. 

La nécessité de prendre en compte les risques et de 
proposer des mesures pour mieux les maîtriser ne doit 
cependant pas devenir, au final, une source de freins à l’in-
novation ou à la réalisation des projets. Un équilibre est à 
trouver pour que la maîtrise des risques demeure un outil 
au service des projets. 

La maîtrise des risques concerne l’ensemble des 
secteurs de l’ingénierie industrielle : aéronautique, auto-
mobile, nucléaire, chimie, énergie, sciences de la vie, phar-
macie, etc. elle désigne un ensemble de méthodes 
déployées pour identifier les risques liés à un système 
(produit ou process). 

On distingue deux types de méthodologies aidant à iden-
tifier toutes les causes de défaillance. La première, induc-
tive, dite analyse aMDeC 1, part des composants du système 
et recherche pour chacun d’entre eux les différents modes 
de défaillance possible, puis les hiérarchise en fonction de 
leur gravité. On estime également la fréquence des causes. 
Un scénario est ainsi dit critique s’il est fréquent et si ses 
effets sont graves. De là, on définit l’acceptabilité du risque, 
ainsi que les moyens d’action pour réduire soit sa fréquence, 
soit la gravité de ses effets. La seconde, déductive, appelée 
aussi « arbre de défaillance », consiste à partir des effets ou 
événements finaux, et à en rechercher les causes. Dans le 
cas du déraillement d’un métro automatique par exemple, 
on cherche quelles peuvent être toutes les combinaisons de 
défaillances possibles (signalisation, exploitation, matériel 

roulant, etc). Le recours à ces deux méthodes permet de 
croiser l’ensemble des scénarios et de couvrir de manière 
exhaustive les risques possibles. Tout l’enjeu de la maîtrise 
des risques réside dans cette exhaustivité, car on ne peut 
pas se permettre de passer à côté de certains risques. D’où 
la nécessité de conduire une démarche rigoureuse et 
systématique. 

Ces méthodes globales sont ensuite adaptées aux diffé-
rents secteurs d’activité en fonction des normes et référen-
tiels existants. elles sont aussi utilisées pour la production, 
afin d’évaluer l’impact des risques sur la maîtrise des coûts. 
 1. analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité.

MAîTRISE DES RISqUES
Les sociétés d’ingénierie mettent à la disposition de leurs clients des outils et méthodes spécifiques 
pour assurer la maîtrise des risques de l’amont à l’aval d’un projet. Le point sur les diverses approches 
développées ces dernières années dans le secteur de l’industrie comme dans celui de la construction.  

La maîtrise des risques est liée à la complexité croissante des systèmes, 
qui sont, en outre, de plus en plus interconnectés. Le partage de la 
maîtrise des risques suppose que chacun puisse prendre sa part de 
responsabilité dans l’identification des risques et qu’il y ait des échanges 
entre les différents sous-systèmes. certains sous-systèmes peuvent être 
à l’origine d’un risque que le système voisin va permettre de couvrir. 
Il faut donc impérativement qu’au niveau du système global, la traçabilité 
de l’ensemble des exigences de couverture soit garantie.

cuLTuRE Du RIsquE
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Vers une gestion intégrée du risque
L’ingénierie française a développé un ensemble d’outils, de méthodes et de compétences afin de répondre aux attentes de plus 
en plus complexes des donneurs d’ordre et de promouvoir une gestion intégrée du risque. Un exemple avec le risque Inondation.

INTERVIEW
Gilles rocquelain, Directeur Technique et de l’Innovation, BRL Ingénierie

Les outils permettant d’appréhen-
der et de gérer le risque inondation se 
sont considérablement affinés, notam-
ment en termes de modélisation 
hydraulique. Gilles rocquelain, Direc-
teur Technique et de l’innovation de 
BrL ingénierie, membre du Pôle 
risques implanté en  PaCa (voir p.4), 

souligne le rôle majeur de l’ingénierie dans cette évolu-
tion : « au sein d’entités comme le Pôle risques, qui ont 
permis de dynamiser les projets de r&D, l’ingénierie fait 
le lien entre la recherche et les collectivités publiques, 
désireuses de solutions adaptées à des besoins de plus 
en plus complexes ».

L’ingénierie française offre aujourd’hui une chaîne com-
plète de compétences permettant de promouvoir une gestion 
intégrée du risque inondation reposant sur trois piliers :

• prévenir et aménager. La connaissance et la modéli-
sation des phénomènes hydrauliques et hydrologiques sont 
utilisées dans la mise au pont des plans de prévention des 
risques qui sont pris en compte dans les plans locaux d’ur-
banisme. BrLi travaille depuis plusieurs années sur cette 
approche : « l’utilisation des techniques HPC (calcul inten-
sif) pour la modélisation permet des calculs de plus en plus 
précis et rapides pour définir une stratégie et des outils de 
planification intégrant notamment la protection des zones 
sensibles et des infrastructures exposées » ;

• préparer et gérer la crise. Les collectivités sont très 
demandeuses d’une information et d’une assistance en 
temps réel en cas d’inondations. « L’enjeu : mettre en com-
munication, au moment de la crise, les prévisionnistes, les 
gestionnaires de réseau et les élus locaux. L’ingénierie 
développe des outils ou des services d’aide à la décision 
comme PreDiCT (filiale de BrL Météo France et infoterra), 
permettant notamment de mettre en œuvre les plans 
communaux de sauvegarde » ;

• agir après la crise. Le retour d’expérience est égale-
ment crucial. « L’information acquise à travers ce type 
d’événement doit être capitalisée afin d’être réutilisée 
dans les modèles de prévision et les actions de 
prévention ».

Les récentes pluies qui ont affecté le Languedoc-roussillon, en novembre 
dernier, l’ont bien montré : les systèmes d’information ont nettement 
progressé, permettant d’anticiper et de communiquer de façon efficace ; 
les populations locales sont très attentives et sont désormais très 
sensibilisées à ces problèmes. il faut là aussi souligner le rôle joué par 
l’ingénierie dans cette évolution, résultat de plusieurs années d’efforts 
pour renforcer la précision des outils de mesure, concevoir des stratégies 
d’information adaptées et conseiller de façon adéquate les autorités publiques 
afin de développer une véritable « culture du risque ».

Informer et sensibiliser : le rôle de l’ingénierie

MAîTRIsE DEs RIsquEsrepères
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Inondation : des outils pour prévoir et prévenir les risques – simulation 3D.

Inondation : modélisation bidimensionnelle – zones urbaines.

HAuTEuR VITEssE
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PRÉVENIR 

Une cartographie des zones inondables au Sénégal 

LIVRAbLES : UNE CELLULE SIg ET DES DoNNÉES  
DE RÉFÉRENCE
une étude historique, réalisée en octobre 2009, a 
conduit à la constitution d’une base sIG, qui s’est 
appuyée sur une série de cartes anciennes et sur des 
images satellites de 2009 prises juste après les 
dernières pluies. Des atlas par communes dénombrant 
le nombre de concessions touchées ont été établis. 
À partir d’une prise de vues aérienne spécifique de 
décembre 2009, IGn France International a livré des 
orthophotographies à 15 centimètres de résolution, 
un modèle numérique de terrain au pas d’un mètre et 
une base vectorielle sur toute la banlieue inondée.

Depuis plus de 20 ans, les dépar-
tements de Pikine et de Guédiawaye, 
dans la  région de Dakar,  sont 
confrontés à des inondations récur-
rentes .  en  2005,  des  mesures 
sérieuses ont été prises par le Gou-
vernement sénégalais pour enrayer 
ce phénomène, avec la mise en 
œuvre du plan Jaxaay (projet de 
construction de logements sociaux et 
de lutte contre les inondations et les 
bidonvilles). Dans ce cadre, IGN 
France International a proposé en 
septembre 2009 de réaliser une 
analyse fine de la topographie des 
zones inondées. L’analyse du terrain 
a démontré que les crises liées aux 
inondations sont structurelles. Les 
zones inondées d’aujourd’hui corres-
pondent aux anciennes zones de 

marécages, et l’existence d’un cordon 
dunaire et de cuvettes naturelles 
rendent quasi impossible l’évacua-
tion de l’eau vers la mer au nord. Les 
inondations se trouvent par ailleurs 
aggravées par la pression démogra-
phique et urbaine qui s’exerce sur ces 
territoires et qui favorise le ruisselle-
ment vers les zones de cuvettes. Ces 
éléments serviront d’outils d’aide à la 
décision pour les responsables du 
plan Jaxaay. D’autres villes confron-
tées aux mêmes problématiques, au 
Sénégal ou ailleurs, pourraient elles 
aussi avoir recours à ce type de car-
tographie comme préalable à toute 
politique de gestion urbaine. 

christophe Grateau, Directeur régional, 
IGN France International
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 Presqu’île  de Dakar. Simulation de montée des eaux de 3 mètres. 
Le cordon dunaire protège l’accès de la mer par le nord.

 Inondations dans la presqu’île de Dakar.
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Sur les îles du Frioul, la ville de Marseille dispose d’un 
plateau sportif dominé par une falaise calcaire d’environ 
60 mètres de haut, située sous le fort de Ratonneau. Cet 
équipement paraissant très exposé au risque de chutes de 
blocs et d’éboulements, la ville a confié à Fondasol une 
mission de diagnostic et de sécurisation du site. L’étude 
structurale réalisée a révélé une falaise fragilisée par la 
combinaison de plusieurs failles, relayées par un système 
de diaclases, et d’une karstification ancienne. Cette fractu-
ration, recoupée par la stratification, délimite des blocs 
volumineux – jusqu’à plusieurs dizaines de m3 – et des sur-
plombs importants. une reconnaissance rapprochée sur 
corde de la falaise a permis l’identification des zones d’ins-
tabilité majeure et des zones d’aléa de propagation impac-
tant les terrains de sport. une étude trajectographique 3D 
de Fondasol a mis en évidence une forte dispersion des 
impacts au sol. Ce diagnostic a conduit à proposer l’asso-
ciation de solutions passives et de solutions actives. Il a été 
préconisé d’associer purges, clouages et emmaillotage par 
des filets à anneaux à la construction d’un merlon de terre 
ou la mise en place d’écran pare-blocs.

Bruno Mayolle, Géologue, Fondasol

AMÉNAgER

La sécurisation d’une falaise sur les îles du Frioul

SURVEILLER

Une usine de destruction d’armes chimiques en Russie 
un accord intergouvernemental de 

coopération pour la destruction 
d’armes chimiques a été signé entre la 
France et la Russie en 2006 dans le 
cadre du Partenariat mondial G8 pour 
la prévention du risque terroriste et la 
non-prolifération des armes de destruc-
tion massive (PMG8). Dans ce cadre, la 
France a engagé des actions sur le site 
de Shchuchye, situé en Russie, dans la 
région de Kourgane, pour la mise en 
place d’une usine de destruction 
d’armes chimiques. Le Commissariat à 
l’énergie atomique, chargé par le Gou-
vernement français de la mise en 
œuvre du PMG8, a désigné Antea Group 
comme maître d’ouvrage pour l’instal-
lation du système de surveillance envi-
ronnementale du site, qui doit per-
mettre à l’usine de fonctionner sans 
risque sanitaire pour les populations de 
la région. L’objectif était de mettre en 
œuvre des équipements et des 

méthodes d’analyse pour de très faibles 
concentrations de polluants dans l’air, 
l’eau et les sols. Le système mis en place 
comprend ainsi 11 postes de mesure 
atmosphérique fixes, comportant 
notamment un détecteur de gaz 
toxiques dédié : le « Terminator FOV-1 », 
extrêmement sensible aux faibles 
concentrations de gaz de combat (Vx, 
sarin et soman), 3 postes mobiles de 
mesure atmosphérique, 2 véhicules de 
mesure des polluants dans le sol et l’eau 
et 4 véhicules d’échantillonnage. un 
laboratoire complet d’analyse chimique  
permet de traiter les échantillons récol-
tés et complète le système de mesure 
en temps réel. Ce système innovant a 
été mis en service en mars 2009.

stéphane Belbeze, Directeur de projet, 
et Matthieu Hallouin, Chef de projet, 
Direction technique, antea Group

Le système de surveillance prend en compte 
le fonctionnement de routine de l’usine ainsi que 
la gestion des incidents. Les informations émises 
par les postes de surveillance et le laboratoire 
sont transmises à un centre de collecte 
d’informations couplé à une station météo. En cas 
d’incident, les informations peuvent être analysées 
et utilisées pour aider les autorités locales 
dans la stratégie d’évacuation des populations. 

Vue générale des travaux.
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Un laboratoire mobile d’analyse de l’air.
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ALERTER 

Les risques de débordement des réseaux d’assainissement 
par temps de pluie 

Safège et  Météo France ont 
engagé un partenariat commercial 
afin de fournir aux gestionnaires de 
réseaux d’assainissement urbains un 
service d’avertissement en temps 

réel sur les risques de débordement 
par temps de pluie, et plus générale-
ment, sur toutes les conditions de 
fonctionnement spécifiques de leurs 
réseaux. Grâce à ce système d’alerte, 
les gestionnaires bénéficient d’une 
aide à la décision pour éviter ou 
réduire les conséquences des lames 
d’eau et déclencher si nécessaire les 
mesures d’information des riverains, 
voire les dispositifs préventifs de pro-
tection. Cet outil  permet donc 
une meilleure sortie de situation de 
crise et  une meil leure gestion 
post-événementielle.

jérémy Alonso, Ingénieur de projets  
à la Direction Recherche, Innovation  
et Développement Durable, Safège

UN TRAVAIL EN 5 PoINTS 
•  Enregistrer les prévisions pluviométriques locales 

à échéance 24 heures
•  Produire des lames d’eau personnalisées pour les 

bassins versants pertinents
•  Concevoir un modèle numérique de réseau 

d’assainissement calculant les niveaux d’eau et débits 
et générant des alarmes en cas de dépassement des 
seuils critiques 

•  Élaborer des interfaces contenant des informations 
synthétiques et directement exploitables

•  Proposer un service de prévision conseil pour préciser 
les informations transmises 

Support unifié à la gestion de crise.

Historiquement impliqué dans la 
mise en œuvre ou la gestion de projets 
complexes, Assystem base son 
approche sur l’analyse de risque. À 
l’échelle d’une entreprise, un risque est 
de faire face à des situations de crise 
plus ou moins sensibles. Notamment 
dans un secteur d’activité industrielle, 
la vision d’Assystem sur la gestion 
d’événements, et en particulier la 
gestion d’une crise, est qu’elle réclame 

gÉRER LA CRISE

Un support unifié à la gestion de crise
de la réactivité, ainsi que la maîtrise et 
le pilotage des informations straté-
giques attachées à la situation. La mise 
à disposition, très rapidement, d’un 
environnement adapté qui rende pos-
sible un travail d’équipe fluide et effi-
cace est essentielle. 

L’outil « Support unifié à la gestion 
de crise » conçu par Assystem vient 
répondre à ces exigences par une pla-
teforme collaborative offrant une inté-
gration et un partage ouverts mais maî-
trisés d’informations, ainsi qu’un 
ensemble de fonctionnalités d’aide à la 
décision. Réalisé en commun avec les 
partenaires technologiques Prelytis et 
Jalios, il s’appuie sur le couplage de 
deux outils full web sécurisés et intero-
pérables, LiveDashboard et JCMS, qui 
permettent une construction itérative 
et dynamique. Inspiré du secteur 
pharmaceutique, cet outil transversal 
est aujourd’hui applicable à tous 

les secteurs d’activité (grande distri-
bution, nucléaire,  automobile, 
aéronautique, etc.).

Assystem et ses partenaires propo-
sent au sein de cet outil des espaces 
dédiés et communiquant afin de maî-
triser l’ensemble du contexte à partir 
de la maîtrise totale des informations 
de référence, d’élaborer la stratégie 
adaptée, de la piloter, tout en maîtri-
sant le pendant communication 
interne/externe.

Benoît Truchon, Responsable Métiers 
des Systèmes d’Information, assystem

Débordement du réseau d’assainissement 
lors d’un événement pluvieux à Cannes 
(Alpes-Maritimes).
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Suite au tsunami de 2004, le projet 
SIIRM (Spatial Information Infrastructure 
for Reconstruction Monitoring) a été un 
projet de cartographie spatiale et d’in-
formation géographique du Sri Lanka, 
réalisé par le consortium constitué du 
Groupe FIT, de FIT Conseil et d’IGN 
France International. Le projet SIIRM a 
été réalisé grâce à un RPe français de 
plus de 6,2 millions d’euros et s’est 
déroulé de septembre 2007 à octobre 
2009. L’enjeu était de supporter les 
efforts de reconstruction du pays, en 
palliant le manque criant d’informa-
tion cartographique de précision sous 
différentes formes, tout spécialement  
au 1/10 000, sur les côtes est et 
sud-est du pays. Il  s’agissait de 

structurer de nouvelles données car-
tographiques et spatiales avec des 
outils SIG modernes et adaptés, du 
matériel et des formations. Parmi les 
outils SIG proposés : un géo-portail 
web, qui met à disposition du public 
les informations contenues, en fonc-
tion du type d’utilisateur. L’Urban 
Development Authority (uDA) était en 
charge de l ’enrichissement des 
données SIG pour satisfaire aux 
besoins de reconstruction afin de dis-
séminer l’information aux utilisateurs 
gouvernementaux, voire ONG.

sylvain Gevrey, Consultant 
en charge du projet SIIRM  
pour IGN France International

IGn France International a, pour ce projet, assuré 
la production avec le Survey Department du sri Lanka 
(sD), des ortho-images prises par le satellite Quick 
Bird et à partir de ces images, la création d’une 
nouvelle base de données appelée sIIRM. celle-ci 
avait pour but de produire les nouvelles cartes 
indispensables aux différents services en charge 
de la reconstruction. L’ingénierie a ainsi défini 
avec le sD et l’uDA une base de données moderne 
qui est et sera le pivot des outils développés par 
le consortium pour le sri Lanka et dont ce pays aura 
la charge de poursuivre sa mise à jour constante, 
voire de l’étendre. 

AgIR APRèS LA CRISE

Une aide à la reconstruction  
post-tsunami au Sri Lanka 

Sri Lanka. Suite au tsunami de 2004, le projet SIIRM a fourni au pays des données 
cartographiques à jour et des solutions SIG dans le domaine de l’aménagement.
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MAîTRIsE DEs RIsquEs témoignages

NUCLÉAIRE 

Les principes de la sûreté nucléaire,  
application au réacteur EPRTM

AÉRoNAUTIqUE 

La sûreté des systèmes embarqués critiques

un système embarqué critique désigne un système élec-
tronique et informatique dont la panne risque d’avoir des 
conséquences plus ou moins dramatiques sur le fonction-
nement d’un avion. Le principe de base pour assurer la 
sûreté des systèmes est la redondance à la fois matérielle 
et logicielle, permettant ainsi de détecter une panne et de 
prendre immédiatement le relais.

Par ailleurs, les développements de logiciels critiques avi-
oniques1 sont encadrés par la norme DO178B (ou la norme 
DO254 pour la partie électronique), qui compte 5 niveaux 
de criticité, allant de A, le plus important, à e, le plus faible. 
elle fixe tous les processus de développement permettant la 
certification des systèmes critiques par les autorités aéro-
nautiques et assurant leur sûreté. Le grand principe est la 
traçabilité complète sur l’ensemble du cycle, des spécifica-
tions à la validation système, en passant par le codage, les 
tests unitaires, et les tests d’intégration. elle met aussi l’ac-
cent sur la couverture des tests, impose la séparation entre 
les équipes de développement et de validation, ainsi que des 
relectures croisées (celui qui relit n’est pas celui qui a déve-
loppé), et fixe des règles de codage (absence de code 

mort…). L’outil SCADe, de plus en plus utilisé, permet de 
générer automatiquement du code conforme à la norme 
pour les systèmes critiques, garantissant ainsi leur sûreté. 
Mais au-delà de tous ces aspects techniques, la connais-
sance métier est un élément essentiel pour garantir la fiabi-
lité des systèmes. elle seule permet d’interpréter correcte-
ment un non-dit dans une spécification par exemple et de 
comprendre le fonctionnement du système intégré à l’avion, 
et donc de garantir une plus grande fiabilité.

1. Ensemble des équipements électroniques, électriques et informatiques
qui aident au pilotage des avions.

julien Gavaldon, Directeur de département, Pôle ICT Paris, 
division aéronautique, Spatial, Défense, aLTeN

La sûreté nucléaire (SN) vise à pro-
téger en toutes circonstances 
l’homme et son environnement 
naturel contre la dispersion des pro-
duits radioactifs. elle repose sur le 
principe fondamental de « défense en 
profondeur », qui se décline à tous les 
stades de la vie des installations, de la 
conception au démantèlement. 
L’enjeu : prendre en compte les 
défaillances techniques, organisation-
nelles et humaines et s’en prémunir 
par la mise en place de lignes de 
défense successives. Des dispositions 
sont prises à trois niveaux. D’abord, la 
prévention. Trois barrières physiques 
sont prévues à la conception entre le 
combustible et l’environnement. Les 
systèmes qui participent à la gestion 
des situations accidentelles sont quant 
à eux redondés. Pour le réacteur ePR™, 
cette redondance a été portée à un 

l’ajout d’un récupérateur spécifique en 
cas de fusion du cœur avec percement 
de la cuve du réacteur. 

cyril Martin et Imed Limaiem, Practice 
Leaders respectivement en sûreté 
nucléaire et physique des réacteurs, altran

Altran contribue avec son centre 
d’Excellence à la réalisation 
d’études déterministes et 
probabilistes pour les projets 
d’implantation du réacteur EPR™ 
en France, en Angleterre et en 
Finlande. Le programme R&D 
d’Altran inclut des 
développements pour améliorer 
la modélisation des phénomènes 
physiques liés aux phases post-
accidentelles d’un accident 
grave, enjeu devenu encore 
plus important depuis l’accident 
de Fukushima.

ordre 4 pour améliorer à la fois la 
sûreté et la disponibilité. ensuite, la 
surveillance. Des mesures de radioac-
tivité sont effectuées au niveau des 
différentes barrières physiques sépa-
rant le combustible de l’environne-
ment, les systèmes qui participent à la 
gestion des situations accidentelles 
sont régulièrement testés. Pour le 
réacteur ePR™, la surveillance de la 
puissance neutronique du cœur du 
réacteur a été renforcée par l’implan-
tation de « collectrons » au sein des 
assemblages combustibles. enfin, la 
mitigation des conséquences d’une 
situation accidentelle redoutée. Sont 
notamment prévus des systèmes de 
protection et de sauvegarde, des pro-
cédures de conduite ainsi qu’une  
organisation de crise. Sur ce volet, le 
réacteur ePR™ se distingue des réac-
teurs de la génération précédente par 
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La norme NFP 94500, qui date de 2000, précise les mis-
sions d’ingénierie géotechnique nécessaires pour les 
projets d’infrastructures et de bâtiments. La révision de 
cette norme en décembre 2006 a introduit la probléma-
tique de la maîtrise des risques géotechniques, qui englobe 
3 thèmes : sécurité des personnes, qualité de l’ouvrage, 
respect des coûts et des délais.

La norme décrit le management des risques géotech-
niques comme un processus qui doit être suivi avec rigueur. 
Trois étapes sont distinguées :

1. les études géotechniques préalables (études de site et 
de l’avant-projet) : à ce stade a lieu la première identifica-
tion des incertitudes géotechniques et des risques majeurs 
qui y sont associés. Les risques, ainsi que les diverses 
actions possibles pour les réduire, sont présentés au maître 
d’ouvrage, qui décide des actions à mettre en œuvre selon 
ses objectifs ;

2. les études géotechniques de projet : cette étape a pour 
but de réduire les incertitudes et de traiter les risques 
importants, selon les objectifs et choix du maître d’ouvrage. 
Il est fait à la fin de cette étape le choix de l’entrepreneur 
qui partagera certains risques ;

3. les études et suivis en phase réalisation : ils traitent les 
incertitudes et les risques résiduels acceptables et accep-
tés par le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur. Le suivi des 
travaux permet de s’assurer que les hypothèses retenues 
au niveau des études sont conformes à la réalité du terrain.

La nouvelle version de la NFP 94500, actuellement pré-
parée par l’Afnor, doit insister sur l’importance du respect 
de ce processus. un groupe de travail animé par Syntec-
Ingénierie travaille aujourd’hui pour la faire évoluer en ce 
sens. La géotechnique porte toujours la responsabilité des 
défaillances d’un projet : c’est donc au niveau de la géotech-
nique qu’il faut mettre en place le meilleur management 
des risques.

jacques Robert, Directeur, arcadis

gÉoTECHNIqUE

La maîtrise des risques géotechniques,  
un processus rigoureux

L’Afnor va relancer en 2012 la révision de la norme NFP 94500 sur les missions d’ingénierie 
géotechnique. Syntec-Ingénierie a lancé un groupe de travail pour faire évoluer la réglementation 
qui encadre notamment le management des risques.

LE REToUR D’ExPÉRIENCE DE L’INgÉNIERIE 
gÉoTECHNIqUE
Au terme de 5 années d’application de la norme nFP 
94500 révisée, l’ingénierie est à même de constater 
un certain nombre de mauvaises pratiques, qui ont 
en commun de ne pas respecter l’intégralité 
du processus décrit par la norme.

•  Le non-enchaînement des missions d’ingénierie 
géotechnique. Exemple : l’étude et le suivi 
géotechniques d’exécution sont réalisés 
directement après l’étude avant-projet. L’étude 
est donc réalisée à partir d’un avant-projet et 
non d’un projet bien défini, d’où des incertitudes 
et risques plus importants.

•  L’attribution de missions partielles. Exemple : les 
études d’exécution sont confiées à une ingénierie, 
mais sans la partie suivi d’exécution. or cette 
mission est nécessaire pour valider sur le terrain 
les hypothèses faites.

•  La réalisation d’une mission en urgence. Exemple : 
au cours de l’avancée d’un projet, le maître d’ouvrage 
réalise soudain qu’il manque une étude d’ingénierie 
géotechnique. Elle est commandée d’urgence, mais 
la réalisation des investigations géotechniques 
nécessaires demande 3 semaines pour disposer 
des résultats indispensables pour l’étude.

MAîTRIsE DEs RIsquEstémoignages

Effondrement d’un tunnel en cours de construction 
(ligne 14 vers la station Olympiades).
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Que recouvre l’appellation 
« risques naturels » ?

Pour commen-
cer, je rappelle-
rais qu’il ne faut 
p a s  c o n f o n d r e 
r isque  et  a léa . 
u n  a l é a  e s t  l a 
simple survenue 
d’un phénomène 

naturel, tandis que le risque est la 
conjonction d’un aléa et de la fragi-
lité d’une construction. Il inclut les 
conséquences de l’aléa, c’est-à-dire 
ses résultats finaux sur les ouvrages 
construits par l’homme. un séisme 
en pleine mer, par exemple, n’est en 
soi porteur d’aucun risque (sauf s’il 

engendre un tsunami). Les risques 
naturels se distinguent ensuite des 
risques qui découlent de l’activité 
humaine, que l’on désigne générale-
ment sous le nom de risques techno-
logiques. un risque naturel peut 
néanmoins être la cause d’un risque 
technologique, comme on l’a vu lors 
de l’accident de Fukushima.

On peut dresser une typologie 
de ces risques en fonction des diffé-
rents éléments naturels :
• la terre, avec les séismes et leurs 
éventuelles conséquences (tsunamis, 
liquéfaction des sols…), les éruptions 
volcaniques, les glissements de terrain, 
les effondrements, les chutes de pierre ;

• l’eau, avec les inondations, les phé-
nomènes de houle, et les avalanches 
sous sa forme solide ;
• le feu, avec les incendies ;
•  l e  v e n t ,  a v e c  l e s  t e m p ê t e s , 
les tornades et les cyclones.

Quels sont les risques naturels 
majeurs en France ?

Sur le territoire métropolitain, 
les risques naturels majeurs sont 
les inondations et les tempêtes, 
comme Xynthia qui fût à l’origine, 
en février 2010, d’une cinquantaine 
de décès et d’importants dégâts 
matériels  en europe.  D’autres 
risques existent, mais leur surve-
nance est moins fréquente. Dans les 
D o m - T o m  s o n t  é g a l e m e n t  à 
craindre les éruptions volcaniques, 
les  sé ismes,  les  tsunamis ,  les 
tornades ou encore les glissements 
de terrain.

Quelles ont été les évolutions 
marquantes de la réglementation 
en matière de risques naturels 
ces dernières années ?
Le législateur français a récemment 
fait évoluer la réglementation pour 
faire face aux risques sismiques 
et d’inondation (voir encadré). Depuis 
le début des années 1990, deux lois 
établissaient le cadre réglementaire 
pour la prévention des risques 
naturels en France : la loi du 22 juillet 
1987 et la loi du 2 février 1995, dite 

inTerview
Philippe Bisch, Président, Institut de l’ingénierie - IdéI

Prévenir et sécuriser : les stratégies d’adaptation 
des collectivités face aux risques naturels

Lors des 10e Rencontres de l’Ingénierie du 20 octobre 2011 au cnit 
Paris La Défense, la table ronde « quelles stratégies d’adaptation 
des collectivités face aux risques naturels ? », présidée par Benoît 
clocheret, PDG de safège, a permis à des ingénieries publiques et privées 
et à des maîtres d’ouvrage de mettre en exergue des propositions 
d’actions stratégiques face à plusieurs risques naturels. Pour amplifier 
les mesures de prévention et de réduction des impacts de ces 
catastrophes et maintenir les possibilités d’aménagement, il a notamment 
été proposé d’adapter la réglementation pour favoriser le dialogue et 
la gouvernance et de promouvoir un meilleur dialogue entre les parties 
prenantes (État, collectivités, industriels et ingénieries). Des actions 
de R&D sont également souhaitables, afin de moderniser les outils 
de prévision et d’alerte. Enfin, la réalisation d’infrastructures de régulation 
et de sécurisation doit être accélérée.

Comité Infrastructure de Syntec-Ingénierie

Dossier spécial : les risques naturels
Les risques naturels représentent, aujourd’hui encore, une source très importante de catastrophes  
ou d’accidents dans le monde. Les chiffres sont parlants : en 2010, ils ont été à l’origine  
de 295 000 morts et 130 milliards de dollars de dégâts. Parce que l’ingénierie est l’un des secteurs 
professionnels les plus impliqués dans la recherche de solutions pour prévenir et gérer ces risques, 
syntec-Ingénierie a consacré l’une de ses tables rondes à ce sujet lors des dernières Rencontres  
de l’Ingénierie et participe activement aux Assises nationales sur les risques naturels qui se tiennent  
à Bordeaux en janvier 2012. Le point sur un dossier crucial.

• • •
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loi  Barnier.  en 2007, le  décret 
« Digues » a instauré les études de 
dangers obligatoires tous les 10 ans 
et accéléré les programmes de réha-
bilitation des 500 kilomètres de 
digues le long de la Loire. La régle-
mentation sismique a également été 
modifiée en 2010 (voir encadré), avec 
le  déplo iement  d ’un  nouveau 
zonage territorial. Il faut cependant 
souligner que tous les r isques 
naturels évoqués sont prévus par 
les normes de construction des bâti-
ments et des infrastructures, même 
s’il n’existe pas de loi spécifique.

Quels types de solutions l’ingénierie 
propose-t-elle à ses clients dans 
ce domaine ? Quelles pistes explore 
actuellement la R&D ?

L’ingénierie développe des solutions 
constructives pour se protéger des aléas 
et diminuer la vulnérabilité des 
constructions. Sur beaucoup de sujets, 
les méthodes inventées ont été norma-
lisées. Lorsqu’un projet met face à des 
problèmes inédits, l’ingénierie conçoit 
des solutions innovantes. L’ingénierie 
collabore enfin aux travaux de R&D 
menés par les acteurs académiques. elle 
contribue notamment à une meilleure 

connaissance de l’aléa et des structures, 
à une meilleure modélisation des com-
portements et au développement de 
solutions comme, par exemple, les bou-
cliers pare-éboulements.

Risques naturels  
et exploitation 

L’union internationale 
des chemins de fer vient 
de commanditer une étude 
pour faire le point sur l’impact 
des risques naturels dans 
le domaine ferroviaire à travers 
le monde. L’enjeu : dresser 
un état de l’art des méthodes 
et solutions développées à 
l’étranger pour faire face 
aux événements extrêmes. 
Parmi celles-ci, les mesures 
de protection contre les vents 
latéraux et les systèmes 
d’alerte sismiques mis en place 
au japon ou en France, ou 
encore les solutions 
opérationnelles conçues par les 
suédois pour permettre à leurs 
trains de rouler en cas de froid 
intense. Pilotée par Inexia, 
l’étude permettra également 
de repérer les types de risques 
pour lesquels il n’existe pas 
encore de solution et qui 
pourraient faire l’objet de 
recherches communes, 
comme la prise en compte 
des phénomènes hydrauliques 
(pluie ou inondation) dans la 
conception des infrastructures.

Pierre-Étienne Gautier, Directeur 
scientifique, Inexia

Réglementation sismique : ce qui a changé

Les différents acteurs de la construction doivent se former 
aux nouvelles exigences de l’Eurocode 8, entré en vigueur en octobre 
2010, qui encadre les bâtiments construits en zone sismique.

Les Eurocodes sont des normes instaurées par la commission 
européenne qui ont pour objectif d’harmoniser les règles techniques 
de conception et de calcul du bâti au sein de l’union européenne. 
L’Eurocode 8 complète les exigences des autres Eurocodes et remplace 
progressivement les réglementations parasismiques Ps 92 et Ps MI 89 
révisées 92. Il vise à protéger les personnes situées en zones sismiques, 

à limiter les dommages et à maintenir 
en état les structures importantes 
pour la protection civile. Il instaure à 
cet effet de nouvelles formules, tout 
en conservant les principes de calcul 
actuels.

Parallèlement, le MEDDTL, poussé par 
l’évolution des connaissances 
scientifiques, a revu l’ancien zonage 
national, daté de 1985 et basé 
sur une approche statistique. La 
nouvelle carte sismique de la France, 
fondée désormais sur une approche 
probabiliste (prise en compte 
des périodes de retour des ondes 
sismiques) découpe le territoire 
en 5 zones de sismicité croissante. 
20 000 communes, au lieu de 5 000 
auparavant, sont donc concernées par 
ce nouveau découpage. 

Bruno Simon, Directeur scientifique, 
Terrasol (Groupe Setec)

• • •
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dossier spécial

L’eau : une source de risques majeurs  
en France  
qu’il y en ait trop, sous forme d’inondation, ou trop peu, sous forme de pénurie, l’eau est à l’origine 
des risques naturels les plus importants sur le territoire métropolitain. ce thème, directement lié 
à la problématique du changement climatique, constitue par ailleurs un enjeu de taille pour la R&D 
actuelle. Autant de raisons qui en font un sujet de premier ordre pour les ingénieries françaises. 

La France a connu, ces dernières 
décennies, de nombreux phénomènes 
hydrologiques extrêmes. On peut citer 
notamment les inondations de Vaison-
la-Romaine en 1992, la tempête de 1999 
(qui s’est accompagnée de submersions 
marines, notamment en Gironde), la 
crue-éclair de l’Aude en 1999, les 
coulées boueuses en Seine-Maritime en 
1999, la remontée de nappe dans la 
Somme en 2001, les ruptures de digues 
en Camargue en 2003, les crues de 
l’Argens et la tempête Xynthia en 2010… 
jusqu’à la tempête Joachim en décembre 
2011. Autant d’événements qui ont 
initié de profondes évolutions dans la 
réglementation française et incité, dans 

le même temps, les ingénieries fran-
çaises à concevoir des solutions inno-
vantes pour mieux maîtriser et gérer ces 
risques. 

Réglementation : une évolution 
continue depuis les années 2000

À la fin des années 1990, l’état a 
commencé par mettre en place de nom-
breuses missions de retour d’expérience 
pour mieux appréhender ces phéno-
mènes extrêmes, tout en accélérant la 
réalisation des plans de prévention du 
risque inondation (PPRI). en 2001, 
Météo France déployait par ailleurs, 
avec l’accord du ministère de l’Intérieur, 
le concept de vigilance météorologique 

indiquant par département et pour les 
24 heures à venir, les risques de dépas-
sement des seuils. en 2002, les Services 
de prévision des crues (SPC) sont créés 
et en 2003, l’état réorganise l’ensemble 
des services de surveillance, prévision et 
alerte sur tout le territoire avec la 
création des Services centraux d’hydro-
météorologie et d’appui à la prévision 
des inondations (SCHAPI). « Une nouvelle 
orientation est apparue dans la volonté de 
l’État à partir de cette date, rappelle 
Patrick Sauvaget, Directeur Ressources 
en eau et Modélisation chez Artelia. 
Jusqu’ici, on faisait surtout de la prévision 
des crues. Après 2003, on a également 
cherché à prévoir les inondations elles-
mêmes, ce qui est beaucoup plus difficile, car 
il n’est jamais évident de faire le lien entre 
l’ampleur de la crue et ses conséquences en 
temps réel ». 2003 est également l’année 
de la promulgation de la loi sur les 
risques technologiques et naturels. 
Celle-ci oblige à « créer des zones de 
rétention temporaire des eaux de crue 
ou de ruissellement (…), afin de réduire 
les crues ou les ruissellements dans des 
secteurs situés en aval », et à « créer ou 
restaurer des zones de mobilité du lit 
mineur d’un cours d’eau en amont des 
zones urbanisées, afin de préserver ou 
restaurer ses caractères hydrologiques 
et géomorphologiques essentiels ». en 
parallèle sont créés les Programmes 
d’action et de prévention des inonda-
tions (PAPI), qui visent à développer une 
approche globale du risque inondation, 
partagée par les services de l’état et les 

inOnDaTiOnS :  
Une nOUveLLe aPPrOCHe DU riSQUe 

• • •

Prévision des crues et des inondations : 
les services développés par l’ingénierie 

sur le territoire français, la responsabilité de la prévision des crues 
incombe à l’État. Les services de prévision des crues (sPc), qui sont 
implantés dans une vingtaine de régions, ont pour mission d’anticiper 
les crues et de prévenir les acteurs concernés en cas de risque. 
Hydratec, société spécialisée du groupe setec, fournit aux sPc des outils 
capables de prévoir pour les heures ou les jours qui viennent, à partir 
des données pluviométriques, la montée du niveau des eaux. Elle a par 
exemple accompagné les sPc pour la surveillance des bassins versants 
de l’oise et de l’Aisne, de la Loire moyenne entre nevers et Angers ou 
encore de la charente. Hydratec travaille également avec les scHAPI1, 
qui assistent techniquement les sPc, afin de mettre au point des outils 
directement opérationnels de prévision des débits hydrologiques. un 
chantier de réflexion très actif est par ailleurs en cours, en collaboration 
avec les scHAPI, pour mettre au point un outil qui permette d’anticiper 
les inondations qui peuvent résulter de ces crues. 

1. Service central d’hydrométéorologie et d’aide à la prévision des inondations.

Thierry Lepelletier, Directeur, Hydratec (Groupe Setec)
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acteurs locaux. « Entre 2003 et 2009, près 
d’un milliard d’euros a été mobilisé par les 
pouvoirs publics pour financer ces pro-
grammes », précise Patrick Sauvaget. 
Suite à la modernisation, en 2004, de la 
sécurité civile, les communes sont 
désormais obligées de réaliser des plans 
communaux de sauvegarde afin de 
préparer les crises. 

en 2007, c’est l’europe elle-même qui 
légifère en matière de risques inonda-
tion, avec la directive européenne inon-
dation. en 2011 enfin, l’état a de 
nouveau fait évoluer sa réglementation, 
d’une part en refondant le dispositif PAPI 
et en anticipant certaines exigences de 
la directive européenne de 2007, d’autre 
part en présentant son Plan submer-
sions rapides (PSR) qui porte sur les sub-
mersions marines, les crues soudaines 
et les ruptures de digues. 

L’ingénierie, un acteur de poids aux 
côtés des maîtres d’ouvrage

Face à ces évolutions réglementaires, 
les demandes des maîtres d’ouvrage se 
sont transformées. « Les maîtres d’ou-
vrage, aujourd’hui, veulent aller vers 
beaucoup plus d’intégration et de prise en 
compte du risque global. Ils doivent en effet 
répondre à des enjeux multiples et com-
plexes, notamment en ce qui concerne la 
protection des établissements recevant du 
public et des réseaux. Pour chaque terri-
toire, il faut analyser les vulnérabilités et 
élaborer, en les comparant, différents scé-
narios mettant en œuvre des mesures struc-
turelles ou non, allant de la protection  de 
certains quartiers par des digues à la sensi-
bilisation des populations menacées par un 
risque d’inondation », explique Patrick 
Sauvaget. Autre tendance actuelle, 
initiée par la circulaire du 12 mai 2011 
relative à la labellisation et au suivi des 

projets PAPI 2011 et aux opérations de 
restauration des endiguements PSR  : le 
nombre croissant des Analyses coûts-
bénéfices (ACB), qui permettent de 
quantifier économiquement les avan-
tages et inconvénients des mesures 
potentielles. « Ces analyses constituent en 
effet, pour les maîtres d’ouvrage, un outil 
d’aide à la décision, puisqu’elle permettent 
de mieux quantifier les investissements 
requis pour un niveau de protection 
donné », ajoute-t-il. 

Pour répondre à cette demande 
d’une approche globale et intégrée de 
réduction des risques d’inondation, les 
ingénieries françaises ont mis au point, 
ces dernières années, toute une gamme 
de services adaptés. egis a, par exemple,  
développé une base de données unique 
qui lui permet de tenir compte de la 
sensibilité spécifique de chaque terri-
toire à l’inondation (milieu urbain 
dense, zone pavillonnaire, zone d’acti-
vité, milieu rural, zone naturelle…) dans 
ses calculs d’ACB. elles ont également 
monté des équipes pluridisciplinaires, 
réunissant des techniciens, des ingé-
nieurs, des urbanistes, des économistes 
et des sociologues, afin de couvrir tous 
les champs des risques possibles. elles 
investissent par ailleurs beaucoup dans 
la R&D appliquée au risque inondation. 
« Chez Egis, explique ainsi Thierry 
Monier, Directeur du Développement, 
nous travaillons par exemple sur des pro-
grammes de villes nouvelles ou de quartiers 
nouveaux, en France mais aussi à l’étran-
ger, qui intègrent la gestion de l’eau dès la 
phase de conception. L’enjeu est de conce-
voir une ville qui puisse faire face à des évé-
nements extrêmes comme les tempêtes ou 
les inondations. Puisque le risque zéro 
n’existe pas et que de tels événements 
peuvent toujours survenir, il faut concevoir 
la ville de façon à minimiser les consé-
quences d’événements extrêmes sur son 
fonctionnement . Les exigences de la mise en 
sécurité des biens et des personnes ont fait 
évoluer la conception des ouvrages de pro-
tection. Les équipes d’Egis proposent régu-
lièrement des stratégies globales de protec-
tion qui intègrent des digues déversantes ou 

• • •

crues : une approche globale des risques 
systémiques   

on constate chez les maîtres d’ouvrage, et notamment les services 
de l’État, un souci très marqué de quantifier, le plus précisément 
possible, les risques d’inondation associés à des crues de caractère 
exceptionnel. Mais le problème devient plus complexe lorsqu’à ces crues 
viennent se combiner d’autres facteurs, comme les phénomènes 
de marées dans les estuaires ou de surcotes lors de tempêtes. 
cette problématique systémique, qui concerne par exemple les estuaires 
de la Gironde, de la Loire ou de la seine, n’avait, jusqu’ici, pas trouvé 
de réponse satisfaisante. Hydratec a réalisé récemment, avec 
le concours du cETMF1 , trois études aboutissant à une méthode 
d’évaluation conjuguée de ces risques. La première, menée pour 
l’estuaire de la Loire, a permis de définir des niveaux d’eau maximum 
entre Angers et saint-nazaire, qui peuvent être dépassés tous les 5 ans. 
ces valeurs vont ainsi servir de référence pour les nouveaux PPRI2. 
La deuxième, qui portait sur la zone des Wateringes, une zone très plate 
située entre calais et Dunkerque soumise à des marées importantes 
ainsi qu’à des pluies très abondantes, a abouti à une méthode précise 
évaluant le risque d’inondation lorsque tous ces effets sont conjugués. 
La troisième, enfin, portait sur les risques d’inondation dans le cas 
d’une crue extrême de la seine. Elle a permis d’évaluer les débits 
et les côtes de niveaux d’eau atteints lors de crues exceptionnelles 
et servira de base à une réflexion sur la mise en œuvre de mesures 
de protection et/ou de prévention. ces trois études se sont appuyées 
sur le logiciel Hydrariv, développé en interne par Hydratec, pour 
représenter les différents phénomènes d’écoulement des eaux. 

1. Centre technique d’études maritimes et fluviales. 
2. Plan de prévention du risque inondation.

Thierry Lepelletier, Directeur, Hydratec (Groupe Setec)
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des ouvrages fusibles tandis que le dimen-
sionnement des digues prévoit qu’elles 
puissent faire face à des évènements 
extrêmes, comme l’effet dominos (rupture 
successive de digues) ou les séismes. »

Zoom sur des projets 
Au sein des projets qu’elles portent, 

les sociétés d’ingénierie mettent ainsi 
en œuvre des solutions innovantes, qui 
couvrent toute la chaîne de gestion du 
risque inondation. en matière de pré-
vention, par exemple, on peut citer les 
modèles détaillés 2D développés par 
Artelia, comme le modèle TeLeMAC© 
utilisé dans eGRIAN1, qui fournit des 
résultats très précis pour caractériser 
l’aléa dans les zones à fort enjeu que 
constituent les secteurs endigués de 
Nevers. La modélisation calcule les 
impacts des différents scénarios d’amé-
nagement possibles, ce qui permet 
d’évaluer et de quantifier  l’intérêt de 
chaque proposition d’aménagement ou 
des combinaisons d’aménagement. 
« Egis met actuellement en œuvre la modé-
lisation bidimensionnelle (2D) la plus 
importante de France sur la totalité du 
Delta du Rhône. La complexité et la dimen-
sion du modèle nécessite des puissances de 
calculs exceptionnelles, développées en 

partenariat avec l’European Water Center 
d’IBM. Ces techniques de modélisation sont 
régulièrement exportées, comme actuelle-
ment au Niger pour Areva » précise 
Thierry Monier. en ce qui concerne 
l’amélioration des organisations et des 
moyens pour la prévision des inonda-
tions, on peut citer le Référentiel inon-
dation Gironde, également conçu par 
Artelia, un outil d’aide à la décision 
partagée pour l’étude et la gestion de 
l’espace inondable dans l’estuaire 
de la Gironde. Cette plateforme colla-
borative de gestion de la donnée géo-
référencée permet de collecter et de 
visualiser l’ensemble des informations 
liées à la gestion du risque sur cette 
zone, y compris les résultats d’études. 

L’ingénierie contribue également à la 
conception de systèmes de prévision et 
d’alerte performants. egis a ainsi conçu 
et livré clé en main 15 systèmes, dont le 
système eSPADA à Nîmes et le système 
SAPHYRAS à Saint-étienne en collabora-
tion avec Météo France et CS, et installe 
aujourd’hui ce type de système à l’inter-
national.  Le dernier né, Hydroguard, est 
un système de prévision et d’alerte 
contre les submersions marines. 

Les ingénieries proposent égale-
ment aux maîtres d’ouvrage de les 

accompagner en phase de gestion de 
crise. egis assiste par exemple le 
SYMADReM2 dans l’élaboration de son 
Plan général d’organisation en période 
de crise (PGOPC) et dans l’évaluation 
d’exercice grandeur nature de simula-
tion de crise d’importance régionale. 

D’autres outils ont également été 
développés par l’ingénierie pour 
accompagner le retour de situation à la 
normale après un événement avec, 
notamment, le projet ReSILIS, labellisé 
par le pôle de compétitivité Advancity, 
auxquels participent egis et Artelia. Il a 
pour objectif de renforcer la résilience 
urbaine, c’est-à-dire la capacité d’une 
ville à absorber la perturbation que 
représente une inondation et à récupé-
rer ses fonctions à la suite de celle-ci, 
en améliorant la gouvernance à tous les 
niveaux de décision, en agissant sur les 
populations et en optimisant la gestion 
des réseaux  techniques structurants. 
Autant d’exemples qui illustrent bien 
les compétences des ingénieries fran-
çaises dans ce domaine. 

1. Étude globale du risque inondation sur l’agglomé-
ration de Nevers.
2. Syndicat mixte interrégional d’aménagement des 
digues du delta du Rhône et de la mer.

R&D : zoom sur les zones côtières 

Les zones côtières, qui figurent parmi les plus peuplées de la planète, 
sont de plus en plus fréquemment soumises à des phénomènes extrêmes 
d’inondations et/ou de submersions marines. comme le souligne son PDG, 
sébastien PAILHÈS Pouilhès, la société BRLI a développé une large expertise sur ces 
thématiques et s’appuie sur différents programmes de R&D pour proposer 
de nouveaux outils et de nouvelles stratégies pour ces territoires :

 — le programme VuLsAco (VULnerability of SAndy COast systems to climate change and human activities), labellisé 
par le Pôle de compétitivité Risques, qui a pour but de repérer les indicateurs de la vulnérabilité physique des côtes 
sableuses basses (érosion et submersion marine) à court et long terme et de mieux mesurer l’influence de 
l’occupation humaine sur cette vulnérabilité. Les conclusions de ce projet ont été mises au service du programme 
de sauvegarde du Lido de sète à Marseillan. ce programme, dont BRLI assure la maîtrise d’oeuvre, est destiné 
à préserver les plages et les activités à la fois traditionnelles (pêche) et touristiques de la zone.

— le  projet LittocMs, initié par BRLI est également labellisé par le Pôle Risques, qui concerne la prévision et l’aide 
à la gestion en temps réel des crises de type inondation et submersion en zone littorale. L’objectif est notamment 
de développer, avec des partenaires comme IBM, une plateforme de solutions innovantes pour améliorer la gestion 
de la bande côtière (plans de sauvegarde ou de gestion de crise, système et service d’alerte et d’assistance, etc). 
ce projet, qui comporte une importante phase de modélisation maritime et côtière, cible deux sites pilotes en France 
en Vendée et en Languedoc-Roussillon, ainsi qu’un site à l’export. Il doit répondre, à terme, aux attentes des 
mégalopoles comme à celles des collectivités les plus exposées. 

LEs RIsquEs nATuRELs dossier spécial

©
 B

RL
 In

gé
ni

er
ie

Inondation, submersion marine :  
le Lido de Sète (Hérault) en novembre 2011.
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L’eau est également source de 
risques lorsqu’elle vient à manquer. 
Nous bénéficions certes, en France, 
d’une grande diversité géologique 
amenant de multiples ressources en 
eau souterraine. Si la consommation 
d’énergie et ses impacts environne-
mentaux prévalent aujourd’hui sur 
les questions d’économies d’eau dans 
notre pays, les récents épisodes de 
sécheresse (plus de 70 départements 
sous arrêté sécheresse au début de 
l’été 2011), ainsi que la polémique 
sur l’impact souterrain de l’exploita-
tion des gaz de schiste, ont cepen-
dant rappelé que nos ressources en 
eau ne sont pas, elles non plus, 
infinies. « Certains aquifères sont  
encore exploités selon le principe quasi-
pétrolier de l’exploitation jusqu’à épui-
sement, qui remet en cause leur péren-
nité, que nous participons néanmoins à 
p r é s e r v e r ,  e x p l i q u e  J e a n - L u c 
Honegger, Responsable Métier eau 
chez Antea Group. Tout comme pour 
l’énergie, l’alimentation en eau est 

extrêmement sensible et fragile, parce 
qu’elle est directement connectée aux 
ressources locales, lesquelles sont égale-
ment  interconnectées  au niveau 
régional, national et international – le 
tout piloté par un cycle de l’eau planétaire 

en liaison directe avec l’évolution clima-
tique ». Pour le spécialiste, il faut s’ap-
puyer sur le retour d’expérience 
accumulé en matière d’économies 
d’énergie pour l’appliquer à la gestion 
de l’eau. L’approche NeGAWAT, qui 
propose de passer, dans l’ordre, par 
les trois étapes de la sobriété, de la 
performance énergétique et du 
recours aux énergies renouvelables, 
peut ainsi être transférée à l’eau et 
servir de fil conducteur pour élaborer 
de nouvelles solutions afin  d’écono-
miser les ressources en eau : c’est ce 
que l’on pourrait appeler l’approche 
NeGAWATeR. « Celle-ci représente 
autant d’opportunités pour l’ingénierie 
française, dont le niveau est mondiale-
ment reconnu concernant la gestion des 
eaux », ajoute-t-il.

La sobriété en eau, ou comment 
faire baisser les consommations

La consommation des ressources 
en eau n’a pas encore bénéficié d’une 
réglementation similaire à la régle-
mentation thermique RT 2012, issue 
du Grenelle, qui impose aux bâtiments 
la sobriété énergétique.

ÉCOnOMieS D’eaU : SOBriÉTÉ, PerFOrManCe  
eT reSSOUrCeS aLTernaTiveS

D’Aqua 2020 à Explore 2070, 
BRLI face aux défis du changement climatique

L’ingénierie participe activement à des programmes de recherche sur 
les impacts du changement climatique sur les ressources en eau. Pour 
exemple, la société BRL Ingénierie s’est investie dans 3 projets majeurs :

 – la démarche prospective Aqua 2020, engagée par la Région et les 
Départements du Languedoc-Roussillon pour évaluer les besoins en eau 
de leurs populations en 2020, les comparer à l’état de leurs ressources 
et envisager des solutions pour faire face aux déficits attendus ;

– le projet de R&D VuLcAIn, financé par l’AnR et développé en 
partenariat avec le BRGM1, Météo France et le laboratoire Hydrosciences 
de Montpellier, qui a permis de mettre au point une méthode d’analyse 
intégrée et transdisciplinaire des impacts du changement climatique 
sur les hydrosystèmes méditerranéens, à moyen et long termes, à partir 
de l’exemple du Département des Pyrénées-orientales ;

– le programme national Explore 2070, lancé par le MEDDTL, qui mobilise 
actuellement une centaine d’experts afin d’évaluer les impacts 
du changement climatique sur le cycle de l’eau et de mettre au point 
des stratégies d’adaptation, à l’horizon 2070, pour l’ensemble du 
territoire français. 

1. Bureau de recherches géologiques et minières.
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Sécuriser l’alimentation en eau potable face au changement climatique : 
un enjeu majeur pour la planète.
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 De même, des indicateurs comme 
l’empreinte hydrique ou water footprint 
d’un état, qui représente le volume 
d’eau nécessaire pour la production 
des biens et des services consommés 
par ses habitants et qui peut être 
décliné à toute échelle (ville, industrie, 
produit, consommateur), ainsi que le 
stress hydrique ou water stress index, 
qui corrèle le besoin en eau et les res-
sources renouvelables disponibles, 
sont quasiment absents dans les 
tableaux de bord d’analyse environne-
mentale. « On peut pourtant penser que 
la présence plus systématique, aux côtés 
des bilans carbone, des analyses environ-
nementales sur les factures d’eau, dans les 
communications et étiquettes des produits 
ou au niveau des pratiques agricoles, per-
mettrait de développer une véritable sen-
sibilité à la gestion des  ressources », 
souligne Jean-Luc Honegger. une 
volonté européenne et nationale 
va heureusement permettre d’aller 
dans ce sens. Grâce à la directive 
cadre sur l’eau et le Grenelle de 

l’environnement, des études sont 
actuellement réalisées sur les masses 
d’eau, sur les volumes prélevables, sur 
les bassins d’alimentation de captage 
et sur les diagnostics territoriaux mul-
tipressions. Ceci devrait permettre 
une visualisation beaucoup plus perti-
nente de l’état des ressources en 
relation avec leurs utilisations. L’eau 
potable est, par ailleurs, un produit à 
valeur ajoutée importante. Or sa dis-
tribution en réseau unique d’alimenta-
tion conduit à une consommation 
pour tout type d’utilisation, de la 
boisson au lavage des rues ou au 
transport des eaux vannes. « La distri-
bution de l’eau non corrélée avec les 
niveaux de qualité dévalorise à la fois son 
image et son prix, remarque l’ingénieriste. 
Une utilisation du niveau de qualité 
corrélé aux différents besoins permettrait 
notamment une économie des ressources 
souterraines, certes sollicitées par les ali-
mentations en eau potable, mais surtout 
pour des uti l isations nécessitant 
des niveaux de qualité moindre ».

une performance hydrique déclinée 
sur la qualité des réseaux et de leur 
gestion

« Là encore, la richesse apparente de 
notre ressource a freiné la gestion opti-
misée de réseaux de distribution souvent 
vieillissants ». Les chiffres sur les ren-
dements des grands réseaux (fuites 
et ratio eau produite/eau facturée) 
sont  parfo is  surprenants  :  i l s 
atteignent une moyenne affichée par 
l’Observatoire de l’environnement de 
72 %. « Communiquer ces chiffres, au 
même titre que la mise en évidence des 
passoires énergétiques de nos anciens 
bâtiments par la RT 2012, stimulerait 
certainement de grands programmes 
d’optimisation », remarque l’expert. 
Autre modèle  transférable  du 
domaine de l’énergie à celui de l’eau, 
les réseaux intelligents ou Smart 
Grids. Ceux-ci prévoient pour com-
mencer la mise en œuvre à grande 
échelle de compteurs intelligents, qui 
permettront de piloter de façon 
 optimisée la gestion des réseaux en 

©
 B

RL
 In

gé
ni

er
ie

S’adapter au changement climatique : une réalité pour de nombreux territoires.
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utilisant l’information des consom-
mations locales. « De même, l’appari-
tion de compteurs intelligents d’eau 
aurait des conséquences immédiates sur 
la qualité des réseaux de distribution. 
Cela permettrait de réaliser de multiples 
économies d’eau par la mise en évidence 
des fuites ou la visualisation des diffé-
rentes utilisations domestiques, indus-
trielles et des collectivités ». La conver-
gence physique et analogique des 
réseaux d’eau va ainsi générer, tout 
comme celle des réseaux électriques, 
de nouveaux modèles de fonctionne-
ment et de nouveaux modèles éco-
nomiques. « Les investissements néces-
saires seront certes importants, mais ils 
amèneront une réelle ouverture sur des 
informations environnementales essen-
tielles, dont l’interprétation restera à 
développer, voire à inventer – comme, 
par exemple, la visualisation de la 
consommation instantanée à l’échelle de 

territoires et du pays, similaire à celle 
existante en distribution électrique », 
analyse Jean-Luc Honegger.

Les ressources alternatives 
De nombreux pays ont mis en 

place, sous la contrainte, le recours à 
des ressources en eau non conven-
tionnelles (plus de 30 % de l’alimenta-
tion en eau dans les centres urbains 
du Japon). « L’anticipation sur l’utilisa-
tion de ces ressources alternatives est un 
facteur de réussite de leur intégration, 
car elle nécessite une certaine adaptation, 
y compris de nos valeurs », note le spé-
cialiste d’Antea Group. L’enjeu est de 
réussir la mise en œuvre à grande 
échelle des réseaux d’eaux brutes (ou 
simplement prétraitées), d’eaux de 
pluies, de recyclage (dont les eaux 
grises), de prélèvement aménagé en 
estuaire ou de dessalement d’eau de 
mer, avant l’épuisement du potentiel 

renouvelable des ressources en eau 
de rivière ou des nappes souterraines. 
« L’ouverture en 2010 de la réglementa-
tion française sur la réutilisation des 
eaux pluviales en réseau domestique va 
dans ce sens, alors que la dualité de 
réseau d’eau était jusque là décriée, face 
à un risque sanitaire par interconnexion. 
Il en est de même avec la réutilisation des 
eaux grises, dont un projet de loi a été 
déposé à l’Assemblée Nationale le 
18 octobre 2011. Mais nous avons 
encore un grand pas à franchir, tech-
nique et culturel, avec ce traitement / 
recyclage des eaux d’assainissements, les 
captages d’eau douce dans l’interface 
fleuves / milieu marin, ou encore le des-
salement d’eau de mer. Il nous faut 
intégrer que l’évolution climatique va 
rayer de notre vocabulaire les “neiges 
éternelles” qui stabilisent l’alimentation 
de nos rivières et nappes », conclut-il. 

• • •
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Face au changement climatique, une gestion partagée et durable des ressources en eau est un enjeu majeur pour le continent africain.
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ÉTAT DES LIEUx 
La capitalisation d’expériences et de données en matière 

de risques de projet, notamment de génie civil, est très mal 
partagée en France. il s’agit là d’un verrou culturel qu’il faut 
lever, de même que la pratique dite de la « patate chaude », 
qui consiste à transférer aux autres acteurs du projet, par 
contrat, un maximum de risques.

On constate par ailleurs que les statistiques et le retour 
d’expérience ne suffisent plus, à l’heure actuelle, à identi-
fier les risques qui émergent en permanence. il convient de 
les compléter grâce à une « ingénierie du subjectif », com-
binant de façon rationnelle l’information objective, l’informa-
tion personnelle et l’attitude humaine vis-à-vis du risque.

enfin, beaucoup de risques ont un lien avec le dévelop-
pement durable. La culture risque et celle du développe-
ment durable procèdent de la même démarche, par un 
management spécifique à chaque étape du projet. 

L’ENjEU : LA CRÉATIoN D’UNE CULTURE 
CoMMUNE DU RISqUE

Syntec-ingénierie soutient un certain nombre d’initia-
tives visant à créer une culture commune du risque en 
matière de projets complexes. 

1- La gestion du risque, partie intrinsèque du manage-
ment de projet
Le projet Germa (voir p. 31) est un projet de recherche qui 
associe différentes ingénieries pour promouvoir une 
nouvelle approche des risques au sein des projets. Germa, 
par son approche globale et pragmatique, vise à aborder 
tous les aspects des risques, au-delà des risques naturels 
et techniques. il s’agit de permettre aux acteurs, tout au 
long d’un projet, de s’interroger le plus en amont possible 
pour les anticiper, de mieux les modéliser et de les gérer 
dans un cadre méthodologique avéré. 

2- Le développement durable intégré à la démarche de 
management des risques
Germa fait également le lien avec d’autres projets de 
recherche labellisés par des pôles de compétitivité comme 
« ville et mobilité durables ».

3- Un guide référentiel des bonnes pratiques pour la 
capitalisation des expériences
L’ingénierie peut être à l’initiative d’un leadership en France 
sur les bonnes pratiques, mais beaucoup de chemin reste à 
faire aujourd’hui. 

4- La prise en compte de la dimension subjective et la 
création d’un observatoire des risques
La création d’un observatoire des risques constitue une 
solution pour identifier et répertorier les nouveaux types 
de risques qui émergent, en prenant en compte la dimen-
sion subjective de leur appréhension. 

commission Innovation de syntec-Ingénierie

gESTIoN DES RISqUES PRojETS
Toujours plus complexes, associant des acteurs de plus en plus nombreux et variés, intégrant 
des impératifs de sûreté et de sécurité en perpétuelle évolution, le tout avec des exigences 
de coûts compressés et de délais de réalisation constamment raccourcis : l’évolution des projets 
d’ingénierie, qu’ils soient de construction ou de l’industrie, sont porteurs de risques intrinsèques 
qui ne cessent de se multiplier. La gestion des risques projet est ainsi devenue un enjeu majeur 
pour l’ingénierie, pour laquelle les facteurs humains et organisationnels s’avèrent essentiels.
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L’apport des facteurs humains et organisationnels
La prise en compte des Facteurs humains et organisation-

nels (FHO) est une préoccupation courante dans les secteurs 
où pèsent des exigences de « fiabilité humaine », comme le 
nucléaire, l’aéronautique et autres activités à risques majeurs. 
elle s’est également développée dans des domaines grand 
public (téléphonie, micro-informatique, etc.), pour rendre ces 
produits utilisables par l’homme – l’aspect marketing et com-
mercial étant ici le motif principal d’intérêt. Pourtant, beaucoup 
reste encore à faire pour que la prise en compte des aspects 
FHO dans les projets soit réellement efficace.

intégrer l’aspect FHO dans un projet, c’est partager la vision 
du travail futur et de ses exigences pour les hommes et l’or-
ganisation dès les premières phases. Si le but final est bien de 
proposer des solutions adaptées (au sens des performances, 
y compris sécurité et fiabilité), l’intégration des FHO dans les 
projets consiste aussi à associer les futurs utilisateurs au 
projet pour en faire des partenaires, à anticiper les besoins en 
formation ou à étudier l’impact de la solution envisagée sur 
l’organisation du travail et du management, en plaçant 
l’homme au cœur du dispositif de conception :

• soit côté maître d’ouvrage, de l’expression du besoin en 
termes d’utilisation sûre (opérabilité, habitabilité…) ou d’accep-
tation sociale à l’intégration du retour d’expérience pour définir 
ce que l’on veut / ne veut pas ou encore pour l’évaluation de 
la conception via des maquettes, prototypes, simulations, etc. ;

• soit côté maître d’œuvre, pour proposer des solutions 
visant des performances et une fiabilité d’utilisation optimales. 
Mais il est encore rare, aujourd’hui, qu’un maître d’œuvre 

intègre l’aspect FHO lorsque le maître d’ouvrage ne les lui a 
pas demandées expressément.

au départ, les FHO de maîtrise des risques ont 
« emprunté » des outils et méthodes aux sciences de l’ingé-
nieur ; cette préoccupation est à présent appréhendée via les 
sciences humaines, en croisant les points de vue. et s’il est 
encore difficile de mesurer la contribution directe des spécia-
listes FHO à la réussite d’un projet, on peut facilement chiffrer 
le coût (direct et indirect) d’une conception où l’utilisateur final 
a été ignoré. il suffit pour cela de mesurer le coût des modifi-
cations à la demande de l’exploitant, celui de la maintenance 
 — par exemple lors du transfert d’une nouvelle installation  — 
ou encore le coût social d’un projet d’organisation mal géré 
(retard, arrêt de travail, insatisfaction…).

Myriam Promé-Visinoni, Responsable d’études, ICSI

La gestion du risque a sensiblement évolué ces der-
nières années au sein des grandes sociétés d’ingénierie. 
C’est le cas par exemple chez SnC-Lavalin, où l’on est passé 
d’une gestion des risques très centralisée, pilotée par deux 
comités dédiés à l’évaluation et à l’approbation des risques, 
à une gestion décentralisée. Les comités jouent toujours 
un rôle fort, mais des Risk Managers, ou gestionnaires de 

risques, ont été désignés au sein des différentes divisions 
pour renforcer leurs actions. L’objectif est, à terme, d’inté-
grer un Risk Manager à temps plein dans chaque projet 
d’importance. Pour les projets de moindre importance, le 
Risk Manager aura en charge plusieurs projets.

Le Risk Manager déclenche, en phase de soumission et 
de réalisation, la revue du projet par des pairs, qui repré-
sente une valeur forte pour le Groupe. il a pour mission 
d’identifier les types de risques auxquels les projets sont 
exposés et de concevoir les stratégies adéquates pour les 
minimiser, les partager ou les assurer. il bénéficie en 
général d’une forte expérience en gestion et contrôle de 
projet, de préférence sur des projets qui ont connu des 
rebondissements !

Francis Poletti, Vice-président Gestion des Risques europe, 
SNC-Lavalin

Des Risk Managers au cœur de tous les projets

La gestion des risques n’est pas enseignée de manière 
traditionnelle aujourd’hui. C’est pourquoi des modules 
de formation spécifiques dédiés à la gestion des risques 
ont été mis en place au sein de l’Université SnC-Lavalin. 
D’une durée qui va de deux heures à deux jours, ils sont 
dispensés aux chefs de projet et aux responsables 
d’unités. Le Groupe renforce considérablement son 
action de formation sur cette question en europe à 
l’heure actuelle. Un programme de formation concernant 
une trentaine de chefs de projet et une trentaine 
de personnels de direction vient notamment d’avoir lieu.

L’institut pour une culture de sécurité industrielle réunit l’ensemble des 
parties prenantes (entreprises à risques, établissements de formation, 
organismes de recherche, collectivités territoriales, organisations syndicales, 
secteur associatif, riverains) pour :

- aider à l’amélioration de la sécurité dans les entreprises,

- favoriser un débat ouvert entre les entreprises à risques et la société civile,

-  contribuer à l’acculturation de l’ensemble des acteurs de la société 
aux problèmes de risques et de la sécurité,

à travers l’organisation de groupes d’échange, la coordination de recherches, 
des formations conférences, des accompagnements ou la publication des 
Cahiers de la sécurité industrielle.

www.icsi-eu.org

Zoom sur l’ICSI
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Dans tout projet complexe, le risque 
est de nature collective. un grand 
projet étant multi-acteurs et a fortiori 
complexe, toutes les parties prenantes 
sont concernées par les risques poten-
tiels du projet. Le maître d’ouvrage 
est le premier de ces acteurs. Il lui est 
donc fortement recommandé :
–  de faire réaliser une Analyse préa-

lable des risques (APR) de son projet, 
tout à l’amont et bien avant toute 
contractualisation avec une maîtrise 
d’œuvre ou une entreprise ;

–  et surtout d’intégrer, avec tous les 
acteurs et tout au long du projet, 
le management des risques au 
pilotage du projet. 

Pour la première fois en France, un 
guide pragmatique de gestion des 
risques de projet, fondé sur un 
dialogue entre tous les acteurs, a été 
créé. L’information contenue dans ce 
g u i d e  e s t  u n e  s y n t h è s e  d e s 

connaissances actuelles sur les 
risques projet, telles qu’elles ont pu 
être recueillies et analysées par les 
auteurs. elle bénéficie des acquis du 
projet de recherche Germa1, dont ce 
guide constitue un des livrables.

Ce guide propose une démarche 
de management des risques à l’inten-
t ion  des  profess ionnels  de  la 
construction, afin de leur permettre 
de gérer les risques et les opportuni-
tés susceptibles d’intervenir au cours 
du déroulement de leur projet. 

La démarche repose sur des prin-
cipes et des outils à mettre en œuvre 
en amont des projets, dans le cadre 
d’une organisation adaptée et intégrée 
au management de projet. On y 
retrouve notamment une démarche 
développée autour des normes ISO 
existantes et des méthodes pour 
affiner ses jugements et ses décisions 

dans des situations risquées. Ces 
méthodes s’appuient sur des outils 
d’analyse les mieux adaptés au monde 
de la construction. 

1. Le projet de recherche GERMA (Maîtrise et Gestion 
des Risques liés au Management des projets com-
plexes de génie civil et urbain) associe Egis, Iosis, 
Tractebel Engineering, Vinci Construction, le Leesu-
Génie Urbain, l’Université de Bordeaux 1 et le Grid 
au sein d’un groupement conduit par Artelia. Il a 
bénéficié d’un financement de l’Agence Nationale de 
la Recherche et a été labellisé par le Pôle de compéti-
tivité Advancity et le GIS-MRGenCi.

Germa : une première étape  
vers un management collectif des risques projet

Dans le cadre de la gestion globale des risques, une car-
tographie des risques, qui s’accompagne de plans d’action 
de réduction de risques, a été mise en place chez ADPI 
depuis 2010. Très rapidement, un constat s’est imposé : 
dans la mesure où il existait d’autres démarches transver-
sales donnant lieu à des plans d’action similaires 
(démarche qualité, audits internes/externes RSe, etc.), il 
devenait urgent de faciliter, pour les managers, la gestion 
de ces plans d’action. L’une des clés de la réussite ou de 
l’échec de ce type de démarche transversale tient en effet 
à sa capacité à apporter des solutions, plutôt qu’à pénali-
ser le fonctionnement interne. D’où l’idée de concevoir, en 
interne, un nouvel outil adapté à la taille relativement 
modeste d’ADPI (500 personnes environ), qui allie simpli-
cité d’usage et flexibilité. 

Cet outil collaboratif, en place aujourd’hui, permet de cen-
traliser les différents plans d’action en cours en les répartis-
sant par processus/domaine d’activité. Chaque responsable 
de processus peut y trouver la liste des actions à mettre en 
œuvre, quelle que soit son origine. Le département Risk 

oUTILS

un outil innovant de suivi des plans d’action  
de réduction des risques

Management se charge, en amont, de centraliser et d’analyser 
toutes les demandes afin d’éviter les doublons ou les contra-
dictions, mais aussi de dégager les priorités. Le logiciel permet 
en outre de suivre l’avancement des plans d’action, ainsi que 
le travail mené par les différents responsables. Bilan : le travail 
des managers s’en trouve allégé et rationalisé. La réduction 
des risques s’intègre ainsi en douceur au fonctionnement 
interne de l’entreprise. 

Anthony Le caherec, Responsable Qualité et Risques, aDPI
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L’outil ARC Principles 2.

Guide disponible sur demande  
à Syntec-Ingénierie.
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Le projet Sud europe Atlantique, de 
par son type particulier de contrac-
tualisation (partenariat public-privé), 
sa complexité (plus de 340 kilomètres 
de voies nouvelles), la rencontre d’ac-
teurs majeurs du monde routier et 
ferroviaire, a été l’occasion pour 
Inexia de manager les risques du 
projet d’une manière innovante. 

Après avoir précisé l’objectif final 
de « réussite de la mise en service », le 
projet a  été séquencé de manière 
chronologique. À chaque étape ont 
été reconstitués des « arbres des 
causes » des facteurs d’échec possible, 
afin de mettre en évidence les risques.
Cette démarche s’est révélée être à la 

MÉTHoDoLogIES

Une méthode innovante de pilotage de projet par les risques

fois un outil ludique et pédagogique 
(de compréhension du projet mais 
aussi de la démarche) et un outil de 
co-conception d’une vision commune 
et incontournable des scénarios à 
envisager.

La méthode a conduit à optimiser 
l’organisation et identifier, pour 
chaque risque, une personne ou une 
entité capable de le piloter de manière 
proactive. La responsabilité du risque 
a été confiée à celui qui avait les 
meilleurs leviers pour faire face à 
l’événement redouté.

C’est précisément cette application 
opérationnelle de l’analyse de risques 
qui constitue son caractère innovant. 

Au lieu de faire réaliser l’analyse par 
des experts théoriciens, comme c’est 
souvent le cas, on incite les opération-
nels à devenir acteurs du pilotage des 
risques. Chacun veille à son niveau à 
prévenir le risque : d’où la mise en 
œuvre d’un outil très rapide et puis-
sant au sein de la conduite du projet 
elle-même. L’analyse de risques n’est 
plus une contrainte imposée aux 
managers, mais une méthode de 
management diffusée au cœur des 
équipes elles-mêmes. 

Le plan d’action intégré à la gestion 
ordinaire du projet donne un sens 
concret et effectif à la démarche.

Le fait de mettre en commun la 
gestion des risques permet par ailleurs 
de décloisonner les métiers, de 
fédérer l’équipe projet et de générer 
des valeurs comme le partage ou la 
responsabilité. 

Autant de phénomènes qui mon-
trent que l’analyse des risques peut 
constituer une excellente méthode de 
pilotage de projet. 

Pascal d’Halluin, Directeur adjoint  
des projets, Inexia

Depuis quelques années, les sociétés de services fran-
çaises investissent, à la demande de leurs clients interna-
tionaux, dans la démarche de certification CMMi (Capabi-
lity Maturity Model Integrated). Chez Alten, un nouveau 
département Process Outils Méthodes a par exemple été 
intégré au sein de la Direction des projets afin de conce-
voir, à l’aide du modèle CMM, un référentiel méthodolo-
gique global. L’enjeu : pousser les projets à des engage-
ments de résultats, avec une maîtrise des coûts et des 
délais. La qualification CMM représente une démarche 
dynamique, tournée vers l’amélioration progressive des 
processus et la diffusion dans l’entreprise de bonnes pra-
tiques couvrant des domaines clés : gestion des exigences, 
planification de projet, gestion des configurations et des 
changements, etc. Au total, sept domaines sont traités 
lorsqu’une entité passe au niveau de maturité 2, et quatorze 
au niveau 3. Chez Alten, le niveau 3 de maturité est visé, sur 
un total de 5. Le modèle ne fournit cependant pas 

de solutions prêtes à l’emploi, mais uniquement des recom-
mandations. C’est à l’entreprise de décider des outils et de 
la méthodologie de développement à mettre en œuvre 
pour satisfaire aux critères CMM.

jean-Michel Raibaut, Directeur Projet, aLTeN

La gestion des risques (Risk Management) constitue l’une des attentes 
du cMMi. Le modèle permet d’identifier les différents risques potentiels 
et de mettre en œuvre des solutions pour les prévenir. un exemple issu 
d’un projet de développement avec une partie de l’équipe en offshore :

Risque : « Le développement offshore pourrait impacter la performance 
du projet (communication, motivation, esprit d’équipe, surcoût de 
management) »

catégorie : « organisationnel »

Impacts : « Retard de livraisons / charge accrue »

Action de contrôle associée : « Prévoir des workshops  
et des déplacements »

Un modèle international d’amélioration des processus 
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études existantes réalisées dans le 
cadre des PPRI, ceci afin d’être en par-
faite cohérence avec la cartographie 
établie par les services de l’état. Préa-
lablement, des travaux de recherche, 
menés en collaboration avec les 
experts de l’assurance, ont permis 
d’élaborer des lois d’endommagement 

ASSURANCE

L’assistance de l’ingénierie auprès des assureurs 

Macif Provence Méditerranée, 
mutuelle d’assurance, a décidé de 
lancer un programme de recherche 
concernant la situation effective des 
risques et le coût des dommages 
potentiels liés aux inondations sur les 
régions Languedoc-Roussillon et Pro-
vence-Méditerranée. La Macif a donc 
demandé à Ingérop d’élaborer un 
Système d’information géographique 
(SIG) permettant le croisement de 
l’atlas cartographique des zones inon-
dables, telles qu’elles ressortent des 
Plans de prévention du risque inonda-
tion (PPRI)  approuvés ou en cours 
d’étude, et de la carte de localisation 
de leurs sociétaires. L’objectif est 
double : d’une part, mieux informer 
ces derniers sur les zones à risque 
d’inondation connues et sur les 
mesures de prévention et/ou de miti-
gation pouvant être mis en place ; 
d’autre part, évaluer l’exposition du 
portefeuille de la Macif au risque 
inondation. Il ne s’agissait pas de réa-
liser de nouvelles études hydrau-
liques, mais de s’appuyer sur les 
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PARTAgE DES RISqUES 

quelles modalités contractuelles ?

La participation de Jacobs à de 
grands projets internationaux permet 
aujourd’hui de dresser un constat 
assez clair des différences existant 
entre la France et l’univers anglo-
saxon en matière de partage des 
risques. Force est de constater que 
l’approche contractuelle est actuelle-
ment plus mature en Angleterre, aux 
états-unis ou en europe du Nord, 
reflet d’une réflexion approfondie sur 
ce sujet. en France, au contraire, c’est 
l’achat d’assurances qui tient lieu de 
politique de gestion des risques – une 
approche qui tend à déresponsabiliser 
les acteurs d’un projet en se déchar-
geant sur l’assurance en cas de pro-
blème. Jacobs est aujourd’hui un 

son propre retour sur investissement, 
c’est-à-dire à son bénéfice. une poli-
tique mesurée des risques est une 
politique qui rattache la prise en 
charge du risque au bénéfice et non 
au montant de l’investissement.

Le passage à un mode de fonction-
nement similaire à celui du monde 
anglo-saxon ne doit pas effrayer : il a 
fait ses preuves. Le fait pour chaque 
acteur du projet d’assumer un certain 
niveau de risques n’est pas un obs-
tacle au bon déroulement des projets, 
bien au contraire.

Françoise saliou, Directrice, Jacobs 
Nucléaire

groupe auto-assuré, ce qui lui permet 
de supprimer ses coûts en matière 
d’assurance tout en assumant ses res-
ponsabilités au sein des projets. Il 
semble en effet que la maturité sur 
ces questions consiste à reconnaître, 
pour chacun des acteurs, sa part de 
responsabilité.

Tout investisseur s’appuie sur une 
étude économique qui justifie son 
retour sur investissement. La part de 
risque devrait être prise en compte 
dans ce type d’étude. Il est possible, à 
tous les niveaux de la chaîne de réali-
sation d’un projet, d’équilibrer le 
risque et la rémunération. De même, 
le risque qu’on peut faire porter à une 
ingénierie doit être proportionnel à 

fonctions de l’aléa. La sinistralité 
potentielle du portefeuille est ainsi 
calculée sur la base de ces fonctions 
d’endommagement.

Laurent savouyaud, Responsable 
du Pôle de compétence eau, 
Groupe Ingérop
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INTERVIEW

nathalie Balland-Ferreres, Head of Risk Management Department, Technip

Comment êtes-vous devenue responsable du Départe-
ment Management des Risques chez Technip ?

Sortie en 1993 de l’eSTP, j’ai alors 
intégré un groupe spécialisé dans l’ingé-
nierie et la construction d’usines de trai-
tement d’eau, où je suis restée 13 ans. J’y 
ai occupé différents postes d’ingénieur 
puis de manager qui m’ont permis de 
travailler un peu partout dans le monde 
et d’aborder l’ensemble des facettes des 

grands projets. J’ai ensuite rejoins chez Technip, en tant que 
Responsable du Département Contrôle de projet. Les 
membres de mon équipe avaient tous des fonctions trans-
verses sur les parties non techniques des projets : planifica-
tion, contrôle de coûts, administration de contrats, mana-
gement des risques… Ce dernier faisait déjà donc partie de 
mes activités, mais c’est un domaine qui était alors peu valo-
risé par nos interlocuteurs et nos clients, voire considéré 
comme une discipline ennuyeuse qui n’intéressait per-
sonne ! Mais en 2008, Thierry Pilenko a fait du management 
des risques une des priorités du Groupe. Il a nommé un Chief 
Risk Officer qui lui est directement rattaché et j’ai alors par-
ticipé à la refonte de l’organisation du Risk Management. 
Nous avons créé un département spécifique, dont j’ai pris la 
tête. Au départ, beaucoup pensaient qu’il suffisait de changer 
de culture pour développer le management des risques. 
Mais j’étais persuadée qu’il fallait développer méthodes, 
compétences et expertise sur ce sujet : il fallait des collabo-
rateurs dédiés à cette discipline.  

Quel est le profil du Risk Manager ?
Il a une formation d’ingénieur et a déjà participé à de 

grands projets au travers d’une ou deux disciplines. Il a envie 
d’évoluer vers des postes de management de projet qui 
offrent une vue transversale. Le management des risques est 
en effet rattaché à la direction de projet : il donne accès à l’in-
formation concernant les enjeux des projets et aux personnes 
responsables. C’est une fonction d’observateur, très intéres-
sante pour les jeunes. Ce n’est généralement pas un poste où 
l’on devient expert, mais c’est un booster de carrière. On y 
acquiert de la maturité et de l’aisance, puisqu’il faut animer 
les réunions de réflexion, échanger avec les clients, aller cher-
cher l’info auprès des personnes compétentes, le plus souvent 
en anglais. enfin, il faut faire preuve de créativité, car il s’agit 
d’une discipline neuve. C’est d’ailleurs l’une de mes ambitions : 
faire de notre département une référence à la pointe du 
management des risques et le rester, ce qui est un vrai chal-
lenge car c’est un domaine qui évolue très vite !

Avez-vous des exemples ? 
La présence d’un Risk Manager est désormais systémati-

quement exigée dans les cahiers des charges – ce qui n’était 

pas le cas il y a moins de 6 mois ! C’est même devenu une 
des fonctions-clés de l’équipe de management de projet. Des 
diplômes reconnus internationalement en Risk Management 
sont également exigés par nos clients, ce qui nous encou-
rage à développer des programmes de formation spécifiques 
pour nos équipes. Je souhaite d’ailleurs créer un parcours 
Technip university adapté à nos besoins. Autre évolution : 
auparavant on n’imaginait pas expatrier nos Risk Managers, 
car on estimait que la fonction avait une trop faible valeur 
ajoutée ; aujourd’hui, on estime que cela vaut le coup, pour 
nous et nos clients de payer un peu plus pour avoir un Risk 
Manager formé ici présent sur les projets à l’étranger. 

Quelles sont les missions du Département Management 
des Risques ? 

Nous sommes chargés d’évaluer tous les risques qui 
pourraient empêcher un projet d’atteindre ses objectifs, 
qu’ils concernent la sécurité, l’environnement, le respect 
du budget et des délais, la performance de l’installation, la 
réputation du Groupe… Notre département propose une 
approche globale de l’ensemble des risques, et nous nous 
appuyons ensuite sur les départements internes qui sont 
experts en HSe, sûreté, finance, juridique, process, estima-
tions, etc. Nous apportons donc les méthodes pour identi-
fier et gérer les risques, afin que des priorités puissent être 
définies au niveau du management de projet. Car on peut 
réellement piloter 5 à 20 risques, pas 200 ! Nous apportons 
ainsi au Directeur de projet une analyse objective quanti-
fiée de la situation, afin qu’il puisse prendre des décisions 
stratégiques et anticiper sur son projet. Pour moi, un chef 
de projet qui manage son projet efficacement avec le Risk 
Management, c’est quelqu’un qui est capable d’engager 
aujourd’hui une dépense pour se prémunir d’un risque 
futur qui pourrait ne pas se produire. C’est ce que font les 
grands Directeurs de projet chez Technip. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier aujourd’hui ? 
Beaucoup de choses ! Conduire le changement de 

culture vis-à-vis des risques au sein de mon entreprise et 
changer nos méthodes de travail au travers d’une discipline 
nouvelle. Avoir une vision transversale de l’entreprise et de 
tous les projets, à toutes les phases, sur tous nos métiers 
et toutes nos activités. Être pionnier sur un sujet innovant, 
que nous nous efforçons de construire en relation avec 
d’autres disciplines du Groupe. Développer une certaine 
neutralité, via une analyse objective des enjeux d’un projet, 
afin de prendre les bonnes décisions pour nous et nos 
clients. enfin, fédérer l’équipe projet, grâce à une discipline 
qui donne du sens aux actions et qui permet de se concen-
trer sur des objectifs communs. Le management des 
risques est, au final, un outil de communication et de fédé-
ration remarquablement puissant.
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« Diplômée d’une école d’ingénieur en 
gestion de production, je me suis rapide-
ment orientée vers la gestion de projet 
(coût et risque). Après une expérience 
dans le secteur nucléaire (Areva NC), j’ai 
poursuivi mes missions de contrôleur des 
coûts et de gestionnaire des risques chez 
Jacobs sur des projets pharmaceutiques 

et pétrochimiques. en 2009, j’ai intégré Inexia et découvert 
l’univers de l’ingénierie des infrastructures de transport. Mon 
rôle dans la définition et la mise en place d’optimisations de 
la gestion de projet m’a permis d’échanger avec l’ensemble 
des acteurs et notamment la Direction financière. 
De là, on m’a proposé le poste de Contrôleur des risques, 
dont la mission consiste à appuyer la Direction générale 
dans l’atteinte des objectifs qu’elle s’est fixés. Le manage-
ment des risques vise avant tout à prévenir et anticiper en 
donnant aux décideurs tous les éléments nécessaires à 
l’identification et à la couverture des risques. Aujourd’hui, 
mon scope va donc du suivi des comités d’engagement du 
Groupe (réponses aux offres et acquisitions) au suivi des 
contrats dits sensibles (stratégiques ou risqués pour l’entre-
prise), en passant par des missions ponctuelles d’audits d’un 
projet ou d’un département, ainsi que par la mise à jour de 
la cartographie des risques internes à Inexia. 

C’est un poste particulièrement enrichissant, qui me permet 
de rencontrer tous les acteurs de l’entreprise et des projets, 
et qui se situe au carrefour de problématiques multiples. Il 
réclame curiosité et réactivité, car l’environnement évolue 
sans cesse (réglementaire, concurrentiel, technique, etc.). Il 
faut donc avoir une vision globale et synthétique de tous les 
sujets : mon rôle n’est pas de devenir experte dans tous les 
domaines, mais de m’appuyer sur les expertises des uns et 
des autres. en revanche il faut savoir argumenter et 
convaincre pour proposer les solutions les plus adaptées, ce 
qui réclame une certaine ténacité ! ». 

PoRTRAIT

Marie-anne Zomeno, Contrôleur des risques, Inexia

9 h 30 – attribution, à partir d’une matrice multicritères, d’une note 
de sensibilité, comprise entre 1 et 3, aux nouveaux projets gagnés par 
l’entreprise. Celle-ci déterminera ensuite le type d’organisation et de reporting 
mis en place sur le projet. 

10 h 30 – revue de contrats sensibles. Point avec le chef de projet concerné 
et la Direction générale sur l’avancement du projet (budget, planning, 
ressources, risques, opportunités). 

14 h – réunion avec les directeurs opérationnels ou transverses pour le suivi 
des actions issues de la cartographie des risques entreprise.

16 h 30 – analyse de la réponse à un appel d’offre : reX. 

La journée-type d’un contrôleur des risques
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Répondre au défi énergétique 
mondial à travers nos projets

L’énergie est au cœur du métier de Technip. Notre ingénierie, nos technologies et notre 
gestion de projets nous permettent de fournir en toute sécurité les meilleures solutions 
à nos clients. Des développements en mer les plus profonds aux infrastructures terrestres 
les plus vastes et les plus complexes, nos équipes repoussent en permanence les limites du 
possible. Ce que nous accomplissons, en collaboration étroite avec nos partenaires, 
est réellement hors du commun. 

www.technip.com
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aérogare de Mayotte ainsi que la 
concession aéroportuaire pour une 
durée de 15 ans. L’exploitation de la 
plateforme concerne essentiellement 
sa gestion et son entretien, mais aussi 
le développement commercial basé 
notamment sur les liaisons régulières 
avec la métropole (Paris) et les liaisons 
interinsulaires dans cette région de 
l’océan Indien. La construction de la 
nouvelle aérogare répondra aux der-
nières normes environnementales 
(certification ISO 14001) et bénéfi-
ciera d’un aménagement paysager de 
tout premier ordre. La livraison de 
cette nouvelle aérogare est annoncée 
pour le début de l’année 2013.

Un radar 3D pour 
développer l’éolien

Le développement du secteur de 
l ’énergie éolienne était jusqu’à 
présent freiné, principalement pour 
des raisons de sécurité liées à la 
défense des espaces aériens. Cam-
bridge Consultants, une filiale du 
groupe Altran, a créé Aveillant, dont 
le radar 3D permet aux contrôleurs 
aériens de pouvoir faire la distinction 
entre un avion et les aubes de turbine 
en rotation d’une éolienne. L’ap-
proche unique d’Aveillant en matière 
d’atténuation des effets des éoliennes 
est le résultat d’un travail approfondi 
réalisé aux côtés des acteurs majeurs 
de l’aviation et de l’énergie éolienne 
au Royaume-uni ,  te ls  que des 
 développeurs de parcs éoliens,  

des exploitants d’aéroports, le Dépar-
tement de l’énergie et du changement 
climatique (DeCC) et le ministère de 
la Défense (MoD). Il en résulte une 
technologie innovante qui promet de 
répondre à la fois aux besoins civils et 
militaires, d’être rentable pour les 
plus petits parcs éoliens et de créer 
des emplois dans le secteur de l’éner-
gie verte.

Un scooter électrique 
de nouvelle génération

ek’O est un scooter électrique équi-
valent 125 cm3 qui a bénéficié d’une 
re-conception complète pour aller 
au-delà d’une simple adaptation de 
scooter à structure mécano-soudée en 
scooter électrique. CITI Technologies 
a conçu et breveté un châssis en maté-
riaux composites spécifique pour inté-
grer et protéger les éléments élec-
triques de puissance (batteries, 
contrôleur, fusibles…). La structure et 
l’habillage de ek’O sont composés 
d’une quinzaine de pièces – contre une 
cinquantaine pour un scooter clas-
sique – pour une facilité de fabrication 
accrue, un gain de masse d’environ 
20 % et une substantielle réduction du 
coût de revient. Autre innovation 
majeure brevetée : son bras oscillant 
en matière plastique injectée. ek’O est 
enfin équipé d’un moteur-roue élec-
trique innovant développé par la 
société Phénix International.

La nouvelle route du 
littoral à la Réunion 

Egis est en charge de la maîtrise 
d’œuvre complète de la nouvelle 
liaison sécurisée entre Saint-Denis et 
La Possession. Ce nouveau lien de 
12 kilomètres, composé de 2 digues et 
d’un viaduc, constituera un itinéraire 
sécurisé par rapport aux risques de la 
falaise instable et des houles cyclo-
niques centennales. Ce projet excep-
tionnel est déterminant pour la 
 sécurité des usagers et pour le déve-
loppement économique de l’île. Le 
Conseil Régional de La Réunion en 
assure la maîtrise d’ouvrage. La route 
accueillera les circulations des véhi-
cules légers, poids lourds et bus ainsi 
que les modes doux. À terme, un 
transport en site propre est envisagé, 
avec possibilité de mode guidé rail. 
Les études ont démarré dès août 2011 
pour un lancement des travaux prévu 
en 2013.

Le nouvel aéroport 
de Mayotte

SNC-Lavalin s’est vu confier par la 
Direction générale de l’aviation civile 
(DGAC) la construction de la nouvelle 
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Le futur stade  
de bordeaux

Le groupement « Stade Bordeaux 
Atlantique », associant Vinci Construc-
tion, Egis et le groupe Fayat, est lauréat 
de ce PPP lancé par la ville de Bor-
deaux. Les équipes Bâtiments et 
Concept (elioth) d’egis assurent res-
pectivement l’ingénierie des lots tech-
niques et la mission environnemen-
tale. Avec une capacité de plus de 
43 000 places assises et couvertes, le 
nouveau stade accueillera des événe-
ments sportifs de haut niveau et des 
manifestations culturelles. L’architec-
ture du futur stade est confiée aux 
architectes suisses Jacques Herzog et 
Pierre de Meuron. Le projet situé dans 
la « trame verte » du quartier Bor-
deaux Lac accorde une importance 
toute particulière au traitement pay-
sager du site.

Écoles maternelle et 
élémentaires à Paris

Betom Ingénierie  est maître 
d’œuvre de la construction d’une école 
maternelle de 10 classes, de la requa-
lification des écoles élémentaires 
A et B et de la construction du bâti-
ment des logements de fonction du 
groupe scolaire municipal rue Binet à 
Paris, 18e. Architecte : Defrain Souquet 

– Maître d’ouvrage : Mairie de Paris – 
Partenaires Groupe Betom : Cap Terre 
et Tecbois – Surface : 3 371 m² Shon 
école maternelle – 5 502 m² Shon 
école élémentaire – 1 469 m² Shon 
bâtiment provisoire – Montant des 
travaux : 19,9 M€ HT – La mission de 
Betom : maîtrise d’œuvre structure, 
lots techniques (électricité CFO/CFA, 
plomberie, CVC), ascenseur, VRD, éco-
nomie du projet, diagnostic.

Centre culturel 
et touristique du vin 
à bordeaux

Imaginé par l’agence d’architecture 
X-Tu (Paris) associée au scénographe 
Casson Mann Limites (Londres) et à 
SNC-Lavalin pour la partie ingénierie, 
le bâtiment ouvrira fin 2014. Sur plu-
sieurs niveaux, et jusqu’au belvédère 
culminant à 35 mètres, un parcours de 
découverte de l’univers des vins avec 
des salles de dégustation, un audito-
rium et un espace sensoriel s’offriront 
aux visiteurs. D’une superficie de 
12 900 m², l’ensemble accueillera tous 
les publics, des passionnés soucieux 
de mieux comprendre l’identité des 
grands terroirs de Bordeaux aux ama-
teurs avides de découvrir quelques-
uns des plus grands vins de la planète.
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Le 25 octobre 2012

Au Cnit Paris La Défense

 retrouvez toute l’actualité 
de l’ingénierie professionnelle 

en vous inscrivant gratuitement 
à la newsletter hebdomadaire sur 

www.syntec-ingenierie.fr
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LE COURTIER
D’ASSURANCES CONSEIL
DES SOCIÉTÉS D’INGÉNIERIE

Depuis 2008, Assurances Professionnelle
Ingénierie, programme cadre d’assurance
Responsabilité Civile Professionnelle.
La solution élaborée pour les sociétés d’ingénierie.

Les activités :
Votre métier, la «Maîtrise d’œuvre» dans son ensemble.

Les domaines d’intervention :
• Construction
• Infrastructure
• Autres secteurs : industriel, nouvelles technologies,

énergie, environnement...

Les garanties :
• Responsabilité Civile Professionnelle et Exploitation
• Responsabilité Civile Décennale
• Responsabilité Civile Atteintes à l’Environnement

CONTACTS : Rcsyntecing@s2hgroup.com - Tél : +(33) 01 44 20 48 99 / +(33) 01 44 20 98 94

SIACI SAINT HONORE - 18 rue de Courcelles - 75384 PARIS Cedex 08 - www.s2hgroup.com

SIACI SAINT HONORE
est partenaire exclusif de

SYNTEC INGENIERIE
la fédération professionnelle

de l’ingénierie
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