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SEMINAIRE SYSTEMS ENGINEERING 2003-2004 
Séance n°1 : RISQUES & GESTION DES RISQUES 

 
Date : Jeudi 6 novembre 2003 
Lieu : CER ENSAM Salle des Conseils 

2, cours des Arts et Métiers 
13617 Aix-en-Provence, Cedex 1 
http://www.aix.ensam.fr 

 
STATIONNEMENT DANS LA COUR DE L’ECOLE 

Heure ORDRE DU JOUR 
9h45 Réception des participants 
10h00 Présentation des objectifs du séminaire par Jean-Paul Kieffer, Directeur du Centre 

d’Etudes et de Recherche d’Aix-en-Provence de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts & Métiers 

10h15 Présentation des participants, point d’organisation, questions diverses 
10h45 Risques et Gestion des Risques : 

Typologies des risques, Processus de gestion des risques : Planification, Identification, 
Quantification, Traitement, Détermination de l’impact des risques, reporting et suivi des risques. 
La gestion continue des risques (CRM) et les évaluations probabilistes des risques (PRA) 
par Patrice Micouin, Groupe Steria et LSIS 

11h45 Débat 
12h15 Repas (lieu à préciser, offert par Steria et Artware) 

14h 15 Apports de l’EPS (Etude Probabiliste de Sûreté) à la conception d’un réacteur 
nucléaire embarqué. 
Dans le cadre de la conception et réalisation de réacteurs nucléaires (réacteur de type propulsion 
navale ou de type expérimentation / irradiation), TECHNICATOME réalise une EPS (Etude 
Probabiliste de Sûreté) à la conception (phase d’études d’architecture). L’intérêt et la difficulté de 
réalisation de l’EPS d’un réacteur résident dans la mise en œuvre d’une démarche générale qui 
intègre les résultats acquis durant l’EPS à la conception, dans le développement et le choix des 
sous-systèmes et équipements. L’EPS à la conception s’intéresse à l'évaluation des risques 
(fréquence annuelle, gravité) vis-à-vis de dégradations significatives sur le réacteur (partie 
nucléaire). Les buts de cette EPS (dite de niveau 1) sont : 
− apporter une aide à la décision à l'architecte du réacteur pour la maîtrise des risques d'accident, au 

niveau de : 
•  l’aptitude à atteindre (lorsqu’ils existent) les objectifs probabilistes spécifiés vis-à-vis des 

risques de dégradations significatives sur le réacteur (partie nucléaire), compte tenu des 
solutions d'architectures retenues, 

•  les grandes orientations techniques, notamment pour comparer les différentes alternatives de 
solutions et statuer sur l'intérêt des systèmes de sécurité supplémentaires, 
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 −  apporter une aide à la décision aux responsables techniques de développement : en définissant et 

clarifiant les allocations de fiabilité et les critères de réussite qui en découlent pour les constituants 
(sous-systèmes et équipements) des systèmes de sécurité ainsi que pour les constituants assurant les 
servitudes nécessaires au bon fonctionnement de ces systèmes de sécurité  
L'EPS à la conception est le moyen qui permettra de satisfaire les défis suivants pour les futurs 
réacteurs : 
− améliorer le niveau de risque résiduel vis-à-vis de dégradations significatives sur le réacteur 

(partie nucléaire), 
− satisfaire à des nouveaux objectifs de sûreté sur les accidents aux conséquences extrêmement 

graves, 
− respecter le contexte de rigueur budgétaire imposé pour le coût de conception et réalisation, 
en intégrant la particularité des réacteurs concernés (réacteur de type propulsion navale ou de type 
expérimentation / irradiation) qui imposent des architectures, des technologies et des matériels 
souvent spécifiques ne pouvant pas bénéficier d’amortissement sur de grandes séries (faible quantité 
réalisée). 
par Virgile LA LUMIA, TECHNICATOME 

15h00 Débat 
15h 30 Pause 
16h 00 Remarques épistémologiques sur l’applicabilité de la théorie des probabilités à la 

quantification des risques, à partir de la thèse de A. BARBEROUSSE, La 
physique face à la probabilité, publiée chez Vrin (2000). 
par Patrice Micouin, LSIS 

17h00 Débat 
17h 30 Fin des travaux 

Seront fournis aux participants, les transparents des exposés et une trace écrite des débats. 
Si vous souhaitez participer à cette séance, merci de le signaler à Patrice Micouin : 
patrice.micouin@lsis.org  ou téléphone : 06.75.93.83.89. 
 

LES AUTRES DATES DU SEMINAIRE, BLOQUEZ CES DATES! 
 

Les jeudis Thèmes 
11 décembre 2003 L’ingénierie des coûts : TOC, LCC, maîtrise et réduction des coûts 
22 janvier 2004 Le support logistique intégré : Concevoir des systèmes exploitables et 

maintenables, concevoir des systèmes supports à l’exploitation et à la 
maintenance 

11 mars 2004 Les connaissances de l’entreprise : Identification des connaissances, 
capitalisation et réutilisation en ingénierie 

08 avril 2004 Maîtriser les risques, les délais et les coûts : Les politiques de Lignes de 
Produits, La conception à objectif désigné, .. 

03 juin 2004 maîtrise des processus d’acquisition et de soumissionnement : Le 
processus d’acquisition et de soumissionnement de l’ISO 15288, Exigences 
contractuelles (RFP), exigences process (SOW) exigences techniques 
(Spécification de performances) 

 


