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Ce numéro de Ligne de MIR, le journal du Master 
Ingénierie des risques, est l’aboutissement d’un 
travail collectif engagé depuis deux ans et le début 
d’une aventure pour les étudiants comme l’équipe 
pédagogique. Il souhaite donner à voir ce qui 
constitue l’originalité du MIR dans le paysage 
français : être le seul master d’analyse et de gestion 
des risques et des crises à former des professionnels et 
des chercheurs développant une double compétence, 
avec une formation exigeante aussi bien en sciences 
sociales qu’en ingénierie.
Ce nouveau journal encourage les étudiants à 
conjuguer des compétences multiples, d’analyse, de 
synthèse et de communication pour traiter des enjeux 
techniques, sanitaires, environnementaux, politiques 
et sociaux de thématiques en débat. 
Ce journal voit le jour dans le cadre d’un nouvel atelier 
proposé en option, l’Atelier culture scientifi que, 
technique et industrielle animé par Sébastien Farin, 
directeur de communication de l’INERIS. Ce 
numéro présente les travaux collectifs menés dans le 
cadre de cet atelier sur une thématique importante : 
les risques émergents.

Soraya Boudia
Professeure de sociologie

Université Paris Descartes
Directrice du Master Ingénierie des risques

Directrice-adjointe du CERMES3
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Nous avons le plaisir d’annoncer la création de l’association des étudiants du Master Ingénierie 
des Risques (MIR) : Ad’MIR.
Ad’MIR est née sous l’impulsion de ses trois membres fondateurs, Nicolas Dubernat, Lydia 
Meddahi et François Labaisse. Cette jeune association a pour ambition d’œuvrer à animer 
les liens entre les diff érentes promotions d’étudiants du MIR et à renforcer leurs réseaux 
professionnels. Elle travaille à la promotion du MIR notamment sur les réseaux sociaux et 
à son rayonnement dans les réseaux professionnels, institutionnels et universitaires par 
l’organisation d’événements professionnels (conférences, débats, visites de sites…). Ad’MIR 
souhaite également contribuer à off rir aux étudiants du MIR des moments de convivialité et 
de détente (soirée d’intégration, soirée cohésion…).

Pour joindre le bureau de l’association, ou pour toute question relative à Ad’MIR : admir.
asso.descartes@gmail.com
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La science-fiction nous annonce un futur sombre et peu réjouissant. Les maîtres en la matière ne 
manquent pas d’imagination pour décrire comment notre société peut devenir une dystopie dans 
laquelle personne n’aimerait vivre. Qu’il soit guerrier avec le Terminator de James Cameron, violent 
avec Orange Mécanique de Stanley Kubrick, ou synonyme de contrôle de masses et de totalitarisme 
avec 1984 et George Orwell, le futur envisagé de notre société a de bonnes raisons de nous effrayer ! 
Malheureusement force est de constater que, de plus en plus souvent, la réalité rattrape la fiction. Avons-
nous donc raison d’appréhender à la perspective de notre avenir ?

Introduction

L’expression des doutes liés au progrès est source d’inspiration pour 
les artistes. La littérature de science-fiction tout particulièrement en a 
fait un thème récurrent. Elle s’est justement développée dans les mêmes 
temps que l’industrialisation de nos sociétés, à l’époque où celles-ci sont 
devenues ce que nous connaissons aujourd’hui. Par-delà la science-
fiction, nous avons intégré que le progrès est aussi source de risques, 
comme le soulignait déjà Ulrich Beck dans son ouvrage «  La société 
du risque » publié en 1986. De fait, et l’actualité n’a de cesse de nous le 
rappeler,  le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui est abondant 
en risques  : risques bactériologiques, risques épidémiques, risques 
environnementaux, risques sanitaires, risques démographiques, risques 
industriels, etc. Paradoxe absurde : le progrès, auquel notre société aspire, 
est le moteur principal de la création des risques, souvent nouveaux. 

Les certitudes quant au bien-fondé du 
progrès n’ont plus lieu d’être et laissent 
place au doute. On va même jusqu’à 
parler de crise de civilisation.

Les risques inhérents à nos pratiques 
ne font qu’accroître, et avec l’apparition continue de nouvelles pratiques, 
de nouveaux risques, au point que ceux-ci forment la catégorie, à part, 
des « risques émergents ». Cette dénomination est en réalité trompeuse 
puisqu’elle regroupe des risques d’origines différentes, et certains n’ont 
rien d’émergent au sens strict du terme. L’actualité et les conjonctures 
du moment peuvent ainsi mettre en lumière des risques déjà existants 
mais qui par la force des choses sont portés sur le devant de la scène, 
c’est notamment le cas des risques naturels et terroristes. L’autre champ 
correspond plus à l’idée que l’on se fait de la notion d’émergence  : les 
nouveaux usages et nouveaux matériels créent des risques qui n’existaient 
tout simplement pas auparavant. C’est le cas du risque nucléaire ou bien 
des risques liés à la multiplication des transports.

Ce magazine a donc choisi pour thème les risques émergents, auxquels 
nous nous intéressons sous trois aspects  : santé, environnement et 
sécurité/sûreté. Il n’a pas vocation à s’intéresser de manière exhaustive 
à tous les risques émergents dans tous les domaines, mais de mettre en 

perspective cette notion « d’émergence » et de sensibiliser les lecteurs à 
quelques-uns de ces risques. Force est de constater qu’ils sont encore mal 
connus et souvent sous-estimés, parfois même voire ignorés.

Par Johan CORBEAU

sensibiliser les lecteurs  
à quelques-uns  
de ces risques

Sorti en 1984, The Terminator de James Cameron met en scène une machine intelligente - 
Arnold Schwarzenegger - qui, tout droit surgie de 2029, tente en 1984 de modifier le cours 
des évènements en cherchant à supprimer le chef des résistants... en éliminant sa mère avant 
la naissance de celui-ci.
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Considérer l’avenir et les perspectives amenées par le progrès des sciences 
et des techniques peut être générateur d’optimisme comme de pessimisme. 
Dans le même temps, des choix sont et seront à faire dans l’objectif de 
minimiser les impacts négatifs dus à nos activités et à notre mode de 

vie. Déjà, les conséquences néfastes du 
progrès sont envisagées, mais cela ne 
nous oblige pas à laisser le progrès et la 
recherche scientifique de côté. Nos choix 
ont désormais un caractère temporel qui 

nous incite à considérer le pour et le contre de chaque décision. Hans 
Jonas, philosophe allemand du 20ème siècle, a introduit cette notion de 
temporalité, ainsi que celle du principe de précaution, qui obéit à une 
règle de prudence. Nous subissons maintenant les conséquences des 
choix de nos aïeux, qu’elles soient positives ou négatives. Aujourd’hui, la 
question n’est plus, ou plus seulement, de savoir quel type de société nous 
voulons, mais bien de savoir quel type de société nous voulons laisser à 
nos descendants…

1984 de George Orwell est l’un des chef-d’œuvre de la science-fiction. Bien que publié 
pour la première fois en 1949, il reste un classique dont les ventes ont d’ailleurs connu une 
augmentation spectaculaire aux États-Unis après l’élection de Donald Trump...
(www.lesechos.fr/25/01/2017/lesechos.fr/0211728985757_comment-donald-trump-
booste-les-ventes-du-livre-d-orwell---1984-.htm)

Publié en 1986, année de la catastrophe de Tchernobyl, «La société 
du risque, sur la voie d’une autre modernité» d’Ulrich Beck reste 
incontournable pour qui s’intéresse à la thématique des risques.

quel type de société  
nous voulons laisser  
à nos descendants…

Orange mécanique, réalisé par Stanley Kubrick, est paru en 1971. Il est l’adaptation du roman
L’orange mécanique, d’Anthony Burgess paru en 1962.
C’est une satire de la société moderne qui reste un chef d’oeuvre pour les amateurs du genre.



RISQUES ÉMERGENTS - SANTÉ

Alors que les avancées scientifi ques, 
techniques ont amélioré notre quotidien, elles 
ont généré des risques potentiellement graves, 
voire irréversibles, notamment pour la santé 
humaine. 

Nanomatériaux, perturbateurs endocriniens, 
ondes électro-magnétiques, biotechnologies, 
etc. Autant de sujets aux eff ets incertains, 
imprévisibles et diffi  cilement quantifi ables. 

Face à cette complexité, plusieurs stratégies 
sont mises en place. L’interdiction
réglementaire est au mieux partielle, et 
généralement diffi  cile à mettre en œuvre tant 
les enjeux économiques sont importants. 

C’est là que «  le principe de précaution  » 
peut et doit avoir son utilité. Invoqué pour la 
première fois en 1992 dans le principe 15 de 
la déclaration de Rio, il repose sur l’idée que 
l’incertitude ne doit pas justifi er l’inaction, et 
que des décisions peuvent être prises en dehors 
des normes de la décision experte fondée sur 
les preuves. 

Dans ce dossier, nous développerons les 
notions de nanoparticules et de perturbateurs 
endocriniens, en évoquant les risques qu’ils 
représentent pour notre santé. Nous ferons 
un état des connaissances scientifi ques qui 
existent à leur sujet, et évoqueront la manière 
dont ils sont pris en compte par les pouvoirs 
publics. 

« Le progrès technique est comme 
une hache qu’on aurait mise dans 

les mains d’un psychopathe » 

Albert Einstein
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La dimension nanométrique de certains matériaux confère, parfois, de 
nouvelles propriétés à ces derniers telles que la résistance mécanique, la 
capacité d’atténuation phonique, une conductivité de l’électricité accrue 
ou encore une fonction d’additifs chimiques dans l’alimentation.

Prenons l’exemple du T-shirt résistant à l’eau et aux tâches. La plupart 
des T-shirts sont composés de fibres textiles qui absorbent les éléments 
liquides.  Ce nouveau t-shirt est constitué de fibres textiles entièrement 
stratifiées de nanoparticules de silice permettant ainsi le passage d’une 
couche d’air entre la matière liquide et le tissu créant ainsi l’hydrophobie 
du textile. 

Malgré ces apports, les nanoparticules constituent, au même titre 
des perturbateurs endocriniens, un risque déjà présent dans notre 
environnement et avec lesquels nous devons vivre au quotidien. Des 
associations, les pouvoirs publics et les scientifiques s’interrogent sur 
leurs effets. 

Nanomatériaux et nanoparticules

Des raquettes de tennis 100 fois plus légères et résistantes que l’acier, des crèmes solaires invisibles sur la 
peau protégeant des UV en les réfléchissant… Autant d’innovations techniques rendues possibles grâce 
à l’existence de particules de matière 1 milliard de fois plus petites qu’un cheveu. Les nanoparticules 
peuvent être manufacturées ou produites de manière non intentionnelle (fumées par exemple). Utilisées 
depuis les années 90, leurs impacts ne sont néanmoins pas encore complètement évalués.  

Dioxyde de titane

Par Aurore DESFOUGERES

Tout progrès suppose  
un saut vers le nouveau
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Sources
franceinfo France Télévisions, VIDEO. Dentifrice, chewing-gums, bonbons : l ’insidieux danger des nanoparticules,
http://www.franceinfo.fr/sciences/video-dentifrice-chewing-gum-l-insidieux-danger-des-nano-particules_755901.html,
Mis à jour le 27/11/2014 16:36, publié le 27/11/2014 14:32

Site Veille nano, http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=RisquesNDioxTitane

INSERM, Nanoparticules au travail : un danger pour nos poumons ?,
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/nanoparticules-au-travail-un-danger-pour-nos-poumons, 21 novembre 2016

INERIS, Nanotechnologies,Nanomatériaux, Nanoparticules, Quels impacts sur l ’homme et l ’environnement ?
http://www.ineris.fr/centredoc/INERIS_plaquette.pdf, brochure

De par leur taille, les nanoparticules ont en effet la capacité de franchir 
de nombreuses barrières du corps humain : la peau, les muqueuses… Par 
inhalation ou ingestion, elles peuvent pénétrer et traverser les cellules de 
l’organisme pour atteindre les organes internes tels que le foie, les reins, 
jusqu’à modifier l’ADN « en y déposant les substances véhiculées à leurs 
surface » et en créant des inflammations.

Les effets de l’exposition du corps humains et de l’environnement 
aux nanomatériaux et nanoparticules restent encore incertains.  
De nombreuses alertes ont été faites. En 2016, l’ONG Agir pour 
l’Environnement a dénoncé la présence d’additif chimique E171 
dans l’alimentation et plus particulièrement dans les bonbons. Cet 
additif, composé de dioxyde de titane (TiO2) a pour particularité de 
rendre des aliments plus blancs ou plus brillant. Le dioxyde de titane 

est pourtant une substance chimique classée « susceptible cancérigènes 
par inhalation » par la réglementation européenne du risque chimique 
(REACH). L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
estime qu’environ 6 millions de travailleurs y seront exposés  d’ici 2020. 

En vertu du principe de précaution, les pouvoirs publics commandent, 
auprès d’institutions de recherches, des études pour « quantifier » le coût 
pour la santé et la sécurité de l’environnement et des hommes et les 
bénéfices économiques et sociaux en terme de progrès scientifiques et 
techniques pour la médecine par exemple ou encore l’industrie.

Notamment, en France, l’Ineris (l’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques) a lancé des programmes de recherches à la 
demande des pouvoirs publics et des entreprises du secteur privés. 
Ces programmes de recherches ont pour objectif de comprendre le 
fonctionnement  et les interactions de ces nanoparticules nanomatériaux 
avec l’environnement, l’Homme.   «  Plusieurs thématiques sont prises  
en compte : Le coût bénéfice, la toxicologie, l’éco toxicologie, la 
caractérisation physicochimique - comme nous  a précisé  Emeric 
Fréjafon, Responsable des activités nanomatériaux et nanotechnologie. 
Pour cela, les chercheurs tentent de « comprendre le cycle de vie des 
nanos : de leur conception jusqu’à leur destruction afin d’anticiper 
et de réguler ses principaux effets en vue de proposer des mesures de 
prévention ».

Tout progrès suppose un saut vers le nouveau, l’inconnu, le passage  
d’un état stable et connu à un nouvel état par une situation 
momentanément  perturbée. Les nanoparticules constituent donc un 
progrès technologique dont les effets restent encore à déterminer.

https://pixabay.com/fr/adn-mol%C3%A9cule-m%C3%A9decine-1903875/
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Perturbateurs endocriniens :  
ils sont partout !

Bisphénols, phtalates, métaux lourds, polychlorobiphényles (PCB), 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), retardateurs de 
flammes bromés (PBDE)… voilà différentes familles de perturbateurs 
endocriniens auxquelles nous sommes tous exposés. 

On les trouve dans l’eau, l’air, l’alimentation, les cosmétiques, les produits 
d’hygiène et d’entretien, les médicaments, les vêtements, les pesticides, 
les plastiques etc. Les perturbateurs endocriniens pénètrent dans nos 
organismes par les voies digestives, respiratoires et cutanées. Ils sont à 
l’origine des pathologies et des dérèglements parmi lesquels « l ’altération 
des fonctions de reproduction, la malformation des organes reproducteurs, le 
développement de tumeur, etc. » (Inserm). Leur dangerosité est suspectée 
depuis les années 1950.

Leurs modes d’actions
Ils modifient la production naturelle des hormones, empêchent leur 
action et se substituent à elles. « Ils peuvent agir de manière isolée ou en 
combinaison avec d’autres substances » (Ineris). Néanmoins, les dommages 
qu’ils provoquent pour la santé ne sont pas liés à la dose que reçoit 
un individu  ; mais à l’exposition répétée à de petites doses sur le long 
terme. Ils ont des effets sur les personnes exposées ainsi que sur leur 
descendance. Les atteintes peuvent, en effet, apparaitre dès la naissance, 
des années plus tard ou sauter des générations.

« Jusqu’à 54 perturbateurs endocriniens différents ont été retrouvés dans les cheveux d’un même enfant ».  

C’est le résultat d’une étude menée en avril 2017 par 60 millions de consommateurs sur un échantillon 
de 43 filles et garçons âgés de 10 à 15 ans, vivant en milieu rural ou urbain.

Source : (appa.asso.fr)
Dr Odile Vérier-Mine, Perturbateurs endocriniens : état des lieux des 
connaissances

Un perturbateur endocrinien (PE) 
est une substance chimique d’origine 
naturelle ou synthétique, étrangère  

à l ’organisme et susceptible  
d’interférer avec le fonctionnement  
du système endocrinien (autrement  

dit le système hormonal).

Par Amina BOUBAKRI

Bisphénols, phtalates, métaux lourds, 
polychlorobiphényles (PCB), hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP), retardateurs  
de flammes bromés (PBDE)
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Que faire face à ce risque émergent ?
Certaines de ces substances sont interdites, comme le DDT et le PCB, 
tandis que d’autres sont autorisés à des seuils limites à ne pas dépasser. 
Bien que la dangerosité de ces substances soit avérée, de nombreuses 
incertitudes demeurent, notamment les effets des interactions de 
différentes substances dans l’organisme. L’exposition à un mélange de 
plusieurs perturbateurs endocriniens peut, en effet, avoir des effets très 
différents de ceux d’une exposition aux substances seules. 

Etant omniprésent dans notre environnement, « les sources d’expositions 
sont nombreuses, difficiles à maîtriser et supprimer  ». Leur toxicité nous 
amène donc à penser leur substitution par des substances aux mêmes 
propriétés mais moins dangereuses. Dans une étude menée en 2013, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) a tenté de déterminer 
si des alternatives au bisphénol A étaient possibles. Résultats de l’étude, 
«  le bisphénol A peut être remplacé par différentes molécules. Cependant, 
aucune alternative ne se distingue pour remplacer tous les usages de cette 
dernière. En outre, rien ne prouve à ce jour que ces substances soient moins 

nocives que le bisphénol A ». A défaut de pouvoir les supprimer, et dans 
l’attente d’alternatives pour les remplacer, des actions sont mises en 
œuvre. Depuis 2014, une stratégie nationale sur les PE a été mise en place 
en France. Elle s’insère dans le 3ème plan national santé-environnement 
et vise principalement au développement de la recherche et de l’expertise 
dans le domaine. 

Parallèlement à cela, des campagnes d’information et de sensibilisation 
ainsi qu’une littérature se développent à destination du grand public. 
L’enjeu de ces dernières est de constituer une ressource capable de guider 
la population afin qu’elle puisse avoir les connaissances nécessaires lui 
permettant de limiter son exposition, et ce notamment pour les plus 
vulnérables : femmes enceintes, nourrissons et enfants. 

« En France, en Europe et dans le monde, l’évaluation des risques qui 
leur sont liés est devenu un enjeu de santé publique ». Cependant, il s’agit 
autant d’une problématique de santé humaine que d’une problématique 
environnementale.



ENVIRONNEMENT

Au-delà des questions sanitaires, le développement des sciences et des techniques fait 
également émerger des risques pour l’environnement. La plupart sont liés à l’utilisation 
de nouvelles technologies ou de procédés qui peuvent perturber ou altérer un milieu. 
D’autres comme la catastrophe de Fukushima ou la très récente explosion d’une usine 
chimique aux États-Unis lors des inondations de l’été 2017, nous rappellent que les 
risques industriels doivent aussi être pensés avec les risques naturels pour limiter les 
risques de catastrophes.
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A échelle mondiale, 95% des transports consomment du pétrole. Ce 
combustible, ressource énergétique fossile disponible en quantités 
limitées, contribue fortement à l’augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre.

La recherche des constructeurs se consacre notamment 
au développement de modèles de véhicules 
décarbonés, dont le système électrochimique associé à 
des batteries permet l’accumulation puis la restitution 
d’électricité.  Ces batteries nécessitent d’employer diverses substances 
chimiques et métaux potentiellement nocifs pour l’environnement. Il 
faut prendre en compte les risques et dangers, parfois nouveaux, que 
génère le recours à cette technologie, que ce soit pour les services de 
secours, pour les opérateurs industriels ou encore pour les utilisateurs.

En cas d’incendie, les pompiers travaillent en collaboration avec des 
laboratoires d’essais mais aussi avec les concepteurs des systèmes pour 
pouvoir adapter leur conduite, au comportement  des batteries. A titre 
d’exemple, lorsque des batteries utilisant la technologie lithium-ion 
composée de butane oxygène 
et acétylène se mettent à 
brûler, elles génèrent un 
dégagement exothermique de 
plusieurs centaines de degrés 
(environ 1200°C). Par ailleurs, 
la combustion des batteries 
métalliques émet des gaz 
toxiques, comme le fluorure 
d’hydrogène.

Pour rester autonomes, les 
batteries ont besoin d’être 
rechargées en énergie électrique, 
ce qui soulève de nouveaux 
enjeux concernant la sécurité 
des dispositifs de stockage (piles, 
onduleurs, bornes) installés sur 
les lieux d’activité des utilisateurs 
(travail, domicile, parkings 
publics, axes autoroutiers etc.). 

L’entretien et la recharge des véhicules par des particuliers qui ne 
seraient pas avisés des bonnes pratiques, voire parfois même négligents, 
requièrent de ce fait la fabrication d’un matériel à l’épreuve de nouvelles 
situations accidentelles. Il ne suffit plus que l’utilisation de l’objet soit 

sûre, il faut désormais que l’objet lui-même soit sûr.

Les batteries électriques hors d’usage sont classées 
dans la catégorie des déchets d’équipements 
électriques et électroniques, en raison de leurs 

constituants internes  particulièrement polluants. Les filières de 
recyclage et les organismes producteurs de ces batteries vont donc 
devoir élaborer de nouveaux procédés afin de répondre spécifiquement 
aux besoins de traitement engendrés par le déploiement des modes de 
transport électriques. Dans le même temps, les métaux présents dans ces 
batteries tels que le lithium qui est issu de l’exploitation de gisements, 
seront amenés à se raréfier. 

Dès lors, le défi majeur que soulève l’épuisement des ressources minières 
se posera au même titre que celui des réserves de pétrole.

Les répercussions du réchauffement climatique sur l’équilibre des écosystèmes nous imposent d’adopter 
des méthodes alternatives à la production d’énergie par les énergies fossiles. En matière de mobilité, 
la mise en circulation des véhicules électriques constitue un progrès. Elle s’accompagne toutefois de 
nouvelles problématiques.

Électromobilité  
et risques technologiques

Extinction de feu sur un véhicule électrique

Par Anaïs NELSON

A échelle mondiale,  
95% des transports 

consomment du pétrole.
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L’être humain ne cesse de transformer son environnement causant 
ainsi son altération et faisant rompre les équilibres qui le régissent. 
Les pollutions en étant la conséquence la plus emblématique, il existe 
cependant d’autres altérations de l’écosystème. La sismicité induite en est 
une : l’homme provoque par ses activités des séismes !

Durant des décennies, l’écoute de notre planète a 
relevé des soupçons de l’existence d’une relation de 
cause à effet entre la survenue d’un tremblement 
de terre et la mise en place d’une activité industrielle à grande échelle. 
D’après Jean-Robert Grasso, du Laboratoire de Géophysique Interne et 
Tectonophysique, les événements sismiques et leur récurrence dans une 
même zone accentuent la certitude sur la contribution directe de l’homme. 
En poursuivant leurs études, les scientifiques ont réussi à démontrer une 
corrélation entre les activités de l’homme et l’augmentation de l’activité 
sismique des régions concernées.

L’intérêt porté à l’extraction minière, qui peut être considérée comme la 
première activité ayant influencé directement les activités sismiques de 

notre planète, a pu démontrer que les milliards de tonnes de minerais et 
de charbon qui sont extraits chaque année créent un vide qui déséquilibre 
les forces existantes dans le sous-sol. Christian Klose, de l’université 
Columbia, a démontré en 2006, qu’en Australie, un tremblement de terre 
survenu en décembre 1989 causant 13 morts, est relié à l’exploitation 

d’une mine de charbon. Il a même recensé une 
vingtaine de mines dans le monde associées à des 
séismes de magnitude supérieure à 5. Il explique aussi 
d’après Boris Bellanger (Science & Vie 2009) que «le 

nombre de séismes induits par les mines a fortement augmenté au cours 
du XXe siècle. Cela s’explique par la hausse de la productivité des mines 
et de la profondeur à laquelle on les exploite». De plus, d’après Kaymona 
Durrheim du conseil pour la recherche scientifique et industrielle 
d’Afrique du Sud, 90% des séismes enregistrés en Afrique du sud sont 
liés directement à cette forme d’exploitation.

Quant à l’activité de la fracturation hydraulique utilisée pour extraire 
le gaz de schiste, elle est aussi suspectée dans l’apparition des séismes 
induits, comme l’indique une étude publiée dans la revue Seismological 

Research Letters a qui établit 
un lien direct entre l’activité 
sismique et l’exploitation 
de gaz et pétrole de schiste. 
Cette relation a été bien 
prouvée au Texas, puisque 
depuis 2008, l’augmentation 
de la moyenne annuelle de 
séisme a suivi l’augmentation 
de la production de gaz et 
pétrole. De plus, d’après les 
recherches de la sismologue 
Cliff Frohlich de l’université 
du Texas, sur 162 séismes de 
plus de magnitude 3 (le seuil 
à partir duquel un séisme est 
ressenti par l’être humain) 
relevés depuis 1975, 26 % 
sont certainement induits 
par les activités de l’homme.

87 000 morts et disparus, c’est le bilan du désastre causé par un tremblement de terre de magnitude 8  
survenu le 12 mai 2008  au Sichuan, une ville située au sud-ouest de la Chine. Certains scientifiques 
incombent cette catastrophe au barrage Zipingpu, contenant plus d’un milliard de mètres cubes d’eau, 
construit en 2006 sur une ligne de faille à cinq kilomètres seulement de l’épicentre du séisme.

Quand l’Homme déclenche  
des séismes
Par Lamia MOULOUDJI

l ’homme provoque par ses 
activités des séismes !
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Des séismes peuvent aussi être induits par la construction de barrages, le 
premier cas suspecté dans l’histoire est relatif au barrage Hoover situé à 
la frontière de l’Arizona et du Nevada qui aurait pu déclencher un séisme 
en 1935. Par la suite, d’autres séismes de magnitude supérieure à 6 ont été 
associés aux barrages. Selon le recensement effectué par Harsh Gupta, 
spécialiste mondial de la sismicité induite par les barrages et membre de 
l’Institut National de Recherches Géophysiques (Hyderabad, Inde), une 
centaine de barrages dans la planète sont la raison du déclenchement de 

tremblements de terre,  
pouvant atteindre la 
magnitude de 5,9.

Leonardo Seeber 
spécialiste de la sismicité induite par les activités humaines au Lannont-
Doherty indique que le séisme est, avant tout, un événement naturel et 
que c’est son déclenchement qui est généré par l’homme. Les activités 
humaines provoquent une modification des contraintes naturelles sur 

les failles, par une augmentation des masses supportées par la croûte 
terrestre (ex les barrages) ou au contraire par diminution de cette masse 
(ex. L’extraction minière ou des hydrocarbures). Ces variations des 
forces, agissant sur la dérive des continents et sur les plaques tectoniques, 
provoquent des frictions entre elles qui génèrent une énergie potentielle 
se libérant sous forme de vibrations sismiques.

C’est un sujet à forte polémique puisque les différentes corrélations 
établies entre les activités humaines et la sismicité restent un sujet 
à controverse. Malgré cela, il n’est que possible de suggérer l’origine 
humaine d’un séisme, mais il reste impossible de le dire avec un haut 
degré de certitude puisque la seule preuve apportée est une corrélation a 
posteriori entre deux phénomènes. Les sismologues essaient actuellement 
de construire des modèles pouvant prédire a priori les séismes en 
fonction du profil des activités de l’homme, ce qui constituera une preuve 
scientifique de la relation de cause à effet.

d’autres séismes de magnitude 
supérieure à 6 ont été associés  

aux barrages. 
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Le risque NaTech

Un séisme en pleine mer déclenchant un tsunami qui s’abat sur une centrale nucléaire... Chacun reconnaît 
ici la catastrophe qui a frappé le Japon en mars 2011. « Bienvenue » dans le monde des NaTech dans 
lequel un risque naturel est la source d’un risque industriel, et où les risques naturels et industriels 
s’additionnent. Considéré comme émergent, le risque Natech est pourtant lié à des risques naturels 
qui existent depuis la nuit des temps, et à des risques technologiques qui existent au moins depuis la 
révolution industrielle.

Présenter le risque NaTech n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Comme 
bien souvent lorsqu’on traite d’un risque émergent, les scientifiques 
ont du mal à s’accorder sur une définition et sur une vision commune. 
Comme son nom l’indique, il s’agit de la fusion d’un risque naturel 
(tempête, inondation, vague de froid, séisme, tsunami, canicule, etc.) avec 
un risque technologique (nucléaire, stockage ou transport de matière 
dangereuse, etc.). Et pourtant, il est parfois difficile de catégoriser certains 
événements : une rupture de barrage est-elle un risque naturel - il s’agit 
d’une retenue d’eau-, un risque technologique - il s’agit d’un ouvrage 
hydraulique -, ou un risque NaTech ? 

Le risque NaTech, dont on a vu l’ampleur possible des conséquences, n’est 
quasiment jamais pris en compte dans sa globalité dans la réglementation 
française. Il est malgré tout intégré a minima via les plans de prévention 
du risque inondation (PPRI). Une des explications de cette lacune 
réglementaire provient de la considération sociale de ce risque qui fait 
toujours défaut  : nous n’avons que très récemment fait le lien entre la 
catastrophe naturelle et la catastrophe industrielle.

Le risque NaTech est donc tentaculaire de par sa complexité. Il est 
pourtant primordial de le prendre en compte dans toute ses dimensions 
pour mieux l’appréhender et mieux prévenir d’autres accidents. 

Le point de vue de la Sécurité civile  : le principal législateur 
est aujourd’hui la Commission européenne en définissant le 
risque cascade dont elle estime que fait partie le risque NaTech, 
et dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. 
En France, le guide ORSEC inondation intègre ce risque et la 
DGPR/MEEM a publié un guide de bonnes pratiques en cas 
d’inondations à destination des industriels.

Catastrophe de mars 2011 au Japon : connue pour l ’accident 
nucléaire de Fukushima, la catastrophe japonaise de 2011 a 
été marquée par d’autres accidents technologiques. Celui de la 
raffinerie Cosmo Oil dans le port de Chiba par exemple  : une 
émanation de 2 000 m³ de gaz y a provoqué 5 explosions, dont 
la boule de feux la plus importante atteignit 600 m de diamètre. 

Par Constance RITZ



SÉCURITÉ / MENACES

Au-delà des risques sanitaires et environnementaux, le développement des sciences du 
numérique est à l’origine de nouvelles menaces pour les utilisateurs. Il peut aussi être 
question de risques pour la santé des consommateurs, mais de risques d’atteintes à leur 
vie privée.
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La contrefaçon de médicaments, 
un enjeu de santé publique

«  Le marché mondial des contrefaçons est un phénomène tentaculaire et plus complexe qu’il n’y paraît. En 
dix ans, ce fléau a plus que triplé en volume de marchandises commercialisées et génère dorénavant sur les 
cinq continents plus de 600 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, dépassant largement celui des 
narcotrafics (350 milliards de dollars) », Pierre Delval, criminologue, président de l’Organisation Internationale 
pour la Lutte Contre les Trafics Illicites.

La recherche et le développement de médicaments est un processus 
long, couteux, qui nécessite de nombreuses procédures de contrôles, 
vérifications des principes actifs, expérimentations et enfin, des brevets 
et enregistrements internationaux s’assurant du maintien de la qualité 
des médicaments.

L’aspect économique du développement de ces traitements médicaux, 
dont certains sont primordiaux pour la survie de certaines populations 
vivant en zones à risques, attire malheureusement de nombreux 
acteurs de l’ombre qui se spécialisent dans la contrefaçon et le trafic 
de ces médicaments. Ce marché parallèle du médicament contrefait se 
développe dans le but unique de profiter à ses instigateurs et totalement 
au détriment de tout impact sanitaire et des nombreuses conséquences 
dramatiques que ces produits peuvent avoir sur leurs consommateurs  : 
la plupart du temps,  ces médicaments sont  composés de substances 
ne disposant que de peu d’effets curatifs, voire même d’un nombre 
inquiétant de molécules dangereuses ou nocives.

La contrefaçon de médicaments dans le monde
La contrefaçon ainsi que le commerce de ces faux médicaments est 
un fléau à l’échelle mondiale, souvent mal connu du public. En effet, 
si l’Europe reste relativement préservée de ce marché parallèle, d’autres 

régions du monde, comme l’Afrique, l’Asie 
et le Moyen-Orient, en sont les plaques 
tournantes, aussi bien en matière de 
productions ou d’exportation et, plus grave, 
de consommation.

Cette économie parallèle internationale 
prend principalement place dans des 
zones où l’accès aux moyens de soins, qu’il 
s’agisse d’infrastructures médicales ainsi 
que d’approvisionnement en médicaments, 
constitue une véritable problématique. 
C’est le cas en Afrique où les marchés des 
grandes villes regorgent de marchands 
qui fournissent souvent à prix d’or des 
marchandises importés par containers 
entiers d’Asie.

La contrefaçon de médicaments en France
La France est jusqu’à aujourd’hui relativement épargnée par ce marché 
de médicaments contrefaits, car la chaine de production et de mise 
en vente des produits est maintenue sous 
contrôle du ministère de la santé et des 
laboratoires pharmaceutiques. La vente de 
médicaments sur internet est également 
étroitement surveillée, puisque les vendeurs 
doivent impérativement disposer d’une 
officine de pharmacie, d’un agrément et d’un 
logo européen visible à la fois sur le site, ainsi 

La lutte contre 
l ’importation 

frauduleuse de ces 
substances reste 

une des priorités du 
ministère de la santé

Par Maxime BERTON
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que sur l’officine. Toutes ces mesures de sécurité et de contrôle sont 
mises en place de façon à fournir au consommateur des garanties et des 
informations sur la provenance des médicaments.

La lutte contre l’importation frauduleuse de ces substances reste une des 
priorités du ministère de la santé, qui multiplie les opérations de contrôle 
et de saisies, avec l’aide des services de police, de gendarmerie et des 
douanes. Les efforts concertés de ces différentes entités ont permis, sur 
l’année 2012, un accroissement des saisies de plus de 42 %. 

Le nombre croissant de ces opérations de contrôle et de régulation des 
importations de médicaments démontre néanmoins que les tentatives 
d’introduction de médicaments contrefaits sur le territoire français sont 
en forte hausse. Inévitablement, certaines marchandises frauduleuses 
doivent passer entre les mailles du filet…

Quels sont les moyens de lutte  
contre ce phénomène ?
La lutte contre ce marché parallèle de la contrefaçon de médicaments 
est devenue au fil des années un objectif prioritaire pour de nombreuses 
organisations internationales. En effet, seule une politique de coopération 
internationale peut permettre une optimisation des opérations de lutte, 
dont la grande majorité nécessite de grandes périodes d’investigations et 
de collecte de renseignements. Ainsi, un projet regroupant de nombreuses 
organisations internationales comme l’Office Mondiale de la Santé 
(OMS), ou encore l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economique (OCDE) et parrainé par le Conseil de l’Europe, a vu le 
jour le 28 novembre 2011 sous le nom de Convention MEDICRIME.

Le champ d’application de cette convention «  porte sur les produits 
médicaux, qu’ils soient ou non protégés par des droits de propriété 

intellectuelle ou qu’ils soient ou non des produits génériques »  
(Art. 3) et couvre donc tous types de médicaments, qu’ils soient destinés 
aux humains ou aux animaux. Un des objectifs de l’élaboration de cette 
convention est de pallier au manque de législations nationales dans les 
pays fortement touchés.

MEDICRIME est le premier traité international à ériger en infraction 
pénale la fabrication de produits médicaux contrefaits/falsifiés  
(Art. 5), la fourniture, l’offre de fourniture et le trafic de produits  
médicaux contrefaits/falsifiés (Art. 6),  la falsification de documents  
(Art. 7), les « infractions similaires » (Art. 8), et toute complicité et 
tentative en vue de la perpétration d’une infraction établie conformément 
à la Convention (Art. 9).

Elle a donc pour objectif principal de combattre le crime que 
représentent la contrefaçon et la falsification des produits médicaux ainsi 
que de prévenir leur utilisation, en mettant en place des sanctions pénales  
« effectives, proportionnées et dissuasives ».

Malgré les prises de conscience, le commerce et de la production de faux-
médicaments a cependant encore de beaux jours devant lui. Certaines 
nations sont passives, voire impliquées car les mânes financières 
générées par ce trafic international de grande ampleur sont colossales et 
fournissent vraisemblablement des ressources économiques et logistiques 
à de nombreuses activités illégales ou terroristes.

Un conseil donc : 
si vous voulez rester en bonne santé,  

préférez votre pharmacien aux produits 
miracles et bon marché du net !
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Objets connectés

Qui n’a jamais rêvé d’avoir une voiture autonome ou d’une maison qui anticipe ses besoins avec une domotique 
parfaitement adaptée à ses usages ? Si pour certains c’est encore de la science-fiction, ces technologies sont 
déjà présentes. Toutefois, le développement de tels outils qui manipulent une grande quantité de données 
posent inévitablement la question de la protection de ces données et de leur bonne utilisation.

Les objets connectés envahissent progressivement notre quotidien. 
Au-delà d’être des compagnons digitaux à l’image des téléphones ou 
des montres, ils s’imposent dans l’ensemble des secteurs industriels 
et pourraient devenir d’ici quelques années aussi indispensables que 
l’électricité. Selon l’OCDE, il y aurait d’ici 2020, entre 20 et 50 milliards 
de ces dispositifs connectés générant et exploitant des quantités 
incroyables de données. 

Objets connectés ou Internet des Objets :  
les facteurs clés de son essor
Les objets connectés forment un écosystème dans lequel des capteurs 
collectent des données sur l’utilisateur ou son environnement, et 
restituent des services ou de l’information. On trouve des utilisations 
dans tous les grands secteurs économiques, de la santé à l’éducation, 
en passant par les transports et la médecine. Les applications sont très 
diversifiées, nous permettant aujourd’hui d’être capables de détecter des 
pièces à changer dans une voiture ou un avion avant qu’elles ne tombent 
en panne. Demain, il est probable que nos villes soient à leur tour de plus 
en plus connectées, à l’image des smart cities…

La multiplication des objets connectés dans notre quotidien, comme 
au sein des entreprises, va nécessiter de traiter des enjeux sécuritaires 
associés, notamment la protection des données à caractère personnel 
mais également la sécurité physique des individus manipulant ces objets. 

Objets connectés : quels risques  
pour les utilisateurs ?
Quand nous parlons des risques, nous pensons naturellement à la 
santé ou à l’environnement mais il existe aussi d’autres risques liés au 
développement des nouvelles technologies.

En effet, ces dispositifs collectent une quantité importante de données. 
Nombre d’entre elles sont à caractère personnel, relatives à l’usage des 
utilisateurs, et ont une grande valeur à la vente (marketing, publicité, 
phishing…). Ces données sont généralement collectées puis envoyées pour 
stockage et manipulation. Les utilisateurs pourraient se retrouver dans une 
situation où l’appareil collecte des données à leur insu ou qu’elles soient 
collectées pour une finalité différente que celle initialement annoncée.  

Il faut désormais avoir conscience que nos objets connectés (caméra, 
micro, vêtements…) sont… connectés et que nous ne sommes pas les 
seuls à pouvoir accèder aux données qu’ils récoltent !

Les objets connectés constituent un formidable relais pour les cyber-
attaquants qui, profitant d’appareils connectés à internet pas toujours 
bien sécurisés, peuvent s’introduire dans les foyers ou dans les entreprises. 
L’un des usages pour les attaquants est l’exploitation de ces appareils 
comme rebond afin de générer des dénis de service par une saturation 
du système ciblé. 

Compte tenu des applications potentielles dans notre société, la 
généralisation des objets connectés et de l’intelligence artificielle sera 
certainement la troisième révolution industrielle (numérique). Pour y 
faire face, il sera nécessaire aux citoyens d’acquérir des habitudes afin 
de mieux protéger leurs propres données. Les concepteurs des objets 
connectés devront également instaurer un climat de confiance dans 
l’utilisation de ces appareils, en limitant, par exemple, au strict minimum 
la manipulation des données ou en stockant les données uniquement « en 
local ». Ce gain de confiance devrait également passer par la publication 
de certifications et de normes internationales imposées aux concepteurs 
afin de prendre en compte les risques et, de ce fait, sécuriser au mieux les 
données. Tout s’accélère, à chacun de nous de prendre conscience du bon 
usage des objets connectés !

Sources / Pour aller plus loin 

https://www.apssis.com/tribune-ssi/88/les-objets-connectes-risques-generaux-et-risques-particuliers.htm
http://www.oecd.org/fr/innovation/economie-numerique-futur-meilleur.htm
https://www.dhs.gov/news/2016/11/15/dhs-releases-strategic-principles-securing-internet-things
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4362.asp#P1208_374318

Par Catalina AL HOK




