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La mesure du risque 
 • Mesurer ça signifie quoi? 

Mesure  Objet / Cible 

Opérateur / 
Appareil de mesure 

Procédure 
Résultat 

Incertitudes 

     Objet / Cible  



La mesure du risque 

 • Mesurer ça signifie quoi? 

Objet / Cible 

Grandeur accessible 
primaire  observable  

(mesure directe) 

Grandeur non accessible 
(mesure indirecte) 



La mesure du risque 

 • Mesurer ça signifie quoi? 

Opérateur / 
Appareil de 

mesure  

Précision / 
Calibrage 

 

Lisibilité 

Fiabilité 

Expertise / 
Expérience 



La mesure du risque 

 • Mesurer ça signifie quoi? 

Procédure 

Référentiel / Norme  

Process 

3 

2 

1 



La mesure du risque 
 • Mesurer ça signifie quoi? 

Résultat Opérateur /  
Appareil de mesure 

Procédure 

3 

2 

1 

Incertitude 

Objet / Cible 

Marges 



La mesure du risque 
 

• La cible est elle une grandeur accessible (observable  primaire) ? 

• Les instruments adoptés sont – ils : précis / calibrés,  fiables, lisibles ? 

• Les opérateurs sont-ils : expérimentés, compétents ? 

• La procédure de mesure comporte-t-elle : 

– un référentiel précis (norme) ? 

– un process bien établi et agrée? 

• Le résultat est affecté d’incertitudes : 

– quantifiables ?  

– quantifiées ? 

• Les marges … 

 

• Que reste-t-il ? 



La gestion du risque 

   Sûreté     Sécurité Sauvegarde 
Agences  

Internationales 
Public 

       Operateur                   Operateur              Autorité  
         Autorité Publique        Publique 
                                       

Gestion des 
installations 
sensibles 

Gestion des 
matériaux 
nucléaires 

Approche basée sur la performance  
(Capacité) 

 
Aspects 
règlementaires 
 
 Gestion des situation d'émergence et de crise 
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Peter Bruegel the Ancent: Landscape with Icarus’s Fall (1555) Musée royaux de Beaux-Arts 
de Belgique, Brussels 

Once upon a time there was a peaceful world 

A quiet stillness held… 

●  
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Then came the wave  

Katsushika Hokusai: The Great Wave at Kanagawa (Thirty–Six Views of Mount Fuji), ca. 
1831–3,, H. O. Havemeyer Collection,1929 



 Les Evènements du Japon 

 

• Ce qui n’était ni prévisible ni prévu est arrivé : 

 

– Conjonction de deux événements catastrophiques 
majeurs: 

 

• Séisme 

• Tsunami; 

 

– Une cause commune: le seisme dans la mer; 

– Des conditions environnementales extrêmes. 



        The wave 

Les Evènements du Japon 

        



 Les Evènements du Japon 

 

• Ceci a engendré : 

 

– La ruine des bâtiments et des infrastructures,   

– L’accumulation des débris, 

– La perte d’alimentation électrique, 

– La perte de la capacité de refroidissement des cœurs 
des réacteur set des piscines, 

– Des difficultés de longue durée à reprendre en main la 
situation en conséquence de l'inaccessibilité des lieux, 
de la contamination, de la ruine… 



Après Fukushima : Combien sûr est assez sûr ? 

 
• 25 ans après Tchernobyl, on pensait que nous étions très proche d’une 

régulation stabilisée et nous n’avions plus besoin de nous poser des 
questions de fond, de faire d’efforts d’innovation en ce qui concerne les 
centrales en exploitation ...  
 

• Fukushima apporte un quantité de questions et interrogations nouvelles, 
qui dépassent de loin le “simple “problème de la nécessité de prendre 
en compte les agressions internes et externes et le concept de “Design 
Basis”. 

 
• D’un coup nous sommes confrontés à la question de savoir s’il faut 

tenir compte dans la conception (et l’exploitation) des événements 
rares aux conséquences catastrophiques. 
 
 

         Le Risque Résiduel  
 
 
 
 

(DOES THE ACCIDENT IN JAPAN CALL FOR A MAJOR OVERHAUL OF NUCLEAR SAFETY REGULATIONS?, Dr. Nils J. Diaz  
Embedded Topical Meeting: Fukushima 2012 ANS Winter Meeting San Diego,  November 12-14, 2012) 5/10 



La sûreté nucléaire 

 

La mesure du risque nucléaire 
Après Fukushima : Combien sûr est assez sûr ?   

 
C’est quoi le Risque Résiduel ? 
Quel est son origine ? 

Le problème de la conformité, 
La fabrication des composants, 
L’inspection et les examens non-destructifs, 
La maintenance, les réparations, le remplacement des 
composants, 
Le vieillissement… 
L’obsolescence technologique… 
 

Quelle est la part acceptable de Risque Résiduel ? 



La sûreté nucléaire 

 

La mesure du risque nucléaire 
Après Fukushima : Combien sûr est assez sûr ?   

 

Garantir que le niveau de protection de 
l’environnement et du public sont cohérents avec le 
niveau de connaissances et que l’impact socio-
politique des accidents est pris en compte de manière 
adéquate. 

Quelles sont les meilleurs solutions à adopter du point 
de vue du Régulateur, du Concepteur, de l’Opérateur 
and du Chercheur ?  



Revoir la Règlementation 
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Règlementation  
 
La Règlementation est un outil pour satisfaire les besoins de la société de 
façon équitable et convenable: 
 
La Règlementation doit fournir un cadre pour la protection des droits, de la 
santé et du patrimoine des hommes ainsi que de l’environnement. 
Les évolutions de la Règlementation doivent être claires, lisibles, 
applicables et appliquées; en cas contraire, elles peuvent se traduire en 
une entrave. 



Concevoir, Opérer, Innover 

Minimiser le risque par : 
 

• La conception (approche probabiliste vs. déterministe, risk 
informed, safety margins) ; les marges… 

• La fabrication … 
• La conduite… 
• La surveillance / les contrôles… 
• La manutention / la réparation / le remplacement… 
• Les révisions périodiques… 
• … 
• L’innovation  (la R&D)  

 
En dépit de tout ceci : Le risque ZERO n’existe pas  
 

Evaluer (mesurer) le Risque Résiduel 
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Harmoniser 

Harmonisation 

 

Dans le domaine industriel, l’Harmonisation des codes, des 
standards technologies et des pratiques est clairement 
perçue comme pour augmenter la sûreté des installation par 
la conception et l’exploitation  (et donc réduire le risque). 
 

• L’Harmonisation doit se baser sur un support adéquat de 
recherche prénormative 

• Toutefois l’Harmonisation ne doit pas brimer la créativité et 
l’innovation. L’harmonisation doit se baser sur une approche 
bottom – up (basé sur l’expérience de terrain) 

• L’Harmonisation doit apporter un bénéfice réel, en cas contraire 
elle devient un inconvénient. 
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Mesurer le risque ?  
Le risque ZERO n’existe pas. 
 

Quelle est la part acceptable de Risque Résiduel ? 

Combien sûr est assez sûr est in fine déterminé par le niveau 
de risque réel ou perçu par l’environnement socio-politique 
de la société, bien au delà de la protection de la santé 
publique et de la sûreté. 

   

  Harmoniser  

  Innover 

 
 

Combien sûr est assez sûr ? 



Innover 

Innovation 

 

Dans le domaine industriel, l’Innovation est vecteur de 
progrès pour augmenter la sûreté des installation par la 
conception et l’exploitation  (et donc réduire le risque). 
 

• L’Innovation ne doit pas être un but mais un moyen. 

• L’Innovation doit composer harmonieusement la capitalisation du 
retour d’exploitation et l’intégration d’idées et technologies 
nouvelles 

• L’Innovation doit apporter un bénéfice mesurable, en cas 
contraire elle perd d’intérêt et n’apporte pas de bénéfices. 
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Merci de votre attention 

 


