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A
ndré Marcon l’indique dans le Grand Entretien 
(p. 16), CCI France et le réseau des chambres 
de commerce et d’industrie ont engagé un 
très grand chantier, pour accompagner et faire 
gagner les entreprises françaises dans cette 

phase cruciale de la transformation numérique. 

Quels sont aujourd’hui les besoins des entreprises, pour 
saisir les enjeux et intégrer les déterminants du bouleverse-
ment général en cours, fort bien mis en perspective dans ce 
numéro de Préventique ? Ils sont ceux :

 – d’une intelligence concrète des risques à détecter 
et affronter, risques territoriaux, mais aussi risques 
économiques, sociaux, risques opérationnels, questions 
de sécurité… ;

 – d’une vision globale et transversale de ces risques, 
afin de définir des stratégies qui intègrent leur 
environnement au sens large ;

 – d’une intelligence économique, 
indispensable au pilotage d’une 
innovation radicale et ouverte 
bouleversant modèles d’affaires, 
techniques et d’usages sociaux ;

 – d’une intelligence prospective 
nécessaire pour anticiper les ruptures, 
penser les nouveaux métiers, les 
nouveaux modes de management et 
d’organisation ;

 – d’une capacité d’analyse refondée, 
pour servir à la mise en œuvre ces 
éléments, offrant une compréhension 
approfondie et large de la 
métamorphose en cours.

En effet, le succès de la transition numé-
rique, comme celui de la transition éco-
logique, est à ce prix, pour les entreprises 
et ceux qui les accompagnent. L’évite-
ment du risque de déclassement pour 
notre économie toute entière passe par 
la mobilisation d’une intense activité de 
réflexions, d’enquêtes et d’analyses, sans 
cesse convoquée. 

Mais ce chantier, c’est aussi celui des CCI 
et de CCI France. Corps intermédiaire de 
l’État au service du développement des 
entreprises et des territoires, le réseau 
doit opérer sa « révolution numérique ». 
Élus et collaborateurs sont engagés dans 
un redoutable et passionnant défi : repen-
ser de fond en comble organisations, 
métiers, modèles d’affaires, missions. La 
grammaire de la riposte à la mutation se 
lit ainsi : agilité, transversalité, efficacité, 
excellence, urgence innovatrice.

Face au défi, Préventique apporte une aide essentielle :

 – d’abord parce qu’elle porte, dans cette phase de 
transition, une vision et une approche calées sur les 
besoins opérationnels et stratégiques des entreprises et 
des territoires, des acteurs privés et publics ;

 – parce qu’elle œuvre ensuite, dans chaque livraison, 
à l’intelligence nécessaire de la grande diversité des 
risques, et ce dans une indispensable approche globale, 
intégrant aussi des réflexions et pratiques innovantes en 
matière de résilience ;

 – parce qu’enfin, son réseau de contributeurs de très haut 
niveau, représente un think tank transdisciplinaire tout 
à fait original, mobilisé sur l’anticipation et l’analyse des 
risques. Sa posture d’écart critique et prospective, son 
questionnement des situations inédites côtoient les 
expériences les plus appliquées. Essentiel !

Préventique participe définitive-
ment à l’intelligence collective 
dont nous avons tant besoin pour 
basculer de l’ancien modèle au 
nouveau paradigme d’une crois-
sance durable repensée! 

Que le partenariat que nous 
souhaitons s’établisse et 
perdure !  n

Philippe Clerc  
Conseiller expert  
en intelligence économique  
internationale à CCI France

Mobilisation générale
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Les propositions de la loi Sapin 2 peuvent faire face à la 
directive, et en l’état sont incompatibles avec une transcrip-
tion sévère. L’entreprise devra prouver que le secret divulgué 
entame sa compétitivité. La directive porte des limites au 
droit d’alerte (cf. encadré). Le Parlement européen a corrigé 
le projet liberticide de la Commission. Cette directive reste 
une horreur conceptuelle, mais les choses ont été bordées.

❚ Pour quelle raison y a-t-il une telle résistance 
à cette demande de protection des lanceurs 

d’alerte ?

Il y a d’abord une crainte, liée à l’histoire, de la délation. Mais 
il y a surtout un rejet populiste, « on a déjà trop de soucis, 
les syndicats sont trop puissants… » et la peur de la contes-
tation. Mais on s’aperçoit vite, par exemple sur les affaires 
telles que le Mediator ou Luxleaks, que les lanceurs d’alerte 
apportent une contribution nécessaire à l’intérêt général.

❚ Que faut-il faire pour faire  
avancer la protection ?

Il est urgent de faire de la pédagogie, comme le font des asso-
ciations comme par exemple Transparency International ou 
« Les périphériques vous parlent » : apporter du conseil auprès 
des lanceurs d’alerte, leur préciser la définition de l’alerte par 
la loi et les voies par lesquelles elle doit se manifester, pour 
rester dans le cadre de la loi et donc pouvoir bénéficier de sa 
protection ; les conseiller sur les formes de cette alerte pour 
éviter d’être poursuivis pour diffamation. Il faut rationaliser 
les alertes pour obtenir une qualité incontestable et donc une 
grande efficacité. Il reste que lancer une alerte n’est pas une 
profession, mais un devoir. n

Propos recueillis par Didier Raciné

Les affaires  du Mediator, de 
Luxleaks, des Panama Papers, et 
bien d’autres, ont mis en évidence 
toute l’importance des personnes 
qui n’hésitaient pas à prendre des 
risques graves pour dénoncer des 
faits non conformes à la morale 
ou à la loi, pouvant constituer des 
menaces à la santé publique, l’envi-
ronnement… Ces lanceurs d’alerte 
sont très souvent menacés, y com-
pris par les tribunaux comme en 
témoigne les condamnations de 
Antoine Deltour et du journali-
ste Edouard Perrin dans l’affaire 
LuxLeaks. 

❚ Vous avez beaucoup travaillé pour mettre en 
place une protection juridi que des lanceurs 

d’alerte. Pouvez-vous nous exposer vos raisons ? 

Je me suis engagée au Sénat pour la protection des lanceurs 
d’alertes, mais aussi pour la qualité et l’indépendance des 
expertises scientifiques. Le champ de cette action a été les 
dégâts sur l’environnement et sur la santé humaine. Nous 
avons questionné des personnes en situation de lanceurs 
d’alerte, chercheurs, citoyens, travailleurs en entreprises… 
J’ai organisé des colloques avec diverses associations, parti-
cipé au Sénat à la mission d’information sur le Mediator1 et 
ai travaillé au rapport sur l’amiante2. 

À chaque fois, nous avons constaté les mêmes mécanismes : 
les autorités ne sont pas au rendez-vous, à la hauteur de leurs 
responsabilités, manquant de rigueur et de volonté, étant 
parfois même compromises. Les lanceurs d’alerte, personnes 
souvent modestes, ne sont pas écoutés, sont même souvent 
intimidés, menacés, placardisés, licenciés… Or, ces signaux 
auraient permis d’éviter des drames s’ils avaient été entendus. 

D’où l’idée de déposer une loi de protection des lanceurs 
d’alerte qui a été adoptée en 2013.

❚ Quels sont les éléments clés  
de cette loi ?

La loi de 2013 précise les définitions de la notion d’alerte, du 
lanceur d’alerte et des voies de ce lancement (l’autorité hiérar-
chique et le CHSCT doivent être destinataires pour que le lan-
ceur d’alerte puisse être protégé). Elle se limite toutefois aux 
(vastes) domaines de l’environnement et de la santé. Ont été 
supprimés de la proposition de loi initiale, le droit à quelques 
heures de formation dans les CHSCT pour les lanceurs d’alerte 
(la connaissance d’éléments techniques est souvent indispen-
sable) et la création d’une haute autorité (remplacée par une 
simple commission nationale). 

La loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique en 
discussion, a établi le défenseur des droits comme ultime 
recours des lanceurs d’alerte. Le Sénat et l’Assemblée natio-
nale ne se sont pas accordés sur la définition de l’alerte (pour 
le Sénat, il s’agit de façon plus restrictive de viol de la loi, ou 
de délits, l’Assemblée avait ajouté les risques ou préjudices 
graves), ni sur le parcours à suivre pour obtenir une protec-
tion comme lanceur d’alerte (le Sénat a corseté la procédure 
d’alerte en lui imposant un parcours dans l’entreprise). 

❚ Quel est l’impact de la directive sur le secret 
des affaires voté par le Parlement européen ?

La préoccupation de l’Europe était de protéger la compétitivité 
des entreprises, et de renforcer la protection des innovations. 
Pour l’instant, en France, cette notion de secret des affaires ou 
de secret d’affaires n’existe pas dans les codes publics. 

Nous devons protéger  
les lanceurs d’alerte !

Lancée fin 2013 par le commissaire européen au Marché 
intérieur, Michel Barnier, elle vise à instaurer un socle 
juridique européen pour lutter notamment contre 
l’espionnage industriel et protéger l’innovation : en 2013 
une entreprise de l’UE sur quatre a fait état d’au moins un 
cas de vol d’informations (contre 18 % en 2012).

Mais elle a provoqué une levée de boucliers de 
nombreuses organisations syndicales et ONG 
européennes, inquiètes pour le respect des libertés 
fondamentales.

Les eurodéputés ont inclus plusieurs garde-fous. La 
protection du secret des affaires s’effacera notamment 
devant le droit à la liberté d’information et celui du 
lanceur d’alerte de révéler « une faute, un comportement 
inapproprié ou une activité illégale », dès lors qu’il agit 
« dans le but de protéger l’intérêt public général ».3

Avec la directive et la loi en discussion sur la presse, 
celle-ci pourrait être empêchée et commence à réagir. 
Sous couvert de protéger les entreprises, ce texte 
pourrait empêcher les journalistes de faire leur travail, et 
notamment de révéler des informations compromettantes 
sur celles-ci.4 n

La directive sur le secret des affaires 

Antoine Deltour et ses avocats, Me Penning (centre) et Me Bourdon (droite) au tribunal correctionnel de Luxembourg.

La prévention des risques ne peut se faire 
réellement si les lanceurs d’alerte sont menacés 
personnellement pour avoir eu le courage de 
dénoncer des agissements de quelques natures 
qu’elles soient pouvant être cause de risques 

graves pour la société. 
Nous sommes heureux 
de donner la parole à 
la sénatrice du Nord, 
Marie-Christine Blandin, 
promotrice en France du 
droit des lanceurs d’alerte.

Marie-Christine Blandin 
Sénatrice du Nord

« je me suis engagée au Sénat pour  
la protection des lanceurs d’alerte,  
mais aussi pour la qualité et l’indépendance 
des expertises scientifiques»
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3.  Pour en savoir plus, par ex. : www.lemonde.fr/economie/article/2016/04/14/le-parlement-europeen-adopte-la-
directive-sur-le-secret-des-affaires_4902340_3234.html#DZ8Q1TSQL53hMBQc.99

4.  Pour en savoir plus, par ex. : www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2015/06/17/journalistes-et- lanceurs-d-alerte-
sont-ils-menaces-par-la-directive-sur-le-secret-des-affaires_4655743_4862750.html#UCkoBfVd6DzYzO7z.99

1.  La réforme du système du médicament, enfin, rapport de Marie-Thérèse Hermange, fait au nom de la mission commune d’information sur le 
Mediator, juin 2011, Les rapports du Sénat, no 675 2010-2011.

2.  Le drame de l’amiante en France. Comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l’avenir, rapport de Jean-Marie Vanlerenberghe (président), 
Gérard Dériot (rapporteur) et Jean-Pierre Godefroy (rapporteur-adjoint), au nom de la mission commune d’information sur le bilan et les 
conséquences de la contamination par l’amiante, octobre 2005, Les rapports du Sénat, no 37 2005-2006.
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2001,11-septembre ;   
2005, Katrina ;  
2008, Lehman Brothers ;  
2011, Fukushima ;  
2015, Vincennes-Bataclan-Bruxelles.  
2016, Brexit, Nice et toujours le Diesel-gate.  
Embardées, extravagances, confusions mettent bien à mal nos visions 
classiques d’un ordre maîtrisé, seulement troublé par quelque accident 
de probabilité faible, avec retour assuré à l’état nominal.

Sa construction a mis en scène un 
gigantesque refus d’obstacle. La prime 
est donnée au « n’importe quoi » : 
l’énoncé faux, l’incohérence fièrement 
revendiquée, l’extravagance délirante 
(jusqu’à la convocation de la figure 
d’Hitler pour faire vomir le monstre 
bruxellois) garantissent l’adhésion 
compulsive. Et le bouffon devient roi 
dès lors qu’il se pare des habits de 
la peur et de la haine – en écho aux 
terreurs que déclenche un monde 
devenu trop illisible. 

La dissolution des socles et cadres 
protecteurs réactive les angoisses les 
plus archaïques, que certains captent 
à leur profit (comme on le voit outre-
Atlantique dans les saillies répétées du 
candidat milliardaire). 

Et le pire dans le délire, c’est quand 
il s’arrête : les chantres du Brexit sont 
fiers de se faire porter pâle leur victoire 
à peine acquise, laissant un terrain 
encore plus ouvert à la confusion et la 
désespérance. Le sabordage suicidaire 
comme politique de maîtrise des 
risques : c’est le piège à cette heure 

et nous serions 
bien inspirés de 
relire le grand 
livre de Barbara 

Tuchman : The March of Folly2 montrant 
comment sociétés et dirigeants 
s’enferment dans des politiques et 
stratégies calamiteuses pourtant bien 
identifiées comme contraire aux buts et 
intérêts recherchés. 

Invention
Aux prises avec ce que Rittel et Weber 
avait nommé, en 1973, « problèmes 
diaboliques »3 et qui désormais 
envahissent tout le champ, quelques 
ancrages essentiels sont à penser, 
et une multitude d’initiatives sont 
requises pour retisser sens, liens et 
confiance. Retenons ici, en matière 
préventique, l’urgence pour les acteurs 
de la maîtrise des risques – et en 
particulier pour les dirigeants – d’une 
ouverture décisive dans leurs visions, 
leurs consultations, leurs préparations 
opérationnelles, leurs exercices. 
Un dépassement des exercices 
convenus, un dépassement de la seule 
« communication ». 

Il n’y aura pas de confiance partagée, 
meilleur rempart contre l’embardée 
autodestructrice, sans la démonstration 
des acteurs en charge de leur lucidité, 
de leur sens de la responsabilité, et de 
leur inventivité. n

Rupture
Dans son livre Against the Gods – The 
Remarkable Story of Risks1, Peter Bernstein 
retrace la grande et belle histoire de la 
maîtrise des risques. Au long de cette 
marche, nous avons pu négliger un 
certain nombre d’hypothèses par trop 
aberrantes, pour consolider un corps 
central de doctrines et de pratiques 
d’une grande robustesse. 

Mais les nouveaux contextes de nos 
risques et de nos crises contraignent 
à revenir sur les impasses qui avaient 
pu être faites – qui ne tiennent plus, et 
reviennent en force. « La nature suit les 
régularités repérées – tout au moins, la 
plupart du temps. On peut anticiper les 
fréquences dans les jeux de dés – tout 
au moins, si les dés sont honnêtes. On 
peut décrire une partie du système et 
raisonner “toutes choses égales par 
ailleurs” – tout au moins, si l’ensemble est 
relativement stable. » L’ère du chaotique 
ébranle l’édifice et toutes les grandes 
crises récentes ont montré à quel point 
nous étions mal préparés à ces vastes 
turbulences systémiques porteuses 
de déstructurations sévères qui sont 
désormais notre horizon immédiat. 

La perception générale de cet état de 
fait est en train de travailler les sociétés 
dans leurs tréfonds. Un formidable défi 
préventique. 

Abandon
Le Brexit est l’un des derniers avatars 
de la série en cours. Ses fondements 
illustrent l’incapacité des grands 
systèmes institutionnels et de leurs 
dirigeants à percevoir et traiter des 
défis sociétaux dépassant les seuls 
périmètres techniques propres à 
chaque silo organisationnel. 
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1. Peter L. Bernstein, Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, Wiley 
& Sons, New York, 1996. 

2.  Barbara W. Tuchman, The March of Folly – From Troy to Vietnam, Random 
House Publishing Group, 2011.

3.  Rittel et Webber, « Dilemmas in a General Theory of Planning », p. 155-
169, in Policy Sciences, Vol. 4,  
Elsevier Scientific Publishing Company, Inc., Pays Bas, 1973.

Déstructuration 
massive

Manifestation antiBrexit à Londres, « Votre campagne est basée sur des mensonges, #ditesla véritéboris ».

actualités

Patrick Lagadec 
Directeur de recherche 

honoraire à l’École 
polytechnique.

La chronique de 
Patrick Lagadec
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Les années se suivent  
et se ressemblent singulièrement : 
2016 sera à nouveau « l’année la plus 
chaude depuis que les statistiques 
existent » et « tout confirme les prévisions 
dramatiques du GIEC pour notre 
planète » (Laurent Fabius). Pourtant, 
les engagements universels de rester 
sous la barre des 2 degrés C semblent 
loin. Le processus de ratification de 
l’accord de Paris avance. La Chine et 
les États-Unis – premiers contributeurs 
mondiaux de gaz à effet de serre – 
ont ratifié simultanément le traité. La 
France aussi, mais l’Union européenne 
tarde à accorder ses violons. Le 
changement climatique, lui, n’attend 
pas.

En Sibérie, l’alerte a sonné cet été. 
Sous l’effet du réchauffement, la fonte 
progressive de la couche supérieure 
de permafrost (ou pergélisol), ces sols 
gelés en profondeur dans le Grand 
Nord russe, s’accélère. Les mauvaises 
surprises risquent de s’enchaîner : 
on sait que la fonte progressive de 
pergélisol va relâcher d’énormes 
volumes de méthane et de carbone 
organique mais se doutait-on qu’elle 
allait libérer virus et bactéries piégés 
depuis des siècles ? Depuis l’été 

dernier, ces dangers sanitaires et 
sur les écosystèmes sont avérés : 
l’anthrax (maladie du charbon) est 
réapparu dans la péninsule de Yamal, 
à 2 500 km au nord-est de Moscou, 
faisant une victime, un enfant, tandis 
que 23 autres habitants de la péninsule 
ont été infectés sans doute via des 
troupeaux de rennes, qui ont subi une 
hécatombe : 2 000 d’entre eux sont 
morts de l’anthrax. Dans l’immédiat, les 
habitants comme les rennes ont été 
vaccinés.

Craignant le retour de la variole 
alors que des traces de virus géants 
ont déjà été découvertes dans des 
dépouilles de mammouths, les 
scientifiques russes reconnaissent 
qu’un tel processus risque de se 
répéter d’autant que les épisodes de 
forte chaleur estivale se multiplient : 
cet été, dans la péninsule touchée, le 
thermomètre a frôlé les 35 degrés, soit 
8 de plus que la moyenne. Globalement 
en Russie, le réchauffement est 2 
fois plus rapide que dans le reste du 
monde. Ce n’est pas pour autant que 
la question est prise au sérieux alors 
même que les autorités reconnaissent 
que personne n’avait jamais envisagé 
une telle menace bactériologique. 

Après les incendies dévastateurs 
de 2010 près de Moscou, un grand 
programme de recherches sur les 
changements climatiques avait été 
annoncé et aussitôt enterré.

Au Groenland, Camp Century, une 
base militaire construite en 1959 sous 
la glace au Groenland au temps de la 
guerre froide et vite abandonnée pour 
cause d’instabilité géologique, a resurgi 
des glaces. Pas d’anthrax mais de la 
radioactivité.

Ancien président de la Cop 21, 
Laurent Fabius a piqué une 
colère contre les pays qui tardent à 
ratifier l’accord de Paris alors qu’ils 
s’étaient engagés à le faire avant la 
Cop 22, en novembre à Marrakech. 
Il a plaidé pour un « pacte universel » 
sur le climat et l’environnement qui 
se traduirait par « un traité à caractère 
obligatoire basé sur des principes 
faisant l’objet d’un consensus, en 
particulier la reconnaissance du droit à 
un environnement sain » pour chaque 
individu. « De ce droit découlera le droit 
des citoyens, et plus largement de la 
société civile, à demander des comptes 
aux États concernant le respect de 
l’environnement », conclut le président 
du Conseil d’État. Comment ? n

Alerte climatique  
en Sibérie

Yves Leers 
Journaliste

Le billet de 
Yves Leers

J’ai terminé  ainsi l’exercice 
précédent : « L’absence ou la faiblesse de 
réflexion sur le “pourquoi” (c’est-à-dire les 
causes primaires) est, soit malveillante 
(par exemple : “ne rien savoir” sur les 
conduites prédatrices de certains agents 
économiques : la grande distribution, par 
exemple), soit négligente (“pourquoi se 
casser la tête avec des pourquoi ?”). »

Lorsqu’on s’en tient aux « comment », 
on reste dans une description – parfois 
très élaborée – des circonstances des 
dommages. Prenons un exemple 
ancien, la catastrophe houillère 
(16 morts, 11 blessés) survenue 
à Fouquières-lès-Lens le 4 février 
1970. Les enquêtes concluent à un 
défaut technique sur un monorail, 
lequel a produit une étincelle. À ce 
moment-là le grisou s’était accumulé 
dans la galerie suite à deux heures 
d’arrêt de ventilation. Les petits 
« désajustements » se sont accumulés 
(coupure du courant électrique, 
indépendante, au même moment), 
et c’est le coup de grisou. Le délégué 
mineur conclut à la faute inexcusable 
de l’employeur car aucun ouvrier 

n’aurait dû se trouver à proximité de 
ces opérations. Le procureur prononce 
un non-lieu1. Pourtant, les pourquoi 
abondaient :

 – Pourquoi fallait-il accumuler autant 
de travaux de maintenance au même 
moment, et, si c’était nécessaire, 
pourquoi à une période de plein 
poste ?

 – Pourquoi la direction du siège 
ne disposait-elle pas d’un service 
de sécurité en état de vigilance 
permanente (un seul ingénieur de 
sécurité pour 5 000 ouvriers, c’était 
bien peu) ?

 – Pourquoi la chasse au grisou n’était-
elle pas une priorité, étant dans le 
domaine de la prévention et même 
de la prédiction, car personne ne 
pouvait avoir de doute sur ce type 
de danger ?

 – Pourquoi l’organisation du travail et 
de l’entreprise des Charbonnages 
de France n’a-t-elle pas fait de la 
sécurité des mineurs une priorité 

absolue (car cet accident 
n’est pas isolé, sans parler de 
la silicose, qui atteint tous les 
mineurs de fond) ?

Il n’est pas opportun, ici, de 
chercher à répondre à tous ces 
pourquoi. Bien que ces questions 
restent durablement actuelles.

Venons-en au présent récent : 
les crues de la Seine en juin 
20162. Reprenons la typologie : 
malveillance, maladresse, 
malchance.

La malveillance est peu 
probable. Personne ne 

commande à la météorologie, 
personne n’a voulu inonder une partie 
du territoire (l’histoire des crues de la 
Somme qui auraient été provoquées 
afin d’épargner l’Île-de-France est une 
rumeur stupide). Personne ne tirera 
un profit crapuleux de ces crues, et 
sûrement pas les assureurs.

Maladresse : celle des médias qui 
– souvent en boucle – ont mis en 
scène des ritournelles du genre : « on 
n’a jamais vu ça… depuis 1982 » 
(phrase absurde), ce qui accrédite 
l’idée qu’on n’est pas préparé, alors 
qu’en l’occurrence rien n’est autant 
étudié en France que les crues de 
la Seine. Maladresse permise (ou 
aggravée) du fait que l’information 
des riverains et autres usagers a été 
déficiente et mal reçue. Pourquoi ? 
Parce que la formation des habitants 
à la sécurité, en France, ne fait pas 
partie du cursus scolaire. Pourquoi ? 
Parce que la hiérarchie des disciplines 

valorise sciences, lettres et arts et que 
des pratiques aussi terre à terre n’ont 
aucune valeur académique.

Négligence : celle des entreprises et 
particuliers qui s’exposent indûment, 
habitent en zones inondables, croient 
qu’ils ne seront jamais victimes 
Pourquoi ? Parce que les dépenses, 
fort coûteuses (entre 900 millions et 
1,4 milliard d’euros) seront en grande 
partie couverte par le décret de 
catastrophe naturelle (Cat Nat), lequel 
permet d’indemniser même ceux 
(particuliers, établissements publics et 
privés) qui se sont exposés en dépit 
du bon sens. Le régime Cat Nat n’est 
pas malveillant mais manifeste une 
grande incompréhension des prises 
de décisions locales ; il peut, en tant 
que tel, être considéré comme une 
maladresse.

Négligence : dans Paris même, 
les mesures de prévention et de 
précaution, en particulier les dispositifs 
de sécurité, ont été prises depuis 
longtemps, et les dispositifs de 
secours ont été dûment et rapidement 
mobilisés. En revanche, en amont et en 
aval, le suivi des crues et les mesures 
de prévention sont moins élaborés 
sur les affluents (l’Eure, l’Essonne 
ou l’Yonne par exemple). Pourquoi ? 
Notamment parce qu’il n’y a plus de 
planification des territoires digne de 
ce nom, malgré les schémas de toutes 
sortes (SRAT, SDAT, SDAGE, SAGE, 
plans de gestion des forêts, des zones 
humides, etc.) Et peut-être à cause 
de leur multiplication, donc de leur 
émiettement, car ces plans reçoivent 
des incitations à être coordonnés mais 
nulle obligation.

Malchance : oui, assurément, car 
personne ne pouvait prévoir la 
hauteur de la crue, sa durée et sa date. 
Pourquoi ? Parce qu’il est impossible, 
et le restera quels que soient les 
progrès des sciences, de prévoir et 
prédire en temps utile les phénomènes 
thermodynamiques et en particulier 
climato-météorologiques, soumis à une 
indétermination statistique.

Tant qu’on en reste aux « comment » 
(arbres de causes, récits des 
événements, constats éplorés, 
promesses dérisoires de faire mieux 
la prochaine fois, etc.) on s’y tient, au 
mieux, à l’ingénierie de la sécurité. 
En abordant les « pourquoi », on 
s’interroge, autant qu’on peut, sur la 
qualité des politiques de protection 
des populations et sur les choix de 
sociétés que sous-tendent telles et 
telles prises de risques. Évidemment, 
c’est un exercice éthique et 
philosophique ! n

Deuxième exercice

Pourquoi faut-il 
se demander 
« pourquoi ? »

Michel Juffé 
Philosophe

Les exercices 
philosophiques 
de Michel Juffé

1.  Cet exemple occupe cinq pages dans deux chapitres consacrés aux houillères dans mon livre :  
À corps perdu. L’accident du travail existe-t-il ?, Seuil, 1980.

2.  Je remercie Marie-Odile Bertella-Geffroy, Paul-Henri Bourrelier et Brigitte Yvinec-Mazière pour leurs 
remarques et compléments.

Photo jxandreani via Flickr
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Les nombreuses  manifestations 
d’agriculteurs et de syndicalistes qui 
ont récemment occupé les médias, 
nous ont fourni pléthore d’images 
de centaines ou de milliers de pneus 
partant en fumée, ponctuant ainsi les 
revendications. Un esprit relativement 
critique peut s’interroger sur cette 
nécessité de générer une forte 
pollution exposant les manifestants 
et les riverains des évènements. Ces 
incinérations enfreignent ouvertement 
toutes les lois sur le traitement des 
déchets, qui plus est, devant des 
représentants de la loi étonnamment 
passifs. En fait, les pneus ne sont pas 
des déchets réputés dangereux mais 
leurs produits de pyrolyse et de 
combustion sont des dangers pour 
l’environnement et la santé.

En effet, les incendies de pneumatiques 
génèrent des fumées noires 
contenant de très grandes quantités 
de suies et de particules (100 g/kg 
de pneus brulés). Elles contiennent 
aussi de nombreux contaminants : 
des oxydes de carbones (CO, CO

2
), 

des hydrocarbures légers (surtout 
aromatiques : benzène, toluène…), 
des hydrocarbures oxygénés 
(aldéhydes, acides), des dérivés 
divers du soufre (SO

2
, mercaptans 

R-SH, CS
2
, H

2
S…), des émissions 

métaux et oxydes métalliques 
(comme le Pb, le Zn, l’As, le Cd, le Ni, 
le Hg, le Cr et le Vn). Évidemment la 
combustion du caoutchouc génère 
des HAP (dont le BaP) mais aussi des 
dioxines, des furanes et des PCBs. 
Dans des feux ouverts de pneus, 
jusqu’à 110 composés générés lors 
de la combustion ont été mesurés 
dont les teneurs variaient du ng à 
la dizaine de mg par m3. Les effets 

sanitaires dépendent des conditions 
d’exposition et se traduisent 
fréquemment par des irritations des 
yeux, des muqueuses ou de la peau, 
des atteintes respiratoires. À plus long 
terme on peut observer des atteintes 
du SNC comme des dépressions. 
Plus de 30 composés présentent 
des propriétés cancérogènes et le 
pouvoir mutagène des fumées issues 
de la combustion sauvage de pneus 
est 16 fois plus mutagène que celles 
issues de la combustion ouverte du 

bois et 13 000 fois plus mutagène que 
celles issues de combustion de bois en 
conditions contrôlées. 

Sur le plan réglementaire, le Code de 
l’environnement proscrit l’élimination 
des déchets par incinération à l’air libre, 
dans le cadre des activités organisées 
de brûlage à caractère industriel ou 
commercial. Les incendies de pneus 
lors de manifestations sont, quant à 
eux, interdits par le règlement sanitaire 
départemental, et les maires sont 
notamment chargés du respect de 
cette interdiction. Les infractions sont 
punies par une amende de troisième 
classe. 

La réglementation relative aux 
pneumatiques usagés qui est entrée en 
vigueur en 2003, prévoit que la collecte 
et l’élimination des pneumatiques 
usagés incombent aux producteurs 
ou importateurs de pneumatiques, 
dans la limite des tonnages mis sur le 
marché l’année précédente (environ 
350 000 tonnes).

Devant l’inertie des organisateurs 
des manifestations, des associations 
de protection de l’environnement 
et surtout celle des pouvoirs publics, 
on peut se demander quel est le 
fournisseur de ces pneus qui devraient 
donc obligatoirement se trouver 
dans les filières de recyclage et de 
valorisation (y compris énergétique) ? 
D’autre part quel est le sens politique 
donné par la génération de fumées 
toxiques et cancérogènes en soutient 
des luttes de la classe ouvrière ou 
paysanne ? S’il faut accompagner 
ces revendications par le feu censé 
représenter la colère des manifestants, 
pourquoi ne pas brûler simplement du 
bois ? n

Des dioxines  
contre la « loi travail »
Où le brûlage sauvage de pneus usagés 
devient le symbole de revendications 
syndicales

Jean-François 
Narbonne 
Professeur honoraire 
 de toxicologie 
 (univ. Bordeaux I), 
fondateur du laboratoire 
de toxicologie alimentaire, 
 ancien expert auprès 
 de l’Anses

Le billet de 
Jean-François 
Narbonne

Page Pub Stanley
fichier : exe PUBLI PS 228X297.pdf

Stanley GuardTM, une application 
au service des travailleurs isolés 
en milieu industriel.

Avantages d’une application 
mobile dans le milieu 
professionnel : 
• L’utilisation répandue des smart-
phones est un avantage indéniable, 
d’autant que Stanley GuardTM  est 
compatible sur tous les systèmes 
d’exploitation mobiles (IOS, Androïd, 
Blackberry et Windows Phone), plus 
besoin de matériel supplémentaire.
• La précision de cette technologie 
apporte fiabilité et efficacité, des atouts 
indispensables à la sécurité des 
travailleurs isolés.
• Quant à son utilisation, l’application 
mobile permet facilement l’adhésion des 
utilisateurs, une ergonomie sur-mesure, 
une simplicité à l’usage et un gain de 
temps. C’est donc favoriser la bonne 
utilisation d’un outil de prévention des 
risques pour les travailleurs isolés.
• L’investissement de départ est minime 
pour l’entreprise et le déploiement sur 
l’ensemble d’une population choisie à 
risque est aisé. 
• Une hotline à horaires élargis 
accompagne les utilisateurs dans 
l’utilisation et la configuration de 
leur mobile. 

Un acteur majeur de la 
télésurveillance : 
Stanley Security France, du groupe 
Stanley Black&Decker, bénéficie 
des 30 ans d’expertise des sociétés 
Stanley Solutions de Sécurité, 
Générale de Protection, Niscayah 
et Europ Télésécurité.

Avec 90 000 clients, Stanley Security 
a su démontrer l’efficacité de ses 
solutions pour la détection intrusion, la 
vidéo protection, le contrôle d’accès, la 
détection incendie, la protection élec-
tronique d’articles (EAS), la protection 
du travailleur isolé et la télésurveillance.
Grâce à sa couverture de proximité, 
Stanley Security déploie un ensemble 
de services pour protéger les biens et 
les personnes : installation, maintenance 
préventive et curative, télémaintenance 
et services à distance, hotline technique.

Stanley Security France en 
chiffres :

• 1 660 collaborateurs ; 
• 50 agences de proximité ;
• 540 conseillers commerciaux et support 
commercial ;
• 760 techniciens et support technique ;
• 4 stations de télésurveillance.

Des fonctionnalités 
professionnelles 
spécifiques :

  Nous avons développé cette application pour 
les travailleurs isolés. Stanley GuardTM propose de 
nombreuses fonctionnalités pour assurer leur sécurité 
spécifiquement en milieux à risques. Pour une personne 
qui se trouve dans une zone ou une situation po-
tentiellement dangereuse, qui intervient sur une 
machine, … dans une aire de production, … lors de 
manipulation d’engins… il lui suffit d’activer l’application 
pour être protégé en temps réel par notre centre de 
télésurveillance. En cas de danger ou d’accident, 
l’utilisateur active une alarme qui sera immédiatement 
traitée par nos opérateurs.
Une fonctionnalité de compte à rebours avec alarme 
planifiée existe aussi. Elle permet de définir un temps 
d’intervention ou de trajet, c’est l’utilisateur qui 
paramètre ses périodes et ses modes de surveillance.
En cas d’immobilité prolongée, un indicateur d’incident 
est directement transmis à nos centres de télésurveillance.
A chaque alarme, nos opérateurs évaluent immédia-
tement la situation de risque avec les enregistrements 
audio et vidéo transmises. Les consignes d’urgence 
sont appliquées et les autorités compétentes (SAMU, 
police…) alertées en cas de danger avéré. 

Sophie Auday,
 Directeur Marketing et Communication

Stanley Security France

«

 »

STANLEY SECURITY FRANCE / 45-47 bd Paul Vaillant-Couturier / 94200 IVRY-SUR-SEINE / Tél : 09 70 81 85 11 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Mail : stanleyguard-fr@sbdinc.com / Sites web : www.stanley-securite.fr ou www.stanleyguard.fr

Publi rédactionnel

Pour assurer la sécurité de vos travailleurs isolés, Stanley Security 
a développé Stanley GuardTM. Avec une application smartphone, 
l’utilisateur est télésurveillé 24h/24 et 7j/7 par nos opérateurs de 
télésurveillance qui disposent d’informations audio, vidéo et de 
géolocalisation. 
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Le thème du 20e congrès  
de maîtrise des risques et de sûreté de 
fonctionnement, «Maîtriser les risques 
dans un monde en mouvement », 
témoigne de la volonté de l’IMDR 
d’aborder la question des liens entre 
« le monde » et « le risque ». 

Le président du comité de programme 
de l’édition 2016, Emmanuel Lardeux 
(Air Liquide), décrit avec pertinence 
cette évolution que ne cesse de 
présenter Préventique : évolution à très 
grande vitesse au niveau économique, 
géopolitique, démographique, 
technologique, climatique… Évolution 
qui ne peut pas ne pas avoir d’impact 
sur les risques, sur leur nature 
(apparition de nouveaux risques), 
intensité et fréquence. L’idée nouvelle 
que développe Emmanuel Lardeux, 

Le Club 22 301,  du nom de la 
norme et la certification Iso 22 301, 
promeut les méthodes de la continuité 
d’activité selon cette norme. Il est né en 
2014, autour d’assureurs, de financiers, 
d’institutionnels, d’industriels, de risks 
managers et responsables PCA. 

Il apparaît que, dans la très grande 
majorité des cas, une organisation 
disparaît dans les deux années qui 

Réso-Club,  avec ce colloque, veut 
contribuer à l’échange d’expériences 
et de bonnes pratiques entre 
professionnels des secteurs privés et 
publics confrontés aux fraudes. Citons 
Marie Azevedo, la présidente de Reso-
Club EFP : « Multiforme, polymorphe, 
présente dans de nombreux secteurs 
d’activités, la fraude est l’œuvre d’une 
criminalité le plus souvent organisée, 
mais elle sert également les intérêts des 
organisations terroristes qui frappent 
sournoisement des populations 
innocentes ; la France en particulier 
mais tous les pays notamment 
européens en sont directement affectés. 
“ La force et la fraude sont les deux 
armes principales des hommes en 

est que cela a aussi un impact sur 
le processus d’analyse des risques 
lui-même : « Comment s’assurer de la 
pertinence du processus de maîtrise 
des risques tout au long du cycle de vie 
d’un système sociotechnique, dans un 
contexte où tous les paradigmes peuvent 
être peu ou prou remis en cause ?… ».

Nous soutenons bien évidemment 
cette manifestation, parmi les plus 
importantes dans le domaine du risque. 
Nous tenons à exprimer notre appui au 
nouveau président de l’IMDR, Philippe 
Le Poac, directeur de la Sécurité, de 
la Qualité et de la Sûreté nucléaire 
puis directeur de la Qualité et de 
l’Environnement du CEA. Il succède à 
Jean-Paul Langlois. 

Poser le problème du lien entre le 
« monde » et le « risque » est important 

suivent sa confrontation à un risque 
majeur. La continuité d’activité, 
ancienne d’une trentaine d’années, vise 
précisément à conforter les clients, les 
actionnaires, les populations, l’État à la 
bonne gestion des risques majeurs au 
sein des organisations. La conformité à 
la norme ISO 22301 est le gage d’une 
meilleure vision des risques au sein des 
organisations, tant pour les assureurs 
que pour les actionnaires, garantissant 

guerre ” disait le philosophe Thomas 
Hobbes.

Unis dans une même démarche 
collaborative et citoyenne face ce 
que nous pouvons appeler désormais 
économie de la terreur, le secteur 
public et le secteur privé devront agir 
pour prévenir la fraude et lutter contre 
ses effets. Plus que jamais le partenariat 
public/privé doit trouver sa consécration 
dans la mise en œuvre des nouvelles 
technologies, nouvelles pratiques face 
aux nouvelles menaces. ». n

« La fraude, quels dangers pour notre 
économie ? », lundi 17 oct. 2016,  
Maison de la Chimie,  
28 bis rue Saint-Dominique, Paris 7e.  
Info. et réserv. : www.reso-club.com

car, ainsi, on ne réduit pas le risque à  
une question technique, séparée du 
monde. Et au sein du monde actuel, 
en transition, les risques dépassent 
et de très loin les simples questions 
techniques. Ils sont économiques, 
culturels et sociaux et portent une 
part de politique. Le numérique par 
exemple a des impacts économiques 
et sociaux clairs, analysé dans ce 
numéro de Préventique (cf. dossier p. 
19). Pourquoi ne pas chercher à les 
réduire comme on cherche à réduire 
des risques de pollution ? Préventique 
alerte fortement ses lecteurs sur des 
risques de cette nature. 

Que peut apporter l’analyse 
des risques sur ces questions ? 
Comment analyser les risques 
liés à des décisions économiques, 
politiques, sociales et culturelles ? 
Ces risques relèvent-ils d’une forme 
traditionnelle d’analyse des risques ? 
Sans doute non ! 

Il faut sans doute développer 
une réflexion, une recherche sur 
ce sujet qui est à la frontière de 
la philosophie politique, de la 
sociologie, de la théorie du choix 
social et des sciences économiques 
et des sciences de l’ingénieur. 
Comment, à ce sujet, utiliser les 
apports important de la science et des 
méthodes traditionnelles d’analyse 
des risques ? Quelle méthode 
développer pour peser les risques de 
cette nature ? C’est aussi là-dessus qu’il 
faut questionner les professionnels du 
risque, qu’il faut nous questionner.

Retrouvez Préventique au Lambda 
Mu à Saint-Malo 12, 13 14 octobre 
2016 ! n

« Maîtriser les risques dans un monde 
en mouvement », du 11 au 13 oct. 2016, 
Palais du Grand-Large, 1 quai Duguay-
Trouin, 35400 Saint-Malo.  
Info. et réserv. : www.imdr.eu

ainsi la robustesse et la récurrence des 
revenus. 

Préventique soutient cette 
manifestation ainsi que toutes celles 
organisées autour du thème de la 
continuité d’activité. n

Colloque du Club 22301, mardi 11 oct. 
2016, 16 h, CCI de Paris, 2 place de la 
Bourse, Paris 2e.  
Info. et réserv. : www.club-22301.com

Saint-Malo, 11–13 octobre 2016, IMDR-Lambda Mu

Comment analyser les liens 
entre le risque et le monde ?

Paris, 11 octobre 2016, Club 22301

La continuité d’activité  
des organisations, nouvel 
enjeu économique

Paris, 17 octobre 2016, Résoclub

5e forum européen  
contre la fraude

Préventique soutient depuis l’origine ce Festival du film sécurité qui s’inscrit 
dans le droit fil de la démarche GSI « Initiatives pour une sécurité globale » 
portée par le département du Val-d’Oise et l’association Pays de Roissy-CDG.

Il a pour ambition de réunir entreprises, organismes, institutions, collectivités, 
sociétés de production, réalisateurs, de faire concourir une ou des œuvres 
audiovisuelles traitant de sûreté ou sécurité, d’informer, former ou sensibiliser 
les acteurs concernés par ces questions : des salariés aux responsables 
métiers et décideurs, usagers, clients ou citoyens.

Dans le domaine de la sécurité et de la sensibilisation aux risques (terrorisme, 
cybercriminalité, fraude, gestion de crise…), l’image et le numérique sont 
devenus des outils indispensables pour inciter à une prise de conscience 
et à une appropriation des bonnes pratiques par le plus 
grand nombre. Pour la première fois, les films et supports 
traitant de sécurité sous ses différents aspects seront mis en 
compétition durant une journée à Enghien-les-Bains. n

La première édition du Festival du Film Sécurité se tiendra au 
Centre des arts d’Enghien-les-Bains, le mardi 11 oct. 2016 à 
partir de 9h.  
Information et réservation sur www.gsi-event.com/

Festival du film sur la sécurité

La communauté des risques a une actualité très riche et bien sûr cette sélection est 
extrêmement réductrice. Nous mettrons en avant dans ce numéro les initiatives de petites 
organisations très innovantes, le Lambda Mu faisant bien sûr exception à cette règle.

actualités actualitéscommunauté des risques
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la nature du monde qui s’éveillait et les défis qu’elle allait devoir 
relever, c’est une connaissance transversale de l’environnement 
dans lequel ils vivaient ». 

Envirovigilance Management du 
risque chimique
par Paul Houeto – Afnor Éditions

Le risque chimique est devenu tout naturellement le pre-
mier risque professionnel, le premier risque environnemen-
tal et le premier risque sanitaire. C’est un risque inquiétant, 
car les approches de sa prévention sont encore très mal maî-
trisées, notamment au plan de la traçabilité des utilisations 
et des expositions et de l’évaluation des impacts. 

Paul Houeto, pharmacien et toxicologue, contribue à la revue 
Préventique. Cet ouvrage a d’abord été publié en numérique 
par les Éd. Préventique en 2 tomes.

On a volé mon nom !  
Histoire d’un long combat
par Sylvain et Viviane Briant – Éd. Kawa

La fraude à l’identité est une des fraudes les plus dangereuses. 
Les auteurs racontent cette très pénible expérience qui a anni-
hilé leur vie sociale et personnelle.

Fondamentaux de l’analyse de risque 
Regard fiabiliste sur la sécurité 
industrielle 
par Yves Mortureux – Foncsi

La Fondation pour une culture de sécurité industrielle (Foncsi)
a lancé une nouvelle collection qui propose « d’exposer, de 
manière simple, le point de vue d’une discipline scientifique sur 
un objet, un concept, une question liés à la sécurité industrielle 
ou au risque ». En explicitant que disent un économiste, un 
sociologue, un anthropologue, un ingénieur sur un objet, la 
collection « Regard » vise à  créer un pont entre les disciplines.

Le livre de Yves Mortureux porte sur la sûreté de fonction-
nement : ce n’est pas une discipline scientifique clairement 
reconnue. Mais le terme de « fiabiliste » désignera ces profes-
sionnels de la sécurité, de la maîtrise des risques qui mettent 
en œuvre les concepts, les démarches et les méthodes de la 
sûreté de fonctionnement. n

La Numérithèque 

Sur la question  
de l’éthique et  
du numérique

Celle du Cigref 
Le Cigref (voir l’interview de son président p. 23 de ce 
numéro) regroupe plus de 140 grandes entreprises et insti-
tutions, et s’intéresse au problématique du numérique. Cette 
liste d’ouvrages est très ouverte, large, une référence pour 
rechercher des publications sur le numérique. 
www.questionner-le-numerique.org/numeritheque

Des sites incontournables  
sur le numérique 
Internetactu est l’un des sites spécialisés sur le numérique 
les plus vivant et les plus documentés. Appuyé sur la Fing 
(think tank reconnu en Europe anticipant depuis 16 ans les  
mutations liées aux technologies et à leurs usages), parte-
naire du Monde.fr, où il anime un blog invité et de Rue89. 
www.internetactu.net

L’observatoire de l’ubérisation, né de l’initiative d’une 
fédération professionnelle : la Fédération des auto-entre-
preneurs, le site est une source des plus pertinentes sur ce 
phénomène. 
www.uberisation.org

Ce numéro de Préventique présente les points de vue de 
grandes structures du numérique, qui développent presque 
toutes des réflexions sur l’éthique du numérique, voici 
quelques sites qui développent ces réflexions appliquées 
et majeures. 

Cercle éthique 
www.cercle-ethique.net

Entreprises et culture numérique

On y trouve par exemple,  des analyses sur le  management 
éthique et responsable ou sur la responsabilité sociétale de 
l’entreprise numérique : 
www.entreprises-et-cultures-numeriques.org 

Le Cigref anime une réflexion collective particulièrement 
nourrie sur l’éthique.

Quelques ouvrages 
sur le numérique Quelques  

ouvrages  
sur les risques 

La confiance numérique 
De nouveaux outils pour refonder la 
relation entre les organisations et les 
individus
par Daniel Kaplan et Renaud Francou – Éd. FYP

La confiance dans la société et l’économie numérique 
aujourd’hui, est en crise. Il est fondamental de se concentrer 
sur la production même de la confiance au lieu de se foca-
liser sur les risques et la sécurité. Cet ouvrage propose des 
clés en s’appuyant sur quatre leviers principaux : les disposi-
tifs et les tiers de confiance ; la confiance « de pair à pair » ; la 
relation ; l’outillage des individus. 

Daniel Kaplan est délégué général de la Fing (Fondation inter-
net nouvelle génération), Renaud Francou est chef de projet 
à la Fing.

Homo Sapiens Technologicus  
par Michel Puech – Le Pommier, 2008 

Michel Puech propose une synthèse des nouveaux courants 
de réflexion philosophique sur la technologie. Voir son site : 
http://michel.puech.free.fr/

Rapport moral sur l’argent  
dans le monde 2015 2016 
Édition Association d’économie financière
avec l’aide de la Caisse des Dépôts) 

Plusieurs articles de cet ouvrage économique aborde la ques-
tion du numérique, sous l’angle du droit et de la régulation de 
l’uberisation : 

 – « Uberisation générale ! La révolution juridique 2.0 est en 
cours ! » de Bertrand du Marais, président du think tank 
Fides ;

 – « Uberisation : la stratégie du choc numérique » de Jean-
Baptiste Soufron, ancien secrétaire général du Conseil 
national du numérique.

L’innovation sauvera le monde 
Philosophie pour une planète 
pacifique, durable et prospère 
par Nicolas Bouzou – Plon, septembre 2016

Nicolas Bouzou, économiste, commentateur de l’actualité 
économique et politique, prône le progressisme conserva-
teur. L’entretien publié dans ce numéro (p. 33) présente assez 
bien sa philosophie générale. Une phrase de son ouvrage 
résume bien son projet : « Ce qui a permis à Pic de la Miran-
dole, à Kant ou à Adam Smith de faire comprendre à l’humanité 

L’essentiel de l’information mensuelle 
sur abonnement

L’information au quotidien 
sur le web

.com &
Toute l’information des professionnels de l’environnement

www.environnement-et-technique.comwww.actu-environnement.com •

Le nombre d’ouvrages et de publications en 
ligne sur le numérique est impressionnant. 
Pour s’y repérer, nous présentons une 
sélection de sites ainsi que quelques ouvrages 
récents. Cette « numérithèque » est réduite, 
succincte, mais présente les sites les plus 
riches et fouillés.

actualités actualitéslibrairielibrairie
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Le réseau CCI France International à 
l’étranger est mobilisé sur cet objectif, 
comme dans chaque région, les CCI sont 
mobilisées sur une offre d’accompagne-
ment numérique permettant au chef 
d’entreprise d’adapter les spécificités de 
son activité à chacun de ces défis. L’en-
treprise qui entre en stratégie numérique 
trouvera aussi ressources et apprentissage 
dans les tiers lieux locaux, les structures 
collectives tels que les fablabs et autres 
« pépinières numériques ». Et pourra faire 
appel aux jeunes start up pour construire 
son projet stratégique et ne pas rester sur 
les schémas traditionnels.

❚ Quelles sont les risques dans 
cette transformation? 

La vie des entreprises est faite de 
risques et d’inconnu. Mais s’y ajoutent 
ceux liés à l’économie numérique : la 
dynamique à l’œuvre dans l’économie 
numérique est « disruptive ». Elle casse 
les modèles traditionn els. Les risques 
sont de divers ordre. 

D’où les risques stratégiques et éco-
nomiques : l’innovation de rupture 
et l’hyperconcurrence de l’écono-
mie numérique peuvent entraîner le 
déclassem ent des entreprises sur le 
marché et les placer en dépendance. 
C’est le cas, dans les transports avec 
les taxis et le phénomène Uber. Les 
hôteliers n’ont pas anticipé la concur-
rence des plateformes de réservation 
en créant leur propre système. Perdant 
la relation avec le client, leurs marges se 
réduisent du fait de leur dépendance 

vis-à-vis de ces plateformes. Pire, Airbnb 
crée d’ailleurs un marché de multitude 
directement concurrent.

Les risques sont aussi liés à la technologie. 
Les membres du réseau Alliance indus-
trie du futur ont placé la cybercriminalité 
comme l’un des risques majeurs de la 
transition numérique. La protection des 
données dans l’entreprise et sur le Cloud 
doit être considérée comme critique. 

Enfin, les plateformes de e-commerce uti-
lisée pour l’e-export, je pense au chinois 
Alibaba, sont des vitrines mondiale de 
vente de produits contrefaits.

❚ Comment le réseau des CCI 
a-t-il pu et peut-il les aider à 

se protéger de ces risques? 

L’approche du réseau consulaire veut 
être globale, de la stratégie à l’orga-
nisation : transformer les stratégies, 
les pratiques et aussi les approches 

de ses outils pour améliorer la perfor-
mance de l’entreprise et répondre effi-
cacement à la demande des clients. Mais 
en même temps, le manque de temps, 
l’absence de compétences internes, les 
budgets d’investissement importants 
nécessaires et la difficulté de calcul du 
ROI freinent l’entrée dans la dynamique 
de transformation de l’entreprise. Ainsi 
la CCI de Lyon note que moins de la 
moitié des PME utilisent le Cloud. La CCI 
Paris Île-de-France parle d’une France 
bipolaire et distingue les « omnivores 
digitaux » du « système conservateur » 
adepte du « statu quo ». 

Dans ce contexte, toutefois, la transition 
numérique progresse dans les PME et 
les ETI, en trois étapes : 

1.  La conception d’une stratégie qui 
nécessite une approche globale, car 
le numérique n’est qu’un outil et le 
chef d’entreprise doit avant tout se 
concentrer sur le positionnement et 
l’adaptation de son offre à la nou-
velle économie. Cette révision intègre 
l’ensemble des composants de l’en-
treprise et son écosystème : la fabri-
cation, les clients, la communication, 
l’organisation, les partenaires, les 
concurrents, les réseaux. 

2.  La révision systématique du 
modèle économique, à la lumière du 
numérique, des évolutions du marché 
avec l’irruption de nouveaux entrants, 
de « pure players », d’innovation de 
rupture, mais surtout en intégrant 
les fondamentaux de l’économie 
collaborative. 

3.  La transformation numérique de ses 
métiers et de ses fonctions : gestion, 
production, relation clients, marketing, 
mobilisant pour cela, son middle mana-
gement. La transition numérique de la 
fonction internationale de l’entreprise, 
l’e-export, est majeure. 

doit se réinventer et entrer en stratégie. 
L’enjeu, c’est innover ou subir. Revient 
alors en force la question du finance-
ment de l’innovation et de la croissance 
des entreprises innovantes. 

Et pourtant, la société ainsi que les déci-
deurs peinent à percevoir cette dyna-
mique et à basculer dans le nouveau 
paradigme porteur d’une nouvelle 
croissance. Le retard de nos entreprises 
vis-à-vis du numérique est avéré, par 
conservatisme vis-à-vis des innovations 
de rupture, attentisme, faible esprit de 
conquête, culture d’innovation ouverte 
qui peine à se diffuser… 

Cela ne doit pas masquer le dynamisme 
high tech de notre économie et de 
notre pays que nos grands concurrents 
reconnaissent par ailleurs. Et, si nous ne 
voulons pas être disqualifiés et laissés 
au bord du chemin de cette métamor-
phose économique et sociale, il faut pas-
ser à l’action. Concernant les PME que 
les CCI accompagnent au quotidien, la 
tâche est immense.

❚ Pouvez-vous identifier les 
grandes étapes que les 

PME et ETI françaises ont su 
franchir pour s’inscrire dans 
cette grande redistribution des 
cartes à l’échelle locale comme 
mondiale ? 

Plusieurs lieux d’observation des 
pratiques, des freins et des avancées 
nous permettent d’identifier ces 
étapes. Les enquêtes que conduisent 
les CCI : celle de l’observatoire des 
usages du numérique de la CCI de Lyon 
ou des CCI d’Alsace et de Normandie ; 
notre participation à l’Alliance Big Data1 
et l’Alliance industrie du futur, organisa-
tions initiées par la puissance publique 
avec les représentants des entreprises. 

De ces études, il ressort qu’une majo-
rité de patrons de PME sont convaincus 
de la valeur ajoutée du numérique et 

C
’est une des responsabili-
tés du réseau des CCI que 
d’éclairer les entreprises 
sur les enjeux de cette 
transformation , sur les 

opportunités, les écueils présents sur 
cette route, sur les paysages qui peuvent 
apparaître au cours de cette navigation.

❚ Quels sont les grands enjeux 
de cette transformation 

majeure que constitue le 
numérique pour les entreprises, 
comme pour notre société ? 

En 1986, André Yves Portnoff et Thierry 
Gaudin, deux éminents prospectivistes 
français publiaient La Révolution de 
l’intelligence, rapport sur la société de 
l’immatériel. 2016 : nous y sommes. La 
combinaison entre technologies, innova-
tion et nouvelles pratiques sociales col-
laboratives engendre la transformation 
numérique de la société et de l’éco nomie. 
Il s’en suit une véritable révolution. 

Plus aucun secteur d’activité n’échappe 
aux dynamiques de l’économie numé-
rique : automobile, santé, banque, média, 
industries culturelles, tourisme. Dans 
l’entreprise, tous les composants de la 
chaîne de valeur sont impactés : les pro-
cess de production, les relations avec les 
clients, les fournisseurs… appelant de 
nouvelles compétences et bouleversant 
l’emploi à terme. 

Pour les entreprises qui sont entrées de 
plein pied dans l’économie numérique, 
la promesse de croissance est avérée. 
Par l’effet de réseau, le numérique pro-
duit des rendements croissants : plus 
le nombre de clients augmente, plus 
l’entreprise est productive. Les coûts de 
transaction se réduisent par le phéno-
mène de désintermédiation et la mise 
en place des plateformes d’échange, 
ancienne place de marché. C’est le phé-
nomène mondial de l’« uberisation ». 
Révolution numérique ? L’entreprise 

Le numérique est l’un des 
moteurs de transformation 
les plus important de notre 
société, et c’est l’un des 
boosters de notre économie 
et de nos entreprises pour 
des dizaines d’années. 
De notre insertion dans le 
monde numérique dépend 
largement l’avenir de notre 
économie, la richesse de 
notre vie sociale future.
Le réseau des CCI a 
évidemment un rôle 
majeur à jouer dans cette 
transformation économique 
mais aussi sociétale. 
Dans quelle situation se 
trouvent les entreprises 
françaises ?  
Quels objectifs se fixe  
le réseau des chambres ? 1.  Voir en page 29, l’entretien avec 

Charles Huot, président de l’Alliance 
Big Data.

André Marcon Président de CCI France

Dans la bataille du        numérique, l’action des CCI

« l’enjeu, c’est innover  
ou subir ; revient alors en force la question  
du financement de l’innovation et de  
la croissance des entreprises innovantes»
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Le

numérique 
à l’assaut de l’économie 

P réventique poursuit son exploration du 
monde dans lequel nous agissons. Il 
bouge et il nous contraint à bouger si 
nous voulons saisir les opportunités qu’il 
propose et éviter les risques qu’il fait 

naître. Et le numérique est un ouragan qui bouscule les 
structures, les habitudes, les mentalités et les intérêts. 
Ce sont ces dimensions, ces enjeux, ces opportunités, 
ces risques, qu’il faut éclairer pour aider à sortir le 
bateau du tourbillon et à partir vent arrière.

Le numérique, l’inévitable opportunité et risque des entreprises   21 
par Philippe Mutricy

Futurs numériques, l’entreprise en 2020, quels scénarios ?   23 
par Pascal Buffard

La banque face au risque de disruption   25 
par Isaline Merle d’Aubigné et Philippe Mutricy

L’impression 3D, révolution 4.0 de la production industrielle   27 
par Zoubeir Lafhaj

Big Data, promesses et besoin d’éthique   31 
par Charles Huot

La 5e phase historique de destruction créatrice   33 
par Nicolas Bouzou

Le bouleversement des visions traditionnelles de l’économie   35 
par Charles-Antoine Schwerer

Nouveaux enjeux juridiques   37 
par Myriam Quéméner
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nommage internet. Nous nous sommes 
toujours battus en faveur des intérêts 
nationaux et européens au sein de la 
gouvernance de l’internet. Nous demeu-
rons vigilants avec les pouvoirs publics, 
vis-à-vis du nouveau système de gou-
vernance qui tend à évoluer vers la pri-
vatisation laissant place aux puissants 
intérêts des géants du Net américains 
et demain chinois. 

Aussi sommes-nous favorables à un 
internet neutre et plus souverain, à un 
monde numérique dans lequel nos 
entreprises doivent passer à l’action en 
intégrant dans leur stratégie le choix 
de technologies françaises, notamment 
d’hébergement et de capacités logi-
cielles, en veillant à la maîtrise de leur 
données sur leur cyberterritoire. 

J’ai en tête l’échec du cloud souve-
rain français Andromède. Je suggère 
aujourd’hui de construire des « fermes 
de serveurs » en France et des espaces 
sécurisés de partage de capacités logi-
cielles, autrement dit un cloud souve-
rain de proximité, régional impliquant 
les CCI et les collectivités territoriales. Je 
travaille sur un projet test en cours. 

❚ Quels politiques et grands 
projets sont prévus par 

les CCI pour un tel monde 
numérique ? Que peuvent faire 
le réseau des CCI pour assurer 
ces divers points ? Notamment 
pour assurer la souveraineté 
numérique sur ces données ?

L’un de ces grands chantiers est tout 
simplement celui des CCI et de CCI 
France. Corps intermédiaires de l’État, 
dont les missions sont d’accompagner 
entreprises et territoires dans leur déve-
loppement, offrant donc des services, 
les CCI vivent frontalement les risques 
que j’ai détaillés. Le risque majeur étant 
l’ubérisation et donc la désintermédia-
tion. Nous sommes sommés d’entrer 
en stratégie digitale. Nos mots clés 
sont : agilité, diversité des compétences, 
excellence et communautés. Ce chan-
tier, lancé il y a deux ans, porte la feuille 
de route d’une révolution numérique 
associant élus et collaborateurs pour 
repenser de fond en comble organisa-
tions, métiers, modèles d’affaires pour 
servir l’entreprise et les territoires. Un 
cas d’école ! n

Propos recueillis par Didier Raciné

rupture dans la plasturgie, encourageait 
les entreprises à embaucher des vision-
naires ! Mettons cela en œuvre.

❚ N’est-ce pas aussi au niveau 
de la conception de nouvelles 

règles générales que doit 
aussi se situer la « bataille » ? 
Comment définir ces nouvelles 
règlementations sans réduire 
la puissance de l’innovation, ni 
limiter les nouveaux services 
apportés par le numérique ? 

La révolution numérique, par ses inno-
vations disruptives, bouleverse les règle-
mentations conçues pour le modèle 
de développement économique tra-
ditionnel, je dirais presque le « modèle 
ancien ». La réglementation de nou-
velles activités constitue une « bataille » 
considérable et majeure. 

Alors comment définir ces nouvelles 

règlementations sans freiner la puissance 
de l’innovation, la créativité, ni limiter les 
nouveaux services apportés par le numé-
rique ? Je suis favorable à « un droit à l’ex-
périmentation ». La révolution numérique 
est une révolution permanente, rapide. 
Prenons le temps d’une « régulation tran-
sitoire » avec droit à l’expérimentation et 
de son évaluation. Autre sujet majeur : 
le contrôle des données dans le monde 
numérique. Il doit être garanti. Les don-
nées sont l’ingrédient de la richesse. Elles 
peuvent être utilisées à des fins contraires 
aux vœux et aux intérêts des individus. 
Elles doivent rester sous le contrôle et la 
propriété des entreprises et des individus, 
question de concurrence, question de vie 
privée. C’est la question de la souverai-
neté numérique des données à laquelle 
nous sommes favorables.

❚ Quel internet, quel monde 
numérique voulons-nous, et 

comment agir pour obtenir ce 
monde numérique ? 

En France, les CCI ont toujours anti-
cipé les évolutions d’internet et de sa 
gouvernance mondiale. Nous avons 
été membres fondateurs de l’AFNIC, 
organisation nationale en charge du 

– optimisation des processus, dématé-
rialisation, système d’information, cyber-
sécurité…. La transformation digitale 
passe par les hommes et les femmes. 
La formation, continue et initiale, est un 
atout clé. « Immigrants numériques » 
ou « Digital Natives », même combat, en 
somme, pour passer le cap ensemble. 
Dans ce cadre, nous aidons les respon-
sables d’entreprise à définir très préci-
sément leur « cyberterritoire », garantie 
sup plémentaire pour une démarche 
sécurisée.

❚ Quel rôle pour l’intelligence 
économique, pour 

l’intelligence collective ?

Bien sûr, permettre aux chefs d’entre-
prises d’organiser l’intelligence des 
risques. Je souhaite insister sur un 
autre aspect oublié. Pour que le col-
lectif France ne soit pas déclassé, une 
mobilisation générale s’impose. Celle 
engageant nos capacités d’intelligence 
collective et prospective sur l’analyse 
de l’impact de la révolution numérique 
sur le système productif, l’économie, 
secteur par secteur. Les chefs d’entre-
prise ont ici une responsabilité. La BPI2, 
dans une étude sur les innovations de 

2.  Voir en page21, l’entretien avec Philippe Mutricy, directeur 
de l’évaluation, des études et de la prospective de la BPI.

« je suis favorable à “un droit à l’expérimentation”,  
prenons le temps d’une “régulation transitoire”  
et de son  évaluation»

grand entretien
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❚ Pouvez-vous nous donner  
quelques exemples ? 

Lors de la première phase, les bénéfices du numérique et de 
« l’internetisation » de l’entreprise viennent de :

 – la meilleure visibilité permise par la présence sur internet 
et l’élargissement de la zone de chalandise ;

 – la baisse des coûts de production, de distribution et 
commercialisation, de conception… 

Cette première phase a permis aux nouvelles « vitrines » qui 
rencontraient un nouvel usage de se constituer en nouveaux 
monopoles : c’est la phase des Amazon, eBay…

Lors de la seconde phase, des plateformes numériques, dans 
chaque grand secteur économique, se sont instituées comme 
intermédiaires entre clients et producteurs, prenant peu à peu 
une position de force, d’oligopole, dans la chaîne de valeur, et 
un pouvoir de marché leur permettant d’imposer au secteur 
ses conditions.

C’est le cas par exemple de l’hôtellerie : le client avait besoin 
d’avoir une visibilité complète des différentes offres hôtelières, 
en un lieu donné et de pouvoir réserver et payer en ligne. Les 

L
a BPI a lancé sous l’autorité de Philippe Mutricy 
deux études à destination des entreprises, Le 
numérique déroutant (février 2015) et Disrupter 
la banque pour la sauver. L’impact du numé-
rique sur l’économie française est un sujet 

majeur pour elle. 

❚ Vous avez titré votre étude de février 2015 
sur le numérique et le développement de 

l’économie : Le numérique déroutant. Pourquoi ?

En février 2015, le phénomène de l’uberisation n’était pas 
réellement reconnu en tant que tel. Or, ce caractère disrup-
tif, déroutant, facteur de rupture, du numérique sur de très 
nombreux secteurs de l’économie est un des phénomènes 
majeurs de notre époque. C’est la question majeure dont 
les chefs d’entreprises doivent s’emparer, car elle impactera 
nécessairement et complètement la vie de leur entreprise. 

Le numérique bouleverse et bouleversera globalement 
l’économie, et profondément tous ses secteurs. Cette trans-
formation est extrêmement rapide, irréversible. 

C’est un facteur de croissance car il ouvre de très grandes 
opportunités aux entreprises pour proposer de nouveaux 
produits et services, pour trouver de nouveaux marchés, 
outils, partenaires… Les modes de consommation, de pro-
duction, de distribution, la logistique sont en complète 
évolution, les modèles économiques sont modifiés, les élé-
ments mêmes de la valeur ont basculé (vers les données), la 
communication, le travail eux-mêmes changent… L’entre-
prise doit s’adapter, trouver de nouvelles opportunités, 
sous peine d’être expulsée de son marché. « Les entreprises 
les plus matures dans leur transformation numérique ont une 
croissance 6 fois plus élevée que les entreprises les plus en 
retard. »1 « En accélérant leur transformation numérique les 
entreprises françaises auraient la possibilité de doubler leur 
taux de croissance. »2 

Ces opportunités sont difficiles à saisir pour les entreprises, 
en France comme ailleurs. C’est pourquoi il faut y réfléchir, 
chercher à comprendre en profondeur cette évolution. 

Mais le numérique n’est pas qu’un facteur de croissance, 
c’est aussi un facteur majeur de rupture, profonde, vio-
lente et rapide. Il est « déroutant » aux deux sens du terme. 
Cette rupture porte sur la nature même du modèle écono-
mique, de toutes les entreprises, y compris les PME des sec-
teurs les plus traditionnels. Il recompose la chaîne de valeur, 
« selon un schéma type identique quel que soit le secteur :

 – dans un premier temps, le logiciel s’insère dans toute la 
chaîne de valeur, et en améliore la fluidité ;

 – dans un second temps, cette évolution se traduit par une 
captation croissante de la valeur au profit de nouveaux 
intermédiaires, alors que les couches basses de la valeur ajoutée 
demeurent confiées aux acteurs historiques du secteur. »3

« les entreprises les plus matures  
sur le numérique ont une croissance  
6 fois plus élevée que les autres»

Le numérique,  
l’inévitable opportunité et risque  
des entreprises

Le numérique  
à l’assaut de l’économie

S’il est un acteur qui peut évaluer l’impact à venir 
du numérique sur l’économie, c’est bien la Banque 
publique d’investissement (BPI), principal 
acteur public en France pour soutenir l’entreprise 
et son développement, 
renforcer la compétitivité du 
tissu industriel, développer 
l’entrepreneuriat. Et c’est 
bien son directeur de 
l’évaluation, des études et de la 
prospective, Philippe Mutricy.

Philippe Mutricy 
Directeur de l’évaluation, des études 

 et de la prospective de la Banque publique 
d’investissement 

Le clin d’œil de Stéphane Bouissou
Dessin de Loiseau

Nous sommes des abeilles qui butinent 
sur la toile et créons ainsi des données 

numériques. Les apiculteurs sont Gafa 
et Natu qui exploitent cette richesse en 
transformant ces données gratuites en 
valeurs économiques probantes. 

Gafa, Google, Apple, Facebook et 
Amazon sont les 4 grandes firmes 
américaines qui dominent le 
marché du numérique. 

Natu, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber, 
sont les nouveaux géants du 
numérique qui reposent sur des 
modèles économiques différents 
des Gafa.

1.  Roland Berger, L’aventure numérique,  
une chance pour la France, sept 2014.

2.  R. Berger, op. cit.

3.  Le numérique déroutant, BPI France Le Lab

Didier Raciné 
Rédacteur en chef

C’est cette « disruption obligée » que présente :
 – Philippe Mutricy, directeur de l’évaluation, des 

études et de la prospective de la Banque publique 
d’investissement (BPI) ;

 – Pascal Buffard, président du CIGREF, 

C’est ce qui est explicité aussi sur :
 – le secteur de la banque et de la finance par Philippe 

Mutricy et Isaline Merle d’Aubigné ;
 – les secteurs de la production industrielle (avec les 

promesses des technologies de l’impression 3D) par 
Zoubeir Lafhaj ;

 – l’ensemble des secteurs de l’économie avec les 
technologies du Big Data par Charles Huot, président de 
l’Alliance Big Data et du GFII, Groupement français des 
industries de l’informatique.

Les réflexions des économistes que sont Nicolas Bouzou et 
Charles-Antoine Schwerer portent sur le phénomène d’ubéri-
sation et sur les réponses qu’il appelle ; La juriste qu’est Myriam 
Quéméner complète ce panorama en présentant les moyens 
de cadrage des évolutions que propose le droit actuel.

Chacun voit bien que derrière ces risques et ces opportu-
nités d’énormes problèmes sociaux sont posés : quel sera 
l’impact de ces évolutions au niveau de l’emploi ? Quelle 
politique est nécessaire à ce sujet ? Ce sera l’objet du dossier 
que nous présenterons en janvier 2017. 

Q
ui ne voit à la lecture des actualités, qu’elles 
soient géopolitiques, économiques, techno-
logiques…, l’accélération du mouvement 
de notre monde ?

 Pour le chef d’entreprise, cette transfor-
mation de ses marchés, de la concurrence, 

de son environnement technologique, réglementaire… le 
pousse à chercher de nouveaux produits, marchés, à repo-
sitionner sa stratégie, son modèle économique, à réorgani-
ser son entreprise. Cette évolution c’est bien sûr aussi des 
opportunités, ne cesse-t-on de lui dire. Mais comment agir, 
comment fonctionne ce monde particulier, quels risques 
faut-il éviter ? Le manager et en particulier le manager des 
risques est lui aussi directement concerné, comme conseiller 
du chef d’entreprise. Il est particulièrement utile pour eux de 
comprendre la problématique de son temps, ses grandes 
lignes de force. 

Nous voulons dans ce numéro de septembre, poursuivre 
cette exploration avec l’examen de l’impact du numé-
rique sur notre économie, c’est-à-dire avec l’analyse de 
la contrainte dans laquelle nous sommes d’évoluer avec 
cette transition, avec ses risques et ses opportunités. Cette 
contrainte ne signifie pas que les jeux sont faits, mais que 
nous devons au contraire bouger, et bouger vite,  au risque 
de nous faire bousculer, marginaliser… 
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imprimante 3D en open source, qui permet de réaliser des 
maquettes des édifices et autres objets architecturaux. Goo-
gle a racheté (3,3 Mds de dollars) Nest spécialiste des équi-
pements « intelligents » de la maison.

❚ Comment alors  
se prémunir ?

Tout secteur peut voir ses barrières à l’entrée emportées 
par le numérique : les rentes et autres barrières ne sont plus 
éphémères ! L’immobilité est la pire des solutions. Il faut :

 – identifier clairement les barrières à l’entrée de son secteur, 
(cadre règlementaire, effet de réseau très puissant, 
infrastructures importantes, coût d’évolution vers une autre 
offre trop élevée, compétences difficiles à trouver…) ;

 – anticiper la possible disruption, sans surestimer la 
capacité de protection ;

 – identifier les nouveaux entrants 
dans le secteur, pour s’en inspirer, les 
acquérir, collaborer… 

Deux démarches majeures peuvent être 
étudiées :

 – chercher à développer des 
réponses collectives aux menaces 
que représentent les grandes 
plateformes : l’exemple de l’hôtellerie regrettant de ne 
pas avoir créé sa propre plateforme est parlant ;

 – « disrupter avant d’être disrupté » : l’exemple de la MGEN 
est symbolique.

❚ Ne faut-il pas aussi se prémunir de risques 
plus globaux, au niveau de la société comme 

de la nation ? 

La perte de souveraineté sur une entreprise ou un secteur 
industriel et plus globalement au niveau du numérique a 
une importance majeure sur notre pays : agir pour conserver 
un numérique souverain, mais aussi pour éviter que des pans 
entiers de l’économie ne soient plus que des exécutants face 
à des pouvoirs extérieurs est capital.

Les données constituent de nos jours, avec l’irruption du 
numérique, une source de valeur essentielle. Garder la maî-
trise des données générées par les particuliers, les entreprises 
dans tous leurs rapports avec leur vie est un enjeu majeur. Le 
risque pour la qualité de la vie sociale et pour la souveraineté 
de notre nation existe que cette maîtrise nous échappe.

L’éthique concernant l’usage des données est évidemment un 
point central pour la qualité de la vie sociale à venir. Mais bien 
sûr aussi pour le développement des affaires: c’est un atout 
concurrentiel majeur 
pour les entreprises qui 
utilisent les données 
que d’en garantir un 
usage éthique.

Aux deux niveaux, 
national et individuel, 
le  développement 
d’un numérique sou-
verain et éthique est 
une nécessité pour 
les affaires et pour la 
société.  

Propos recueillis 
 par D. R.

hôteliers, par confort et manque d’anticipation, ont laissé aux 
plateformes cette fonction de leur hôtel, perdant du même 
coup l’intermédiation client, et peu à peu se sont vu imposer 
des clauses léonines et des conditions tarifaires importantes. 
La gestion des réservations, des bases clients, le marketing pro-
motionnel… en un mot le contrôle complet de l’entreprise est 
peu à peu laissé entre les mains de la plateforme qui laisse le 
rôle de manutention et d’entretien à l’hôtelier.

❚ Et cette force de disruption vous paraît pouvoir 
être mise en œuvre partout, et dans tous les 

secteurs de l’économie ? 

Oui ! Tous les secteurs y passeront ! Et plus le secteur sera 
dominé par un phénomène de rente, plus il y aura des insa-
tisfactions du client, plus il sera règlementé, plus le secteur 
sera vite uberisé. Les secteurs qui ont un accès massif aux 
données des utilisateurs (banque, assurance notamment) 
sont les plus à risque. 

Le phénomène de rente s’appuyant sur l’asymétrie de l’infor-
mation, peut être rapidement détruit avec des plateformes 
d’information sur les offres concurrentes. S’appuyant sur une 
règlementation protectrice, la rente peut aussi être peu à 
peu érodée par détournement de la barrière. « Vos rentes 
seront nos profits ! » est le slogan caché des plateformes. 

Il faut se garder de l’illusion que des barrières insurmon-
tables empêcheront ce phénomène : il n’y a pas de lignes 
Maginot, ni de « barrage contre le Pacifique ». Nous appelons 
cela des « lignes imaginot » ! 

1.  La première ligne, la proximité avec le client, n’est pas 
une garantie : les consommateurs évoluent rapidement 
comme le montre le succès de l’achat en ligne (livres, 
voyages…), du téléchargement (musique, films vidéo…). 
Les librairies par exemple, malgré les services de conseils 
qu’elles peuvent apporter, ne sont pas protégées. 

2. La seconde ligne, la réglementation, peut sauter du 
fait de la pression des consommateurs. Même si ces 
règlementations visent à le protéger contre des pratiques 
dangereuses, il est difficile au consommateur, une fois 
qu’il s’y est habitué, de renoncer au confort qu’apporte un 
service dématérialisé, pratique, constamment disponible et 
facile à utiliser. L’exemple des taxis protégés par un statut 
pour garantir sécurité et tarifs transparents est fortement 
fragilisé par les VTC que le numérique rend plus accessible 
(leur nombre a été multiplié par 4,6 entre 2011 et 2014). 

3. La troisième ligne, l’impossibilité à délocaliser le service, 
laisse toute sa place aux plateformes pour prendre le 
pouvoir : c’est le cas de l’hôtellerie, qui aurait dû créer sa 
propre plateforme pour garder la maîtrise de son business. 

❚ Quels exemples nous  
donneriez-vous ? 

Le bâtiment 
Le management du cycle de vie des projets de construction, 
du cycle de vie des bâtiments eux-mêmes, et des données 
concernant la vie du bâtiment sont maintenant l’objet de 
plateformes ouvertes sur toutes les entreprises qui parti-
cipent au secteur (Lascom, autodesk, par exemple, ou Das-
saut System pour les projets en dehors du bâtiment). Elles 
s’insèrent entre les entreprises d’étude et de réalisation, et 
les entreprises de maintenance et de démolition.

Hellocasa met en relation des particuliers cherchant à réa-
liser du bricolage et des artisans. Autodesk a lancé une 

51 laboratoires aux États-unis, en Europe et en Asie, notre 
ambition visait à explorer les « futurs numériques » des entre-
prises en 2020, ce qui est décrit dans l’ouvrage éponyme2.

❚ Vous avez identifié dans cet ouvrage 25 futures 
tendances et décrit 6 scénarios et profils de 

l’entreprise de 2020 !

La recherche conduite au titre du programme 
ISD a mis en évidence une série 
de tendances mais également de 

tensions qui devraient avoir une 
influence majeure sur le mode 

de déploiement du numérique 
dans nos entreprises et donc sur 

leur niveau de transformation. La 
vitesse de déploiement du numé-

rique sera fonction par la façon dont 
la société acceptent ses implications. 

Nous sommes convaincus que leur 

A
ssociation créée en 1970, le Cigref est « un car-
refour d’informations, de réflexions, d’échanges 
et d’orientations sur l’entreprise au cœur du 
monde numérique ». Fort de 139 grandes 
entreprises membres (SBF 120, ministères et 

organisations publiques) il a aujourd’hui pour mission de 
« développer la capacité des entreprises à intégrer et maîtriser le 
numérique ». Son président, Pascal Buffard, nous le présente.

❚ Vous venez d’organiser un important colloque 
intitulé « Designer l’entreprise 2020 » : quels 

en étaient les objectifs ?

Le numérique est maintenant établi comme un thème 
central dans l’agenda 2020 de nos grandes entreprises. 
Conscientes des enjeux, elles ont d’ores et déjà engagé la 
mise en œuvre de leur transformation numérique. Cette 
mutation est une aventure disruptive qui ne véhicule aucun 
des repères de « l’ère industrielle ». Dès lors, notre ambi-
tion était de penser un nouveau « design organisationnel » 
destiné à imaginer pour nos entreprises en 2020 une autre 
façon d’articuler efficacement leurs ressources matérielles, 
financières et immatérielles.

❚ Quels en sont  
les enjeux ?

À l’ère numérique, cette nouvelle approche du « design 
organisationnel » induit une vision basée sur les pratiques 
émergentes en vue de mieux comprendre l’entreprise, 
ses usages numériques et la gouvernance qui en résulte. 
Depuis 2010, notre association a beaucoup travaillé sur 
l’émergence – au sein de nos entreprises – de la notion de 
« culture numérique ». Cette dernière est caractérisée par 
le partage d’information et de connaissance entre les dif-
férentes parties prenantes d’une organisation permettant 
ainsi la construction d’une intelligence collective, source de 
création de valeur pour l’entreprise.

❚ De quelles clefs disposons-nous pour mieux 
comprendre et mettre en œuvre les questions 

stratégiques et organisationnelles concernant le 
futur numérique des entreprises ?

Ces clefs de compréhension, le Cigref les a identifiées 
en s’appuyant sur les travaux de la Fondation Cigref, 
qui a piloté un important programme international de 
recherche dénommé ISD1. C’est le seul programme 
au plan mondial soutenu par des entreprises – ici 
françaises en l’occurrence –, qui traite de la dimen-
sion design organisationnel lié au numérique. En 
finançant 30 projets de recherche conduits par 

La MGEN et les données de santé

Axa et Google s’intéressent aux données sur la 
santé. La MGEN est elle-même un énorme réservoir 
de données. Avec l’accord de ses clients, elle monte 
une plateforme de service, assurant de la prévention 
et du conseil collectif concernant la santé, et ce de 
façon complètement éthique (accord du client sur 
l’usage des données, en aucun cas n’effectuer une 
discrimination entre de bons risques et de mauvais 
risques, ce qui serait contraire à la loi). n

Le numérique à 
l’assaut de l’économie

« vos rentes seront 
nos profits ! est  
le slogan caché  
des plateformes»

Futurs numériques, l’entreprise  
en 2020, quels scénarios ?

Le point de vue du Cigref, à travers l’interview de son 
président, Pascal Buffard, sur l’impact du numérique sur 
notre société est évidemment important. Le Cigref réunit 
en effet plus de 140 grandes 
entreprises et organismes 
français pour « réussir le 
numérique ». Les initiatives qui 
sont présentées ici, colloque, 
fondation de recherche, site 
sur l’éthique du numérique, 
programme de recherche 
international, actions pour 
la sécurité du numérique… 
témoignent de la vigueur de 
cette action.

Pascal Buffard 
Président du Cigref et 

 de Axa Technology Services

1.  Information System Dynamics, cf. www.fondation-cigref.org/programme-isd/ 

2.  Ahmed Bounfour, Futurs numériques , transformation numérique – Du lean à 
l’accéluction, préface Pascal Buffard, Éd. Eska 2016.

« contribuer à “ créer une conscience partagée ” 
sur cette question de l’éthique»
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Enfin, la mise en place d’une importante campagne 
nationale de sensibilisation antihacking baptisée « Hack 
Academy » !5 Cette campagne grand public, ludique et péda-
gogique, fait prendre conscience que « sur Internet, je reste 
en alerte » ! Chacun, en veillant sur ses données personnelles, 
contribue à enrayer les menaces affectant la cybersécurité 
nationale !

❚ Pour conclure, quels conseils donneriez-vous 
aux dirigeants ?

Ce qui est en jeu, c’est le développement de notre leadership 
au sein du monde numérique ! L’ensemble de nos travaux 
vise à aider les dirigeants à poser un regard lucide et éclairé 
sur notre capacité à :

 – savoir concilier performance économique et cohérence 
organisationnelle ; 

 – pouvoir harmoniser agilité, innovation et efficacité 
collective ;

 – et à vouloir mobiliser les valeurs d’engagement, de 
coopération et de confiance, qui seront les valeurs clefs 
de l’entreprise 2020 ! 

compréhension est essentielle pour mieux manager nos 
organisations : modèles d’affai res et écosystèmes, mobilité, 
pratiques d’innovation ouverte, flux de connaissance, don-
nées, performance économique et design organisationnel 
sans oublier l’éthique des usages !

❚ Vous abordez notamment la question de 
l’éthique des usages numériques…

Le numérique, par ses technologies ou en tant que culture 
nouvelle, revisite complètement nos usages, nos comporte-
ments. Dès lors, la question de l’éthique culmine aux portes 
de ce monde revisité et dans les préoccupations du Cigref ! 
Pour contribuer à « créer une conscience partagée » sur cette 
question de l’éthique du numérique, ses enjeux en termes 
de gouvernance pour l’entreprise ou dans la relation nou-
velle qui se crée avec les clients, les partenaires, les salariés… 
le Cigref anime un site dédié à cet important sujet3 et organi-
sera, le 28 septembre prochain, un colloque destiné à « explo-
rer les enjeux de gouvernance de l’intelligence artificielle dans 
les grandes entreprises d’ici à 2020 ».

❚ Qu’en est-il de la nécessaire prise en compte 
de la sécurité numérique ?

Aucune politique de sécurité numérique, si bien pensée soit-
elle, ne saurait être efficace sans qu’elle soit connue et par-
tagée par tous. En matière de formation et de sensibilisation 
nous avons pris 3 initiatives récentes :

D’abord la création d’un cycle de spécialisation « Sécurité 
des usages numériques ». Cette formation labellisée par 
l’Anssi4 est issue d’un partenariat Cigref-Inhesj (Institut natio-
nal des hautes études de la sécurité et de la justice), et répond 
aux préoccupations croissantes des dirigeants d’entreprises 
en matière de cybersécurité.

Ensuite, le déploiement d’un « serious game » baptisé « Keep 
an Eye » qui propose à chaque joueur de devenir « l’ange 
gardien » d’un salarié de l’entreprise. Il le suit dans différents 
univers : à son domicile, au bureau, en voyage… et il doit l’ai-
der à protéger ses données ! Chacun peut apprendre ainsi, 
en jouant, quels sont les risques numériques qui menacent 
son entreprise dans les situations courantes de son contexte 
professionnel.

les sociétés maîtrisant les technologies financières et du 
Web, les FinTech, de l’autre. 

L’objectif majeur des grandes plateformes, la grande 
distribution et du secteur  des télécoms vis à vis du 
secteur de la Banque est de contrôler la relation client 
et l’énorme masse de données  qui s’y attache. Pour ces 
entreprises, l’enjeu réside dans la captation puis l’exploi-
tation de ces données à des fins commerciales. Le sec-
teur financier n’est qu’une étape dans leur stratégie 
d’« hyperentreprise » via une diversification massive des 
services proposés.  Pour cela, elles s’appuient sur la taille 
de leur réseau et proposent des tarifs très attractifs pour 
s’assurer un taux élevé de pénétration de leurs produits.. 

C’est par exemple le cas :

 – d’Orange qui offre avec succès d’abord en Afrique 
puis en Europe des solutions de paiement ou de 
transfert d’argent par mobile (Orange Cash et 
Orange Money), mais aussi de Vodafone (dans 5 pays 
d’Europe, Allemagne, Royaume Uni, Espagne, Italie, 
Pays Bas) ; Orange s’apprête par ailleurs à lancer une 
banque digitale en ligne, Orange banque ;

P
our avoir réalisé l’étude de la BPI sur la 
banque face au numérique évaluant les stra-
tégies des acteurs, Isaline Merle d’Aubigné et 
Philippe Mutricy sont particulièrement bien 
placés pour nous présenter les enjeux aux-

quels s’affronte le secteur bancaire. 

❚ Quelle est la situation du secteur de la banque 
devant les menaces de disruption ?

Dans le contexte de l’évolution accélérée du numérique vers 
le Web  2.0, le secteur de la Banque et plus largement celui 
de la finance, assurances comprises, est un des secteurs clés 
où le contrôle de la relation client et des données associées 
fait l’objet d’une lutte de grande ampleur.

Ce secteur assure des services de paiement, de financement 
et d’investissement, de gestion des comptes de particuliers 
ou d’entreprise, de placements financiers et de change, 
voire d’assurance. L’une de ses caractéristiques majeure est 
d’être au cœur de l’économie, la vie des particuliers et des 
entreprises, voire des nations. Et donc de détenir une masse 
d’informations et de données sur chaque acteur de la vie éco-
nomique. Des données essentielles, dans un volume impres-
sionnant, qui suscitent de vives convoitises et expliquent les 
nombreuses initiatives d’acteurs non bancaires pour pénétrer 
ce marché.

Bien sûr, du fait de cette position stratégique extrêmement 
sensible, cette profession est-elle très régulée : la règlemen-
tation y est très contraignante. Bien sûr, cette activité repose 
sur la confiance, celle-ci ne se construit pas facilement et le 
client est de ce fait quasi captif. Les habitudes ne se changent 
pas rapidement.  Bien sûr, certaines activités bancaires sont 
protégées par des effets de réseau puissants, et tout nouvel 
entrant ne peut s’y introduire que s’il peut générer un tel 
réseau. Ces barrières très puissantes protègent fortement 
le secteur.

Néanmoins, le système financier et bancaire présente aussi 
des fragilités et vulnérabilités (une réglementation à double 
tranchant qui protège mais exige aussi de longues procédures 
de contrôle et de conformité ralentissant considérablement 
les transactions, une lourdeur administrative qui freine la 
capacité des acteurs traditionnels à s’adapter ou encore des 
systèmes d’information anciens qui ne permettent pas une 
mise en place rapide de nouvelles solutions technologiques) 
que les disrupteurs ont exploitées pour s’imposer aux côtés des 
banques traditionnelles..

❚ Quelles sont les forces des solutions 
alternatives et des nouveaux entrants ?

Les acteurs cherchant à rentrer dans le monde bancaire 
sont  les grandes plateformes (Google, Amazon, Facebook, 
Apple), la grande distribution et les télécoms, d’une part, et 

3.  Cf. www.questionner-le-numerique.org

4.  Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, cf. www.ssi.gouv.fr 

5.  Cf. www.hack-academy.fr/home

« ce qui est en jeu, c’est le développement de  
notre leadership au sein du monde numérique»

Le numérique à 
l’assaut de l’économie

« l’objectif des nouveaux acteurs … 
contrôler la relation client et l’énorme 
masse de données qui s’y attache»

La banque face au risque  
de disruption

La banque et le secteur financier sont deux domaines 
sur lesquels s’exercent de fortes pressions de la part 
d’acteurs du numérique. Secteurs clés évidemment 
de l’économie, la connaissance de ces évolutions, 
des rapports de forces et de stratégies est d’un 
intérêt majeur pour tout chef d’entreprise, tout 
manager des risques 
travaillant sur le futur de 
son entreprise et de son 
secteur.

Isaline Merle d’Aubigné 
Responsable d’études économiques à 

Bpifrance Le Lab
Philippe Mutricy 

Directeur de l’évaluation, des études 
et de la prospective de la Banque 

publique d’investissement 
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des activités en ligne, boom du e-commerce, des réseaux 
sociaux et des plateformes…) a accru la maturité et 
stimulé l’appétence pour des services financiers en 
ligne. Les capacités de stockage à faible coût et de 
traitement des données dans le Cloud a permis d’ouvrir 
de nouveaux services ;

 – la règlementation s’est ouverte pour les marchés des 
paiements et du crédit.

Une menace majeure pour le secteur bancaire peut aussi 
venir de Chine. Les grandes plateformes chinoises pro-
gressent au sein du marché financier, se développent 
rapidement vers les marchés émergents et ambitionnent 
clairement le marché mondial.

❚ Quelles réponses sont possibles  
des banques ?

Citons François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque 
de France : « Le risque pour les banques c’est d’être distancées 
par des entreprises qui ont accès quasi illimité aux données 
des utilisateurs. Leurs modèles 
reposent sur la gratuité des ser-
vices offerts parce que la vraie 
richesse provient des données 
collectées. Les banques, en leur 
qualité de tiers de confiance, 
assurent au contraire la protec-
tion des données personnelles, 
qu’elles n’exploitent pas ».

Le risque pour les banques, c’est d’être intermédiée dans 
leur relation avec leurs clients, de perdre la relation avec eux. 
Les plateformes « géantes » cherchent à capitaliser sur leur 
large base de clients pour enclencher des effets de réseau. 
Elles passent également des partenariats avec les FinTech et 
entrent ainsi en concurrence directe avec les banques, cap-
tant une partie du marché, des marges et des commissions. 
Pour les FinTech, ces géants du web s’affichent à la fois comme 
des concurrents (certains services financiers qu’ils proposent 
sont similaires), mais aussi comme des partenaires et des 
investisseurs potentiels.. 

❚ Quels enseignements peut-on tirer de cette 
évolution ? 

Tous les secteurs peuvent être « intermédiés », il faut rester 
vigilant ! Les barrières à l’entrée qui protègent une industrie 
peuvent être balayées par de nouvelles façons de consommer, 
de produire et de distribuer les services. 

Les nouveaux entrants peuvent être source d’inspiration et 
des politiques de coopération, de collaboration, peuvent 
être très utiles à tous !  

 – d’Auchan qui offre un paiement sans contact par mobile 
(Flash’N’pay) et des filiales dédiées au paiement (Oney), 
de Carrefour, Leclerc… ;

 – de Google qui a créé un portefeuille électronique 
(Google Wallet devenu Android Pay), tout comme Apple 
(Apple pay) et Samsung (Samsung Pay).

Face à ces géants du web, des télécoms et de la distributions, 
les Fintech cherchent également leur place au sein du sec-
teur, favorisant la coopétition (coopération et compétition) 
avec les acteurs traditionnels.

Des solutions alternatives existent pour toutes les fonc-
tions du métier bancaire, en matière de : 

 – services de paiement, de nombreuses sociétés 
proposent des solutions numériques extrêmement 
attractives, parce que très simples et plus pratiques que 
les solutions existantes :

•	 transfert d’agent notamment transfrontalier, simple et 
à bas coût,

•	 paiement mobile, permet, avec une très grande 
simplicité, de fluidifier le passage en caisse, 

•	 paiement peer to peer, de particulier à particulier, sans 
chèque, ni espèce, par simple échange téléphonique,

•	 terminaux de paiement, adaptés au petit commerce, 
parfois mobile, parce que simplifiés, mobiles et moins 
couteux,

•	 gestion de flux de paiement en ligne, sur des sites de 
e-commerce ou des plateformes, 

•	 cagnotte en ligne, (Leetchi et Lepotcommun.fr) 
simplifie la collecte d’agent pour des évènements 
collectifs (pots de départ, fêtes…) ;

 – services de financement et d’investissement, 
les solutions de financement participatif de type 
crowdfunding, permettent d’apporter des prêts 
(crowdlending), des investissements en capital 
(crowdequity) ; la simplicité des procédures, les 
rendements élevés, la visibilité de l’allocation de 
l’épargne pour des objectifs éthiques, rendent ces 
solutions de mises en relation directe des épargnants 
avec des emprunteurs, attractives vis-à-vis des services 
bancaires souvent timorés et contraints par des 
obligations règlementaires ;

 – gestion des comptes courants, des services de 
néobanques sans guichets physiques, d’une grande 
simplicité s’ouvrent peu à peu, en offrant des services de 
paiement. Des agrégateurs de comptes facilitent la gestion 
du budget des particuliers et des entreprises.

Mais toutes les Fintech ne sont pas disruptives. Au contraire ! 
Pour beaucoup d’entre elles, la promesse de valeur de leurs 
services réside dans le BtoBank. Elles s’affichent comme 
des partenaires techniques, au service de la transformation 
digitale des banques dans de nombreux domaines (cyber-
sécurité, connaissance des clients, optimisation de la mise en 
place des procédures de conformité, etc.).

Des changements sociétaux majeurs ont accéléré les 
possibili tés de développement des offres alternatives : 

 – la crise de 2008 a modifié le regard sur les banques, 
introduit une certaine méfiance, poussé à rejeter les 
tarifs élevés de certains services bancaires ;

 – l’explosion des capacités techniques et des usages sur le 
net (développement du mobile, meilleure sécurisation 

Il faut aussi distinguer deux types d’usages : l’usage grand 
public (création de maquette architecturale, des jouets 
et des prototypes et des pièces fonctionnelles customi-
sées comme un verre ou un support de stylo), et l’usage 
professionnel qui requiert des imprimantes 3D de tailles 
conséquentes avec des fonctionnalités bien développées : 
produire par exemple des pièces sur-mesure pour les avions 
passe par un contrôle qualité très rigoureux et donc la per-
formance de l’imprimante utilisée se doit d’être impeccable. 

L
’impression 3D est une technologie qui per-
met l’impression d’objets en trois dimensions 
selon une technique de fabrication couche par 
couche de diverses matières. L’imprimante 3D : 
l’objet est dessiné en 3D à l’aide d’un logiciel 

de conception assistée par ordinateur (CAO), les informa-
tions sont envoyées vers l’imprimante 3D qui utilise des 
procédés additifs pour créer les objets, en empilant des 
couches successives de matériaux, sous le contrôle d’un 
ordinateur. Ces objets peuvent être de formes et de géomé-
tries, complexes.

Historiquement, Ford fût pionnier dans l’exploration de 
« l’impression 3D » (par exemple pour fabriquer un collecteur 
d’échappement et l’ensemble du moteur quatre cylindres). 
Le département de biologie expérimentale de l’université 
américaine UC Davis a eu l’idée d’imprimer en 3D des pièces 
(peignes à électrophorèse en plastique) qui vendues anté-
rieurement 51 dollars pièces, ne revenaient qu’à 0,21 cent 
l’unité par ce procédé, avec une possibilité étendue de 
customisation. 

L’intégration de l’impression 3D dans la production 
nécessite donc en premier lieu de bien identifier 
l’atout de cette technologie prometteuse : cibler des 
pièces standardisées destinées à une production 
en masse n’est pas la bonne stratégie car l’impres-
sion prend un temps important et les économies 
d’échelle de sont plus possible. 

L’impression 3D possède des atouts dans les cas 
suivants :

 – prototypage rapide ;
 – fabrication sans assemblages (en une seule 

pièce) ;
 – réalisation de pièces uniques à la demande ;
 – imagination des objets de demain.

Véhicule  
imprimé en 3D 
(LM3D).

Les grandes plateformes chinoises

Alibaba pour le e-commerce avec des offres de portefeuille électronique de 
fonds de placement monétaire, de financement participatif et de microfinance.
Xiaomi pour la téléphonie mobile, avec une offre de fonds de placement.
Baidu comme moteur de recherche avec des offres de portefeuille 
électronique et de placement d’épargne.
Tencent pour les réseaux sociaux avec des offres de paiement per to peer. n

« tous les secteurs  
peuvent être “ intermédiés ”,  
il faut rester vigilant !»

« bien identifier l’atout de  
cette technologie prometteuse»

L’impression 3D, révolution 4.0  
de la production industrielle

La présentation rapide de l’impression 3D par 
M. Lafhaj montre que le numérique s’introduit 
maintenant – après les contenus, puis les services – au 
niveau des objets eux-mêmes et de leur fabrication. 
Et qu’il apportera à la 
production industrielle 
et à la construction un 
profond bouleversement, 
porteurs d’opportunités et 
de risques qui ne peuvent 
être ignorés.

Zoubeir Lafhaj 
Professeur à l’Ecole centrale de Lille, 

membre du CA et du CS d’IGMO

Figure 1. Supply chain simplifiée de l’impression 3D (3DP).

Le numérique à 
l’assaut de l’économie
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Un niveau de maturité inégal
L’impression 3D a déjà touché plusieurs secteurs allant de 
la médecine en passant par la plupart des domaines indus-
triels (automobile, bijouterie, horlogerie, etc.). Le niveau de 
développement de l’impression 3D dans les différentes 
industries, en revanche, n’est pas le même. Il est maintenant 
utilisé dans la production dans aéronautique et le médical ; 
pour les phases de recherche développement dans la méca-
nique de précision et l’automobile ; pour réaliser les proto-
types dans la construction.

Le domaine de la construction 
devrait changer drastiquement
L’intérêt de technologie révolutionnaire qui permet de 
construire rapidement et à moindre coût commence à se 
faire ressentir. La construction est encore en phase de « pro-
totypage » de l’impression 3D. À l’heure actuelle, aucune n’im-
primante 3D n’est passée en phase de commercialisation. La 
course contre l’invention du siècle est encore à ses débuts. 

L’impression 3D en construction consiste en l’impression 
des parties du bâtiment ou bien le bâtiment en entier dans 
certains cas. Un exemple de prototype d’imprimante 3D est 
la « Contour Crafting » de l’UCS University Of Southern Cali-
fornia aux États-Unis. Cette imprimante est capable d’impri-
mer la structure d’un bâtiment en quelques heures. Le gain 
en temps et en coût est incroyablement élevé comparé à la 
manière traditionnelle de construire. 

Comment l’impression 3D peut-elle réduire le cout et le 
temps de livraison de notre future maison ? Ceci peut se 
faire en transformant la chaîne de construction en passant, 
en premier lieu, par la réduction des nombres d’intervenants 
dans l’acte de construire mais aussi par la suppression des 

tâches sans valeur ajoutée. Les attentes, 
les transports et mouvements inutiles 
ainsi que les attentes seront éliminées. 

Mode traditionnel : la conception, le 
fournisseur des matériaux, l’entreprise 
d’équipements (grue, banches, etc.), les 
bureaux d’études pour le dimensionne-
ment de l’ouvrage, et enfin l’équipe de 
construction composée du conducteur 
travaux, chef de chantier et de la main 
d’œuvre.

En intégrant la technologie d’impres-
sion 3D : la conception au travers l’ar-
chitecte qui développe l’allure interne 
et externe du bâtiment via un modèle 

Quel impact dans la chaîne  
de production ?
Certains matériaux sont imprimables actuellement : le métal, 
plusieurs matériaux en plastique, la céramique… et les four-
nisseurs de matériaux sont critiques dans l’intégration de la 
technologie d’impression 3D dans l’industrie.

Comment intégrer cette technologie dans sa stratégie ? 
Deux principaux canaux de ventes pour les profession-
nels sont actuellement en concurrence : l’outsourcing et le 
développement.

Outsourcing. Des sociétés proposent un service d’impres-
sion pour les industriels mais aussi de création du modèle 
3D. Cette stratégie évite à l’entreprise bénéficiaire de réa-
liser des investissements importants tout en générant des 
gains en production sur les pièces ciblés. L’identification 
des pièces favorables à l’impression est également une 
prestation qui peut être fournie.

Développement en interne. Cette stratégie consiste en 
l’inté gration de l’impression 3D dans la production interne 
en disposant des moyens matériels et humains.

Notons que pour les particuliers, ces deux canaux existent : 
faire appel à un service d’impression 3D ou bien se procurer 
une imprimante 3D. Le coût d’une bonne imprimante 3D 
« tout public » est aux alentours de 1000 euros.

SÉCURITÉ EN MILIEU INDUSTRIEL : 
ISOLÉ MAIS TOUJOURS CONNECTÉ 

AVEC STANLEY GUARDTM
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Venez nous rencontrer stand B09

La sécurité en milieu industriel est au cœur des 
priorités de Stanley Security. 
L’application Stanley GuardTM a été développée 
pour les travailleurs isolés. Les périodes et les mo-
des de surveillance sont paramétrables. Sans achat 
de matériel dédié, l’application de géolocalisation est 
compatible tous smartphones. L’utilisateur est relié 
24h/24 et 7j/7 à nos opérateurs. Dans une situation 
d’alerte, ceux-ci peuvent évaluer la situation de risque 
à partir des enregistrements audio et vidéo, et prendre les 
mesures opportunes en cas de danger avéré. A partir 
de 8e HT par mois, nous veillons à la sécurité de vos 
travailleurs isolés exposés aux risques industriels.

 Contactez-nous au 09 70 81 85 11  
                    (appel gratuit depuis un poste fixe)

 ou stanleyguard-fr@sbdinc.com 
 ou sur www.stanleyguard.fr 

numérique (le bâtiment 
est modélisé avec une 
maquette numérique « BIM » 
(Building Information Mode-
ling). Ce modèle numérique 
est chargé dans l’impri-
mante 3D pour impression. 
L’imprimante 3D utilise les 
matériaux de construction 
pour la réalisation du bâti-
ment. À l’heure actuelle, 

les prototypes utilisent le béton comme matériau d’entrée 
avec quelques expérimentations pour le sable et la terre. 
L’imprima nte 3D a besoin d’un opérateur pour le contrôle. 

Ce processus d’impression 3D en construction est fort pos-
sible dans les années à venir grâce aux investissements 
colossaux en R&D par les entreprises de construction. Dans le 
monde, on compte plus d’une vingtaine d’imprimante 3D en 
construction en prototype.

Vers un bouleversement 
économique et social
L’imprimante 3D est sans aucun doute une des inventions les 
plus controversées au monde. La recherche avance à grands 
pas dans le domaine de la fabrication additive. Chaque mois 
est porteur d’avancées passionnantes qui laissent penser que 
cette technologie pourra bientôt être utilisée partout et par 
tous. Cependant, des difficultés doivent être dépassées comme :

 – la lenteur de la fabrication (l’impression prend un temps 
assez important selon la complexité de l’objet à imprimer) ;

 – une matière première chère et peu variée ;

 – enfin, les formes sont souvent difficilement reproductibles 
et parfois instables (porosités, problème d’épaisseur…).

Pour le secteur de la construction, l’impression 3D est encore 
dans ses premiers pas. Les investissements réalisés dans ce 
domaine laissent prévoir une percée technologique dans la 
manière de concevoir et de construire les futurs bâtiments 
du XXIe siècle.

L’impact en termes de transformation sociale sera sans doute 
considérable : bouleversement des chaînes de valeur, dispa-
rition d’acteurs et de métiers traditionnels et apparition de 
nouveaux acteurs et de nouveaux métiers, disparition et 
création d’emploi (conception des plans 3D, supervision et 
contrôle des équipements…). Les opportunités et les risques 
en termes économiques et social sont réels et demandent 
une réflexion stratégique de très nombreux acteurs. 

Maquette d’architecture en 3D.
Photo MF Architetti via Flickr

Figure 3. Vue globale de l’imprimante 3D «Contour Crafting ».
Ssource : Contour Crafting Robotic Systems

Figure 4. Impression 3D 
d’un mur en béton.
Source : Contour Crafting Robotic Systems

Figure 5. La transformation du processus de construction avec l’intégration de l’impression 3D.

Le numérique à 
l’assaut de l’économie

Figure 2. Le niveau de maturité de l’impression 3D dans les différents secteurs.

« les opportunités et les risques économiques 
et sociaux sont réels et exigent une 
réflexion stratégique des acteurs»
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des compteurs intelligents, de la domotique connectée…). 
La gestion des réseaux d’eau ou d’électricité peut être gran-
dement améliorée grâce à l’analyse des consommations des 
usagers (fuites, intermittence, prévisionnel…). 

Mais il existe des usages encore plus sophistiqués : com-
ment une ville peut-elle concevoir son mix énergétique et 
le fonctionnement de son réseau pour pouvoir prendre en 
compte telle ou telle fonction (par exemple l’aide à la santé 
des habit ants, avec mise en place d’indicateurs dans ce 
domaine…) ?

❚ Certaines données ne sont-elles pas 
extrêmement sensibles ? La multiplication des 

usages des données ne conduisent-elles pas à des 
questions éthiques ?

C’est une évidence ! Les données sur la santé, sur la vie éco-
nomique des individus ou des entreprises sont évidemment 
très sensibles. En récoltant les données, on ne peut pas pré-
voir les croisements qui pourront être opérés ni les usages 
qui peuvent en être faits ou la nature de l’information qui va 
être produite. Une initiative partant d’une bonne intention 

C
harles Huot contribue activement aux acti-
vités de l’Observatoire du Big Data et pré-
side le groupement d’entreprises Alliance 
Big Data. 

❚ M. Huot, quels sont les objectifs  
de l’Observatoire du Big data ? 

Tous les métiers sont touchés par le Big Data, car ils pro-
duisent tous des données porteuses de valeur si on sait les 
analyser. L’Observatoire a été mis en place par la direction 
générale des Entreprises (DGE), en novembre 2015, afin de 
qualifier et quantifier les usages du Big Data dans les dif-
férentes industries et pour analyser la transformation de 
l’ensemble des secteurs d’activités grâce aux opportunités 
offertes par l’économie de la donnée1.

Il s’agit de rechercher, parmi les 45 segments identifiés, ceux 
qui présentent un retard de développement et que l’aide de 
l’État pourrait utilement accélérer, en leur permettant de res-
ter compétitifs. L’Observatoire analyse donc les divers usages, 
réalise des comparaisons par pays, recherche les projets qui 
aboutissent à des succès mais aussi ceux qui échouent. Six 
secteurs ont ainsi été identifiés comme devant faire l’objet 
d’une attention plus précise : agriculture, logiciel, tourisme 
hébergement et restauration, ferroviaire et naval, transport 
et logistique, services à la perso nne & Silver Economy.

Plusieurs secteurs sont déjà très engagés dans l’usage des 
Big Data, notamment la banque avec ses masses considé-
rables de données. La transformation dans ce domaine se 
fait en continuité des usages antérieurs des données (Data 
Mining par exemple). 

❚ Qui sont  
les grands acteurs ?

Le cas des banques est symptomatique : elles ont au départ 
travaillé seules (sans doute du fait du caractère sensible 
des données qu’elles traitent) avec la volonté d’exploiter 
au maximum le potentiel de la technologie (le prédictif 
pour la banque et le financier est évidemment essentiel). La 
complexité structurelle des données s’est fortement accrue 
(passage de l’enregistrement de carte bleue à des données 
provenant des réseaux sociaux ou des échanges du client 
avec son conseiller), nécessitant l’apport d’experts et de 
start up (FinTechs). Les pôles de compétitivité ont d’ailleurs 
rassuré les grandes entreprises quant au sérieux de celles-ci. 

❚ Quels grands types d’usages  
distingue-t-on ? 

Le cas de l’énergie est très parlant : parmi les retombées 
des travaux, notons l’optimisation du fonctionnement des 
réseaux d’énergie qui s’appuie sur la connaissance des 
consommations des usagers, (notamment grâce à l’arrivée 

NetLes plans de sécurité

La main courante

Le registre de sécurité

« l’Alliance Big Data a lancé  
une recherche pour une vision éthique 
sur les usages des données»

Big Data,  
promesses et besoin d’éthique

Pharmacon en grec désigne à la fois le remède et 
le poison. Les données (par exemple sur la santé, 
des particuliers, des entreprises) sont souvent très 
sensibles. Le Big Data est l’une des technologies 
numériques dont l’effet sur nos vies est le plus 
visible, mais aussi le plus 
indirect. Porteur de services 
étonnants, il peut aussi 
déranger nos vies. Seule 
l’éthique, telle la posologie 
du médicament, permet d’en 
assurer un usage bénéfique. 

Charles Huot 
Président de l’Alliance Big Data 

 et Corporate Development Officer  
chez Expert System

1.  Cf. http://observatoirebigdata.fr
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La vraie question pour ces services est l’énorme consom-
mation d’énergie que ces technologies demandent ainsi 
que l’urbanisation des systèmes de données (comment 
nettoie-t-on ces données ?). 

❚ Quels sont les impacts sur la banque et 
l’assurance ? 

Le basculement d’activités de ces secteurs vers des opéra-
teurs du numériques est tout à fait envisageable, notam-
ment dans l’assurance : Les opérateurs du numérique 
manipulent de telles masses de données qu’ils disposent 
de capacités de prévision considérables et de plus d’effi-
cacité à ce sujet que les sociétés d’assurance. On voit le 
départ d’actuaires vers les opérateurs du numérique. Les 
grands assureurs ont compris la menace et investissent 
dans le secteur : par exemple Axa (Direct Assurance, sa 
filiale auto) propose d’utiliser les données connectées sur 
votre conduite automobile pour mesurer les paramètres 
de conduite et vous permettre de les améliorer (avec une 
réduction de la prime d’assurance à la clé). Certes il y a une  

forte règlementation et cela requiert beaucoup de capital 
(deux à trois fois le montant des risques évalués), mais il y 
aura certainement de vastes évolutions. 

❚ Que pensez-vous du phénomène dit 
d’uberisation ?

Dans le cas des taxis, la question est principalement liée à 
un manque de règles du jeu adaptées à une situation. De 
nouvelles règles sont nécessaires pour adresser les situa-
tions nouvelles, car le vide juridique conduit à des conflits. 
Le monde politique est en retard, car il prend trop de temps 
pour introduire ces règles. L’uberisation, c’est aussi le lais-
ser-faire politique. Mais notons que la France présidera le 
partenariat pour le gouvernement ouvert en 2016 et que la 
Disic et Etalab ont produit beaucoup de bonnes choses. Le 
concept d’uberisation est trop général. Ce phénomène n’a 
pas pour cause le monde numérique en soi. Ce qui est géné-
ral, c’est la possibilité d’être bousculé par un nouvel acteur. 
Les raisons sont diverses.

Le numérique nous pousse à changer. Les professionnels du 
numérique dont le GFII travaillent et réalisent des tests pour 
prendre en compte les nouvelles situations. Les entreprises 
qui n’évoluent pas, qui n’écoutent pas leurs clients dispa-
raissent. Les taxis se mettent à la page. Il faut que les VTC 
paient des taxes, mais de leur côté, les taxis doivent jouer 
sur la qualité de leur service. Les écosystèmes sont prêts à 
accueillir la nouveauté : le challenge du Big Data ! 

Propos recueillis par D. R.

peut conduire à des catastrophes. Il faut innover mais il faut 
aussi une éthique.

C’est pourquoi l’Alliance Big Data a lancé une recherche 
avec 25 associations, acteurs de l’écosystème, pour apporter 
une vision éthique aux usages des données du Big Data. Une 
évaluation des risques, une réflexion sociologique autant 
que technique ont été nécessaires pour aboutir à la produc-
tion d’une charte éthique2. Une conférence s’est tenue sur 
cette question3. 

Le ministère de la Santé soutient cette recherche menée 
avec la Fing et la commission TIC et santé : dans quelles 
conditions peut-on utiliser des données médicales : entre 
médecins ou avec la famille ? Sommes-nous assez mûrs pour 
utiliser ces données, comme par exemple des données de 
séquençage de l’ADN ? Google a demandé à l’APHP (qui a 
refusé) la possibilité d’avoir accès aux données du séquen-
çage de l’ADN d’un groupe de malades (ce qu’il a obtenu 
à Londres). Cela constitue un vrai sujet de société qui doit 
nous faire quitter le pur champ de la technique. 

La nouvelle directive européenne sur les 
données a imposé la mise en place d’un 
«délégué à la protection des données» 
(DPO4) dans les administrations. La France 
est pionnière dans ces domaines avec la 
CNIL qui a une forte influence sur ses 
équivalents européens. Notons aussi le 
moteur de recherche français Qwant qui 
fait de la question de l’éthique le point 
de différentiation avec les Gafa en pre-
nant l’engagement de ne pas « craquer » 
ni vendre vos données personnelles et 
d’interdire les données pornographiques 
(Qwant Junior). 

Les positions ne sont pas acquises dans le numérique. 

❚ Quels sont les nouveaux modèles 
économiques pouvant naître avec ces 

développements technologiques ? 

Les nouveaux services ouverts par ces possibilités devraient 
être proposés selon le modèle en usage dans les télécoms. 
Pour quelques euros par mois, on aura tel ou tel usage via 
des contrats avec des opérateurs dans le domaine de la 
santé, du transport, du tourisme, de l’énergie… comme cela 
se fait avec divers services bancaires. Du point de vue des 
industriels, la connaissance obtenue sera valorisée pour 2/3 
sous forme d’économies internes et 1/3 sous forme de ser-
vices vendus aux clients. 90 % des produits nouveaux dispa-
raîtront et il y aura un équilibre entre le zéro numérique et 
le tout numérique.

Des exemples de services sont légions ! De l’annotation 
automatique des photos familiales, à la visite guidée des 
villes via des lunettes à réalité augmentée, en passant par la 
recherche d’une seconde expertise médicale sur son dossier 
de santé5.

réchauffement climatique, ce qui est irréel, c’est de 
penser que les ressources sont en voie de disparition.

❚ Les grands impacts du numérique sont au 
départ d’ordre économique et social : grands 

bouleversements des chaînes de valeur, à 
l’introduction de nouveaux acteurs, aux impacts 
économiques, pertes d’emploi, évolution du 
salariat…  
À ce niveau, comment voyez-vous les risques 
actuellement ? Comment faire face à ces 
questions sociales, comment se préparer à les 
affronter ? 

Il faut tout d’abord maximiser les possibilités de la création 
d’activités ! 

Pour prendre l’exemple très symbolique des taxis et d’Uber, 
il est clair que les plateformes vont se substituer aux taxis ! 
Il faut donc libérer la création de telles activités, arrêter de 
mettre des bâtons dans les roues à la création de ce type 
d’activité : c’est là que se crée de l’emploi ! Bien sûr, il faut 
aussi que ces plateformes paient leurs impôts et leurs 
charges sociales, mais trop de règlementation freinera cette 
création d’emploi ! On n’arrêtera pas la technologie qui 
détruira de l’activité en en créant d’autres.  ›››

C
omme économiste et commentateur de 
l’actu alité de l’économie politique, Nico-
las Bouzou a publié L’innovation changera 
le monde1 à propos de l’impact du numé-
rique sur notre société. Son ouvrage détaille 

l’ensem ble des réponses qu’il nous propose ici.

❚ Comment caractériseriez-vous ce phénomène 
du numérique ? Comment le voyez-vous dans 

l’histoire ?

Le numérique constitue la 5e grande vague de destruction 
créatrice dans laquelle les sociétés humaines sont entrées : 
après l’agriculture il y a 10 000 ans, le grand commerce au 
siècle de Périclès au Ve siècle avant JC, la Renaissance, la pre-
mière révolution industrielle fin XVIIIe siècle, le numérique 
correspond à un bouleversement de cet ampleur. 

À chacune de ces vagues, nous assistons à un changement 
de monde, changement au niveau technologique et écono-
mique, mais aussi au niveau politique, juridique, voire même 
artistique. Chacune de ces vagues est un foyer de création 
d’activités, mais aussi de destruction d’activités comme l’a 
montré l’économiste Schumpeter.  Cette immense vague de 
destruction créatrice est le principal des sujets à affronter à 
notre époque 

❚ Quels sont les grands risques que génère la 
numérisation ? Des risques économiques et 

sociaux ?

Certes, mais le risque principal c’est le risque de violence ! 
Historiquement, et in fine, ces grandes vagues de destruc-
tion créatrice apportent du positif ; mais pendant la phase 
de transition, se créent des antagonismes : « faibles » comme 
l’exemple du conflit des taxis envers Uber, mais aussi extrê-
mement violents comme celui que mène Daech contre les 
sociétés ouvertes. Lors de l’apparition du grand commerce, 
ce fût la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes 
avec la tyrannie des Trente à Athènes ; ce furent les guerres 
de religion à la Renaissance ; les violences du XIXe siècle 
(assassinat de Sadi Carnot en 1895) et les guerres mondiales 
pour la révolution industrielle.

Nous sommes, du fait de cette vague de destruction créa-
trice, dans cette époque de grandes tensions, où beaucoup 
de gens se sentent rejetés dans les marges de la société, 
dont nous avons à gérer l’évolution. 

Et pour cela nous avons à éviter deux écueils majeurs : 

a)  « c’était mieux avant », le rejet du futur et le refuge dans 
le passé ;

b)  la recherche de solution à des problèmes qui 
n’existent pas comme sur la question de la raréfaction 
des ressources : ce qui est réel, c’est la question du 

« l’uberisation, c’est aussi  
le laisser-faire politique !  
Le monde politique  
est en retard, car il prend  
trop de temps pour  
introduire ces règles»

2.  Cf. http://wiki.ethique-big-data.org/index.php?title=Accueil

3.  Journée « Éthique & Data » organisée par le GFII, l’Inserm, la KIC E.I.T.-Health et l’université Paris-
Sorbonne, le 28 janvier 2016.

4.  Obligatoire pour les responsables du traitement des données à caractère personnel et leurs sous-traitants 
lorsqu’il s’agit d’autorités ou d’organismes publics (article 37 du règlement (UE) 2016/679 - Parlement 
Européen et Conseil de l’Europe - 27 avril 2016, paru au Journal Officiel de l’UE (JO, L119, 4 mai 2016)

5.  Cf www.deuxiemeavis.fr « le risque principal c’est le risque de violence»

La 5e phase historique  
de destruction créatrice

Préventique a pour objet de mettre en évidence la 
notion de risque dans les divers domaines de la 
vie sociale, de promouvoir la 
prévention par rapport à ces 
risques ainsi que la gestion 
des crises. La question des 
risques économiques et 
sociaux ne peuvent être 
ignorés dans notre période 
où ils sont au cœur de la 
vie sociale. Nicolas Bouzou, 
économiste engagé, nous les 
présente. 

Nicolas Bouzou 
Économiste, président créateur 

 du cabinet Asterès

1.  N. Bouzou, L’innovation changera 
le monde – Philosophie pour 
une planète pacifique, durable et 
prospère, Plon 2016.

Le numérique à 
l’assaut de l’économie
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l’échange d’information (Facebook) et les livres (Amazon 
avec le Kindle). Si le changement technologique a été très 
rapide, l’évolution économique est beaucoup plus lente. 
Quinze ans plus tard, les médias ou la musique n’ont tou-
jours pas trouvé leur nouveau business model et tâtonnent 
encore Afin de générer des revenus, les Gafa ont recours à 
une stratégie de démonétisation-monétisation. Certains 
pans de leur activité sont gratuits ou peu onéreux et les 
entreprises réalisent des marges sur d’autres segments où ils 
sont en position dominante. Les services de Google et Face-
book sont gratuits mais les données récoltées sont monéti-
sées par la publicité. Tout geek peut librement développer 
une application sur la plateforme Apple mais les iPhones 
sont vendus à prix élevé. Certaines activités sont démoné-
tisées pour créer des effets de réseau et tirer des revenus 
d’autres segments. Le danger pour une entreprise en place 
est de voir la valeur de son segment s’évaporer rapidement 
sous l’effet d’une offre numérique à plusieurs étages.

Le numérique et les services : 
choc fiscal, social et logique 
monopolistique
La deuxième vague numérique est centrée sur la numé-
risation des services, ou plutôt de l’accès aux services, et 
prend son envol depuis 2010. Les pionniers ont été Opodo 
avec la réservation de billets, Booking avec les hôtels ou La 
Fourchette avec les restaurants. Le service consommé reste 
identique (un trajet en avion, une nuit à l’hôtel ou un dîner 
au restaurant) mais l’accès change. Après ces pionniers, une 
deuxième génération de plateforme de cette mise en rela-
tion va plus loin et modifie le producteur du service. Exit les 
entreprises et bienvenue aux travailleurs indépendants et 
aux particuliers. L’ubérisation et l’économie du partage 
se créent ainsi un choc fiscal, normatif et social en se 

E
n quinze ans, Google a remplacé le Quid, Face-
book s’est substitué aux lettres et Spotify a tué 
l’industrie du CD. En dix ans, Booking a dévoré 
le marché de la réservation d’hôtel, Netflix a 
fait exploser le visionnage de séries et Covoi-

turage.fr (devenu Blablacar) a bouleversé la mobilité. En cinq 
ans, Uber a mis à feu les centrales de taxis, Airbnb a transfiguré 
le tourisme et Kickstarter a révolutionné les levées de fonds. 

Les succès d’un jour peuvent évidemment devenir les échecs 
de demain comme le rappellent les splendides heures de la 
messagerie instantanée MSN, des pages Skyblog, du réseau 
social Myspace ou des adresses mail Lycos. Si le numérique 
était théâtral il serait incontestablement une tragédie 
puisque les plus grands succès s’effondrent pour ne laisser 
que de vagues souvenirs. Ainsi, comme toute grande tra-
gédie nécessite quelques règles sous-jacentes, un nombre 
restreint de concepts clefs permettent de comprendre le 
fonctionnement de l’économie numérique. Toutes ces règles 
s’articulent autour d’une idée fort gênante pour les écono-
mistes trop rigides : les entreprises « tech » cherchent en 
permanence à s’éloigner des modèles traditionnels. 
Résultat, le mythe d’entreprises mises loyalement en concur-
rence par des consommateurs libres et rationnels se fracasse 
littéralement sur les business models numériques.

La digitalisation du monde, souvent lue comme un phéno-
mène unique, se décompose en vagues. 

Information et culture 
premiers touchés 
La première vague date des années 2000 
et s’est concentrée sur l’information et les 
contenus culturels. Les Gafa en ont constitué 
le fer de lance et ont transformé la recherche 
d’informations (Google), la musique (Apple), 

❚ Mais ne faut-il pas aussi une formation 
opérationnelle ? 

Si, mais en complément ! L’exemple de l’automobile est 
parlant : à Flins chez Renault, il y avait 30 000 employés dans 
les années 70. Il y en a 3 000 de nos jours. Renault emploie 
autant de personnes, mais elles sont employées dans 
d’autres métiers. 

❚ Que faire alors avec les non qualifiés ? 

Il faut les rendre qualifiés. Mais il faut aussi de nou-
veaux jobs : Alfred Sauvy a développé une théorie du 
déversement : les actifs qualifiés font travailler des non 
qualifiés dans des activités de services, de services à la per-
sonne. Et il faut pour cela plus de flexibilité. Il faut baisser 
les charges ! Les charges patronales, c’est en partie fait. Les 

charges salariales doivent baisser. 

❚ Mais on constate que cette phase 
de destruction créatrice est aussi 

celle de l’explosion des inégalités. 
On n’est plus au Moyen-Âge ni à la 
Renaissance ! Ne peut-on pas adopter 
d’autres solutions ? 

Le système redistributif en France nous permet de limiter la 
casse. Alors qu’aux US, les inégalités ont explosé. La période 
n’a pas du tout profité aux classes moyennes, au contraire. 
C’est totalement intenable socialement à terme et inefficace 
au plan économique. Cela finit par peser sur la consomma-
tion et sur la croissance. Que faire ? Thomas Piketti propose 
d’augmenter les impôts. Cela a, passé un certain seuil, des 
effets pervers récessionnistes. Deux pistes : 

1. La formation et l’école : les inégalités se créent très tôt et 
ont des conséquences tangibles sur toute la vie. Il faut 
redéployer les moyens vers le primaire et le secondaire. 
Réduire la taille des classes. 

2.  Le « déversement » d’Alfred Sauvy : développer des 
dispositifs de services à la personne (Borloo l’a initié), des 
contrats de travail nouveaux, flexibles. 

❚ Parmi les risques de la vague de 
numérisation, on peut penser aussi à la perte 

de souveraineté, c’est-à-dire à la place qui restera 
aux acteurs économiques nationaux devant 
l’importance prise par les acteurs américains. 
Quelle politique voyez-vous à ce sujet ? 

Une question se pose : pourquoi tous les géants du Net sont 
nés à l’étranger ? Pourquoi nos champions sont-ils rachetés 
par l’étranger ? Il y a une compétition règlementaire et fis-
cale. Soit on attend une règlementation européenne, qui ne 
vient pas ; soit on rentre dans cette compétition et on baisse 
les impôts sur les sociétés. 

Il faut aussi promouvoir les start up françaises : il s’en crée 
beaucoup en France et de bonne qualité, mais elles ne 
grandissent pas : nous avons de très bonnes écoles, et du 
financement à la création. Mais pas assez de financement 
pour le développement, et trop de règlementations sur les 
entreprises. C’est effectivement une question vitale !  

Propos recueillis par D. R.

❚ Mais ne faut-il pas aussi anticiper, prévoir, 
préparer en amont ? 

Absolument ! Il n’y a pas assez d’anticipation, il faut sensibi-
liser les politiques à ce sujet. Qui disent que cela ne préoc-
cupe pas les gens. Mais, prenez un exemple : on sait que la 
voiture sans chauffeur arrive sans que l’on ne sache à quelle 
vitesse. Il y a des métiers qui disparaîtront à terme (moniteur 
d’auto-école par exemple) : il ne faut pas orienter les jeunes 
vers des formations de ce type.

La question de la formation est essentielle et doit être liée à 
cette indispensable anticipation par rapport aux risques. Il 
faut former des jeunes adaptables et pour cela privilégier la 
formation générale : les savoirs techniques changent rapide-
ment, la formation à ce niveau est secondaire. Il faut privilégier 
les savoirs primaires. 

Détail d’une fresque de Duncan Grant  
dans la cathédrale de Lincoln (GB).  
Photo Spencer Means via Flickr

« les Gafa ont  
recours à un double 
mouvement de 
démonétisation-
monétisation»

En vingt ans, l’économie réelle a été bouleversée 
d’abord sur ses marges (contenus, services…) et 
maintenant en son cœur (objets, production…). Les 
nouvelles opportunités et les nouveaux modèles 
économiques ont propulsé de nouveaux usages, 
de nouveaux acteurs… Comment ? Dans quelle 
logique ? Engendrant quels nouveaux risques ? 
Comment les traiter ?

Le bouleversement des visions 
traditionnelles de l’économie

Charles-Antoine Schwerer, Économiste

« l’explosion des inégalités est intenable socialement 
à terme et inefficace au plan économique»

Le numérique à 
l’assaut de l’économie
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connectée. La vague de numérisation des objets, plus com-
plexe techniquement, fait confluer sur le même segment des 
entreprises traditionnelles et des entreprises numériques : 
Google et Renault produisent des voitures sans chauffeur, 
Apple et Castorama développent des objets connectés. Les 
déterminants de cette vague sont encore inconnus, mais la 
stratégie de démonétiser certains pans de chaîne pour en 
valoriser d’autres devrait encore être à l’œuvre. L’explosion 
du nombre de données produites crée un nouvel enjeu. 
Qui possède des données qui permettraient de me concur-
rencer ? Quelles entreprises puis-je concurrencer avec les 
données que je possède ?

Personnalisation des offres
La profusion de données renforce une vieille stratégie à 
l’opposée de la vision des économistes : insister sur les biais 
cognitifs des consommateurs pour éviter qu’ils fassent des 
choix rationnels. Les prix à 99 centimes constituent l’incarna-
tion de cette méthode ancestrale. L’offre, sa promotion et son 
montant peuvent dorénavant varier selon la situation précise 
du consommateur pour inciter à un achat « pulsion ». Vous 

conduisez depuis 3 heures, votre GPS Waze sait 
pertinemment que McDonalds est votre pause 
préférée le samedi midi et l’heure fatidique du 
repas approche. Apparaît alors sur votre smart-
phone une offre de réduction immédiate chez 
Burger King, à moins de 5 minutes en voiture. 
Vous sautez sur l’occasion. En jouant sur votre 
faim et sur une maigre réduction, l’enseigne 
concurrente vous a attiré, alors qu’à quelques 
kilomètres votre fast food préféré vous atten-
dait. Ce simple exemple montre qu’une straté-
gie efficace de ciblage et de modulation des 
prix permet de favoriser les achats « pulsion ». 
La profusion de données permet la person-

nalisation des offres et amoindrit la théorique capacité 
d’arbitrage rationnel du consommateur.

Vers une politique publique 
adaptée ?
Le numérique nous aurait donc livré un monde de concur-
rence déloyale, de monopoles et de pulsion consommatrice ? 
Adieu marchés concurrentiels et individus rationnels ? Évi-
demment non, car les contrepouvoirs se créent progressi-
vement. Aux nouveaux biais instaurés sur le consommateur 
répond la profusion d’information qui peut l’éclairer. Aux posi-
tions dominantes apparues sur chaque segment répondent le 
caractère contestable du marché et l’instabilité du numérique. 
Aux mises en concurrence entre particuliers, indépendants 
et entreprises répondra bientôt (espérons-le) une politique 
publique adaptée. Comme toute innovation technologique, 
le numérique chamboule les modèles intellectuels construits 
pour le monde d’avant. Une fois la réalité changée, il convient 
d’actualiser ces représentations. Les entrepreneurs du numé-
rique triment depuis les années 2000, aux intellectuels et aux 
politiques d’en faire de même. 

dispensant d’entreprises pour produire le service final. 
Le trajet Heetch ou la nuit Airbnb ne se voient appliquer 
aucunes des normes subies par les chauffeurs de taxis ou les 
hôteliers. Les VTC Uber, les livreurs Deliveroo, les free lances 
Hopwork ont en moyenne moins de contraintes légales que 
leurs concurrents entreprises. Sont alors mis en concurrence 
des acteurs répondant à des obligations légales largement 
différentes. Ces services bénéficient dès lors d’un choc de 
simplification drastique que seuls quelques libéraux rêveurs 
auraient pu imaginer.

Logiques monopolistiques à 
l’œuvre
À l’heure du bilan de ces deux vagues numériques, un 
premier constat s’impose. Alors qu’Internet semble être 
le temple de la concurrence où chaque étudiant dans son 
garage peut créer le nouveau Google, la Toile a enfanté 
d’un florilège de positions dominantes. La liste est inter-
minable de Youtube avec les vidéos à Netflix pour les séries, 
de Google et ses requêtes à Uber dans les VTC ou de Tri-
padvisor pour le tourisme au BonCoin pour les petites 
annonces. Cette tendance monopolistique s’ex-
plique aisément. Tous les intervenants ont intérêt 
à utiliser la même plateforme pour avoir accès aux 
plus de vidéos, de restaurants ou de chauffeurs. Il 
est facile de comparer les offres et de se concen-
trer sur la meilleure (tester Yahoo avant de choisir 
Google). Rapidement, l’offre leader rassemble tous 
les utilisateurs et devient dominante. Quand dans 
le monde réel, les rendements sont décroissants à 
partir d’une certaine taille (des coûts d’organisa-
tion apparaissent), le numérique n’a pas de limite. 
Résultat, sur chaque marché, un acteur s’imp ose et 
les positions dominantes se multiplient.

Toute la stratégie d’entreprise est orientée vers cette 
logique monopolistique : conquérir au plus vite une posi-
tion dominante puis conserver ses utilisateurs. Les entre-
prises investissent donc dans une expansion rapide et la 
priorité est donnée aux parts de marché sur la rentabilité. La 
monétisation viendra dans un second temps, une fois que 
les utilisateurs accepteront de subir ce coût (visuel avec les 
publicités ou monétaire avec des formules payantes). Pour 
retenir les utilisateurs, vieille stratégie d’entreprise quels que 
soient le secteur et l’époque, il convient de créer un coût 
de départ avec des playlists personnalisées (Spotify, Deezer, 
Apple), des services intégrés (Facebook, Google) ou encore 
des historiques de notation (Airbnb, Uber, Blablacar).

Le numérique et les objets :  
les données au cœur des modèles 
économiques
Troisième temps numérique, la digitalisation des objets 
eux-mêmes s’ouvre actuellement. Le numérique n’est plus 
un simple mode d’accès mais intègre l’objet comme dans 
les textiles intelligents, la voiture autonome ou la maison 

Les opérateurs ne se conformant pas à ces obligations pour-
ront se voir imposer une amende administrative pouvant 
aller jusqu’à 375 000 euros4.

Enfin, les éditeurs de marketplaces ont désormais l’obliga-
tion, depuis le décret no 2015-282 du 8-03-2015, de tenter, 
avant de porter un différend devant le juge compétent, de 
rechercher la résolution amiable de celui-ci, par le biais de 
la conciliation ou de la médiation. Ils devront justifier des 
diligences accomplies dans ce cadre auprès du juge saisi.

Escroqueries aux transactions 
financières 
Le développement d’internet est en soi porteur d’avan-
tages pour le consommateur car il permet de diminuer les 
coûts de distribution et de favoriser l’émergence de nou-
velles offres à destination des épargnants. Certains épar-
gnants investissent sur le marché des changes dit Forex et 
dans les options binaires qui présentent un risque réel de 
fraudes. Et, selon le parquet de Paris, le montant des pertes 
estimées sur les sites illégaux de Forex / options binaires et 
escroqueries par faux ordres de virement est de 4,5 milliards 
d’euros en France sur les six dernières années, dont 4 mil-
liards pour les sites illégaux de Forex et options binaires. Les 
plateformes de trading spéculatif parviennent aussi à attirer 

D
epuis quelques années, l’écosystème numé-
rique a été bouleversé par le développe-
ment de nouveaux acteurs qui n’existaient 
pas à l’époque de la loi n°2004 du 21 juin 
2004 pour la confiance dans l’économie 

numérique comme par exemple les plateformes en ligne . 
La croissance du commerce électronique apparaît en effet 
propulsée par cette nouvelle forme de vente en pleine 
expansion. 

Les plateformes de vente places de marché en ligne pro-
posent des sites d’annonces, des espaces à des annonceurs 
en vue de la vente de différents objets, neufs ou d’occasion. 
La question récurrente soulevée depuis quelques années est 
de savoir si ces sociétés doivent être considérées comme un 
simple hébergeur ou si elles supportent une responsabilité 
en qualité d’éditeur de contenu. 

Les dernières évolutions législatives mettent à leur charge 
des obligations renforcées. Il convient notamment de faire 
le point sur les sites de transaction financière qui peuvent 
présenter des risques importants. 

Les obligations mises à la charge 
des plateformes 
Les plateformes numériques ne sont pas des espaces de 
non-droit. Par leur qualité d’intermédiaires et leur place dans 
le paysage numérique, elles exercent de fait un rôle impor-
tant sur les relations entre usagers et producteurs de biens 
et de services1. 

La loi dite « loi Macron » du 6 août 20152 impose à toute per-
sonne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie 
électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, 
ou de la fourniture d’un service notamment, de nouvelles 
obligations. Ainsi les éditeurs de places de marché doivent 
délivrer aux utilisateurs une information « loyale, claire et 
transparente sur les conditions générales d’utilisation du ser-
vice d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de 
classement, et de déréférencement des offres mises en ligne ». 
Le développement du e–commerce est basé sur la confiance 
ce qui nécessite le développement d’un comportement 
éthique des plateformes ce qui a conduit au développement 
de la notion de loyauté3.

Les plateformes doivent aussi mettre à la disposition des 
vendeurs un espace leur permettant de communiquer 
aux acheteurs potentiels l’ensemble des informations pré-
contractuelles prévues à l’article L 121-17 du Code de la 
consommation (droit de rétractation, garanties, mode de 
règlement des litiges, etc.).

« l’ubérisation et 
l’économie du partage 
créent un choc fiscal, 
normatif et social  
en se dispensant 
d’entreprises»

Le numérique à 
l’assaut de l’économie

« les plateformes numériques ne sont 
pas des espaces de non-droit»

Plateformes de vente en ligne  
et sites de transaction financière

Nouveaux enjeux juridiques

La régulation de l’activité numérique passe 
évidemment par la loi. Sont analysées ici certains 
éléments des lois sur la « Confiance dans l’économie 
du numérique » et « Pour la 
transparence et la modernisation 
de la vie économique », dite 
« Sapin II ». 

Myriam Quéméner  
Magistrate, docteur en Droit

1.  Conseil national du numérique, Neutralité des plate-formes, mai 2014, cf. www.cnnumerique.fr/
wp-content/uploads/2014/06/CNNum_Rapport_Neutralite_des_plateformes.pdf

2.  Loi no 2015-990 du 6-08-2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

3.  Célia Zolynski & Charly Berthet, « Quelle loyauté pour les plateformes numériques ? », JAC 2016, no 36, p. 14.

4.  Code de la consommation, art. L.111-6-1.

répétition 
«Forex» et 
explications 
«options 
binaires» ?
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de nouveaux investisseurs. Preuve de la popularité des plate-
formes de trading sur le Forex et les options binaires, 44 % 
des Français ont déjà entendu parler des offres de trading 
sur internet selon un sondage CSA 2015 pour l’AMF. 22 % des 
Français ont déjà été en contact ou démarchés par des socié-
tés proposant ces placements, 6 % déclarent avoir investi 
dans ces placements et 4 % déclarent avoir été victimes 
d’une escroquerie pour ces placements. Afin de protéger les 
épargnants de ces produits risqués, le projet de loi pour la 
transparence et la modernisation de la vie économique, dit 
Sapin II, comporte une mesure visant à interdire la publicité 
par voie électronique sur les produits les plus risqués.

Perspectives 
Comme l’économie est sous l’influence indéniable du numé-
rique, il est important d’adapter les législations et les bonnes 
pratiques afin de réduire les risques7 et maintenir la confiance 
des citoyens qui utilisent tous ces services par le biais 
d’inter médiaires comme les plateformes. La transformation 
numérique associe des effets d’automatisation, de dématéria-
lisation et de réorganisation des schémas d’inter médiation. Ce 
constat implique de nouvelles stratégies associant aussi bien 
le secteur public que privé. n

La Loi « Pour une République numérique » présentée par 
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État, chargée du Numérique, 
fera l’objet de nouveaux développements dans ces colonnes.

des investisseurs grâce aux publicités mensongères que l’on 
retrouve sur internet. Ainsi, sur l’ensemble des nouvelles 
publicités sur internet pour les placements en 2015, 44 % 
portaient sur le trading5 très spéculatif. Ces agissements sont 
largement le fait de la criminalité organisée.

Certains épargnants investissent sur le marché des changes 
dit Forex et dans les options binaires qui présentent un 
risque réel de fraudes

Pour les épargnants passant par des plateformes non auto-
risées, le risque d’escroquerie reste important6. En effet, dans 
certains cas, l’argent est détourné et les recours très limités 
en raison de la localisation, souvent à l’étranger, de ces pres-
tataires. Par conséquent, le nombre de plaintes d’épargnants 
auprès de la plateforme Épargne Info Service de l’AMF concer-
nant les plateformes de trading de Forex et options binaires 
continue de croître depuis 5 ans. Alors que l’AMF ne recevait 
que 64 plaintes à ce sujet en 2011, elle en a reçu 1 656 en 2015, 
la plupart portant sur les plateformes non autorisées.

Le rapport de l’AMF cité ci-dessus souligne que la princi-
pale inquiétude quant à l’augmentation de l’électronisation 
et la généralisation de l’utilisation d’algorithmes tient aux 
risques associés de développement des activités de trading 
haute fréque nce (THF) avec des conséquences pouvant être 
négatives.

Outre l’usage d’internet, ces plateformes ont également 
recours aux réseaux sociaux, à la publicité sur les smart-
phones et au sponsoring des clubs de football pour attirer 

Pub Preventica Rennes
fichier : Preventique 228x297 Re 16 2_07-09-16.pdf

« le projet de loi Sapin II comporte une 
mesure visant à interdire la publicité  
par voie électronique sur les produits  
les plus risqués»

5.  THF : activité de trading utilisant une technologie algorithmique sophistiquée pour interpréter les données 
de marché et, en réponse, mettre en œuvre des stratégies de trading résultant généralement en l’émission 
d’ordres à très haute fréquence et leur transmission en des temps de latence extrêmement réduits.

6.  4 Pour plus de détails, se reporter à la cartographie des risques 2015 de l’AMF (pages 73, 74 et 75), cf. 
www.amffrance.org/Publications/Lettres-et-cahiers/Risques-ettendances/Archives.html?docId=workspac
e%3A%2F%2FSpacesStore%2F0f6ebd5e-6c42-4a59-9a65-04ff1fdf1ac

7.  Patrick Peretti-Watel, La société du risque, Paris, La Découverte & Syros, collection Repères, 2001.

Le numérique à 
l’assaut de l’économie
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Conclusion
Le concept de risque couvre un uni-
vers de connaissances qui a évolué en 
complexité et précision en fonction de 
la pensée humaine et de la complexité 
croissante des sociétés modernes. Les 
approches psychocognitives, culturelles 
et psychosociales ont dû être prises en 
compte afin de mieux comprendre la 
perception de ce concept par les indi-
vidus, les groupes ou les sociétés. La 
notion de risque ne peut se réduire à 
une simple formule mathématique.

Les sciences cognitives, quant à elles, 
couvrent un domaine scientifique qui 
s’étend de l’étude des phénomènes 
psychologiques jusqu’à l’ingénierie 
des connaissances. Elles proposent des 
outils méthodologiques pour concevoir 
des machines devant être associées 
à des êtres humains pour former des 

couples de plus en plus indissociables 
où les machines héritent de intelligence 
humaine et les êtres humains modifient 
leur vision du monde, leurs comporte-
ments et leurs organisations en fonction 
de ces êtres artificiels.

La combinaison du concept de risque 
à celui de la cognition et aux sciences 
cognitives conduit presque « naturel-
lement » à l’idée de construire de nou-
veaux systèmes intelligents où les êtres 
humains et les artefacts peuvent tra-
vailler ensemble dans une organisation 
cohérente pour faire face aux risques. 
Elle implique de nouvelles approches 
et de nouveaux outils pour modéliser, 
analyser, contrôler, prévoir, prévenir, 
protéger, mais aussi, communiquer, 
sensibiliser, concerter, collaborer, former, 
organiser et réglementer. n

La conception de systèmes centrée 
utilisateur où le risque subjectif devient 
prépondérant sur le risque objectif. En 
effet, ce sont les perceptions subjectives 
des individus qui influencent directe-
ment leurs comportements, plus que la 
« réalité » d’un risque objectif. Cela sup-
pose d’analyser et de comprendre le 
comportement cognitif des futurs utili-
sateurs afin de rendre plus sûr les inter-
actions homme–système, en particulier 
lors de situations critiques. La concep-
tion devient une mesure de maîtrise des 
situations à risque.

La conception d’outils d’aide aux déci-
deurs confrontés à des problèmes émer-
geant de situations à risque, comme le 
diagnostic ou la planification d’actions 
d’urgence. Ces outils d’assistance doivent 
être porteurs des connaissances parta-
gées par l’ensemble des acteurs d’un 
domaine, de sorte qu’ils soient plus per-
formants lors de situations critiques où le 
temps et le stress deviennent des facteurs 
d’augmentation de la criticité.

La cognition au service  
de la gestion des risques

Cette mémoire est ensuite mobilisée 
pour élaborer des plans de raisonnement 
et d’action.

Avec les sciences cognitives, la compré-
hension du monde extérieur change 
son point de vue. Ce ne sont plus les 
objets externes qui attirent l’attention, 
mais l’outil avec lequel ils sont observés. 
Les sciences cognitives s’intéressent à 
l’étude des processus de perception, 
de raisonnement, de formation des 
concepts, de compréhension, d’inter-
prétation, de résolution de problèmes, 
de planification et d’action. L’ingénierie 
cognitive et l’ingénierie des connais-
sances fournissent, quant à elles, des 
méthodes formelles, des guides et des 
normes pour concevoir des systèmes 
dans lesquels la cognition occupe une 
position centrale.

Quelques problèmes 
traités sous l’angle des 
sciences cognitives
L’influence des différences culturelles 
dans le management des risques, où les 
mêmes phénomènes peuvent être per-
çus et vécus différemment par des popu-
lations différentes, compte tenu de leurs 
différences culturelles pouvant s’exprimer 
en termes de niveau de tolérance aux 
incertitudes et de perception dominante 
des risques.

L’influence de la communication sur 
les risques dans le management des 
risques, où la compréhension et l’in-
terprétation des messages dépendent 
de leurs propriétés aussi bien que des 
limitations cognitives de ceux qui les 
reçoivent. Dans ce sens, de nombreux 
travaux sont développés pour com-
prendre les impacts de différentes 
formes de communication (comme 
l’usage de métaphores) sur la représen-
tation cognitive sociale des risques.

En Europe occidentale,  
le terme « risque » fait son apparition 
au cours du XIIe siècle et c’est dans le 
domaine de l’assurance maritime qu’on 
trouve le premier texte officiel à y faire 
référence (1248). Il faut attendre le 
siècle des Lumières pour que le terme 
devienne un concept mathématique et 
en particulier les travaux de Daniel Ber-
nouilli en 1738, où le risque est défini 
comme l’espérance mathématique d’une 
fonction de probabilité. 

C’est dans le contexte de la deuxième 
révolution industrielle des années 
soixante que ce concept donne 

naissance à une véritable science 
appliquée, avec ses propres outils 
méthodologiques, en réponse aux pré-
occupations croissantes des citoyens 
envers les nouvelles technologies. Plus 
récemment, le risque ou plus préci-
sément, le management des risques, 
a conduit à la rédaction d’une norme 
internationale en 2009 (l’Iso 31000). 

La notion de risque telle que perçue et 
formalisée aujourd’hui, est l’aboutisse-
ment d’un long processus de huit siècles 
de réflexion et de prises de conscience de 
nos sociétés. Le terme « risque » traduit 
une distinction entre réalité et possibilité 
et désigne la vraisemblance qu’un état 
indésirable de la réalité puisse se pro-
duire à la suite d’événements naturels ou 
d’activités humaines. 

Le domaine scientifique  
des sciences cognitives
Les concepts de cognition, de sciences 
cognitives, de génie cognitif et de génie 
de la connaissance définissent un champ 
cohérent de connaissances interdiscipli-
naires, où le génie cognitif et le génie de 
la connaissance fournissent des outils 
opérationnels pour la conception de 
systèmes complexes, dans lesquels les 
humains et des machines intelligentes 
travaillent ensemble, dans un esprit de 
coopération et de collaboration pour 
accomplir des missions complexes.

À l’origine, les sciences de la cognition 
concernaient uniquement l’étude de la 
cognition naturelle pour ensuite évo-
luer vers l’étude de la cognition artifi-
cielle, mobilisant les ordinateurs pour 
simuler les représentations mentales et 
les fonctions qui permettent leur traite-
ment. L’ordinateur est également utilisé 
comme une métaphore de la fonction 
du cerveau où l’information est reçue, 
formatée, traitée et stockée en mémoire. 

Quel est l’apport des sciences 
de la cognition pour la 
gestion des risques, que ce 
soit dans le cadre d’activités 
professionnelles, domestiques 
ou de loisirs ? La compréhension 
des comportements humains 
(individuel ou en groupe) face 
aux risques exige de mobiliser 
les sciences de la cognition. 

Mais d’autres 
usages sont rendus 
possibles par 
l’utilisation des 
sciences de la 
cognition et des 
risques.

1.  Jean-Marc Mercantini est l’auteur avec Colette Faucher de Risk and Cognition, publié en 2015  
par Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Intelligent Systems Reference Library 80 ; 
LSIS : Laboratoire des sciences de l’information et des systèmes, cf. www.lsis.org/

Jean-Marc Mercantini 
Maître de conférences à Polytech 
Marseille, chercheur au LSIS1

« construire de nouveaux systèmes intelligents  
où humains et artefacts travaillent ensemble  
pour faire face aux risques»

« la notion de risque ne peut se réduire à une simple formule mathématique»
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« une procédure d’évaluation simple à 
comprendre et facile à mettre en œuvre»

Des règles de décision
Après l’évaluation de leur performance 
au niveau de chaque critère, les projets 
à l’étude sont classés en fonction de 
la contribution de chacun à l’atteinte 
d’une GDRN. Ils sont comparés entre 
eux suivant des règles qui traduisent 
l’interprétation ou la vision que le déci-
deur a du concept de développement 
durable. Ces règles peuvent s’inscrire 
dans une approche :

 – compensatoire : il s’agit principalement 
du calcul d’un indice global de 
durabilité (IDG) ou chaque critère est 
pondéré selon l’importance accordée 
par le décideur à chacun des crières 
dans l’indice global ; 

 – non compensatoire : elle permet de 
comparer les projets en considérant 
directement les performances 
individuelles des critères (IPC). 
Dans une telle approche les projets 
peuvent, entre autre, être classés 
en fonction du nombre maximal 
des meilleures IPC, du nombre 
maximal d’IPC supérieures à ceux de 

la situation de référence, de la plus 
faible contre-performance ou de 
l’atteinte d’un seuil de performance 
fixé pour chacun des critères.

La méthodologie se veut générique et 
basée sur une procédure d’évaluation 
pertinente, simple à comprendre et 
facile d’utilisation. Elle est perfectible et 
potentiellement évolutive. n

Une procédure 
d’évaluation des 
performances
Le protocole de calcul proposé consiste 
en une évaluation relative qui vise à cal-
culer l’impact de la décision par rapport 
à une situation de référence. Le proto-
cole se décline en trois phases : 

 – l’estimation du taux d’impact (TI) 
de chaque paramètre correspondant 
à la variation induite par le projet 
de gestion en comparaison à 
la situation de référence ; ce TI 
est ensuite transformé en note 
d’impact (NI) par un processus de 
normalisation ;

 – le calcul de l’indice de performance 
des indicateurs (IPI), chacun des 
paramètres étant pondéré  selon son 
importance dans la construction de 
l’indicateur ;

 – le calcul d’un indice de 
performance des critères (IPC), 
chacun des indicateurs étant 
pondérés selon son importance dans 
la construction du critère.

Une grille de critères 
et indicateurs de 
durabilité
Dans la méthodologie proposée, la 
durabilité des projets de gestion des 
risques est conceptualisée sous forme 
d’une structure hiérarchique partant 
des paramètres (à la base) à l’objectif 
de durabilité (au sommet) en passant 
par les indicateurs puis les critères. 

Partant du principe que les décisions de 
gestion prises dans une logique de GDRN 
doivent intégrer des objectifs de durabi-
lité intrinsèque et de respect des enjeux 
du développement territorial durable, 
cinq critères ont été retenus. Quatre de 
ces critères se rapportent aux dimen-
sions de la durabilité et le cinquième 
rend compte de l’atteinte de l’objectif 
spécifique de la gestion des risques 
qu’est la réduction des dommages 
(voir figure). Chaque critère est décliné 
en un ou plusieurs indicateurs qui per-
mettent de prendre en compte tous les 
aspects de la gestion durable des risques. 

Ces critères et indicateurs ont été jugés 
pertinents et devraient être considérés 
pour toute évaluation de la durabilité 
des projets de gestion des risques d’ori-
gine naturelle. Par contre, les paramètres 
sont supposés être spécifiques au 
contexte de l’évaluation, aussi leur choix 
est laissé à l’appréciation de l’évaluateur. 

L’essor  du développement durable 
a favorisé une quête de durabilité dans 
presque toutes les activités humaines 
entraînant l’avènement de nouveaux 
concepts tels que la gestion durable 
des risques d’origine naturelle (GDRN). 
La GDRN peut être considérée comme 
une approche de gestion qui vise à 
garantir sur le long terme une sécu-
rité suffisante pour les populations, 
leurs biens et le milieu naturel tout en 
recherchant un compromis acceptable 
entre les conséquences des projets de 
gestion et les conditions nécessaires au 
développement économique, social et 
environnemental du territoire.

La durabilité de la gestion des risques 
tend alors à devenir un enjeu majeur 
pour les collectivités territoriales1. Toute-
fois, pour la concrétiser dans la pratique, 
il faut non seulement en avoir la volonté 
mais aussi disposer d’outils appropriés. 
L’évaluation de la durabilité des pro-
jets de gestion, qui vise à questionner 
la pertinence des projets de gestion 
au regard des objectifs de réduction 
des risques et des enjeux locaux de 
développement territorial durable, 
fait justement partie de ces outils. Elle 
permet aux décideurs d’avoir une 
vue d’ensemble des conséquences 
(positives/négatives, directes/indirectes, 
tangibles/intangibles, immédiates/diffé-
rées) attendues de ces projets afin de 
prendre des décisions en accord avec 
les objectifs de durabilité.

Plusieurs travaux se sont intéressés à la 
problématique de la GDRN. Ils ont tenté 
soit de définir la notion de GDRN2, soit 
d’en proposer les principes fondamen-
taux3, soit d’en suggérer des critères 
de base4 ou encore des indicateurs de 
performance5 capables d’aider les déci-
deurs à appréhender la contribution 
potentielle de leurs projets de gestion 
des risques au développement terri-
torial durable. Malgré ces travaux, le 
constat est que l’évaluation de la dura-
bilité des projets de gestion des risques 
est encore relativement peu théorisée 
faisant de son opérationnalisation une 
activité complexe à cerner. De fait, il 
n’existe pas de critères et indicateurs 
d’évaluation universellement acceptés 
qui soient applicables quel que soit le 
type d’aléa6. Par ailleurs, les procédures 
d’évaluation sont rarement précisées.

Pour apporter une réponse à cette pro-
blématique d’évaluation de la durabilité 
des projets de gestion des risques, une 
méthodologie a été élaborée dans le 
cadre du projet Incerdd (Prise en compte 
des incertitudes pour des décisions 
durables). Elle s’adresse en premier lieu 
aux collectivités territoriales et se décline 
en trois composantes essentielles, 
décrites ci-après. 

La méthodologie la plus répandue en matière de 
gestion des risques, dite « aléa centrée », 
est basée sur la réduction des aléas : elle 
court après les phénomènes physiques, qui 
sont éminemment variables. La démarche 
proposée ici, centrée sur les conséquences, 
et sur la réduction de la vulnérabilité des 
systèmes, est plus systémique et en rapport 
avec le développement durable. 

« on observe une évolution vers une vision systémique  
qui s’interroge sur les conséquences d’un projet au regard  
des principes du développement durable» Ph
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1.  Glavovic B. C., « Realising the promise of natural hazards planning: An Australasian perspective », The Australasian Journal 
of Disaster and Trauma Studies, 2010, disponible en ligne : http://trauma.massey.ac.nz/issues/2010-1/glavovic2.htm.

2.  Scottish Executive, National Technical Advisory Group on Flooding Issues – NTAG, Sustainable flood management sub-group 
report. Report for 23 September 2004 NTGA Meeting, 21 p., 2004.
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Critères et indicateurs de durabilité de la gestion des risques d’origine naturelle.

Abla Mimi Edjossan-Sossou 
Docteure en génie civil (École des mines de Nancy)

Une méthodologie de gestion        durable des risques naturels
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selon une méthodologie empirique 
basée sur le cadre du processus de 
management des risques de la norme 
de référence, l’Iso 310002. La concep-
tualisation de la cartographie globale 
des risques a été élaborée à partir 
d’interviews de plusieurs directions 
départementales. Cette démarche par-
ticulièrement novatrice pour une col-
lectivité a pu voir le jour dans l’objec tif 
d’identifier les risques prioritaires, endo-
gènes ou exogènes, susceptibles de 
nuire à son organisation. 

Approche collaborative 
et mutualisation  
des compétences 
Cette mutualisation des services a 
nécessité bien évidemment une inté-
gration de compétences internes et 
externes à la coopération. 

Murielle Chapelin, une étudiante en 
mastère « Gestion des risques sur les 
territoires » porté par l’EISTI3, recrutée 
en apprentissage a été impliquée dans 
les différents projets de coopération 
et les études menées par l’équipe du 
GSCGR, dont celle relative à la prise en 
compte de la résilience du territoire 
départemental. 

Le mémoire de mastère de Murielle 
Chapelin4 a permis, par le biais d’une 
analyse contextuelle des structures, du 
retour d’expérience de deux événe-
ments climatiques calamiteux, au tra-
vers d’échanges avec des autorités de 
l’État, des élus, différents acteurs de la 
société civile, des organisations d’im-
portance vitale, de démontrer l’inté rêt 
de ce partenariat. 

Perspectives d’avenir
Deux ans après le début de la coopé-
ration, cet apport entre les services 
du conseil départemental et le Sdis se 
matérialise, tant l’appui et l’expertise du 
GSCGR, dans l’avancée des projets de 
prévention des risques mais aussi sur 
l’apport méthodologique, représente 
une valeur ajoutée indéniable. Au-delà 
des actions quotidiennes, de nouveaux 
axes de coopération se dessinent, notam-
ment via le déploiement d’exercices de 
crises communs, de partage de compé-
tences en cas d’évènements non souhai-
tés et un travail de formalisation en cours 
sur l’optimisation des mesures de ges-
tion de crise du CD via la refonte de son 
plan de continuité d’activité multirisques, 
démarche hautement stratégique.

Le positionnement volontariste du 
conseil départemental de la Dordogne 
et l’action engagée du Sdis 24 en matière 
d’acculturation des acteurs locaux sur 
l’amélioration continue des pratiques de 
gestion des risques, de veille prospective 
et de réponse aux menaces sur le territoire 
orientent et orienteront, par ce manage-
ment global et intégré des risques et des 
crises, la construction collect ive du monde 
résilient de demain. n

département ouvrira dès décembre 2016, 
à Montignac, « Lascaux IV », le futur centre 
international de l’art pariétal. 

Des projets de 
coopération transverses 
Le GSCGR s’inscrit, dans cette approche 
partenariale, dans la promotion d’une 
politique de gestion des risques. Trois 
grands projets de coopération ont donc 
émergé sur la période de 2014-2015.

La caractérisation du risque d’incen die 
et de panique et des risques majeurs 
sur l’ensemble des collèges. Des 
actions de sensibilisation aux risques et 
aux conduites à tenir sous forme d’« infor-
mation préventive aux comportements 
qui sauvent » (IPCS1) ont également été 
lancées à partir de 2015 dans les collèges 
au profit non seulement des élèves, mais 
aussi des adultes et également auprès 
des agents départementaux. 

L’évaluation et le traitement des 
risques sur le patrimoine historique. 
Une analyse exhaustive des risques par 
site intégrant l’analyse de vulnérabilité 
des établissements et la mise à jour des 
outils de prévision du Sdis a été menée. 

Dans cette logique, un plan de sauve-
garde des œuvres patrimoniales sur le 
château de Bourdeilles, un des patri-
moines historiques et culturels apparte-
nant au CD, a été établi conjointement 
par les services. Il vise à déterminer la 
réponse opérationnelle en termes de 
protection des œuvres les plus esti-
mables face à la survenance potentielle, 
notamment, d’un incendie. 

La cartographie globale des risques 
du conseil départemental, élaborée 

Conseil départemental–Sdis

Gestion globalisée  
des risques : la Dordogne      innove

Une convention conclue 
par un accord bipartite
Ce partenariat inédit a vu le jour grâce à 
la volonté préalable des autorités repré-
sentatives des deux institutions et sous 
leur impulsion : le président du conseil 
départemental, M. Germinal Peiro et le 
président du conseil d’administration 
du Sdis, M. Serge Merillou, avec l’appui 
du directeur général des services du CD, 
M. Marc Becret et du directeur dépar-
temental du Sdis, le colonel François 
Colomes. 

Le pilotage des projets de collabora-
tion est assuré par le commandant 
Pierre Naboulet qui s’appuie dans 
cette démarche, via M. Jean-François 
Venard, chef du service de la préven-
tion des risques, de l’hygiène et de la 
sécurité du CD, sur une équipe projet 
pluridisciplinaire.

L’enjeu majeur de 
la préservation du 
patrimoine touristique 
L’attractivité touristique est un enjeu 
économique majeur du territoire de 
la Dordogne et le CD en est le promo-
teur naturel. Aussi, cette préoccupation 
constante a donc fait émerger une réelle 
prise de conscience du conseil départe-
mental sur la nécessité de garantir la 
préservation du patrimoine historique 
et touristique.

En effet, le territoire de la Dordogne dis-
pose d’un fort capital touristique : c’est 
la destination touristique française hors 
littoral la plus prisée après Paris, avec en 
moyenne 3,5 millions de visiteurs par 
an. Le département a donc pour res-
ponsabilité la mise en place de mesures 
de protection adaptées permettant une 
maîtrise optimale des conditions de 
sécurité sur l’ensemble de ses structures 
patrimoniales (musées et monuments 
historiques, châteaux, sites de campings 
et de baignades…) d’autant que le 

La France  est actuellement dans 

une période de grande mutation clima-

tique, territoriale, structurelle et sociétale 

qui impose à notre société de s’adapter, 

d’évoluer, de réagir rapidement face à 

l’imprévu et à l’incertitude. 

Les acteurs territoriaux doivent com-

munément préparer leur système de 

réponse aux nouvelles menaces qui se 

dessinent : une menace terroriste à son 

plus haut niveau, des cyberattaques 

qui ciblent les entreprises et structures 

publiques, l’incertitude face aux risques 

climatiques, l’évolution des risques sani-

taires et des risques émergents. 

Pour faire face à ces perturbations, de 

plus en plus d’organisations se tournent 

vers le concept de la résilience, qui per-

met par le biais d’un continuum, d’ins-

taurer une amélioration perpétuelle de 

ces dernières face au changement et 

aux crises, afin d’accroître la capacité 

d’adaptation de leur système global.  

À ce titre, en Dordogne, un partenariat 
de coopération est mené depuis 2014 
entre le service départemental d’incen-
die et de secours (Sdis 24) et le conseil 
départemental (CD 24), visant à complé-
menter et renforcer l’expertise des deux 
institutions dans les domaines de la ges-
tion des risques et des crises. 

Le Sdis sensibilise aujourd’hui les équipes 
du CD sur les problématiques liées à la 
prévention des risques de sécurité civile 
et des risques majeurs. Cette coopération 
innovante a pour objectif de promou-
voir la sécurité des biens immobiliers et 
espaces naturels ou touristiques pour 
lesquels le CD est en charge. 

À été créé, à cet effet, au sein du Sdis, le 
groupement « Sécurité civile et gestion 
des risques » (GSCGR) dans le but de 
rendre effective cette coopération, grou-
pement à la tête duquel le chef de grou-
pement, le commandant Pierre Naboulet, 
intervient comme officier référent en 
matière de gestion des risques et des 
crises et y apporte son expertise.

La coopération d’un conseil départemental et d’un Sdis  
pour la protection des richesses patrimoniales du  
département est rare et exemplaire. Le travail 

préparatoire décrit ici ouvre la voie à 
des coopérations concrètes : exercices de 
crises communs, partage de compétences 
en cas d’évènements non souhaités, 
optimisation des mesures de gestion de 
crise du département, refonte de son plan 
de continuité d’activité multirisques…

« dans cette approche partenariale de promotion  
d’une politique de gestion des risques, trois grands 
projets de coopération ont émergé»

1.  Démarche éducative citoyenne visant à sensibiliser aux risques par une vulgarisation de la culture 
de sécurité civile et l’apprentissage de comportements réfléchis et adéquats face à la réalisation 
d’un danger

2.  L’Iso (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation, qui a défini le cadre de la formalisation des normes de management 
de la qualité (Iso 9001) et du management des risques (Iso 31000)

3.  École internationale des sciences de traitement de l’information,  
cf. https://eisti.fr/fr/masteres-specialise-gestion-des-risques-sur-les-territoires

4.  La Dordogne face aux risques à venir : une résilience développée par la coopération du Sdis et du 
conseil départemental de la Dordogne, soutenu en juin 2016.
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Germinal Peiro 
Député de la Dordogne, président du conseil départemental

« une étude relative à la prise  
en compte de la résilience  
du territoire départemental»

Le château de Bourdeilles, propriété du département.
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locales ne sont pas aisément dispo-
nibles. L’application prend en compte 
des fichiers de couverture mondiale 
produits dans le cadre de programmes 
pilotés par la Banque mondiale et le 
PNUD (GAR15 par exemple) ou mis à 
disposition par ses partenaires. Lorsque 
des données plus précises issues 
d’étude locales sont disponibles, l’outil 
applique une procédure d’évaluation 
des résultats pour fournir, à l’endroit qui 
fait l’objet d’une requête, l’information 
la meilleure.

L’application a été développée pour 
intégrer les nouveaux 
fichiers de données au 
fur et à mesure de leur 
mise à disposition. La 
mise à jour des données 
existantes et l’ajout de 
données complémen-
taires est une priorité du 
Fonds mondial pour la 
réduction des risques 
et la résilience, afin de 
continuer d’amélio-
rer les résultats et les 
recommandations 
fournis. 

Une application 
ouverte et transparente
Les utilisateurs peuvent faire part de 
leur retour sur la pertinence des résul-
tats et suggérer des données complé-
mentaires directement via l’outil en 
ligne. Les indications du GIEC concer-
nant l’évolution potentielle des aléas 
en tenant compte du changement cli-
matique est également fournie afin de 
contribuer au développement de pro-
jets durables.

L’architecture et le code de l’application 
sont open source et l’accès à l’interface 
de l’application est ouvert sans identifi-
cation pour favoriser une large diffusion 
des informations relatives aux risques. 
La documentation (rapport métho-
dologique, description et origine des 
fichiers de données) est accessible via 
l’interface utilisateur. La banque mon-
diale encourage l’utilisation de l’outil en 
ligne par un vaste public, pour générer 
des résultats basés sur les données de 
sa base de données aléa. Elle souhaite 
également le développement d’appli-
cations dérivées de ThinkHazard! pour 
répondre à des besoins spécifiques. 

des évènements pouvant produire des 
dommages. Le niveau d’aléa indiqué à 
l’utilisateur va de fort à très faible, asso-
cie une liste de recommandations pour 
prendre en compte les risques dans les 
projets, et propose des liens vers des 
informations plus détaillées.

Des données 
mondiales
L’objectif de l’application ThinkHa-
zard! est de fournir une information 
sur les risques naturels partout dans le 
monde, y compris dans les endroits où 
des études 

ThinkHazard! 
Une application web pour mieux 
appréhender les risques naturels

L’interface internet permet, via la loca-
lisation du projet (pays, région, dépar-
tement), d’accéder à une synthèse 
du niveau d’aléa (séisme, inondation 
fluviale, submersion marine, tsunami, 
cyclone, sécheresse, volcanisme et 
glissement de terrain), associée à un 
ensemble de recommandations et 
d’informations réglementaires. L’appli-
cation s’appuie sur une base de don-
nées contenant des fichiers relatifs au 
niveau d’aléa issus d’études dont les 
résultats sont publics. Le traitement des 
données est réalisé selon une méthode 
systématique qui évalue la fréquence 

Mieux prendre en compte  
les risques naturels au niveau local, par-
tout dans le monde : c’est l’objectif de 
l’application web ThinkHazard!, déve-
loppée pour la Banque mondiale par 
le BRGM et ses partenaires, Deltares et 
CampToCamp. Elle a été officiellement 
présentée le 19 mai 2016 lors du forum 
Understanding Risk à Venise, par le Fond 
mondial de réduction des risques de 
catastrophes et la résilience (GFDRR) de 
la Banque mondiale.

Appréhender  
les niveaux de risques 
et les impacts associés
L’objectif de l’application web ThinkHa-
zard! est de permettre à des non-spé-
cialistes d’avoir une information simple, 
rapide et synthétique les niveaux de 
risques naturels et les impacts asso-
ciés, au niveau local et partout dans le 
monde. Ces informations apporteront 
une aide à la décision, dans le cadre des 
projets d’investissement et de dévelop-
pement (infrastructures sanitaires, édu-
catives, énergétiques…). 

Nicolas Taillefer 
Ingénieur de recherche au BRGM

Séisme en Italie
Un rappel de nos capacités 
et limites

Le grave séisme du 24 août en Italie rappelle, comme en juin-juillet les inondations en Île-
de-France, que nous sommes soumis aux aléas naturels dévastateurs et que nous pouvons, ou 
non, en limiter les conséquences. Les deux articles ci-dessous montrent aussi le potentiel de la 
gestion des risques et des crises, notamment en matière de séisme.

L’application Web ThinkHazard!, développée par le BRGM pour la Banque mondiale, permet de 
mieux appréhender l’ensemble des risques naturels au niveau local, et partout dans le monde.

Les mesures de prévention en matière de séisme illustrent ce qui aurait sans doute pu être en 
partie évité par des démarches parasismiques que décrit en détail et précision Guy Besacier, 
responsable d’un bureau d’étude spécialisé.

« des fichiers de couverture mondiale produits dans le cadre  
de programmes pilotés par la Banque mondiale et le PNUD»

« le code est en open source et l’accès à l’interface 
de l’application est ouvert sans identification pour 
favoriser une large diffusion»

Destruction lors du précédent séisme italien (2012). Photo Mario Fornasari, via Flickr
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contreventement horizontalement 
avec des diaphragmes résistants.

En ce qui concerne l’entrepreneur, il 
devra assurer la qualité de fourniture et 
de mise en œuvre des matériaux. La classe 
de résistance du béton imposé par le BET 
sera scrupuleusement respectée, idem 
pour le bois et pour les nuances d’acier.

La philosophie de la démarche para-
sismique est basée sur la ductilité de la 
structure afin d’éviter l’effondrement de 
la construction. On ne va pas chercher 
à conserver une intégrité du bâti sauf 
pour des ouvrages comme les centrales 
nucléaires. Donc le métal se prête très 
bien à ce comportement grâce à son 

seuil de plasticité important. Le bois 
bien que fragile, est néanmoins très 
utilisé grâce à sa légèreté qui ne génère 
pas de charge sismique élevée et grâce 
aux assemblages par clous ou vis qui 
dissipent beaucoup d’énergie au lieu 
de la stocker puis de la restituer.

Concernant le mobilier, alors que beau-
coup de personnes sont victimes d’une 
armoire mal fixée au mur ou pas fixée 
du tout, il n’existe aucune disposition 
constructive obligatoire pour garantir 
la stabilité du mobilier bien que des 
fournisseurs comme Hilti et Spit ont 
développé des chevilles d’ancrages 
qualifiées sismiques. n

 – les dispositions constructives 
spécifiques, aussi bien sur les 
matériaux que sur les systèmes 
comme des longueurs de 
recouvrement d’armatures 
longitudinales ou d’espacement 
entre armatures transversales dans 
les zones critiques ou les modes 
d’assemblage des structures 
métalliques et bois ;

 – définir un contreventement 
efficace par assurer la stabilité 
aussi bien verticalement avec des 
palées de stabilité bien réparties, 
au nombre de trois minimum et 
non concourantes, que par un 

seulement le gros œuvre, mais aussi le 
second œuvre notamment les éléments 
non structurels comme le vitrage, la 
ventilation, les réseaux d’alimentation 
et d’évacuation.

Il faut, dès le départ, que les trois acteurs 
de l’acte de construire, l’architecte, 
l’ingénieur et l’entrepreneur soient 
capables de respecter certains critères 
afin de rendre l’ouvrage le moins vul-
nérable possible pour limiter les pertes 
humaines et les dommages, aussi bien 
sur le bâti que sur les équipements.

En ce qui concerne l’architecte, sa mission 
va consister :

 – tout d’abord à tenir compte du site 
d’implantation, en évitant les zones 
dangereuses comme les pieds de 
falaise, le voisinage vulnérable, les 
sols liquéfiables ;

 – à concilier son design à des formes 
simples et régulières, aussi bien en 
plan qu’en élévation ;

 – mais aussi à positionner les points 
durs comme les cages d’escaliers à 
des endroits précis, ceci afin de ne 
pas créer des effets nuisibles comme 
de la torsion ;

 – à éviter de modifier la rigidité dans 
les étages et surtout à proscrire le 
rez-de-chaussée transparent, c’est-
à-dire sans au moins 3 murs de 
cisaillement non concourants.

En ce qui concerne le bureau d’études, 
il devra prendre en compte :

 – la réglementation en vigueur basée 
sur les Eurocodes, dont le 8 en 
particulier ;

 – l’interaction sol-structure qui 
intervient dans le choix et le 
dimensionnement des fondations ;

consiste à estimer les caractéristiques 
du mouvement du sol en un site donné, 
compte tenu de la magnitude et de la 
distance du séisme attendu.

Pour réduire le risque, nous devons 
mettre en place une politique de 
mitigat ion, c’est-à-dire :

 – prendre des mesures préventives 
lors de la construction ;

 – mener des actions d’information 
et de formation des personnes et 
réaliser des exercices de simulation 
pour tester le comportement des 
acteurs et améliorer la réponse des 
secours.

Depuis mai 2011, la réglementation Euro-
code 8 qui définit les charges sismiques a 
actualisé les zones de séismicité en pas-
sant de 1 000 communes concernées en 
France à 20 000 communes ce qui oblige 
les architectes à gérer l’application de ces 
règles pour les ouvrages neufs comme 
pour les existants.

Pour les ouvrages neufs, nous sommes 
tenus d’appliquer les dispositions 
constructives liées au matériau (béton, 
acier, bois).

Pour les ouvrages existants, si le projet 
ne concerne qu’une rénovation il n’y a 
pas d’exigences, par contre quand il s’agit 
d’une réhabilitation lourde affectant la 
structure porteuse, il faut alors atteindre 
un niveau de vulnérabilité proche de 
celle du neuf, ce qui est souvent difficile 
à réaliser. Pour une extension, cette der-
nière sera désolidarisée du bâtiment exis-
tant par un joint de fractionnement, et 
dimensionnée comme un bâtiment neuf.

Pour le second œuvre, la démarche 
parasismique globale ne concerne pas 

Un risque est la conjonction  
d’un aléa et d’enjeux plus ou moins vul-
nérables, or l’aléa sismique est imprévi-
sible, même si l’on sait à peu près où le 
séisme va se produire (généralement le 
long des failles actives), on est incapable 
de savoir quand il va se produire. Donc, à 
défaut de prévoir la date et le lieu exact, 
on peut au moins agir pour en limiter 
les dégâts. C’est le rôle de la prévention 
contre le risque sismique qui passe par :

 – une bonne évaluation de l’aléa 
sismique ;

 – des constructions adaptées, assorties 
à des plans d’urbanisme répondant à 
des règles parasismiques ;

 – le renforcement du bâti ancien ;
 – la mise en place de plans d’urgence 

efficaces.

Les 3 derniers points sont d’ordre poli-
tique, juridique et technique. Le pre-
mier est par contre d’ordre scientifique 
et il est capital : il conditionne toutes les 
autres mesures à prendre.

L’évaluation de l’aléa sismique consiste 
à déterminer la probabilité d’occurrence 
et les caractéristiques d’un séisme dépas-
sant un certain niveau en un endroit 
donné. Ce travail comporte deux étapes. 
La première, dite de sismo-tectonique, 
passe par l’interprétation de la sismicité 
historique (laquelle permet de retrou-
ver la localisation et les magnitudes des 
séismes anciens), l’analyse de la sismi-
cité instrumentale et l’identification des 
failles actives sur le terrain. La deuxième 
étape, dite de micro zonage sismique, 

La démarche parasismique préventive

Guy Besacier 
Ingénieur Cnam, architecte 
parasismique chez Microgabion

Boumerdes (Algérie), 2003. Christchurch (Nouvelle-Zélande), 2011. Népal, 2015
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« la réglementation Eurocode 8 a actualisé les zones de séismicité, 
passant de 1000 à 20 000 communes en France»

« la réglementation 
Eurocode 8 oblige  
les architectes à gérer 
l’application de ces 
règles»

Séisme en Italie
Un rappel de nos 
capacités et limites
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En c as  de  p rob lè m e  d ’ap p ro-
visionnement en eau destinée à la 
consommation humaine d’une collec-
tivité, il faut éviter autant que possible 
la situation de coupure d’eau dont 
les conséquences néfastes sont nom-
breuses. Une priorisation de l’accès à 
l’eau potable doit être prévue en amont, 
notamment auprès de clients sensibles 
et industriels.

Le PC de crise devra très rapidement 
établir, en lien notamment avec l’ARS, 
la liste des clients sensibles du territoire 
impacté et notamment les établisse-
ments médico-sociaux et hospitaliers. 
Une attention toute particulière doit 
être apportée pour l’activité médicale : 
dialyse, activités de soins et de réani-
mation, nettoyage des matériels… La 
norme établie pour un établissement 
de santé est en moyenne de 500 à 
800 litres d’eau par jour et par lit. 

En cas de suppléance, il faudra prévoir 
200 litres par personne et par jour. Pour 
ce faire, l’exploitant doit, en lien avec 
le directeur des opérations de secours, 
préparer la distribution aux habitants 
et établir des points de ravitaillement 
de la population par eau en bouteilles 
ou éventuellement par citernes d’eau 
traitée.

prise en compte dans la conception et 
la gestion de l’installation, surtout au 
niveau électrique. Il doit aussi recenser 
l’ensemble des moyens de substitu-
tion disponibles en cas de défaillances. 
L’exploi tant doit prévoir l’organisation de 
l’astreinte et sa mobilisation 24h/24, 7j/7 
pour la surveillance des systèmes de télé-
gestion et le suivi des anomalies. Un plan 
de continuité d’activité (PCA) contenant 
l’ensemble des mesures opérationnelles 
préparées est également nécessaire. Il 
vise à assurer, en fonction de divers scé-
narios de crise, le maintien selon un mode 
dégradé des prestations de services puis 
la reprise planifiée des activités. 

La gestion de crise

Un volet gestion de crise doit prévoir 
l’organisation de la crise. De l’alerte à la 
mise en place d’un dispositif de fonction-
nement ralenti, dégradé ou à l’arrêt (seul 
le préfet, sur conseil de ses services, est 
habilité à décider de l’arrêt de la distri-
bution d’eau potable), l’exploitant public 
doit mettre en place un logigramme 
permettant de décomposer étape par 
étape la procédure, les intervenants et 
leurs actions à engager. Dès le début de 
la crise, un pilote de la gestion de crise 
doit être nommé.

travaillent à la résilience de ces sys-
tèmes et à la gestion des imprévus. 
L’objectif étant de favoriser l’inter-
vention efficace des services publics, 
face à ces situati ons variées, afin 
de limiter au maximum les ruptures 
qualitatives ou quantitatives de 
l’alimentat ion en eau.

Le plan de gestion de crise a pour mis-
sion essentielle de fournir aux décideurs 
(maire, président de l’EPCI, préfet…) et 
aux responsables de la distribution d’eau, 
une série de mesures à prendre dès le 
déclenchement d’un événement poten-
tiellement grave ainsi qu’un catalogue 
de moyens techniques, afin d’assu rer 
un service de secours dans les délais les 
plus brefs. Il doit, par ailleurs, développer 
des solutions opérationnelles destinées 
à mettre en œuvre une information pré-
cise de la population (communication 
ciblée de crise). 

Pour ce faire, le plan de gestion de crise 
doit contenir trois volets : prévention, 
gestion de crise et retour à la normale. 

La prévention

Un volet prévention doit comprendre un 
état des lieux des installations, avec une 
étude de vulnérabilité et de criticité et 
un audit de sécurité. Une planification 
des conséquences les plus graves (de la 
neutralisation à la destruction) doit être 
étudiée, où la continuité du service sera 

Depuis 1867,  les services de la 
communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin (Aisne) assurent en régie 
le pompage et l’acheminement de ce 
bien précieux qu’est l’eau, indispen-
sable à toute forme de vie humaine et 
animale. La desserte en eau potable 

et en assainissement pour les 
80 000 usagers de la commu-
nauté d’agglomération est assu-
rée 24h/24h et 7j/7j par 67 agents 
de l’agence de l’eau et de 
l’assainissement.

Inondations, incendies, sèche-
resse, froid, vandalisme ou tem-
pêtes peuvent endommager les 
ouvrages de production d’eau 
potable et d’assainissement. Des 
dispositions d’envergure à la fois 
humaines et techniques peuvent 
être nécessaires pour assurer la 
continuité de ces services publics 
en toute circonstance. 

Très régulièrement, plusieurs ins-
tallations sont touchées par des 
évènements majeurs ou par des 
actes malveillants, provoquant 
ainsi le ralentissement voire l’arrêt 
de la distribution d’eau potable à 
un bassin de population. L’exploi-
tant qu’il soit public (en régie) 
ou privé (délégation de service 
public) a l’obligation d’intervenir 
immédiatement et d’assurer la 
continuité du service à l’usager1. 
Pour ce faire, l’exploitant doit, à 
travers les obligations légales sur 
la continuité du service2 se prépa-
rer à faire face aux risques et aux 
menaces. 

En cas d’atteinte subite et grave 
à l’inté grité des instal-
lations publiques de 

production et de distribution 
d’eau destinée à la consom-
mation humaine ou à la 
qualité des eaux distribuées, 
le plan de gestion de crise 
(PGC) de l’exploi tant doit être 
déclenché et les dispositions 
spécifiques du plan Orsec 
« Eau potable » peuvent être 
activées. 

Depuis plusieurs mois, les 
services de la communauté 
d’agglo mération, en l ien 
avec les services de l’État, 

La gestion des risques sur un 
territoire, c’est d’œuvrer pour le 
bon fonctionnement permanent 
et en continu de tout ce qui est 
nécessaire à la vie en société. 
La fourniture de ressources 
essentielles telles que l’eau exige 
une démarche professionnelle  
de tous les instants que présente  
la communauté d’agglomération  
de Saint-Quentin (Aisne).

« l’obligation d’intervenir 
immédiatement et d’assurer  
la continuité du service»

1.  Voir la loi Rolland de 1938, l’article 
5 de la Constitution de 1958, la loi 
de 2004…

2.  Voir également la loi Rolland de 
1938, l’article 5 de la constitution 
de 1958, la décision no 79-105DC, 
du 25 juillet 1979, du Conseil 
constitutionnel, la loi de 2004 sur la 
sécurité civile…

Le retour à la normale

Lorsque les canalisations et ouvrages de 
captage et de prélèvement touchés par 
la perturbation sont nettoyés et désin-
fectés, la distribution en eau potable est 
possible dès lors que l’ARS considère les 
analyses chimiques et microbiologiques 
conformes, après remise en eau. 

Il est primordial d’informer les usagers 
à chaque étape : risques et conduites à 
tenir, moyens et opérations qui sont mis 
en œuvre pour remédier à la pertur-
bation, prévisions de l’évolution de la 
situation, mise à disposition de moyens 
d’ultime secours…

Les exercices de crise sont une excel-
lente opportunité pour tester l’organi-
sation, l’application des procédures et 
les capacités de mobilisation interne 
face une crise majeure. À l’occasion 
d’un exercice réalisé fin avril 2016 par 
la communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin, avec l’aide du cabinet 
d’ingénierie-conseil (ES)2, spécialisé 
en résilience urbaine, c’est ce à quoi 
s’est préparée l’agence de l’eau et de 
l’assainissement, avec l’aide des ser-
vices de l’ARS, de la préfecture et du 
Sdis. Le retour d’expérience (Retex) de 
cet exercice a permis de tirer nombre 
d’enseignements tant techniques, 
que méthodologiques, humains et 
organisation nels. n

Matthieu 
Gressier 
Directeur général 
des services de 
la communauté 
d’agglomération 
de Saint-Quentin 
(Aisne)

Jérôme 
Lasseaux 
Directeur de 
l’Agence de l’eau 
et l’assainissement 
de la communauté 
d’agglomération 
de Saint-Quentin

Franck 
Galland 
Directeur général 
d’Environmental 
Emergency & 
Security Services 
(ES)2

Chiffres clés 2015

 – 20 communes desservies
 – 4 563 754 m³ d’eau prélevés dans la 
nappe phréatique 
 – 9 forages et 16 réservoirs
 – 400 km de réseaux d’eau potable
 – 530 km de réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales,
 – 101 stations de relèvement des 
eaux usées et pluviales,
 – 2 stations d’épuration n

Saint-Quentin, Aisne

Eau potable : assurer  
la continuité du service face      aux risques et menaces

Toutes photos Luc Couvée

« établir, en lien notamment avec l’ARS,  
la liste des clients sensibles du territoire impacté  
et notamment les établissements médico-sociaux  
et hospitaliers»
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L’investissement 
socialement 
responsable

dont elles appréhendent les risques 
environnementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG), notamment liés au chan-
gement climatique, dans leurs décisions 
d’investissement : une petite révolution !

Afin de guider les particuliers dans 
leurs choix et les aider à repérer les 
investissements les plus responsables, 
l’État a également soutenu, en 2015, 
la création d’un nouveau label dédié à 
l’ISR. Celui-ci remplacera, dès la fin de 
l’année 2016, le label mis en place en 
2011 par Novethic, filiale de la Caisse 
des dépôts spécialisée dans l’économie 
responsable. Chaque fonds souhaitant 
obtenir ce label devra postuler et suivre 
un rigoureux processus d’audit par un 
organisme accrédité.

Toujours plus d’impact
Nombreux sont les investisseurs qui 
s’interrogent sur l’impact réel de 
leurs investissements sur la société 
et l’environnement. Aussi, les fonds 
thématiques investissant dans des 
entreprises qui offrent des solutions 
aux grands défis du XXIe siècle (chan-
gement climatique, bien-être au travail, 
opacité des chaînes de sous-traitance, 
etc.) apparaissent comme une réponse 
à cette quête d’impact. Sycomore AM 
a pleinement intégré cette réflexion, 
car c’est en innovant que la finance 
responsa ble sera durable. n

Propos recueilli par D.R.

Sycomore AM,  société de gestion 
indépendante spécialisée dans l’investis-
sement sur les entreprises cotées, intègre 
des critères extra-financiers dans son ana-
lyse depuis sa création en 2001. Avec plus 
de 4,3 Mds d’euros gérés et plus de 1,2 Md 
d’euros selon une stratégie ISR (Investis-
sement socialement responsable), Syco-
more AM figure parmi les leaders français 
indépendants de l’ISR. Depuis 2008, la 
société a considérablement renforcé sa 
recherche sur des stratég ies liées au déve-
loppement durable.

Une démarche 
innovante
Les risques auxquels est exposée une 
entreprise ne figurent pas nécessai-
rement dans ses états financiers, mais 

s’expriment par les liens qu’elle entre-
tient avec ses parties prenantes. La 
démarche de Sycomore AM consiste à 
analyser, en même temps que la renta-
bilité financière, l’interaction de l’entre-
prise avec ses sous-traitants, la société 
civile, le régulateur, ses collaborateurs, 
ses investisseurs, ses clients et l’environ-
nement. En plus des documents publics, 
la rencontre avec la direction de l’entre-
prise permet aux gérants de détecter 
d’éventuels risques et de les intégrer 
dans leur analyse. En découle une note 
SPICE1 qui définit un profil de risque et 
guide les décisions d’investissement.

Au-delà de la gestion des risques, les 
stratégies ISR de Sycomore AM visent à 
sélectionner les entreprises qui offrent 
des produits au service d’un développe-
ment plus durable. À ce titre, Sycomore 
Sélection Responsable, principal fonds ISR 
de la maison, allie recherche de sens et 
performance. Depuis sa création en 2011, 
il affiche une performance de + 72 % 
contre un indice à + 31 %2. 

Le soutien de l’État
L’État français a soutenu cette démarche 
à travers la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte du 17 août 2015. 
Dans la lignée de la loi Grenelle 2, l’arti-
cle 173 de la loi exige que les sociétés de 
gestion, comme les investisseurs institu-
tionnels, rendent compte de la manière 

La gestion des risques 
est un tout. Les pressions 
économiques qui pèsent 
parfois sur l’entreprise 
peuvent la conduire à reléguer 
au second plan les enjeux 
sociaux, environnementaux 
et de gouvernance. Il existe 
pourtant des critères qui, loin 
d’être synonymes de contre-

performance 
financière, créent 
de la valeur pour 
les investisseurs 
et leurs parties 
prenantes.

Le fonds  
Sycomore Sélection Responsable

La démarche ESG  
de Sycomore AM

Lancé en janvier 2011, le fonds Sycomore 
Sélection Responsable offre une sélection 
de valeurs de la zone euro répondant aux 
principes de développement durable. n

Intégré à l’outil de valorisation 
développé en interne, ce modèle 
propriétaire est constitué de 
5 piliers (1 pour chaque partie 

prenante), 40 notes et une centaine 
de critères. Chaque pilier est noté 
sur 5. Une moyenne pondérée 
est ensuite définie en fonction 
du secteur et des spécificités de 
chaque entreprise. Elle constitue la 
note SPICE. n

Bertille Knuckey 
Gérante et responsable  
de la recherche ESG  
de Sycomore AM

« les risques auxquels est exposée une entreprise 
s’expriment par les liens qu’elle entretient avec  
ses parties prenantes»

1.  SPICE est la marque européenne déposée de l’analyse fondamentale des entreprises 
réalisée par Sycomore AM. L’acronyme, anglais, est le suivant : S pour Suppliers, Society 
and States, P pour People,  I pour Investors, C pour Clients et E pour Environment.

2.  L’indice de référence du fonds Sycomore Sélection Responsable est l’Euro Stoxx TR, 
calculé dividendes réinvestis. Les performances passées ne sont pas garantes des 
résultats futurs.

Publicité Air Liquide Welding

Changez d’air !…
…sans changer de métier,
avec nos solutions d’experts.
AIR LIQUIDE WELDING FRANCE
25, boulevard de la Paix - CS 30003 Cergy Saint-Christophe - 95895 CERGY-PONTOISE Cedex
Tél.: 01 34 21 33 33 - www.airliquidewelding.com

Parce que
la santé de
vos soudeurs 
est primordiale.
Les réglementations nationales
imposent des valeurs limites
d’exposition pour les fumées de
soudage ainsi que pour certains
de leurs constituants jugés
dangereux pour la santé des
soudeurs.

C'est pourquoi, Vous, industriel,
cherchez aujourd'hui des
solutions pour limiter l’exposition
de vos soudeurs aux fumées de
soudage tout en garantissant la
qualité et la productivité de vos
productions.

Air Liquide Welding, en tant que
concepteur et producteur
d’équipements et de
consommables de soudage est
l’Expert capable de vous
informer et de vous apporter les
meilleures solutions globales en
matière de réduction des fumées
de soudage, que ce soit à la
source ou par captage. 

Son expertise en matière de
procédés de soudage ou de
traitement de l’air ne sont plus à
démontrer.

Pure Stream, la solution
adaptée à votre besoin.

Annonce PURE STREAM 228x297_doc  06/09/2016  11:22  Page1
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façon conséquente dans la construction 
d’algorithmes de score performants 
qui analysent près de 400 paramètres 
dans les domaines différents (dirigeant/
actionnaires/structure juridique, secteur, 
géographie, paiements, comparaison 
avec les autres entreprises du secteur, 
données financières…). Il convient aussi 
de se doter des outils d’aide à la déci-
sion de dernière génération (moteur 
de règle, de score, logiciel anti-fraude, 
etc) et d’avoir une équipe d’analystes 
avec une grande expérience du crédit 
aux TPE/PME. Enfin il leur faut appré-
hender l’utilisation de données non 
conventionnelles dans le score, c’est 
par exemple le cas de credit.fr qui 
développe (sponsorisé par BPI) un pro-
gramme de recherche de score autour 
de données numériques en partenariat 
avec un labo de recherche (Cnam/ESCP/
Ena).

La différence en toutes ses plateformes 
se fera sur la capacité à sélectionner 
les bons dossiers. Certes pour choisir 
la plateforme sur laquelle prêter mieux 
vaut regarder quels sont les action-
naires qui la soutiennent ? Quelle est 
l’expérience de l’équipe ? L’ergono-
mie du site ? Les taux de rendements 
offerts ? Ou la notoriété du partenaire 
monétique ? Mais le meilleur indicateur 
à mon avis est de voir quel est le taux 
de défaut de la plateforme car c’est lui 
qui matérialise le mieux le sérieux de ses 
nouveaux acteurs.

Le secteur est en plein essor : depuis 
quelques mois, aux particuliers qui 
prêtent, sont venus s’ajouter des entre-
prises désireuses de diversifier leur tréso-
rerie ; l’arrivée de préteurs institutionnels 
permettra à l’ensemble du secteur de 
franchir un nouveau palier pour le plus 
grand bénéfice de l’économie réelle et 
locale… et des créations d’emplois. n

Suite à l’ordonnance de mai 2014 
ouvrant pour la première fois une brèche 
dans le monopole bancaire, la France, à 
l’instar des pays anglo-saxons, a vu l’éclo-
sion de nombreuses plateformes de prêt 
aux entreprises. (plus de 60 immatricu-
lées). Le marché a un potentiel énorme 
(x 3,5/an) et il faut mettre en perspective 
les 80 à 100 millions d’euros qui vont 
être financés cette année en crowdlen-
ding avec les 80 milliards qu’empruntent 
chaque année les TPE/PME en France.

Des avantages indéniables pour les 
emprunteurs :

 – les plateformes les plus 
professionnelles donnent une 
réponse en moins de 48 h ;

 – un processus d’octroi en ligne, rapide 
et sans bureaucratie ;

 – pas de caution personnelle du 
dirigeant ;

 – certaines plateformes offrent une 
assurance décès invalidité sur la tête 
du dirigeant ;

 – pas de pénalités en cas de 
remboursement anticipé.

Une offre d’épargne attractive :

 – un processus d’enrôlement en 
quelques clics ;

 – une offre d’épargne 100 % 
numérique avec signature 
électronique ;

 – une rentabilité à plus de 6 % ;

 – un choix d’entreprises 
rigoureusement sélectionnées ;

 – un placement à revenu mensuel ;

 – pas de frais d’entrées, ni de gestion 
ni de sorties.

Conditions de succès 
et tendances
Pour réussir et gagner la confiance des 
investisseurs/préteurs, les plateformes 
doivent être irréprochables sur le risque. 
À cet effet il faut d’abord qu’elles aient 
un sourcing d’emprunteurs abondant 
(pure digitale, partenariat web, parte-
nariat avec des réseaux de courtiers, 
etc.). Elles ont besoin d’outils risques 
performa nts. Certaines ont investi de 

Cependant nous observons néanmoins 
trois grandes tendances.

 – les TPE/PME bénéficient des 
développements effectués à l’origine 
pour le compte des particuliers (ex. 
Home Banking complet, comparateur 
de crédit professionnel, etc.) ;

 – la spécialisation des équipes 
commerciales dédiées aux PME 
(souvent regroupées dans des 
centres d’affaires) ;

 – l’émergence de nouveaux types 
de financement dont le plus 
emblématique est sans aucun 
doute le financement participatif ou 
crowdlending aux TPE/PME.

Parce qu’il symbolise à la fois le finan-
cement alternatif pour les TPE/PME et 
une nouvelle forme d’épargne pour 
les particuliers et le tout numérique, le 
financement participatif est au cœur de 
notre sujet.

Numérique et financement    des TPE/PME

domaines du crédit (Younited Cre-
dit) ou des paiements (Lydia, Smoney, 
Lemon Way, Pay Top, etc.) on assiste à 
un vrai chamboulement des habitudes 
de consommat ion de services financiers 
pour les particuliers.

Qu’en est-il de l’offre 
pour les TPE/PME ?
Certes l’offre numérique est beaucoup 
moins complète et cela principalement 
pour deux raisons :

 – une raison historique : les 
établissements bancaires se sont 
d’abord adressés au B to C ;

 – une raison d’homogénéité : rien 
de plus différent qu’une pizzeria 
à Aubagne, un transporteur à 
Dunkerque et une profession 
libérale à Paris.

Le secteur financier , depuis 
maintenant plusieurs années dans son 
ensemble, investit massivement dans le 
numérique et le digital. En proposant de 
plus en plus de services on line, le sec-
teur bancair cherche à la fois à répondre 
aux besoins d’immédiateté et de simpli-
cité souhaités par ses clients, mais aussi 
à gagner en productivité et efficacité. 
Ainsi c’est l’ensemble de toute la rela-
tion client qui se trouve modifiée avec 
en particulier la question du rôle et du 
nombre d’agences bancaires.

D’abord des offres aux 
particuliers 
Les premiers acteurs à avoir parié et 
développé une approche numérique 
restent les grandes sociétés françaises 
de crédit à la consommation (Cete-
lem, Cofidis, Credit Agricole Consu-
mer Finance, etc.) qui ont adapté leurs 
business models en proposant une dis-
tribution digitale de leurs solutions de 
crédits avec des parcours clients sim-

plifiés : demandes 
en quelques clics, 
signature électro-
nique, upload  de 
pièces justificatives, 
suivis de la demande 
par sms sont main-
tenant devenus des 
standards pour cette 
profession.

D’un autre côté, l’émergence ces 15 der-
nières années de banques en lignes 
(Boursorama, Fortuneo, Monabanq, 
Hello Bank , Bforbank, etc.) réalisant des 
investissements publicitaires et infor-
matiques lourds a permis d’offrir un ser-
vice 100 % on line à moindre couts à des 
centaines de milliers de particuliers en 
commercialisant des comptes bancaires, 
des comptes titres, des cartes de crédits 
et des produits d’épargne (essentiel-
lement de l’assurance vie) ainsi que 
dans une moindre mesure des crédits 
immobiliers.

Il est donc clair que l’offre numérique/
digitale est pléthorique et que notam-
ment grâce à des offres pensées à l’ori-
gine pour smartphones et tablettes le 
client particulier dispose d’un niveau 
de service remarquable. En y ajoutant 
les avancées réalisées par des acteurs 
spécialisés « pure players » dans les 

La finance est l’un des grands 
secteurs où la bataille du 
numérique fait rage ! Des offres 
inédites sont nées, pour les 

particuliers comme 
pour les PME/TPE.

« pour réussir et gagner la confiance 
des investisseurs-prêteurs 
les plateformes doivent être 
irréprochables sur le risque»

« c’est l’ensemble  
de la relation client  
qui se trouve 
modifiée»

Thomas de Bourayne 
Président de la plateforme de 
financement participatif Credit.fr
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La protection civile
un savoir-faire et  
des responsabilités  
exceptionnels

L
es attentats de 2015 et maintenant de 2016, les 
grandes inondations du printemps ont mis en 
première ligne les organes de sécurité publique, 
mais aussi ceux de la protection civile, qui vivent 
une période de grands changements. Comment se 

coordonner au niveau national ?

Les régions sont transformées, des métropoles sont apparues, 
la société est différe nte, plus individualiste et mais aussi très 
solidaire. Quels sont les nouvelles missions, les souhaits et les 
questions des acteurs de la protection civile ? Dans ce petit 
dossier, 4 acteurs d’importance nous livrent leurs analyses : 

 – La présidente du Conseil national de la protection 
civile, Mme Michèle Merli présente la place de la 
protection civile, les grandes étapes de son évolution 
et les changements auquel elle aura à faire face ; elle 
évoque la lutte contre les accidents domestiques et 
des gestes qui sauvent, devenue une « Grande Cause 
nationale ».

 – Le colonel Éric Faure, président de la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France, tire le 
bilan de 30 ans de départementalisation. Le contexte 
des risques et des institutions territoriales a fortement 
évolué. Le chantier  de la future Réserve citoyenne ou 
Garde nationale est lancé. Quelles sont les positions 
de la communauté des sapeurs-pompiers ? Le colonel 
présente les besoins des sapeurs-pompiers concernant 
l’évolution de ce modèle Sdis–département, des charges 

liées aux attentats et la nécessaire coordination des 
acteurs au niveau national, et sur le projet de Garde 
nationale.

 – Le général Joël Prieur, ex-commandant de la BSPP, 
directeur délégué au secourisme de l’Ordre de Malte 
France, présente les spécificités de la protection civile 
en France et ses grands efforts de progrès. La protection 
civile en France, dont chacun apprécie les performances, 
l’efficacité et le service est cependant mal connue : 
elle possède de très nombreuses spécificités, parmi 
lesquelles sa capacité à mobiliser de façon autonome 
autant de bénévoles et volontaires dans le cadre d’une 
mission de service public. Au cœur de notre dispositif de 
sécurité, elle devait être présentée, ainsi que ses grands 
efforts de progrès.

 – Régis Cousin, président de la Fédération française 
des métiers de l’incendie (FFMI) évoque le rôle 
des industriels et de leur fédération. Le dossier sur la 
protection civile devait donner la parole aux structures 
industrielles en charge de la sécurité incendie ou leur 
représentant. La prévention passe par des normes, de 
la formation et de la sensibilisation. Le président Régis 
Cousin replace cet effort dans la perspective des actions 
et du label visant à faire de la lutte contre les accidents 
domestiques et des gestes qui sauvent une « Grande 
Cause nationale ». 

La départementalisation des Sdis fête ses trente ans  
cette année ! C’est un âge où l’on peut tirer un bilan et  
où, en regardant l’évolution du pays et de notre monde,  
on cherche à adapter son action. 
Or, le monde a beaucoup bougé ! Qu’il s’agisse du contexte 
dans lequel s’inscrivent les missions de la protection 
civile, du contexte sociétal, institutionnel et technologique, 
nous ne sommes plus en 1986 ! C’est donc l’occasion de 
donner la parole aux acteurs de la protection civile.

Paris   l   Lyon   l   Marseille   l   Bordeaux   l   Nantes   l   Rennes   l   Lille
Les programmes détaillés sont sur www.preventique.org/formations

Santé et sécurité  
au travail

Sécurité  
et risques majeurs

Identifier et accompagner le personnel touché par 
le burn-out

• Bordeaux, 8 & 9 décembre

Prévenir les RPS

• Paris, 27 au 30 septembre • Nantes, 18 au 21 octobre
• Bordeaux, 22 au 25 novembre

Management global des risques

• Bordeaux, 21 & 22 septembre, 24 & 25 octobre, 12 & 13 décembre

Sécurité et prévention des risques professionnels 
sur les chantiers

• Bordeaux, 26 & 27 septembre • Paris, 16 & 17 novembre

Prévenir, repérer et contrer le harcèlement au 
travail

• Paris, 14 & 15 novembre

Limiter l’impact du travail de nuit et des 
horaires décalés

• Rennes, 3 & 4 octobre
• Lyon, 7 & 8 novembre

• Paris, 30 nov. et 1er décembre
• Bordeaux, 8 & 9 décembre

Optimiser son management de proximité

• Bordeaux, 21 octobre

La gestion des situations de violence et 
agressivité

• Paris, 27 & 28 octobre • Bordeaux, 14 & 15 novembre

Responsabilité pénale et obligations de 
prévention en entreprise

• Paris, 28 & 29 novembre

Réussir vos missions d’assistant de 
prévention dans la fonction publique

• Toulouse, 21 au 25 novembre

Réussir vos missions de conseiller de 
prévention dans la fonction publique

• Paris, 5 au 9 décembre

Manager la santé et la sécurité au travail

• Bordeaux, 21 & 22 septembre, 24 & 25 octobre, 22 & 23 novembre

Sécurité des personnes et les biens de l’entreprise 
expatriés dans les pays à risques

• Bordeaux, 18 & 19 octobre

Optimiser son management de proximité

• Bordeaux, 21 octobre

Protéger les personnes et les biens de votre 
entreprise

• Bordeaux, 8 & 9 novembre

Protection des données et maîtrise de 
l’information stratégique en entreprise

• Paris, 22 & 23 novembre

Responsabilité pénale et obligations de 
prévention en entreprise

• Paris, 28 & 29 novembre

Optimiser la démarche Retex et la performance 
opérationnelle en matière de sécurité civile

• Paris, 1er & 2 décembre

Comprendre et agir pendant la crise

• Bordeaux, 24 & 25 janvier 2017

Rentrée 2016

Renseignements : 05 56 79 10 55 
formation@preventique.org
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❚ Pensez-vous qu’il y ait assez 
d’études à ce sujet ?

Pour provoquer cette conscience, il 
faudrait qu’un économiste chiffre le 
coût des accidents domestiques. De 
façon plus générale, il n’y a pas assez 
de d’études et de chercheurs sur les 
questions de sécurité civile.

Il y a des études telles que les rapports :
 – Julien–Larcan, émanant de 

l’Académie de médecine, et 
concernant le secourisme ;

 – Sauzey, concernant le fonctionnement 
et l’organisation de la sécurité civile ;

 – Sapin ;
et la CNPC demande la mise en œuvre 
de leurs recommandations.

Mais il faudrait de nouvelles études 
associant des philosophes, des éco-
nomistes, des historiens, des mathé-
maticiens, des chercheurs en sciences 
sociales… sur ces questions de lutte 
contre les accidents domestique et de 
sécurité civile. 

La plateforme contributive pour le 
renforcement de l’école française de 
secourisme préconise dans l’un de ces 
dix points, de la déclarer « Grande Cause 
nationale », que l’on n’ait pas peur 
de regarder les choses en face, mais 
au contraire que l’on s’organise pour 
« s’ouv rir à la société du risque ».  

Propos recueillis par D. R.

serait-il pas utile de faire de 
même pour la lutte contre les 
accidents domestiques ?

La décision concernant la sécurité rou-
tière a été un grand succès, parce qu’elle 
a été initiée au plus haut niveau et qu’elle 
a obtenu le concours de tous, privé et 
public compris, à tous les niveaux de 
décision, et une mobilisation générale. 
Elle a sauvé des milliers de vies. 

Les accidents domestiques causent 
20 000 morts par an, des centaines de 
milliers de blessés. On pourrait désen-
combrer les urgences en réduisant ce 
nombre de façon drastique. Le CNPC 
avec les pompiers et les associations 
de protection civile demandent que la 
lutte contre les accidents domestiques 
soit décrétée « Grande Cause nationale ». 

Il n’y a pas assez d’esprit de sécurité 
civile dans le pays. Le grand public n’est 
pas conscient de ces risques, et n’est pas 
pressé qu’on le conscientise. C’est le ver-
rou qu’il faut faire sauter. La formation 
a un rôle majeur à jouer ! Un exemple 
pour illustrer ce rôle : lors du tsunami 
en Thaïlande, une famille a été sauvée 
par une enfant qui avait appris à l’école 
qu’un tsunami se caractérise d’abord par 
le retrait des eaux avant de se transfor-
mer en vague monstrueuse. Elle a alerté 
sa famille (et l’a sauvé) et disant que la 
vague allait venir. Et au-delà d’un certain 
seuil de formés, on sauve tout le monde !

secours à personne, les organismes de 
protection des populations en détresse, 
le secteur privé (oublié mais que l’on 
redécouvre).

❚ Vous incluez dans ces tâches, 
la prévention, comment la 

voyez-vous exactement ? 

On ne peut construire une forte capa-
cité d’action collective, si l’on n’associe 
pas ceux qui vont devoir agir au quoti-
dien à la prévention, la planification, la 
préparation, l’organisation de l’action, 
aux exercices… Les associations de 
protection civile sont très désireuses de 
s’engager dans cette nouvelle voie. On 
prend les sssociations pour des ama-
teurs, alors qu’elles compren nent de très 
bons professionnels.

On doit distinguer trois cercles : 

 – les pouvoirs publics (police, 
gendarmerie, armée, pompiers), 
souvent trop centrés sur eux-mêmes, 
qui interviennent en premier en cas 
de crise, sécurise et prennent les 
premières mesures de secours avant 
de partir vers d’autres missions ; 

 – le mouvement des associations (plus 
de 200 000 personnes mobilisables) 
et des organismes privés, qui 
interviennent alors, assurant les 
missions d’accueil des familles, des 
impliqués non blessés, réponses aux 
centres d’appels : la synthèse des 
actions après les attentats de Paris 
que le général Joël Prieur détaille par 
ailleurs, illustre très bien ce lien entre 
ces deux cercles ;

 – la société civile, les citoyens apportant 
eux aussi leurs concours en cas de 
crise, à travers les réseaux sociaux, mais 
aussi en direct ; les associations doivent 
les encadrer dans ces actions, appuyer 
l’action sur les réseaux sociaux.

La loi de 2004 précise que le citoyen 
est l’acteur de sa sécurité. C’est une 
excellente loi qui a fait l’objet d’une 
très grande concertation entre tous les 
acteurs, elle s’est posé les bonnes ques-
tions, notamment l’impérieuse néces-
sité de former les jeunes à la protection 
civile, à se protéger eux-mêmes. Mal-
heureusement elle est restée encore lar-
gement lettre morte. La formation des 
jeunes par l’école n’atteint qu’à peine 
30 % d’une classe d’âge.

❚ Comment s’opère la 
coopération entre associations ? 

Jusqu’à récemment, la concurrence 
entre associations (sur les postes de 
secours, les DPS…) restait forte et était 
préjudiciable à l’action d’ensemble. 
Depuis 3 à 4 ans, sous l’impact de la 
pénurie de financement et du plus 
grand turn over des bénévoles et des 
secouristes, il y a une forte volonté de 
travailler ensemble. Ils ont souhaité 
notamment que le CNPC prenne l’ini-
tiative de mieux faire connaître la pro-
tection civile et l’école française de 
secourisme auprès des pouvoirs publics. 
La plateforme contributive, rédigée col-
lectivement, oriente cette coopération. 
Le corps médical est lui aussi prêt au 
dialogue.

❚ Qu’est-ce que l’école 
française de secourisme ? 

Cette école unique au monde permet 
d’associer la population à la sécurité 
civile à travers des organismes associa-
tifs, bénévoles, spécialisés et quasi pro-
fessionnels, sur la base d’une éthique, 
d’une grande rigueur et d’une plate-
forme commune. Certes, mobiliser lar-
gement la population n’est pas facile. Il 
faut souvent qu’il y ait des drames pour 
cela. Il faut avancer cependant par la 
prévention, et la formation. 

❚ Vous avez été déléguée à la 
Sécurité routière. Celle-ci 

a été décrétée « Grande Cause 
nationale » à l’initiative du 
président Jacques Chirac. Ne 

Michèle Merli  œuvre, comme 
présidente de la CNPC, à la plus large 
reconnaissance de la protection civile, 
au renforcement de la coopération des 
cinq associations qui la compose (Croix 
blanche, Croix rouge, Fédération natio-
nale de protection civile, Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de 
France et Ordre de Malte).

❚ Quelle est, dans la société, la 
place de la protection civile ?

La protection civile a une très grande 
place, mais celle-ci a régressé depuis 
la seconde guerre mondiale. À la fin de 
la guerre, la défense passive, la défense 
et sécurité civile, ont suscité beaucoup 
d’engagements ; la prise de conscience 
du besoin de défense globale et le mou-
vement spontané se sont maintenus 
dans les années 50. Au niveau central de 
l’État, dans les préfectures, des militaires 
œuvraient avec les civils à ces services 
de défense et sécurité civile. Puis au fil 
des années, on est passé de la notion 
de défense globale à celle de sécurité 
civile. La sécurité des personnes a été 
dissociée de la sécurité publique et de 
la défense civile. On a résumé la sécurité 
civile au secours à personne, en oubliant 
la défense et la prévention. 

Depuis 2000, on a retrouvé le concept, on 
voit réapparaître dans les livres blancs de 
la Défense, la notion de défense globale, 
mais on n’est pas capable de le mettre 
en place, en associant les organismes de 

Les accidents domestiques  
doivent être déclarés  
« Grande Cause nationale » !

« On a résumé la sécurité civile au secours à personne,  
en oubliant la défense civile et la prévention»

« il n’y a pas assez d’études et de chercheurs  
sur les questions de sécurité civile»

Michèle Merli 
Préfète, présidente du Conseil national 
de protection civile, ancienne secrétaire 
générale de la zone de défense d’Île-de-
France, déléguée interministérielle à la 
Sécurité routière
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❚ Depuis 20 ans le contexte 
des risques a changé, il s’est 

élargi. Comment caractérisez-
vous cette évolution ?

Depuis les années 90, l’évolution du 
contexte en matière de risques a porté 
sur :

1.  une perception accrue des risques, 
les enjeux de sécurité sont devenus 
plus prégnants, nous sommes rentrés 
dans l’ère de la communication et ce 
qui se passe localement peut avoir 
un retentissement national ;

2. les charges se sont réparties sur deux 
extrémités du spectre :

 – un engagement de plus en plus 
important sur des événements 
exceptionnels (les inondations, les 
attentats…),

 – une sollicitation en tant que 
service public ultime, dans des 
opérations de secours à personnes 
permanentes : dans le doute, on 
appelle les pompiers. 

❚ La départementalisation va 
fêter cette année ses 20 ans. 

Quel bilan en faites-vous ? 

Le bilan est positif. On ne pouvait pas 
rester dans l’état communal ou inter-
communal, vu la disparité des com-
munes et des intercommunalités. 
Cette absence d’homogénéité dans les 
moyens financiers, matériels et humains 
conduisait à de très forts déséquilibres 
territoriaux. La départementalisation a 
permis une remise à niveau, a resserré 
la disparité entre Sdis. 

Bien sûr, les moyens ne sont pas iden-
tiques d’un département à l’autre, mais 
les réponses sont homogènes et la qua-
lité des réponses opérationnelles s’est 
beaucoup développée. Grâce à la ges-
tion départementale, les Sdis sont deve-
nus de vrais services publics. Des outils 

ont été créés permettant une grande 
stabilité financière sur 5 ans. 

❚ La départementalisation 
est-elle adaptée au nouveau 

contexte de risques ? Quelles 
sont ses apports, ses limites et 
difficultés nouvelles ?

Pour l’action au quotidien, le départe-
ment est un cadre pertinent. Il permet 
une adaptation aux situations locales 
tout en restant dans un cadre de pensée 
national. 

Dans des domaines plus régaliens 
(attentats), il faut aller plus loin. Ce n’est 
pas au niveau de chaque Sdis que peut 
se travailler une réponse au terrorisme. 
Ce n’est pas au niveau de chaque Sdis 
que se travaillent les coopérations 
nécessaires entre tous les services 
concernés de l’État. Il faut un cadre 
national, et il y a un besoin de coordina-
tion essentiel au niveau de la DGSCGC.

Il y a cependant une évolution positive : 

 – la Fédération a insisté pour qu’un 
travail en commun s’institue avec le 
ministère de la santé concernant les 
questions de secours à personnes ; 
cela a été calé en 2013 à la suite du 
Congrès de Chambéry ;

 – face au terrorisme, des questions 
ont été résolues. Mais la Fédération 
a demandé le renforcement des 
capacités de la DGSCGC et cela ne 
va pas dans ce sens-là, bien que 
depuis quelques mois des moyens 
supplémentaires semblent arriver.

❚ Les attentats, les inondations, 
les violences extrêmes… 

ont mis au premier plan la 
problématique de sécurité 
intérieure, qui intègre la Police, 
la Gendarmerie, les polices 
municipales, les sapeurs-
pompiers à côté des forces 

La départementalisation  a 
vingt ans ! Et le contexte des risques et 
des institutions territoriales a fortement 
évolué. Le chantier de la future Réserve 
citoyenne ou Garde nationale est lancé. 
Pour connaître les positions de la commu-
nauté des sapeurs-pompiers, nous nous 
sommes adressés à leur « président ».

des évolutions concernant les Sdis. Le 
modèle département–Sdis a sans doute 
vécu. Il faut ajuster les questions de ges-
tion des Sdis aux évolutions des insti-
tutions et des territoires. Des modèles 
diversifiés sont sans doute nécessaires.

❚ Y a-t-il besoin d’une évolution 
du cadre « sécurité civile » 

vers un cadre plus large 
de « protection civile », qui 
permettrait de mieux répondre 
aux attentes en matière de 
sécurité globale ? Justifie-t-elle de 
votre point de vue l’intégration de 
la sécurité civile dans la sécurité 
intérieure ?

Cette question sécurité civile vs protec-
tion civile est du domaine du concept. 
L’Union européenne parle de protection 
civile et y intègre l’action humanitaire. 
Nous avons fait le choix de la dénomi-
nation sécurité civile, dans laquelle on 
peut retrouver anticipation, prévention, 
secours, remise en l’état… 

❚ Devant les enjeux de 
plus en plus larges de 

vos missions, y a-t-il de 
nouveaux besoins en termes 
de ressources humaines ? 

Il faut poursuivre la professionnali-
sation de nos cadres pour toujours 
mieux gérer les Sdis et les adapter 
à ces nouveaux enjeux. 

Par ailleurs, l’action des Sdis s’ap-
puie sur des professionnels et des 
volontaires. Là où l’action opéra-
tionnelle est forte et sensible, nous 
avons besoin de professionnels. 
Pour des actions de proximité, de 
secours à personnes, nous avons 
besoin de plus de volontaires. 

Les besoins nouveaux appa-
raissent au niveau des deux mis-
sions extrêmes : 

 – pour des missions 
interministérielles, il faut des 
compétences plus fortes, 
permettant une gestion 
globale des risques, de type 
manageur des risques ; tout 
seul, on ne peut maîtriser toutes 
ces questions ; des besoins en 

matière d’expertise scientifique, 
technique, bâtimentaires sont 
aussi à développer en rapport avec 
l’évolution scientifique et technique ;

 – pour les missions de proximité, 
il faut développer une approche 
plus humaniste ; et il faut ajuster la 
formation aux réels besoins. 

❚ Y a-t-il des besoins plus 
importants de coopération, 

avec les autres structures de la 
Protection civile (CNPC) ou avec 
des services de l’État ?

Il faut développer la coopération avec 
les services de l’État, les forces de l’ordre, 
les services d’aide médicale urgente, les 
directions des territoires (Dreal) ainsi 
qu’avec les opérateurs principaux. 

Le travail avec le CNPC est important, 
dans le cadre de l’engagement citoyen. 
Cela permet d’apprendre à construire 
des actions en commun, développer 
une réflexion commune sur l’action 
bénévole. Le label de « Grande Cause 

nationale » attribué au projet « Adop-
tons les comportements qui sauvent » 
porté par le collectif associatif formé 
par notre Fédération, la Croix rouge et 
la Fédération nationale de la protection 
civile est un projet ambitieux de sensi-
bilisation du public à la prévention des 
risques et de formation aux gestes qui 
sauvent dans lequel tous les membres 
du CNPC doivent être mobilisés. 
Le chantier de la Garde nationale, 
ou de la Réserve opérationnelle, qui 
s’ouvre est un grand projet auquel la 
Fédération est intéressée. Il s’agit de 
mettre en œuvre des valeurs d’enga-
gement citoyen qui sont les nôtres. Les 
194 000 sapeurs-pompiers volontaires 
sont déjà engagés au quotidien et et 
en cas de mobilisation de masse. En 
complément de leur action, les anciens 
pompiers (sans exclure les cadres tren-
tenaires) pourront encadrer les réserves 
citoyennes. Mais il faut clarifier la nature 
de cet engagement citoyen. Éviter que 
cela constitue un travail à temps partiel. 
Ceci ne doit pas être uniquement fran-
çais, tous les pays européens doivent 
être associés, car nous sommes tous 
confrontés à la menace terroriste. 

armées. Ces évènements ont mis 
en évidence le rapprochement 
des questions de sécurité civile 
avec celles de sécurité intérieure.  
Y a-t-il dans ce contexte besoin 
d’une approche plus large de la 
mission des sapeurs-pompiers ? 

La départementalisation a formalisé un 
mode de fonctionnement issue de l’his-
toire. Des questions touchant aux com-
pétences en matière de gouvernance 
partagée de l’action des Sdis n’ont pas 
encore trouvé de réponses. Il y a eu des 
réformes territoriales, nous allons voir 
comment cela a pu évoluer sur cette 
question de gouvernance partagée.

Les Institutions changent : la métropole 
de Lyon et le département du Rhône 
ont fusionné. Des départements se 
regroupent (Corse), ou fusionnent avec 
les régions (en Outre-mer). Les institu-
tions en Île-de-France sont encore en 
chantier. Ces évolutions ne sont pas 
encore terminées. La Fédération pense 
que nous ne sommes pas allés au bout 
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Propos recueillis par D. R.

Sapeurs-pompiers  
La départementalisation a 20 ans, 
bilan et perspectives

« nous ne sommes pas allés au bout des évolutions concernant  
les Sdis, le modèle département–Sdis a sans doute vécu»

Éric Faure 
Colonel, président de la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers  
de France

« mettre en œuvre les valeurs d’engagement citoyen  
qui sont les nôtres, clarifier leur nature»
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« société de sauvetage » comme on 
disait à l’époque. Ce passé explique la 
place des associations de secourisme 
en France, qui n’a pas d’équivalent à ce 
niveau à l’étranger. C’est le fruit de l’his-
toire de notre pays. Il s’est développé au 
XXe siècle à la faveur des guerres, et a 
constitué l’os sature de la défense passive.

Début 2000, le gouvernement a sou-
haité un bilan de la composante asso-
ciative de la chaîne de secours, du fait de 
son antériorité, de la science du secou-
risme dont elle est l’inspirateur, et cela 
a produit la loi du 13 août 2004 qui est 
le principal jalon de l’histoire du secou-
risme en France. 

Elle stipule que le citoyen est « l’acteur 
de sa propre sécurité » : le bénévolat de 

sécurité civile correspond parfaitement 
à l’esprit de cette loi. Elle impose aussi 
un cahier des charges draconien qui a 
organisé et discipliné les associations, 
« fait le ménage » en leur sein, en n’ac-
cordant son agrément qu’aux associa-
tions qui répondaient à ce cahier des 
charges. 

Cet agrément d’État les autorise à réa-
liser des missions de service public, 
institue la différence entre le béné-
volat au sens large et le « bénévolat de 

Avec la présidente  de la CNPC 
et les autres responsables des associa-
tions de protection civile, le général 
Prieur œuvre au développement de 
cette capacité unique de sécurité civile 
en France, son corps de doctrine, ses 
aptitudes et leur reconnaissance par 
l’État. 

❚ Présentez-nous les rôle et 
place des associations de 

protection civile.

Existantes depuis la 2e moitié du 
XIXe siècle, elles sont probablement les 
1ers acteurs du secours non institution-
nels qui, vers 1890 avec le régiment de 
sapeurs-pompiers de Paris, ont rédigé le 
1er manuel de secourisme, en s’appuy-
ant sur les travaux de médecins de 

Renseignements : 05 56 79 10 55 
formation@preventique.org

La revue du management 
global des risques accompagne  

chaque formation.

Sécurité et prévention des 
risques professionnels sur 

les chantiers
2 jours

• Bordeaux, 26 & 27 septembre

Cette formation permet de 
sensibiliser toute personne 
ayant des responsabilités 
sur les chantiers au respect 
des règles.

Une formation avec 
Faouzi Ouzzine

consultant en management 
des organisations et 

prévention des risques

Limiter l’impact du travail  
de nuit et des horaires décalés

2 jours

• Rennes, 3 & 4 octobre
• Lyon, 7 & 8 novembre

• Paris, 30 nov. & 1er décembre
• Bordeaux, 5 & 6 décembre

Cette formation aborde les horaires 
décalés, rythmes de travail atypiques, 
rythmes biologiques, conséquences 
et répercussions sur la santé, 
mécanismes du sommeil, mesures 
préventives, alimentation…

Une formation  
avec 

Faouzi Ouzzine
consultant  

en management des organisations et 
prévention des risques

Management global 
des risques 

Santé, sécurité, environnement
3 x 2 jours

• Bordeaux, du 21 sept. au 29 nov.

Une formation structurée autour 
des principes du management 
global des risques et des 
meilleures pratiques de 
prévention. L’efficacité grâce à une 
démarche processus participative 
et à la définition d’objectifs.

Une formation  
sous la direction  

de 
Philippe Hélis

enseignant, consultant 
en prévention des 

risques

Prévenir les risques 
psychosociaux

1 jour + 3 jours

• Paris, du 27 au 30 septembre

Accompagner les entreprises 
vers une meilleure qualité de vie 
au travail grâce au repérage  
du mal-être au travail (1 j) et  
à une démarche d’évaluation 
et de prévention des RPS (3 j)

Une formation avec 
Christophe Loir
consultant spécialisé 
dans la maîtrise des 

risques et l’amélioration 
des conditions de travail

La gestion des situations 
de violence et 

agressivité
2 jours

• Paris, 27 & 28 octobre
• Bordeaux, 14 & 15 novembre

Une formation qui s’inscrit 
dans les principes de la 
recommandation adoptée 
par les Cram sur la prévention 
du risque agression des salariés 
en contact avec le public

Une formation avec 
Christophe Loir

consultant spécialisé dans 
la maîtrise des risques 
et l’amélioration des 
conditions de travail

Les formations de la rentrée 2016

Paris   l   Lyon   l   Marseille   l   Bordeaux   l   Nantes   l   Rennes   l   Lille
Les programmes détaillés sont sur www.preventique.org/formations
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L’école française de protection civile, 
unique au monde

« la loi de 2004, jalon majeur de l’histoire de la sécurité civile»

Joël Prieur 
Général, ancien commandant de la 

brigade de sapeurs-pompiers de 
Paris (BSPP), directeur délégué au 

secourisme de l’Ordre de Malte 
France

société & vie publiquezo
om

 sur

la

protection

civile

 No 148 – Septembre 2016 - Préventique  63



avaient progressivement permis l’élabo-
ration du cadre réglementaire et législatif 
actuel qui a fait ses preuves.

Si nous étions en rupture avec ce dis-
cours, nous avons toujours eu la convic-
tion qu’une réglementation plus lisible 
et plus compréhensible est une régle-
mentation mieux appliquée par les 
différents acteurs. Nous nous félicitons 
donc que le ministre de l’Intérieur de 
l’actuel gouvernement parle désormais 
plus volontiers d’un « choc de clarifica-
tion » plutôt que de simplification. Nous 
nous félicitons également que, sous 
l’égide de la DGSCGC (Direction géné-
rale de la sécurité civile et de la gestion 
des crises), des travaux de révision régle-
mentaire soient en cours, selon de nou-
velles modalités. 

Cette nouvelle méthodologie doit per-
mettre la révision des textes en asso-
ciant, plus étroitement encore, toutes les 
parties prenantes aux travaux. Elle per-
met également d’introduire aux côtés 
des textes du règlement de sécurité, 
des éléments dits de « droit souple » qui 
accompagnent, précisent et clarifient 

ces textes réglementaires traditionnels. 
Nous assistons donc à un indéniable 
effort des pouvoirs publics pour rendre 
la réglementation contre l’incendie plus 
claire et plus facilement applicable.

❚ Le rôle central de la norme 
est évident…

Si la France est, parfois, décrite comme 
le pays aux 40 000 normes, c’est qu’il 
existe une profonde confusion entre 
normes réglementaires et normes 
techniques. La norme technique est 
un langage commun, une référence qui 
facilite la communication et les échanges. 
Elle est un état de l’art applicable à un 
moment donné. 

Une norme est le produit du consensus 
de l’ensemble des acteurs d’un marché : 
fabricants, intermédiaires, utilisateurs, 
autorités réglementaires, supports 
techniques, évaluateurs, bénéficiaires 
finaux… Elle doit être approuvée par 

Régis Cousin  préside la Fédéra-
tion française des métiers de l’incendie 
(FFMI) qui contribue au développement 
de la protection civile. Il nous présente 
ses attentes et ses projets.

❚ La réglementation évolue, 
quel est l’avis de la FFMI sur 

ce sujet ? 

Depuis près d’une décennie, les gouver-
nements successifs ont évoqué la néces-
sité de mettre en œuvre, en matière 
de réglementation, un véritable « choc 
de simplification ». Ce choc devait per-
mettre à notre économie de devenir 
plus compétitive en se libérant, notam-
ment, du poids des normes. La simplifica-
tion risquait alors de devenir simplisme 
puisqu’aucun acteur politique ne 
faisait de distinction entre normes 
réglementaires et normes techniques 
ou entre normes françaises et normes 
européennes (voire internationales). 
Niant la diversité et la complexité des 
risques qui pèsent sur notre pays, cette 
vision privilégiait une approche de court 
terme qui pouvait conduire à négliger les 
leçons, souvent tragiques, du passé qui 
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❚ Une spécificité française 
qui a beaucoup de succès à 

l’étranger ?

En France, l’amont de l’hôpital, le pré-
hospitalier est pris en compte par trois 
types de structures : les pompiers, les 
associations et le Samu. Cette approche 
spécifique et unique au monde se dis-
tingue des approches anglo-saxonnes 
ou autres basées sur l’appel à des fonc-
tionnaires de santé (paramedic) ou des 
structures privées (si le patient n’est pas 
solvable, il pourrait ne pas être pris en 
compte). On peut trouver des bénévoles 
ailleurs mais jamais avec cette autono-
mie : ce système est très efficace, et sur-
tout à un très faible coût puisqu’il n’y a 
pas de frais de personnel. 

Le Dispositif national de sécurité (DPS) 
comprend une forte capacité d’analyse 
et de de couverture des risques, avec 
une déclinaison de savoir-faire (grands 
rassemblements…) qui n’a pas d’équi-
valent. Ce système est exportable, 
notamment dans des pays pauvres, 
comme cela est prouvé au Burkina 
Faso. 

❚ Malheureusement, ce 
dispositif est mal connu des 

pouvoirs publics…

En 2010, le rapport Julien–Larcan à 
l’Académie de médecine a fait le bilan 
du secourisme en France, déplorant 
que l’on n’ait pas de facilités pour le 
rendre plus efficace. Il y a en effet trois 
Règlements et trois secourismes qui 
s’ignorent sans interopérabilité, celles 
du ministère de l’Intérieur, de la Santé 
(naissance du SamuU en 1970) et du 
Travail (1962, reconnaissance du secou-
risme au travail). L’État devrait faire évo-
luer les chaînes de commandement des 
trois dispositifs de secourisme. En 2012, 
le rapport Sauzey, huit ans après la loi 
de 2004, fait le point sur la protection 
civile, regrettant que l’on n’ait pas mis 
en place les décrets d’application de la 
loi de 2004.

Le CNPC a préparé une plateforme 
contributive visant à mieux faire 
connaître ces spécificités, avec trois 
objectifs et 10 actions. Ces propositions, 
reprenant les rapports Julien–Larcan, 
Sauzey et Sappin, ont été adressées 
le 13 juin 2015 au ministre de l’Inté-
rieur. Elle propose entre autre que la 
lutte contre les accidents domestiques 
soit reconnue comme « Grande Cause 
nation ale ».  

Propos recueillis par D. R.

sécurité civile », sous contrôle de l’État, 
reconnus officiellement comme acteur 
de la chaîne de secours, au même titre 
que les acteurs institutionnels que sont 
les sapeurs-pompiers et le Samu. Les 
bénévoles de sécurité civile bénéficie 
d’un statut juridique de « collaborateur 
occasionnel » du service public. Les asso-
ciations reconnues sont moins de 12 et 
en fait seules 6 remplissent toutes les 
missions attendues. Elles constituent un 
élément de la chaîne de secours : prise 
en compte des victimes sur le lieu de 
la catastrophe, transport en amont de 
l’hôpital.

❚ Pouvez-vous nous préciser les 
missions des associations ?

Elles en remplissent quatre : le secours, 
le soutien aux populations sinistrées, 
l’encadrement des bénévoles et la mise 
en sécurité des grands rassemblements:

Mission de secours
Elles agissent en complément des 
services institutionnels. Ainsi le 
13 novembre 2015, devant la saturation 
des secours institutionnels, ont-elles 
complété leur action.

Soutien aux populations 
sinistrées
Lors des inondations de 2016, toujours 
à la demande des préfets, elles ont 
apporté aux populations déplacées 
l’aide logistique, psychologique et 
d’héberge ment nécessaire. 

Encadrement des bénévoles 
spontanés
En cas de catastrophe, il y a un afflux 
de bénévoles spontanés, dont l’enca-
drement indispensable pose problème 
aux pouvoirs publics. Ils s’appuient 
pour cela sur les capacités d’encadre-
ment opérationnel des associations, qui 
ont naturellement cette capacité ayant 
structurés leurs services, formés les 
cadres opérationnels nécessaires. Leurs 
compétences pourraient être prochai-
nement reconnues par l’État. Ces capa-
cités opérationnelles peuvent aussi être 
utilisées par les communes, par exemple 
pour réaliser des PCS, pour organiser 
l’entre aide, dispen ser des conseils et 
des prestations. 

Mise en sécurité des grands 
rassemblements
Pour les rassemblements de plus de 
1 500 personnes, avant 2004, cela était 
réalisé par les institutionnels ou par des 
organismes privés. Depuis 2004, cela fait 
partie des missions des associations. Il 
y a là un gain financier important pour 
l’État car la facturation exclue la rému-
nération des bénévoles et de leur enca-
drement, et les charges sociales. Ce gain 
a été estimé en 2012 par l’IGA Sauzey 
à 100 millions d’euros par an. Toutes 
les fan-zones et les stades de l’Euro de 
football ont été mis en sécurité par les 
associations. 

❚ Quels enseignements 
tirez-vous des actions 

des associations au cours 
des attentats de janvier et 
novembre ?

À l’occasion de ces attentats, un seuil a 
été franchi dans la capacité de réacti-
vité des associations. En une heure, les 5 
associations, en partenariat avec la pré-
fecture de police et la BSPP, ont mobi-

lisé 700 secouristes, et 150 véhicules de 
secours. Les associations étaient déjà 
prêtes lors que l’alerte est tombée ; Il 
y avait 7 sites d’attentats, 138 morts. 
Les secouristes ont montés les PMA 
(poste médical avancé), organisé la 
noria de transport des victimes… Puis 
après l’évènement, assuré l’accueil des 
familles, leur écoute, les soutiens psy-
chologiques, la gestion du centre d’ap-
pel, et le regroupement des proches des 
familles, des impliqués… 200 bénévoles 
se sont relayés au cours de ces dures 
journées. 

I l  y aura un avant et un après 
13 novembre ! On a beaucoup travaillé 
sur l’optimisation des moyens, sur ce 
qui faut faire en cas de sur-attentat. La 
cible associative pourrait devenir une 
cible de choix pour les terroristes, ce qui 
accroitrait la terreur en désorganisant 
les secours aux victimes. Cette nouvelle 
dimension amène à modifier la doctrine 
d’emploi des forces. 

Les industriels de la sécurité incendie, 
normes, formation et grand public

Régis Cousin 
Président de la Fédération 

française des métiers de l’incendie 
(FFMI)

La FFMI

La FFFMI (Fédération française 
des métiers de l’incendie) est 
l’organisation représentative des 
industriels et professionnels de 
la sécurité incendie. Elle compte 
13 groupements adhérents qui 
rassemblent, par spécialité métier, 
plus de 300 entreprises adhérentes 
qui emploient 25 000 collaborateurs et 
réalisant 3 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires cumulé. Interlocuteurs 
naturels des pouvoirs publics 
français et européens, la Fédération 
et ses groupements mobilisent 
plus d’une centaine d’experts qui 
participent activement aux travaux 
réglementaires et normatifs. Depuis 
sa création en 1961, figure, parmi ses 
principes d’action, la promotion de la 
qualité et de la fiabilité des produits et 
des services de sécurité incendie. n

« à l’occasion des attentats de 2015–2016,  
un seuil a été franchi dans la capacité  
de réactivité des associations» « en matière de sensibilisation du grand public,  

la situation est la plus critique»
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par des actions spécifiques (production 
de guides et supports, conférences…).

C’est finalement en matière de sensi-
bilisation du grand public que la situa-
tion est la plus critique. Les services 
d’incen dies et de secours, les ministères 
du Logement ou de l’Intérieur tentent 
bien d’agir, mais il manque une volonté 
politi que et une coordination globale.

La loi sur les détecteurs de fumée 
domestique a tout de même été l’occa-
sion d’une accélération des efforts de 
sensibilisation du public. Nous avons 
d’ailleurs essayé de nous appuyer sur 
cette dynamique en lançant cet été un 
site internet d’information grand public : 
www.ensemblecontrelefeu.com

D’autre part, la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France, et ses par-
tenaires, ont obtenu le label « Grande 
Cause nationale » pour les gestes qui 
sauvent. Cette thématique inclut un 
message de sensibilisation au risque 
incendie pour le grand public. À comp-
ter du mois d’octobre, de nouvelles 
actions de sensibilisation devraient donc 
être menées dans les principaux médias 
publics. Notre fédération soutiendra, 
bien entendu, cette démarche.

Ces actions de sensibilisation sont indis-
pensables : face aux risques, le citoyen doit 
devenir le propre acteur de sa sécurité.  n

Propos recueillis par D. R.

un organisme de normalisation officiel, 
public ou parapublic, qui organise le tra-
vail des acteurs mentionnés ci-dessus. 

La norme permet de réduire les entraves 
techniques aux échanges, d’optimiser les 
relations clients–fournisseurs, de simpli-
fier la rédaction des cahiers des charges 
techniques et de maîtriser les caractéris-
tiques techniques des produits. 

Dans ce cadre la norme est un outil 
de transparence tant pour le consom-
mateur final que pour les autorités 
de contrôle. Dans certains domaines 
sensib les, comme la sécurité incendie, 
la conformité à une norme technique 
est la seule garantie pour l’utilisateur du 
bon fonctionnement de dispositifs qui 
vont concourir à la préservation des per-
sonnes et des biens. Un grand nombre 
d’entreprises françaises ou étrangères 
font donc le choix de prouver la confor-
mité aux normes concernant leurs 
produits par le respect de marque de 
qualité volontaire. En France, la marque 
NF, par exemple, joue ce rôle de mode 
de preuve privilégié de conformité 
aux normes. Ces marques de qualité 

d’application volontaire permettent de 
valoriser un niveau d’exigence qualita-
tive qui est un facteur différenciant sur 
le marché domestique comme sur les 
marchés internationaux. Elles sont la 
reconnaissance d’une excellence pro-
fessionnelle et de savoir-faire.

❚ Quelle est la place de la 
formation et de la prévention ? 

Il convient de distinguer formation 
des occupants de certain types de 
bâtiments (les locaux de travail notam-
ment) ou de certains pro fessionnels 
dont l’activité participent à la sécu-
rité incendie (architectes, bureaux 
d’études, contrôleurs techniques…) et 
sensibilisat ion du grand public.

Dans le premier cas, il existe de fortes 
disparités entre les types de populations 
concernées. Ainsi les occupants de 
locaux de travail doivent suivre des 
formations prévues par le Code du 
travail et dont l’organisation relèvent 
de l’employeur. Cette obligation régle-
mentaire permet d’assurer un niveau de 
compéte ces minimum aux salariés.

Concernant les professionnels qui 
doivent tenir compte des règles et prin-
cipes en matière de sécurité incendie, 
la situation est plus disparate : certaines 
professions pâtissent d’un véritable défi-
cit de connaissance en la matière. Notre 
fédération essaie de contribuer à l’infor-
mation et à la formation de ces publics 

« la FNSPF et ses partenaires ont 
obtenu le label “Grande Cause 
nationale” pour les gestes qui 
sauvent»
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ABSORBICA-Y 150
Objectif de la séance : s’étirer en souplesse,

pour développer son agilité.

Longe double avec absorbeur d’énergie intégré
Dotée d’un absorbeur d’énergie très compact et de brins élastiqués, la longe 
ABSORBICA-Y n’entrave pas la progression. Le déchirement par paliers de 
l’absorbeur d’énergie permet de limiter la force de choc subie par l’utilisateur lors 
d’une chute. Tous les modèles de la gamme ABSORBICA sont à découvrir sur 
notre site. www.petzl.com

AD-ABSORBICA-228x297-5mm-FR.indd   1 06/09/2016   15:56
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L’imagerie optique reste la plus lisible 
pour un œil non averti et pourra être 
analysée puis utilisée comme « fond de 
carte ».

Plusieurs applications sont ainsi réa-
lisables dans un contexte de sécurité 
telles que l’analyse de vulnérabilité 
d’un site, le repérage dans le contexte 
de la préparation d’une mission par des 
forces de sécurité (avec la possibilité de 
prévoir plusieurs options d’actions), la 
préparation d’une évacuation de ressor-
tissant en prenant en compte, les zones 
de replis, ou par exemple la détection de 
raffineries clandestines dans le contexte 
du financement du terrorisme…

Le point commun à toutes ces analyses 
possibles reste que le besoin peut être 
en tout ou partie couvert sans nécessité 
de se déployer sur la zone d’intérêt.

L’imagerie, mais aussi éventuellement la 
carte est une des sources d’inf ormation 
sur laquelle les autres données vont 

reposer : représenter et comprendre la 
complexité d’un environnement dans 
le but de planifier et d’accomplir des 
actions ciblées.

Il sera alors possible de replacer l’infor-
mation dans un contexte spatio-tem-
porel afin de retracer l’histoire d’un site, 
d’une activité puis de faire ressortir des 
tendances au travers d’une analyse 
prédictive.

Les menaces le plus organisées soient 
elles, sont mondialisées. L’accès à 
l’image, est une source d’informa-
tion dont on ne peut plus s’affranchir ! 
D’autres sources viendront compléter le 
panorama telles que les réseaux sociaux 
et plus généralement internet, la proli-
fération des drones… sont un vivier 
de données d’information qui après 
recoupement et fusion, font du rensei-
gnement géospatial, une composante 
incontournable aujourd’hui, tant qu’il 
reste bien évidement maîtrisé. n

Il permet ainsi de représenter et de 
comprendre la complexité d’un envi-
ronnement dans le but de planifier et 
d’accomplir des actions ciblées (réali-
ser des demandes complémentaires 
d’infor mation, diriger une action des 
forces de sécurité, confirmer ou infirmer 
des informations…).

L’imagerie et 
l’analyse géospatiale : 
une source au service 
de la sécurité
Dans le contexte de la sécurité, l’exploi-
tation de l’imagerie et l’analyse géos-
patiale peuvent nécessiter des analyses 
très évoluées et prendre une dimension 
renseignement. Les satellites d’observa-
tion mettent à présent à notre disposi-
tion plusieurs capacités dans le domaine 
de l’imagerie.  L’imagerie infrarouge va 
par exemple nous fournir une informa-
tion sur l’activité thermique d’un site, ce 
qui révèlera la présence d’acti-
vité ou pas. Une donnée radar 
peut, quant à elle, nous fournir 
un indice d’activité sur une 
période choisie.

Le spatial, le numérique  
et la gestion des risques

Chaque domaine d’application néces-
sitera une étude afin de rechercher 
le meilleur rapport qualité/prix. Par 
exemple, il ne sera pas toujours judi-
cieux de rechercher systématique-
ment la meilleure résolution spatiale si 
l’objec tif de l’analyse est d’analyser des 
flux au niveau d’un continent.

Le renseignement 
géospatial : un 
domaine émergent
Le renseignement géospatial (GeoInt)
ne dispose pas d’une définition unique 
mais pourrait consister en l’agrégation, 
la corrélation, la fusion d’informations de 
sources diverses dont le point commun 
reste la géolocalisation dans l’espace et 
dans le temps.

Cette activité permet en particulier de 
replacer une information, un renseigne-
ment dans son contexte pour une meil-
leure compréhension d’un phénomène 
et de ses impacts, mais aussi, à plus 
grande échelle, l’agglomération d’infor-
mations multisources peut permettre 
de dégager des tendances, voire d’iden-
tifier les phénomènes susceptibles de 
conduire à un acte malveillant.

Longtemps réservée  aux 
gouvernements ou à des organisa-
tions disposant de moyens financiers 
conséquent, l’imagerie spatiale s’est 
largement démocratisée. À présent, les 
caractéristiques des satellites d’obser-
vation de la Terre se sont considéra-
blement améliorées et peuvent, pour 
certaines, atteindre les capacités de 
certains programmes militaires (pour 
exemple, la résolution d’une image 
commerciale peut à présent atteindre 
30 cm de résolution). L’imagerie spatiale, 
un atout majeur pour celui qui souhaite 
« voir, sans être vu », devient ainsi acces-
sible à des coûts raisonnables mais il est 

toujours incontestable qu’elle nécessite 
un savoir-faire au niveau de son analyse 
qui, n’étant pas toujours automatisa ble, 
reste réservée à des spécialistes.

L’imagerie spatiale : 
une multitude 
d’applications
On observe de nombreuses sociétés 
proposant leur service de télédétec-
tion par satellites. Certaines sont 
déjà bien implantées dans le monde 
(Digital Globe, Airbus, SI Imaging Ser-
vices…) d’autres sont en plein essor 
(Google avec Terra Bella, Planet Labs, 
Urthecast…).

Ce monde de l’observation de la Terre, 
en pleine effervescence, permet d’ob-
tenir différents types d’imagerie, en 
mesure de répondre à de nombreuses 
problématiques telles que l’environ-
nement, l’agriculture, l’urbanisme, et la 
sécurité. Cette approche, conduite par 
une analyse rigoureuse, peut ainsi parti-
ciper à faciliter la prise de décision.

Bien entendu, les caractéristiques de 
l’image ont toute leur importance et 
il est nécessaire de bien les connaître 
pour réaliser une analyse : résolution, 
gamme de fréquence…

« représenter et comprendre la complexité d’un environnement 
dans le but de planifier et d’accomplir des actions ciblées»

Le spatial, à très forte 
composante numérique, 
est l’une des technologies 
émergentes qui bouleverseront 
l’économie. Ses applications 
sont multiples (gestion des 
ressources, des mouvements 
humains, des dégâts à la 

nature…) et de très 
grandes ampleurs. 
La sécurité en est 
une partie qui est 
illustrée ici par 
le dirigeant d’une 
société spécialisée 
dans ce domaine.

« le renseignement géospatial 
permet d’identifier les 
phénomènes susceptibles 
de conduire à un acte 
malveillant»

Lionel Kerrello 
Dirigeant fondateur de Geo4i
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prescription sont durcies par rapport au 
droit commun.

Alors que la directive européenne et 
la LRE imposaient une réparation en 
nature uniquement, la nouvelle législa-
tion instaure une réparation « par prio-
rité » en nature, avec la possibilité de la 
remplacer ou compléter par des dom-
mages et intérêts.

Conditions 
d’application très floues
Il n’est pas prévu de décret d’applica-
tion, et il n’est fait référence que pour 
mémoire à la LRE sans qu’aucune moda-
lité d’articulation entre la LRE et le code 
civil ne soit prévue, il sera donc laissé 
une très large part d’interprétation au 
juge et les décisions ne seront prises 
qu’après un long processus contradic-
toire faisant appel à un expert judiciaire 
et aux experts et avocats des parties.

À l’heure actuelle, on peut se demander 
ce qu’est « une atteinte non négligeable » 
et en quoi « un préjudice écologique » dif-
fère d’un « dommage à l’environnement ». 
Les articles concernant l’évaluation 
du préjudice, les dépenses en cas de 

menace imminente donneront certaine-
ment matière à interprétation. Dans la 
mesure où les accidents environnemen-
taux sont heureusement peu fréquents 
et que les procédures seront longues, il 
faudra attendre bien des années pour 
disposer d’une jurisprudence. En atten-
dant, les entreprises impliquées dans un 
tel accident devront prendre immédia-
tement les mesures qui leur paraîtront 
nécessaires pour minimiser l’impact 
d’un sinistre, au risque d’être attaquées 
au sujet de leur pertinence ou pour 
avoir fait disparaître des preuves utiles 
aux expertises.

Il est probable que les compagnies d’as-
surance de risques industriels travaillent 
déjà sur l’adaptation de leurs contrats 
de responsabilité à la nouvelle donne. 
On ne peut qu’encourager les PME 
jusqu’à présent peu sensibilisées au 
risque environnemental (par exemple 
les entreprises de transport) à revoir 
leurs procédures, leurs équipements et 
leurs contrats d’assurances. n

monde juridique se sont orientés dès 
2012 vers l’idée de faire entrer la res-
ponsabilité environnementale dans 
le Code civil. 

Une proposition de loi sénatoriale avait 
été adoptée à l’unanimité en mai 2013 
mais écartée par la Chancellerie qui 
annonçait l’élaboration d’un projet de 
loi à la suite des travaux présidés par 
le professeur Jégouzo3. Ce projet de 
loi n’ayant jamais été publié, c’est fina-
lement par la voie d’un amendement 
sénatorial que le texte adopté en mai 
2013 a été introduit dans le projet de loi 
biodiversité.

Durcissement des 
mesures de protection 
de l’environnement
Ces nouvelles dispositions pourront 
s’appliquer à tous les faits générateurs 
intervenus avant son entrée en vigueur 
sauf si une action judiciaire a déjà 
été engagée. Par rapport à la LRE, le 
champ d’application est beaucoup 
plus vaste : la responsabilité objec-
tive (sans faute) s’applique à tous les 
acteurs, quelle que soit leur activité ; 
toute atteinte « non négligeable » à l’en-
vironnement doit être réparée (donc y 
compris l’air et la biodiversité en dehors 
des zones Natura 2000, qui sont hors du 
champ de la LRE) ; l’action en réparation 
est ouverte à quiconque aurait un inté-
rêt à agir. Les dispositions relatives à la 

Environnement  
et Code civil :  
beaucoup de flou dans ce       nouveau mariage

initial) ou complémentaire (création 
d’un site équivalent en cas d’impossi-
bilité de retour à l’état initial) et com-
pensatoire (dimension temporaire 
de l’atteinte). Pourtant, à l’inverse des 
autres pays de l’UE, 7 ans après sa prise 
d’effet, la LRE ne s’est pas appliquée en 
France, probablement pour de multiples 
raisons :

 – absence de grand accident 
environnemental pour lequel la loi 
aurait pu être testée ;

 – recours des autorités (Dreal) à la 
règlementation existante sur les 
installations classées plutôt qu’à la 
LRE ;

 – recours des associations à la 
responsabilité civile classique, en 
cherchant à se poser comme tiers 
lésés susceptibles de recevoir des 
dommages et intérêts (comme dans 
le cas de l’Erika).

Une première attitude aurait été 
d’améliorer la LRE en révisant son 
champ d’application, en faisant sa pro-
motion et en facilitant l’interaction des 
parties prenantes avec l’autorité. C’est 
cette position que l’Amrae a prise dans 
son document de 20131. Mais au pré-
texte de l’inutilité apparente de la LRE, 
suite aux critiques de fond de divers 
bords et à la publication de rapports 
d’experts2, la sphère politique et le 

La loi sur la biodiversité  a 
été finalement adoptée le 27 juillet der-
nier, après plus de deux ans de débats 
parlementaires. Elle comporte un cha-
pitre qui introduit la notion de « répa-
ration du préjudice écologique » dans 
le Code civil, alors que jusqu’à présent 
– sauf en cas de dommage subi par 
un tiers identifié – le traitement des 
atteintes à l’environnement relevait du 
Code de l’environnement. C’est ce seul 
aspect de la loi sur la biodiversité qui 
nous intéresse ici. 

Le sujet de la réparation des dommages 
subis par notre patrimoine commun 
– sol, eau, air, espèces végétales et 
animales – du fait de pollutions d’ori-
gine humaine est apparu dans l’article 
174 du traité de Maastricht (1993) qui 

définit les grands principes : pollueur–
payeur et priorité à la prévention et 
au traitement à la source. Il a fallu plus 
de 10 ans de négociations pour arriver 
à la directive du 21 avril 2004 (2004/35/
CE) sur la responsabilité environnemen-
tale. Cette directive est transposée en 
droit français par la loi sur la respon-
sabilité environnementale du 1er août 
2008 (LRE) et le décret du 23 avril 2009, 
reflétés dans les articles L161-1 et sui-
vants du Code de l’environnement.

La situation législative 
antérieure 
En cohérence avec les autres pays de 
l’UE, en réaffirmant le principe pol-
lueur–payeur et en introduisant le prin-
cipe de la réparation exclusivement en 
nature, la LRE permet au préfet d’or-
donner des mesures de prévention en 
cas de menace et de définir les mesures 
de réparation primaire (retour à l’état 
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« par rapport à la LRE, le champ d’application est 
beaucoup plus vaste : la responsabilité objective 
(sans faute) s’applique à tous les acteurs»

Le Code civil, et non plus le Code de l’environnement, 
sanctionnera les atteintes à l’environnement. 
Tel est l’un des points important de la loi sur la 

biodiversité. Cela durcit 
considérablement la loi 
antérieure. Mais beaucoup 
de flou persiste à propos des 
conditions d’application de 
cette mesure.

« la loi sur la biodiversité introduit 
la notion de “réparation du 
préjudice écologique” dans le 
Code civil»

Valérie Ravit 
Avocate à la Cour, associée du cabinet Squire 
Patton Boggs
Jean-Paul Fort 
Consultant en gestion de risques

1.  V Ravit, « Quel avenir pour la réparation du préjudice écologique ? La position de l’Amrae », Lamy Assurances Actualités, no 212, janvier 2014.

2.  Mieux réparer le dommage environnemental, Club des juristes, 2012. 3.  Y. Jégouzo, Rapport pour la réparation du préjudice écologique, septembre 2013.
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Prévenir le traumatisme  
des sauveteurs

en œuvre des « protections » de diverses 
natures 

 – professionnelles avec le 
développement d’un sentiment 
d’appartenance, de valeur sociale, 
grace au suivi de formations 
professionnelles notamment à la 
gestion du stress, à la prise en charge 
émotionnelle postintervention ;

 – personnelles en renforçant son 
investissement et ses motivations, 
son narcissisme et son image de soi 
ainsi que sa représentation sociale. 

Résumons en disant que le stress est 
une interaction entre l’intervenant et 
son environnement. Il dépend donc de 
la manière dont l’intervenant perçoit 
son implication dans celui-ci. Celui-ci 
peut donc modifier l’impact du stress, 
et donc le risque de psychotraumatisme, 
par des stratégies d’apprentissages 
actives, cognitives et/ou émotionnelles.

La prévention 
Pour limiter l’impact et les conséquences 
du stress auprès des sauveteurs lors de 
l’intervention diverses actions doivent 
être développées en amont : 

La préparation de l’équipe d’inter-
vention elle-même s’appuiera sur 
une gestion efficace des personnels et 
de leurs potentiels physiques et psy-
chiques, sur le développement de leur 
capacité à évaluer une situation et à 
penser << juste >>, par une formation 
théorique et pratique, par l’étude de 
retours d’expérience et l’appropriation 
d’un canevas d’intervention. Les respon-
sables doivent être capables de dire leur 
difficulté pour ne pas mettre en danger 
leur groupe.

La prévention thérapeutique va 
s’effectuer :

 – à long terme en réalisant une 
sélection, de la formation (initiale et 
permanente sous forme d’éducation, 
d’instruction et d’entraînement) et 
de l’information sur le stress et son 
contrôle ;

Le sauveteur  intervient dans des 
situations extrêment violentes et se 
trouve plongé dans le malheur, face à 
la souffrance et à la mort d’autrui,avec 
une tâche à accomplir, dans l’urgence. 
De nombreux facteurs de stress et de 
trauma de diverses natures se mêlent : 

 – événementiels tels que destructions, 
désorganisation, cadavres, blessés, 
dans des conditions physiques (froid, 
chaleur, bruit, fumée, poussières) et 
psychologiques éprouvantes (appels, 
pression des familles, présence des 
médias…) ;

 – occupationnels tels que insécurité 
et inconfort du poste liés à des 
dépenses d’énergie physique et 
mentale considérables sous fortes 
pressions temporelles ;

 – organisationnels tels que 
des tâches trop lourdes, des 
responsabilités inhabituelles, avec 
des contraintes administratives, 
difficulté d’insertion… ;

 – personnels liés à sa personnalité, 
son caractère, ses motivations et 
soucis, provoquant une résonance 
personnelle selon ses propres seuils 
de tolérance.

Cette situation provoquera une réaction 
immédiate de stress, c’est-à-dire : 

 – un choc émotionnel initial 
immédiat, bref, qui doit conduire 
à une adaptation efficace après 
maîtrise de l’émotion ;

 – un choc émotionnel différé, avec 
un comportement adapté pendant 
l’intervention, mais avec une 
décharge émotive de quelques 
heures après la cessation de l’activité, 
et de l’épuisement physique et moral ;

 – qui peut se prolonger et provoquer 
une réaction émotionnelle 
prolongée se traduisant par un 
état de sidération émotionnelle. 
et éventuellement à un vécu 
traumatique.

L’intervenant peut également vivre une 
période de latence stressante au cours 
de l’attente de l’hypothétique appel 
(ou entre l’appel et l’arrivée sur les lieux 
avant confrontation avec la situation 
opérationnelle) créant ainsi lors du 
contact la possibilité :

 – d’un stress dit adapté permettant 
ainsi une optimisation de la prise en 
charge ou ;

 – d’une décompensation aggravée par 
la rupture entre son image de soi et le 
rôle attendu (son image sociale), son 
incapacité à intervenir, sa culpabilité.

Les protections  
dans l’intervention
Un intervenant peut et doit se protéger 
en dissociant gestes techniques et situa-
tion stressante lui permettant de mettre 
à distance l’angoisse sous-jacente. Il met 

 – à court terme en apportant toute 
l’information sur la mission et une 
définition précise de la tâche ;

 – pendant la mission par du soutien 
(plages de repos, surveillance des 
comportements, intervention 
ponctuelle d’un psy defusing) et 
par du débriefing technique et 
débriefing psychologique ;

 – et au plan médical à long terme 
par des consultations médicales et 
psychiatriques ou de psycho cliniques.

La prise en charge 
du traumatisme 
La prévention peut ne pas suffire et 
dans ce cas la prise en charge des sau-
veteurs victimes de trauma postinter-
ventions est nécessaire. 

Le débriefing psychologique vise à :
 – créer un sas intermédiaire entre 

l’anormal et le normal ;
 – conforter le sujet dans sa personne ;
 – l’inviter à verbaliser son émotion ;
 – l’informer sur ses symptômes passés, 

présents et à venir ;
 – l’aider à gérer l’impuissance, l’échec 

et la culpabilité ;
 – mettre à plat et réduire les tensions 

et conflits de groupe ;

 – l’aider à se réapproprier l’événement ; 
 – le préparer à affronter son milieu 

social antérieur ;
 – détecter les cas qu’il faudra suivre 

ultérieurement ;
 – aider le sujet à mettre un point final 

à son aventure.

Quand doit-on débriefer ?
Après un événement ou un incident 
critique (potentiellement traumatisant), 
pas un fait de routine. L’idéal est entre le 
2e et le 10e jour ( sortis de l’effervescence 
émotionnelle, pas encore enfoncés dans 
la pathologie). Mais la situation peut 
imposer des variantes.

Qui doit être débriefé ? 
Ceux qui ont été impliqués, présents, 
(dans le même événement, en même 
temps et au même lieu), sinon, il faut les 
répartrt en groupes, et s’ils n’étaient pas 
présents et viennent de toute part, on 
fait un groupe de parole. On leur pro-
pose, ce n’est pas obligatoire.

Qui doit débriefer ? 
Plusieurs acteurs peuvent participer :

 – un psychiatre ou psychologue 
clinicien formé aux débriefings ;

 – un autre psychologue ou acteur de 
santé mentale formé au débriefing 
simple ;

 – un médecin urgentiste, généraliste 
ou du travail, formé idem ;

 – un officier (police, pompiers) ou cadre 
motivé et formé au débriefing simple ;

 – le personnel spécialisé en ressources 
humaines ou conseil de crise 
(cabinets conseils) ayant reçu une 
formation adéquate.

Le débriefeur doit être extérieur à l’ins-
titution pour une question de confiden-
tialité – un personnel interne, médecin, 
psychologue, sera toujours suspecté et/
ou pris entre deux feux – ou au moins 
non impliqué dans l’événement. n

Le médecin psychiatre Toufik 
Selma a présenté en mai1 les 
traumatismes psychiques 
résultant d’un accident ou 
d’une catastrophe qui peuvent 
perdurer des années durant. 
Les sauveteurs ne sortent pas 
indemnes de leurs interventions 
dans ces situation. Des 
démarches de protection, de 
prévention et de traitement si 
nécessaire ont été mis au moint 

par la médecine 
et la recherche 
psychiatrique et 
sont pratiquées 
auprès des 
sauveteurs.

« citation»
1.  T. Selma, « L’état de stress post-

traumatique », Préventique no 146 
(mai 2016), p. 74,  
cf. www.preventique.org/content/
letat-de-stress-post-traumatique

Toufik Selma 
Chef de pôle Psychiatrie adultes à 
l’hôpital d’Aulnay-sous-Bois (93), 
expert auprès de la cour d’appel 
de Paris, chargé de cour à l’ENA

Debriefing Thérapie
Format : déroulement strict Format : déroulement souple

But : raconter des faits But : revivre des événements

Attitude du débriefeur : ni 
interprétation ni critique

Attitude du thérapeute : 
interprétation ou critique

Caractère informatif et directif : 
le débriefeur explique et 
conseille

Caractère non dirigé : le 
thérapeute écoute, le patient 
cherche les solutions

Une intervention Un processus

Debriefing, thérapie, les différences
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des accidents. L’objectif est l’amélioration 
continue dans le travail quotidien. 

Le premier atout de notre système est 
de partager le même objectif sur les 
même lieux de travail, le deuxième est 
de parler le même langage. Le troisième 
atout est de partager nos expériences et 
nos bonnes pratiques pour enrichir nos 
actions, indépendamment des secteurs 
d’activités et des tailles d’entreprise.

❚ Pouvez-vous nous donner 
des exemples de telles 

améliorations ? 

La décennie d’activité de l’association 
Mase SO démontre l’impact de la durée 
d’engagement des entreprises adhé-
rentes dans leurs résultats : plus leur 
engagement dans la démarche Mase est 
durable, meilleurs sont leurs résultats 
SSE  : réduction des accidents de travail 
et de leurs gravité, les taux de fréquence 
TF1 et de gravité TG sont inférieurs de 
près de 50 % aux taux moyens régio-
naux et nationaux au bout de 10 ans de 
démarche Mase. 

L’engagement dans la certification Mase 
permet la mise en place d’un système 
de management de l’entreprise qui a 
des vertus plus profondes que les seuls 
résultats chiffrés : meilleures définitions 
des pratiques de travail, structuration de 
la communication interne SSE, analyse 
de risque et remontée de situation dan-
gereuses permettant l’amélioration des 
pratiques au bénéfice des salariés des 
entreprises certifiées et sur les chantiers 
des donneurs d’ordre.

❚ Comment travaillez-vous 
ensemble ?

Les parties prenantes sont impliquées 
ensemble dans la gouvernance (assem-
blée générale, conseil d’administration, 
comité de pilotage) qui statuent sur les 

ce sont les femmes et les hommes la 
constituant qui font la différence. 

La formation des salariés, la révision des 
méthodes de travail, le choix des meil-
leures techniques ou des outils intégrant 
plus de sécurité d’emploi, la communi-
cation et la vigilance mutuelle  dans les 
bureaux, les ateliers  et les chantiers dont 
les remontées et échanges d’expérience 
participent à l’amélioration des pratiques

Nous atteignons maintenant un stade 
où la notion de « culture sécurité » prend 
tout son sens et devra régir chacun des 
actes et chacune des décisions  au sein 
des entreprises adhérentes au Mase.

❚ Pourquoi se réunir, entre 
entreprises différentes et 

très diverses, pour cela ? Cette 
diversité est-elle un atout et 
pourquoi ? 

L’association Mase est composée des 
seules parties prenantes, EI & EU, des TPE 
aux agences de grands groupes natio-
naux, directement concernées par l’amé-
lioration des pratiques et la prévention 

Mase : les industriels se      mobilisent pour la sécurité 

Midi-Pyrénées, employant 34 000 sala-
riés, dont 25 donneurs d’ordre (68 % 
dans la chimie) et 510 entreprises 
sous-traitantes. 387 d’entre elles sont 
certifiées, les autres sont en cours de 
démarche. 40 % sont de petites entre-
prises de moins de 20 salariés, 23 % 
interviennent dans le domaine du BTP, 
19 % dans la tuyauterie, la mécanique, 
la chaudronnerie, la maintenance 
industrielle, 15 % dans l’électricité et la 
climatisation.

L’amélioration est la composante maî-
tresse des systèmes de management 
qui sont basés sur le principe d’amé-
lioration continue. Ceci est particulière-
ment vrai dans le domaine de la sécurité 
où il est nécessaire de progresser encore 
et encore, car il n’y a jamais de situation 
acquise. 

Le maître mot est « prévention des 
risques

 
». Simplement cela veut dire 

que  chacun de nos salariés doit pou-
voir rentrer chez lui au terme de chaque 
journée de travail sans conséquences 
physiques et morales.

❚ Comment améliorer 
régulièrement ces pratiques ? 

Il n’y a pas à ce jour de recette miracle 
partagée ! Sur la base d’un socle fait des 
régles  et  bonnes pratiques de l’entre-
prise puis de  la mise en œuvre du 
référentiel au sein de ladite entreprise, 

Un paragraphe  pour introduire le 
sujet et l’entretien.

❚ Vous présidez l’association 
Mase Sud-Ouest. Ce qui fait 

l’originalité de la démarche de 
sécurité développée autour du 
« Manuel d’amélioration sécurité 
des entreprises » (Mase), c’est 
le mot amélioration et c’est le 
rassemblement d’entreprises 
en association pour cette 
amélioration.  
Pouvez-vous commenter cette 
réflexion ? 

Le Mase est un système de management 
dédié à l’amélioration des performances 
en santé, sécurité et environnement 
(SSE) des entreprises. C’est un référen-
tiel et une certification Mase-UIC, sys-
tème de reconnaissance commun avec 
l’Union des industries chimiques.

Mase est aussi une organisation d’as-
sociations d’industriels donneurs 
d’ordre (EU) et sous-traitants (EI) ayant 
pour objectif commun de promou-
voir et d’améliorer leurs performances 
en santé, sécurité et environnement. 
Décliné en associations régionales, le 
Mase est représenté dans le quart sud-
ouest par l’association Mase Sud-Ouest. 
Celle-ci est structurée en un conseil 
d’administration et 2 comités de pilo-
tage (Bordeaux & Pau) qui délivrent 
les certifications et rassemble 535 
entreprises implantées en Aquitaine et 

Mase ?

Le « Manuel d’amélioration sécurité des entreprises » est :
•	un système de management pour l’amélioration 

permanente et continue des performances sécurité, 
santé, environnement (SSE) des entreprises ;

•	une organisation de 8 associations régionales de type 
« loi 1901 » d’industriels ayant pour objectif commun de 
promouvoir et d’améliorer leurs performances en SSE ;

•	un référentiel, un guide d’exigences qui permet à 
l’entreprise de mieux structurer sa démarche SSE ;

•	une certification, véritable système de reconnaissance, 
elle est délivrée pour le système commun Mase-UIC 
suivant l’accord passé avec l’UIC en 2007. n

Serge Simon  
médecin, international de rugby

Du risque au rugby au risque en entreprise
Pour l’international Serge Simon, impliqué en faveur de la démarche 
Mase, toute activité comporte un risque. 

À côté de sa dimension objective bien connue, le risque possède 
une dimension subjective, vécue, imaginaire. L’homme intériorise, 
consciemment ou non, le risque inhérent à son activité. Si cette 
dimension intérieure devient consciente et si le risque objectif 

est reconnu et accepté, l’homme intègre le risque à son activité, 
et de ce fait celle-ci se transforme, est magnifiée, devient une 

opportunité. Et cela crée de meilleures conditions pour la 
réaliser avec succès et transformer le risque en opportunité. 

Si le risque est ignoré et subi, pire, s’il est caché, voire imposé, 
il prend une dimension intérieure 

fantasmée, souvent monstrueuse, et tout 
à fait inacceptable, intolérable et l’activité 

court à l’échec. 

L’acceptabilité du risque est atteinte avec une 
connaissance optimale. Le libre arbitre peut alors 
se manifester, ce qui rend possible l’affrontement 
optimal du risque et le succès de l’activité. 

« mettre en place un système  
de management aux vertus plus 
profondes que les seuls résultats 
chiffrés»

L’activité de Mase Sud-Ouest, 
association d’industriels 
regroupés pour développer 
de façon continue la sécurité 
dans leurs entreprises, est 
particulièrement innovante et 
originale. Lors de la journée 
de travail et d’échanges 
d’expériences organisée en 
juin par l’association, de 
nombreux projets d’amélioration 
de la sécurité en entreprise 
ont été présentés et discutés. 
Préventique présente cette 
initiative avec, dans ce numéro, 
un entretien avec le président de 
l’association, Philippe Michiels, 
et une personnalité impliquée 
dans l’action, l’international de 
rugby Serge Simon.

Philippe 
Michiels 
Directeur  
de l’usine Yara 
d’Ambès (33), 
président du 
Mase Sud-Ouest
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du Mase Sud-Ouest depuis sa création 
en 2008. Nous imposons la certification 
Mase aux entreprises intervenantes (EI) 
en sus d’une formation sécurité UIC (N1/
N2) de chacun des salariés de ces entre-
prises, puis une information des risques, 
règles et organisation sécurité spéci-
fique de notre établissement.

La culture sécurité est la première des 
valeurs de notre entreprise d’origine 
norvégienne. La sécurité des interven-
tions sur nos installations prime sur 
tout autre chose. Le fait d’avoir comme 
partenaires, des entreprises « masées » 
est pour nous la garantie de parler des 
mêmes sujets SSE avec le même objectif 
et le même langage.

L’établissement d’Ambès a reçu deux 
fois le prix Sécurité du groupe Yara en 
2013 et 2015. Indubitablement, l’apport 
de la certification Mase des entreprises 
intervenantes (EI), en sus de l’engage-
ment de notre personnel, y a contribué. 
Pour autant, la vigilance et le dialogue 
persistent pour qu’ensemble nous attei-
gnons notre objectif d’une activité sans 
accident, durablement. n

fondateur. Des adhérents de l’UIC 
sont membres du Mase puisque les 
sites Seveso 3, seuils hauts, font inter-
venir des EI certifiés Mase.

Des représentants des entreprises, 
membres de l’UIC, siègent dans les 
Copil ,voire président des associations 
régionales.

❚ Comment les entreprises 
sont-elles certifiées ?

La certification intervient au terme de 
18 mois maximum d’engagement dans 
la démarche L’audit est réalisé par un 
des cabinets indépendants, tierce par-
tie, agréés par le réseau Mase au niveau 
national. L’auditeur restitue le rapport 
d’audit devant le comité de pilotage 
(Copil) constitué des industriels EU & EI, 
membres élus de l’association. Le Copil 
statue et propose à l’association la 
certifica tion selon le référentiel Mase.

Une entreprise ne peut être audités plus 
de 2 fois par le même cabinet d’audit.

❚ Vous dirigez une usine 
fabriquant des produits 

chimiques (acide nitrique et 
ammonitrate), l’usine Yara. 
Pouvez-vous nous dire les 
résultats de votre démarche dans 
votre entreprise 

L’usine Yara d’Ambès (33), établissement 
Seveso seuil haut, est engagée au sein 

aux 4 000 adhérents des supports de 
communica tion sur un thème SSE.

❚ Le référentiel Mase est l’un 
des deux grands référentiel 

de sécurité les plus répandus 
en France. Quelles sont ses 
spécificités?

Le référentiel Mase, ciblant spécifique-
ment les domaines SSE, est pensé et 
gouverné par des industriels pour des 
industriels. La certification est propo-
sée par le  comité de pilotage (Copil) 
de référence, réunissant des représen-
tants des EU et EI. EIle est prononcée 
pour une durée de 1 à 3 ans selon la 
maturité et la robustesse des pratiques 
en place et l’amélioration régulière  
des performances qui sont remontées 
semestriellem ent au Mase SO.

Le référentiel est basé sur une approche 
pragmatique : plus de la moitié du 
contenu des audits est réalisé sur le 
terrain.

Depuis sa création à l’initiative d’indus-
triels de Normandie et de Paca en 1997, 
le référentiel  à évolué une première fois 
en 2008 suite à sa fusion avec le réfé-
rentiel UIC DT78. Une version révisée,  
approuvée par la gouvernance du Mase 
en 2014, est actuellement en vigueur. 
Cela illustre les évolutions du système 
de référence qui s’enrichit des progrès 
des adhérents des associations Mase 
Un travail est en cours, au sein du réseau 
régional, pour développer la « culture 
sécurité » afin de continuer encore et 
encore à progresser.

❚ Comment le référentiel est-il 
géré avec l’UIC ? 

L’ organisation professionnelle de la 
chimie UIC est copropriétaire du réfé-
rentiel de certification. L’UIC et le Mase 
siègent ensemble au sein du Comité 
stratégique national (CSN) .

En région, l’UIC participe au conseil 
d’administration en tant que membre 

certifications et leurs renouvellements). 
Des échanges d’expérience sont organi-
sés entre les entreprises membres, de taille 
et d’activité différentes lors des AG, tables 
rondes, stands de bonnes pratiques… 

Pour exemple notre association Mase 
SO a réuni, le 2 juin dernier, plus de 
300 hommes et femmes , représentants 
d’entreprise lors de sa journée dédiée à 
la culture sécurité à Pau.

Par ailleurs, les 8 associations régio-
nales Mase proposent chaque année 

Quelques expériences de progrès
Engie Ineo
Avant de débuter  
un chantier,  
évaluer les risques à 360°
Au démarrage de chaque intervention  ou 
lors d’un changement de tâches à l’occasion de travaux pla-
nifiés, l’équipe procède à une évaluation à 360° des risques 
(santé, sécurité, environnement) et des mesures de pré-
vention associées. Si l’une des mesures de prévention n’est 
pas déployée, le responsable de l’équipe alerte systémati-
quement son responsable hiérarchique qui fait prendre les 
mesures correctives nécessaires ou en cas d’impossibilité 
diffère l’intervention ou les travaux. Cette analyse de der-
nière minute est formalisée sur une fiche d’enregistrement. 
Elle est signée par l’ensemble des intervenants.

Chaque membre de l’équipe anime l’analyse et la rédige 
à tour de rôle. Un exemple est adressé au service SSEQ. Il 
est présenté lors de la réunion hebdomadaire. Chacune de 
ces remontées est évaluée sur la potentielle gravité et la 
fréquence d’occurrence. En fonction du résultat obtenu ou 
en cas de réapparition du dysfonctionnement (signal faible) 
une analyse est menée afin d’identifier les causes profondes 
du problème. Les résultats sont examinés en comité de pilo-
tage mensuel, alimentant ainsi le système. Ils peuvent don-
ner lieu à une plus large communication (flash ou causerie) 

et enrichissent la base de retour d’expérience partagée 
entre les agences.

En 2015, 3 586 analyses des risques ont donné lieu à 91 remon-
tées. Une baisse significative des accidents a été notée, les 
interventions et chantiers sont mieux préparés, la démarche 
se structure, la communication ascendante et descendante 
s’améliore. La qualité d’écoute et de prise en compte des 
problè mes favorisent l’engagement des équipes. 

Schneider Electric
Une application 
smartphone pour  
la remontée des 
situations dangereuses
Les techniciens  d’inter vention sont dotés d’un smart-
phone et/ou d’une tablette. Ils Ils peuvent désormais enregis-
trer systématiquement les situations dangereuses en ligne 
(photos, menus déroulants) sur une application intranet Sch-
neider Electric, qu’ils soient en intervention, au bureau ou en 
déplacement professionnel.

Le déploiement a été effectué auprès de l’ensem ble des 
équipes Exécution (techniciens d’intervention) mais aussi de 
l’équipe Réalisation (chargés d’affaires et chargés d’opéra-
tions). 22 collaborateurs sont concernés. 
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« le système de  
référence s’enrichit  
des progrès des 
adhérents»

« le référentiel Mase, ciblant 
spécifiquement les domaines 
SSE est pensé et gouverné 
par des industriels pour des 
industriels»

CMSE 

 

®

La formation internationale 
en sécurité des machines.

Des connaissances et des compétences dans 
le domaine de la sécurité des machines. 
Avec certificat TÜV. 

Plus de thèmes. Plus de compétences.

•   Situation normative en vigueur et 
jurisprudence

•  Procédure d’appréciation du risque

•  Sécurité fonctionnelle : systèmes de 
commande de sécurité, systèmes 
pneumatiques et hydrauliques

•  Mise en pratique concrète de stratégies de 
conformité

De plus amples informations ainsi que les 
dates de formations sur www.cmse.com

Plus de connaissances.
Plus de sécurité.
Devenez CMSE® –  
Certified Machinery Safety Expert !
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pu assurer la conformité 
réglementaire et la stratégie 
du Groupe Axa.

En 2013, la structure de 
rémunération et des ajus-
tements annuels impor-
tants ont été réalisés, ainsi 
qu’un plan de formation 
sur la gestion du stress et 
du temps de travail, des 
pratiques de management 
ont été revisitées ou instau-
rées, des primes diverses et 
des moyens de favoriser le 
dialogue entre les salariés 
et la direction furent mis 
en place. Les avantages 
sociaux ont été bonifiés. 
Cette partie du plan a per-
mis de fédérer et rassurer 
les équipes en valorisant 
leur travail, ainsi que d’aider 

les équipes à mieux-vivre.

Le respect des engagements de Axa 
Maroc en matière de RSE correspondant 
à une volonté d’entre prise, une série 
de mesures a été mises en place dont 
plusieurs rejoignent le bien-être et la 
valorisat ion des salariés.

Mme Chraibi et son équipe ont pu 
mesurer des effets significatifs avec une 
productivité en hausse depuis 4 ans sur 
l’ensemble des métiers, ainsi qu’un taux 
d’absentéisme de très faible progres-
sion. Aussi, en 2013, le taux de prime de 
la couverture médicale et accident de 
travail a pu être réduit grâce à la faible 
consommation 2 années précédentes 
successives. Ceci, sans compter les 
divers prix et reconnaissances obtenus 
suite à la mise en place de ces initiatives.

Ainsi, le plan d’action 2016, la phase 5, 
vise à renforcer les engagements d’Axa 
Maroc en veillant au confort des équipes 
et comporte 5 champs d’action : le handi-
cap, favoriser la  mixité au travail, le bien-
être et la parentalité, la santé au travail 
ainsi que faciliter le multigénérationnel 
en emploi.

Il sera intéressant de constater si et 
comment d’autres entreprises africaines 
auront déployé des actions favorisant la 
SQVT lors du premier salon Préventica- 
Sénégal qui aura lieu en 2017 ! n

Au Maroc
Au Maroc, Mme Nadia Chraibi, direc-
trice générale de Axa Assistance Maroc, 
consciente de l’importance de favoriser 
le confort et le bien-être au travail de 
ses salariés comme facteur d’améliora-
tion de la productivité, mit sur pied en 
2012 une stratégie intégrée comportant 
5 phases : 
1. Être en conformité avec la 

réglementation et même au-delà. 
2. Améliorer les conditions de 

rémunération des collaborateurs. 
3. Formaliser les engagements en 

matière de RSE. 
4. Formaliser une politique de diversité 

et d’inclusion. 
5. Renforcer les engagements en veillant 

à l’amélioration des conditions de 
travail des équipes.

Expériences africaines  
en santé et qualité de vie      
au travail

Au Sénégal
Le dr Babacar Fall, médecin chef, direc-
teur du département Santé et hygiène 
du travail chez Sonatel (2 500 employés) 
à Dakar au Sénégal, expliquait que parmi 
les objectifs poursuivis dans la stratégie 
SQVT, figuraient notamment de mettre 
en place une politique d’habitat perma-
nent favorisant que chaque travailleur 
puisse avoir un toit avant la retraite, une 
politique de transport permettant aux 
salariés de disposer de bus, une straté-
gie de santé et sécurité au travail et de 
management intégré des risques par une 
prise en charge du salarié et de sa famille 
(examen sanguin, électrocardiogramme, 
échographie, examen de la vue, mam-

mographie, bilan de santé 
annuel complet, etc.) avec 
des assurances maladie et la 
possibilité au besoin d’éva-
cuations sanitaires à l’étran-
ger, la vaccination contre la 
fièvre jaune et la méningite, 
l’amélioration de locaux et 
conditions de travail ainsi 
qu’une politique augmen-
tant les temps d’allaitement.

Au-delà de ces besoins plus 
fondamentaux, Sonatel est 
allée beaucoup plus loin 
dans les mesures facilitant 
la santé globale et la perfor-
mance, avec des formations 
sur la gestion du stress et 

la prise en charge de sa santé physique, 
l’organisation d’activités sportives, des 
séances d’éducation à la saine alimen-
tation, la révision de la rémunération, un 
fonds de retraite, une participation au 
capital-actions de la société, des activités 
sociales pour les salariés et leurs familles, 
des séances de perfectionnement pro-
fessionnel, des comités zonaux permet-
tant le dialogue sur les problématiques 
et l’identification des solutions, etc.

Les indicateurs d’absentéisme, de santé 
et de SST sont suivis de manière régu-
lière et permettent de suivre les impacts 
et ajuster la stratégie.

Nous avons abordé  dans les 
articles précédents certains outils et 
applications de la santé et qualité de 
vie au travail (SQVT) dans des contextes 
nord-américains et européens et donc, 
dans des pays industrialisés. J’aimerais ici 
vous partager certaines expérimentations 
africaines.

La santé et la qualité de vie au travail 
constituent des stratégies pertinentes 
et avantageuses pour l’entreprise, quel 
que soit le pays où elle se trouve. Ce qui 
différera cependant, ce sera la manière 
dont on les déploiera et les étapes que 
l’on devra franchir, voire, la manière dont 
on définira le concept-même de santé et 
qualité de vie au travail. 

En effet, les contextes légaux et règle-
mentaires sont spécifiques à chaque 
pays ou région. Les systèmes sociaux 
peuvent être plus ou moins présents ou 
structurés, ou encore difficilement acces-
sibles ou même corrompus. La culture de 
responsabilité individuelle à l’égard de sa 
santé et son bien-être est très variable. 
Les enjeux de santé publique varient 
également comme la présence ou non 
de maladies infectieuses, les maladies 
chroniques ou encore la proportion 
importante des problèmes de santé 
psychologique dans les pays industria-
lisés, sont aussi différents d’un pays à 
l’autre. La sécurité publique, la violence, 

le niveau de vie, de rémunération et 
d’éducation sont aussi des facteurs envi-
ronnementaux qui agiront de contexte 
important pour la stratégie SQVT à arti-
culer. L’employeur devant parfois com-
penser ou atténuer les manquements 
systémiques. Aussi, un peu comme la 
pyramide des besoins de Maslow (cf. 
ci-dessous), l’employ eur identifiera les 
étapes à franchir en tenant compte du 
fait que les besoins de base sont comblés 
ou non, avant de poursuivre sur des stra-
tégies comblant les besoins secondaires. 
L’employeur, conscient de la nécessité de 
la santé et du confort de ses salariés pour 
atteindre ses objectifs d’affaires, devra 
intervenir d’une manière adaptée et qui 
lui est propre.

En mars dernier à Casablanca au Maroc, 
avait lieu le congrès-salon Préventica 
International, lors duquel un atelier por-
tait sur les tendances internationales en 
santé et qualité de vie au travail. J’ai eu 
le plaisir d’y présenter une perspective 
nord-américaine 
du sujet, M. Sté-
phane Mathieu de 
l’Afnor y partageait l’expé-
rimentation française, 
alors que nos collè-
gues  du Maroc et du 
Sénégal y faisaient 
état de leurs 
initiatives.

Dans sa chronique consacrée à la 
santé et la qualité de vie au travail, 
Marie-Claude Pelletier veut faciliter 
la comparaison des politiques menées 
dans différents environnements 
économiques, culturels. Cette approche 
stimule la réflexion en relativisant les 
difficultés rencontrées, en montrant 
comment on peut tirer parti de ces 
divers environnements.

Marie-Claude 
Pelletier  
Présidente du Groupe 
Levia, Montréal (Ca)

Pyramide des besoins de Maslow
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Nouvelle approche de la gestion de crise en entreprise
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Formation de 2 jours  •  Bordeaux, 24 & 25 janvier 2017

Cette
formation

 est réalisable en 

intra dans vos 

locaux

À titre d’exemples, les contrats de travail, 
couvertures médicales, le réaménage-
ment flexible du temps de travail ont 
été revus. Des élections de délégués du 
personnel ont été mises en place, ainsi 
qu’un comité d’entreprise, un règlement 
intérieur et un CHSCT. Ces éléments ont 

Nadia Chraibi, Axa Assistance Maroc

Babacar Fall, Sonatel
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de l’enquête, ce dont les prévenus 
critiquai ent le caractère superficiel.

Du point de vue des principes fonda-
mentaux du droit pénal, cette approche 
peut toujours paraître contestable, 
mais elle illustre la portée probatoire 
majeure qui est donnée au procès-ver-
bal d’infrac tion dressé par l’agent 
de contrôle de l’inspection du tra-
vail. Celui-ci fait foi jusqu’à preuve du 
contraire concernant les constatations 
que l’agent a pu personnellement effec-
tuer8, et constitue bien souvent dans ce 
domaine la pièce maîtresse « à charge » 
du dossier de poursuites.

D’une manière plus générale, cela n’est 
pas sans incidence compte tenu du 
renforcement institutionnel des préro-
gatives des services d’inspection du tra-
vail en matière de droit pénal du travail 
depuis le 1er juillet 20169  n

En particulier, pour apprécier si 
l’employ eur avait correctement évalué 
les risques au regard de la question 
essentielle de la dangerosité des subs-
tances incriminées, la décision balaye 
l’argument des prévenus, en estimant 
que les juges s’étaient bien appuyés 
sur une constatation personnelle de 
l’agent, et non sur une simple interpré-
tation de celui-ci du document unique 
d’évaluation des risques7.

De même, s’agissant de l’appréciation 
d’un lien de causalité certain entre 
l’inha lation des produits et les malaises 
des salariés, l’arrêt valide le raison-
nement des juges du fond, retenant 
que celle-ci était bien directement à 
l’origine du dommage, alors même 
qu’aucune mesure d’expertise médi-
cale n’avait été diligentée dans le cadre 

Responsabilité pénale de l’employeur

Carences dans  
la prévention  
du risque chimique

 – et enfin, au titre d’une incapacité 
totale de travail inférieure à 3 mois 
pour 11 salariés résultant d’une 
méconnaissance de ces obligations 
réglementaires.

Saisie d’un pourvoi en cassation, la 
haute juridiction (juge du droit) vient 
répondre point par point aux argu-
ments soulevés par les prévenus, pour 
finalement les rejeter intégralement, 
confirmant ainsi leur condamnation.

Analyse 
C’est pour ainsi dire un classique : les 
carences relevées conduisent à une 
double condamnation pénale au titre à 
la fois d’une infraction au Code du tra-
vail (même en l’absence de dommage) 
et au Code pénal. La responsabilité 
pénale est duale également, d’une part 
pour le chef d’entreprise (dont la faute 
personnelle est caractérisée6), d’autre 
part pour l’entreprise personne morale 
dont il est l’organe et pour le compte de 
laquelle il a agi.

On pouvait presque parler ici de « cas 
d’école » au regard de l’accumulation 
de points de non-conformité critiques 
du point de vue de la démarche de pré-
vention, et relevées par le dossier pénal. 

Sur le plan des éléments de qualifica-
tion juridique justement, la lecture de 
la décision fait ressortir une certaine 
appréciation extensive des éléments du 
dossier pénal. Il en découle une sévérité 
de la jurisprudence pénale, qui ne peut 
qu’inciter à agir en prévention primaire. 

Une entreprise  emploie des 
substances chimiques, dont de la nico-
tine pure diluée en vue de la fabrication 
de filtres pour cigarettes électroniques. 
Suite à plusieurs malaises survenus au 
sein de son laboratoire, plusieurs salariés 
faisaient l’objet d’une incapacité de tra-
vail. Suite à cet accident collectif du tra-
vail, des poursuites pénales ont été alors 
engagées à l’encontre de l’entreprise 

et de son dirigeant, sur la base du pro-
cès-verbal de constat d’infraction dressé 
par l’Inspecteur du travail. 

Devant le tribunal correctionnel, les 
prévenus se voient condamnés, d’une 
part, à une amende de 1 000 euros cha-
cun au titre de blessures involontaires 
contraventionnelles2, d’autre part, à 
11 amendes de respectivement 2 500 et 
2 000 euros chacun pour infraction à la 
réglementation sur la sécurité des tra-
vailleurs. Leur condamnation est confir-
mée en appel, la Cour d’appel relevant 
une accumulation de manquements à 
des textes du Code du travail :

 – muvaise évaluation des risques lié 
à l’emploi d’un agent chimique 
dangereux dans le cadre du 
document unique d’évaluation des 
risques professionnels3 ;

 – insuffisance des mesures prises 
pour adapter le système d’aération 
et ventilation d’un local à pollution 
spécifique4 et mettre en place un 
système d’évacuation des déchets 
souillés ;

 – inadaptation des équipements de 
protection individuelle (lunettes 
et gants) au regard du risque 
d’inhalation d’émanations toxiques5 ;

 – manquement en matière de 
formation et d’information du 
personnel, consistant dans la mise 
à disposition de fiches de données 
et de sécurité (FDS) rédigées 
uniquement en anglais et non 
traduites en français ;

NOUVEAU SERVICE 

“Quick-FDS Consulting”….
… Reposez-vous sur des experts

La gestion réglementaire des produits chimiques utilisés, stockés ou produits 
sur vos sites industriels passe par un prérequis essentiel : 
Avoir des FDS actualisées et conformes à la réglementation qui s’applique 
sur votre marché.

Leader depuis de nombreuses années, Quick-FDS assure la collecte des 
FDS actualisées auprès des chimistes mondiaux.

En créant “Quick-FDS Consulting”, Quick-FDS met désormais à votre 
disposition son équipe d’experts pour effectuer pour vous les tâches de 
rédaction, traduction, vérification, mise en conformité de vos FDS.

Vous disposerez ainsi de FDS conformes même si votre fournisseur vous  
a transmis des documents non adaptés aux obligations de votre marché.

CMT-SAS – service Quick-FDS - +33( 0)1 53 35 07 20 - commercial@quickfds.com
Service consulting - +33(0)4 99 54 89 55 – consulting@quickfds.com

« la sévérité de la jurisprudence 
pénale ne peut qu’inciter à agir 
en prévention primaire»

Parmi tous les risques 
professionnels, le risque 
chimique mérite une attention 
toute particulière dans les 
entreprises, et se traduit par 
de nombreuses obligations 
règlementaires qui s’articulent 
autour de mesures générales de 
prévention et de prescriptions 
spéciales, dont l’inobservation 

engage sa 
responsabilité 
pénale comme 
vient l’illustrer la 
présente affaire 
commentée par 
Sébastien Millet1.

Sébastien Millet 
Avocat associé au cabinet 
Ellipse Avocats

jurisprudence

1.  Cass. Criminelle, 13 juillet 2016, no 15-84247

2. D’une durée inférieure à 3 mois (C. Pén., art. R625-2 s.).

3.  Cf. C. Trav. L4121-3 et R4412-5 s. (obligations particulières)

4.  Cf. C. Trav. R4222-10 s. 

économiques et de rentabilité, ce qui constitue pour les juges une « faute caractérisée » qui 
exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer (cf. C. Pén., 
art. 121-3 sur la responsabilité pénale des personnes physiques en cas d’infraction non 
intentionnelle).

5.  Cf. C. Trav. R4412-16. 

6.  En l’espèce, le dossier faisait ressortir que le chef d’entreprise était informé d’incidents 
antérieurs et avait délibérément ordonné la reprise de la production sans mettre en œuvre 
de nouvelles mesures de prévention, vraisemblablement en lien avec des considérations 

7.  La question est néanmoins fréquente et il était reproché au procès-verbal de se borner à déduire que 
l’employeur ne démontrait pas la dangerosité des produits et avait mal évalué les risques encourus.

8.  Cf. C. Trav., L8113-7 ; Code de procédure pénale, art. 429.

9.  Cf. ordonnance no 2016-413 du 7 avril 2016, ratifiée par la loi « El Khomri » no 2016-1088 du 7 août 2016.
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