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Les risques invisibles
de la sous-traitance

I

Au-delà des travailleurs détachés, les risques liés à la sous-trai-
tance de matières dangereuses concernent notamment les pollu-
tions environnementales, qui posent la question de la responsabi-
lité des acteurs du transport. En 2007, le quotidien britannique The 
Guardian révèle l’existence d’une décharge illégale appartenant à 
Monsanto au Pays de Galles. L’Agence Environnementale du pays 
réclame à l’entreprise de biotechnologie une amende de 100 mil-
lions d’euros afin de traiter les déchets, de décontaminer les sols 
et l’eau, mais accuse aussi le gouvernement britannique d’avoir 
minimisé l’impact de l’enfouissement des déchets de la firme. Cet 
épisode est révélateur de failles des dispositifs réglementaires qui 
sont supposés contrôler les produits chimiques et leur recyclage. 
Le gouvernement britannique a par exemple toléré la production 
des PCB1 jusqu’en 1977 au Pays de Galles, alors que Monsanto a 
stoppé leurs production en 1971. Dans la réalité, ces produits sont 
restés sur le marché, sans jamais être contrôlés. Pendant des an-
nées, des transporteurs sous-traitants les ont rejetés dans l’envi-
ronnement. Cet exemple illustre comment l’illusion du contrôle de 
certains risques, une trop grande tolérance ou l’absence d’inspec-
tions, tendent à rendre peu visibles les pratiques illégales de cer-
tains acteurs.
Dans les affaires médiatisées, les journalistes accordent beaucoup 
d’importance à exposer le responsable. En 2017, Libération met en 
lumière l’affaire ArcelorMittal. Un chauffeur sous-traitant est ac-
cusé d’avoir déversé des produits toxiques qualifiés “Acide usagé 

classé 4/5” dans un cours d’eau près d’habitations. Moyennant une 
somme d’argent que le directeur faisait transiter par le transpor-
teur, les responsables falsifiaient les bons de livraison pour faire 
passer cet acide en boues de fer. Par la suite, ces déchets toxiques 
étaient reversés dans le site de stockage de Florange. Après s’être 
confié à un pompier sur les effets secondaires que ces substances 
lui causaient, le chauffeur intérimaire a été licencié pour “rupture 
de discrétion commerciale”. Une enquête en interne a été lancée 
auprès des sous-traitants incriminés : ceux-ci sont alors désignés 
comme les « boucs émissaires » qui permettent d’expliquer les dys-
fonctionnements.
Le recours quasi-systématique à la sous-traitance dans le trans-
port de matières dangereuses est source d’effets pervers. Les 
contrats liant les entreprises mères et les nombreux sous-trai-
tants créent une forte concurrence. Cela a pour effet des salaires 
de plus en plus faibles, des situations de travail précaires et, dans 
certains cas, une tendance au contournement des règles de sécu-
rité. Un responsable d’une entreprise mère explique par exemple 
que le marché est tellement compliqué que les groupes de trans-
ports prennent les contrats pour les redistribuer par la suite à leurs 
sous-traitants. A l’instar du cas d’Arcelor Mittal, la hiérarchie des 
responsabilités est alors diffuse. Le responsable n’est pas claire-
ment identifié. A qui la faute ? L’entreprise-mère ayant démarré 
l’appel d’offre ? L’entreprise qui a gagné le contrat? Le sous-trai-
tant du sous-traitant ?

Depuis la fin des années 1990, le marché de la sous-traitance est en plein essor en Europe. La sous-traitance fait largement appel 
à des travailleurs détachés, des salariés envoyés par un employeur dans un autre État membre en vue d’y fournir un service à 
titre temporaire. L’emploi de ces travailleurs est utilisé pour des raisons à la fois économiques et juridiques. Il s’agit par ce biais 
de contourner des réglementations en vigueur dans l’objectif de réduire les coûts de production en abaissant les coûts de main-
d’oeuvre. Les travailleurs détachés occupent une place importante dans la sphère médiatique, mais cette question invisibilise 
d’autres problèmes comme le recours au travail intérimaire, le défaut de formation, ou les pratiques illégales de sous-traitants 
précaires. Dans ce contexte, quels risques sont rendus invisibles dans la sous-traitance de matières dangereuses ?

Céline Bourlaud, Rémi Graça, Justine Lagrave

Environnement et responsabilité

1 Les polychlorobiphényles ou PCB sont des liquides toxiques utilisés dans les transformateurs.
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Les risques liés au transport de matières dangereuses sont aussi 
liés à une autre question peu visible : celle du recours à des travail-
leurs intérimaires parfois peu formés. Le recours à des intérimaires 
se présente comme une des principales voies de recrutement, 
moins médiatisée que celle des travailleurs détachés. Afin de bais-
ser les charges salariales, mais surtout de s’adapter aux périodes 
de « pics » de travail, leur recrutement est une solution privilégiée 
par certaines industries. Ces travailleurs effectuent des missions 
relativement courtes (souvent 1 ou 2 jours) et ne disposent pas de 
formation adéquate à la manipulation de produits dangereux. Un 
recruteur indique que les seuls critères de sélection sont “savoir lire 
et écrire. Ils doivent aussi porter, une bonne condition physique est 
aussi nécessaire. Comme ils sont en autonomie, il faut aussi qu’ils 
aient le permis de conduire”. Les intérimaires sont formés très ra-
pidement puis livrés à eux-mêmes. Cette absence de formation est 
l’une des principales causes d’accidents, souvent sous-estimée par 
les employeurs, mais également par les syndicats. Faire appel à 
des intérimaires a donc des conséquences sur leur sécurité, car ils 
ne disposent pas des connaissances adéquates à la manipulation 
des produits dangereux.
Pour pallier les problèmes précédents, certaines entreprises pro-
meuvent une « culture de la sécurité » qui tend à se généraliser 
avec le recours à la sous-traitance. Des dispositifs internes sont 
mis en place pour avertir des dangers possibles de l’activité et 
éveiller les consciences. Pour créer un dialogue entre travailleurs 

et managers, des entreprises organisent des rencontres au travers 
d’observations de terrain. Se développent aussi des réunions plus 
formelles entre travailleurs et responsables qui traitent de problé-
matiques spécifiques. Ces initiatives visent à instaurer un dialogue 
social qui doit amener une plus grande conscience de la sécurité 
dans les conditions de travail des agents
Les problèmes liés à la sous-traitance ont du mal à émerger comme 
problèmes publics face à celui des travailleurs détachés. En effet, 
on s’attarde à mettre en opposition les travailleurs soumis au code 
du travail français et ceux qui contournent les réglementations en 
vigueur, pourtant la problématique se situe au niveau de la préca-
risation du travail. Plutôt que de mettre en lumière cette opposition 
entre travail détaché et sous-traitance, le véritable enjeu se situe 
au niveau des conditions de travail et de la formation. Plus géné-
ralement, cela pose la question des conséquences du « marchan-
dage » contemporain de la main d’oeuvre (Thébaud-Mony, 2008) 
qu’incarne le travail temporaire.

Formation et recours aux intérimaires
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L’écart entre les règles et 
l’action lors d’un accident

II

Lors de la survenue d’un accident routier, ce sont les sapeurs-pom-
piers qui interviennent en premier pour limiter ses conséquences. 
Ces dernier définissent le type de menace et identifient le produit 
à l’origine de l’accident. Une fois le type de substance identifiée, ils 
se réfèrent aux fiches TMD établies dans le cadre de la réglemen-
tation internationale sur les risques associés aux matières dange-
reuses, l’Accord pour le transport des marchandises Dangereuses 
par la Route (ADR), pour déterminer les mesures immédiates à 
prendre, les équipements de protection à utiliser, et les mesures 
à entreprendre auprès de la population exposée. Les premières 
équipes de sapeurs-pompiers sur les lieux demandent alors l’in-
tervention d’équipes spécialisées en fonction de l’origine de la 
substance. Il peut s’agir de risque chimique, de l’unité de feu d’hy-
drocarbure ou de l’unité de risque radiologique.
Lorsque la prise en charge de l’accident s’avère complexe, les 
pompiers peuvent avoir recours directement à l’industriel en 
contactant l’UIC. Toutefois, l’expérience montre que le délai de 
mobilisation ou de prise de contact avec les industriels peut s’avé-
rer parfois très long. Les entreprises partenaires du protocole 
Transaid peuvent se trouver loin du lieu de l’accident (entreprise 
française ou européenne), ce qui augmente la durée d’interven-
tion des pompiers en passant d’une intervention d’urgence à une 

intervention de longue durée. Afin d’éviter un délai de réponse 
trop élevé, les sapeurs-pompiers contactent leur réseau, déployé 
lors des formations de matières dangereuses au niveau national, 
pour contenir la situation. La mobilisation de ces réseaux permet 
aux sapeurs-pompiers d’avoir un soutien immédiat. Les retards 
d’intervention des secours sont parfois aussi dus à un problème 
de diffusion d’information. En effet, lorsque les sapeurs-pompiers 
sont sollicités, ils arrivent au nombre de trois ou quatre sur le lieu 
et découvrent sur place le type de matière à l’origine de l’accident 
et se retrouvent donc à gérer un accident pour lequel ils ne sont 
peut-être pas correctement équipés.
Le plan ORSEC est parfois dépassé et aurait plutôt vocation à dé-
crire le scénario de l’accident lorsque tous les intervenants sont 
présents sur les lieux. C’est à ce moment-là qu’un poste de com-
mandement opérationnel se met en place pour gérer l’information 
et la situation de l’accident. Ce poste est composé de multiples 
acteurs (la sécurité civile, le Préfet, les services de circulation de 
la ville) dont la diversité rend complexe la circulation de l’informa-
tion. Face à cette situation, ce sont les sapeurs-pompiers qui as-
surent la remontée d’information opérationnelle auprès du Préfet. 
Le principal problème auquel ils sont confrontés est de la rendre 
intelligible afin qu’elle soit compréhensible par tous.

Le lundi 29 octobre 2012, un camion transportant 22 000 litres de gazole et 9 000 litres d’essence s’est renversé à Rouen. Cet 
accident a causé l’incendie du pont Mathilde et a entraîné la formation d’un énorme nuage de fumée toxique qui recouvre toute 
la ville. La Préfecture de la Seine-Maritime prend la décision de décréter le confinement des habitants de la région comme une 
mesure de sécurité. Suivant les procédures établies, les plans de secours d’urgence sont alors déclanchés.
Le plan d’Organisation de la Réponse de la Sécurité Civile (ORSEC) en est un exemple. Créé le 5 février 1952 et spécialisé dans 
la prise en charge de castrophes, celui-ci consiste à mettre en place les plans de secours à l’échelon départemental. Si dans sa 
globalité ORSEC perdure au fil du temps, les dispositifs le composant ont quant à eux significativement évolué. C’est le cas du 
protocole Transaid établi en 1987 et révisé le 1er janvier 2014. Sa mise en oeuvre relève de la responsabilité de la direction de la 
sécurité civile, ministère de l’Intérieur et de l’Union des industries chimiques (UIC). L’une des spécificités de ce protocole est qu’il 
permet à l’équipe de premiers secours d’obtenir le soutien des exploitants de l’industrie pour gérer les accidents. Mais quels sont 
les principaux enjeux qui se posent pour la prise en charge des accidents routiers du TMD ?

Rania Benazzouz, Marine Gady, Amel Salem

Les retards dans la prise en charge d’un accident et ses effets
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Lorsqu’un accident de TMD routier a lieu, le temps d’intervention 
et ses éventuelles complications peuvent exposer directement 
ou indirectement les populations à certains risques. Ces risques 
peuvent aller d’une blessure légère jusqu’au décès. La nature des 
blessures dépend du type de matière transportée mais également 
de la distance à laquelle les personnes se trouvent lors de l’acci-
dent. Ces blessures, elles peuvent être causées par voie cutanée ou 
par inhalation (matières corrosives ou toxiques...) et peuvent être 
plus ou moins sévères selon le niveau de dangerosité de la matière 
transportée.
Ce type d’accident peut également représenter des risques pour 
l’environnement et atteindre la santé des populations. Les sols et 
l’eau peuvent être contaminés à la suite d’une fuite d’un produit 
liquide dangereux. Si les liquides ne sont pas contenus à temps, ils 
peuvent s’infiltrer dans le sol ou se déverser dans le milieu aqua-
tique proche. Cela a été le cas lors de l’accident d’un camion-ci-
terne qui transportait 28 000 litres d’acide sulfurique et qui s’est 
renversé sur le boulevard périphérique de Lyon. Au cours de cet 
accident, survenue en septembre 2017, la moitié de la cargaison du 
véhicule s’est déversée. Un périmètre de sécurité a été déployé et 
le plan ORSEC a été déclenché par le préfet. Celui-ci a indiqué que 
le produit ne représentait pas de danger pour la population. La 
fuite se trouvant sous la citerne du camion n’a pas pu être colma-
tée par les pompiers et a provoqué de nombreux embouteillages 
sur la ville de Lyon mais aucun blessé n’était à déplorer.

Ce sont les entreprises spécialisées en dépollution, mandatées 
directement par les sapeurs-pompiers et par la préfecture, qui 
prennent en charge la dépollution du site. Dans le cadre du dé-
versement d’un polluant, des opérations de vidange de la cuve 
du véhicule sont engagées et une fois la vidange terminée, les sa-
peurs-pompiers procèdent au nettoyage du sol et la préfecture 
lève à ce moment-là le plan ORSEC. Dans le cas d’une pollution 
des eaux, les vannes du réseau amenant à la station de traitement 
des eaux usées sont coupées afin d’éviter de polluer tout le réseau. 
La dépollution des sites est une question complexe. Le rôle des 
sapeurs-pompiers est de contenir la pollution et d’intervenir dans 
l’urgence. A partir du moment où la pollution devient « chronique 
», la responsabilité de dépolluer le site sinistré revient aux spécia-
listes ou à l’entreprise propriétaire de la matière.
La prise en charge des accidents routiers de matières dangereuses 
s’avère être une action dont le temps, la formation et l’information 
sont des facteurs déterminants pour prévenir les risques pour la 
population et l’environnement. Cette action soulève également la 
question de la responsabilité entre les acteurs responsables de la 
prise en charge de l’accident et les propriétaires de la matière se-
lon qu’il s’agit d’une intervention d’urgence ou que cela devienne 
une intervention pour contenir une pollution chronique.

La pollution des sites contaminés et les risques pour les populations
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La marchandise dangereuse, 
l’oubliée de la réglementation 

du transport

III

En gardant à l’esprit que les matières dangereuses peuvent gé-
nérer des catastrophes, il paraîtrait logique que les autorités les 
contrôles davantage que d’autres, en tenant n compte de leurs 
dangers spécifiques. En pratique, les contrôles Transport de Ma-
tières Dangereuses (TMD) se sont raréfiés, mais surtout ils s’in-
téressent exclusivement au camion et au chauffeur, et rarement 
au produit. Interrogée sur cette question, la CGT transport, avance 
une raison étonnante pour expliquer cette diminution du nombre 
de contrôles :
« Pour les DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, ndla), le transport de matières 
dangereuses est tellement réglementé, [que les transporteurs] 
sont en règle. Sauf que quand on créé des règles, et qu’on ne les 
contrôle pas, au fur et à mesure, elles ne s’appliquent plus. »
Les autorités accorderaient une confiance excessive aux entre-
prises de transport. Ce choix pourrait néanmoins être interrogé au 
regard de la situation actuelle. Aujourd’hui, plus de 11% des véhi-
cules transportant ce type de marchandises sont en infraction. Ce 
bilan est contrasté par l’Association Prévention Transports Hydro-

carbures (APTH), organisme de formation de chauffeurs routiers :
« Quand je veux contrôler un véhicule, si je l’arrête au bord de la 
route, j’augmente le risque de sur-accident, ou d’accident tout 
simplement. Donc la question s’est posée : où peut-on arrêter les 
véhicules pour effectuer des contrôles ? [...] Donc depuis, on va 
dire trois ans [...] ils ont pris pour cible entre guillemets le contrôle 
dans les établissements. Et là on fait coup double. »
Mais que ces contrôles, même s’ils sont plutôt menés dans les 
entreprises, sont conduits de la même manière : le camion et 
le chauffeur sont inspectés (vérification de la présence des do-
cuments, signalisation et identification du véhicule etc.), mais la 
spécificité des risques liés à la matière dangereuse sont laissés de 
côté. Aucune procédure ne s’attache véritablement au produit. De 
surcroit, en effectuant le contrôle au départ, on réalise un instan-
tané du véhicule, à l’instant T. On part alors du principe que les 
conditions initiales, comme la température, resteront inchangées 
jusqu’à l’arrivée. En axant les contrôles sur le véhicule et l’humain, 
on occulte totalement les conditions auxquelles vont être soumises 
les marchandises, mais également leurs dangers intrinsèques.

Ces dernières années, la réglementation transport routier est entrée en pleine mutation. Beaucoup de débats entourent la mise 
en place du “Paquet Mobilité”, ce texte qui vise à cadrer l’ensemble du transport européen pour en libéraliser le marché. Ce 
règlement promet de réformer le statut des conducteurs, leurs conditions de travail et de contrer le “dumping social”, Mais der-
rière ces apparentes transformations, un problème persiste, celui transport de matières dangereuses. L’accord européen relatif 
au transport routier (plus connu sous son acronyme anglais, ADR) ne fait aucune distinction entre le transport de marchandises 
“classiques” et celui de matières dangereuses. Autrement dit, aujourd’hui, un transport de jouets pour enfants est soumis aux 
mêmes règles que celui d’essence ou de butane. Comment expliquer que la législation ne fasse aucune distinction entre des ma-
tières inertes et des produits capables d’engendrer de graves accidents, aux conséquences difficilement maîtrisables ?

Par Camille Schmitt, Aurélien Sohard

De rares contrôles, exclusivement centrés sur le véhicule et le chauffeur
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Au lieu de prendre réellement en compte les dangers des mar-
chandises à risque, les autorités vont s’assurer de la sécurité du 
transport en s’appuyant sur la polyvalence du chauffeur. C’est évi-
demment au chauffeur que revient la charge de la conduite. Mais 
s’y ajoutent également le contrôle préalable du véhicule et de la 
cargaison avant le départ, ainsi que la responsabilité du charge-
ment, dans de plus en plus d’entreprises. Une polyvalence crois-
sante leur est donc demandée. Leurs employeurs attendent désor-
mais d’eux d’être compétents sur les aspects du chargement et du 
déchargement, pour lesquels ils ne sont pas tous formés, comme le 
rapporte le délégué CGT Transport de Gironde.
« Souvent dans la chimie il y a un opérateur interne, on se fait char-
ger. Mais ça, ça a tendance à disparaître, on supprime l’opérateur 
interne […] c’est le chauffeur qui fait et [le client] se décharge de la 
responsabilité, il dit qu’il paye une prestation de service. »
Cette polyvalence peut être considérée comme une nouvelle 

source de dangers et d’accidents. La manipulation avant et après 
le transport demande des compétences techniques précises dont 
le chauffeur ne dispose pas toujours. Cette problématique est 
bien illustrée par l’accident récent d’un chauffeur, rapporté par 
un membre de l’APTH, interrogé sur cette question. S’affairant à 
réaliser tous les réglages préalables au transport sur son camion 
transportant du bitume, le chauffeur est monté sur la citerne. Par 
inattention, sa jambe est alors passée par le trou-d’homme, plon-
geant directement dans le bitume brûlant. Au contact de l’air, le 
bitume s’est durci et fait office de garrot, obstruant la circulation 
sanguine. Cet accident aurait donc pu causer sa mort. Fort heu-
reusement il n’était pas seul sur le site de chargement et a donc 
pu être pris en charge rapidement. Ce n’est malheureusement pas 
toujours le cas : lorsque le chauffeur est amené à charger seul, cela 
peut entraîner des accidents aux conséquences plus dramatiques.

La réglementation du transport de matières dangereuses fait au-
jourd’hui l’objet de discussions. En 2017, deux tables rondes ont été 
organisées par le Ministère des Transports, pour discuter des li-
mites des politiques du TMD. L’un des objets de ces discussions, 
remis en cause par la CGT était l’absence de distinction entre le 
transport de fret et le transport de marchandises dangereuses. La 
CGT Transport syndicat a par exemple dénoncé le fait qu’aucune 
différenciation n’est faite dans les conditions de travail entre les 
chauffeurs TMD et les autres :
“Nous représentons une profession...par défaut à risque, un risque 
fort pour les populations, en plus du risque pour le salarié. [...] 
On nous demande une vigilance de tous les instants parce qu’on 
transporte la plupart du temps des bombes sur notre dos, que ce 
soit des hydrocarbures, des gaz, du chimique. Si un camion se ren-
verse [...] ça pourrait être dramatique.”
Une des solutions pour résoudre ces problèmes résiderait dans de 
nouveaux chronotachygraphes, en cours de développement. En 
plus de tracer les temps de parcours, ces appareils sont pensés 
pour relayer ces données directement aux autorités régulatrices. 

Ces outils pourraient ainsi permettre de répondre à la probléma-
tique des contrôles, mais également à la question des pressions 
exercées par certains employeurs sur leurs chauffeurs, les pous-
sant parfois à dépasser les temps imposés pour finaliser leur li-
vraison. Les premiers appareils entrant en fonctionnement devront 
équiper les camions nouvellement immatriculés à partir du 1er 
janvier 2019. L’ensemble des camions devra suivre d’ici 2034. En 
revanche, ces appareils ne régleront pas à eux seuls la problé-
matique centrale, puisque les dangers des cargaisons resteront 
invisibles. Ils constituent une réponse purement technique à des 
problématiques bien plus complexes.
La question du transport des matières dangereuses associe au-
jourd’hui politique et aspects sociaux. Il apparaît que les orga-
nismes de transport et les politiques se reposent à nouveau sur une 
solution technique, mais qui ne tient pas compte d’un problème 
central dans le TMD : les dangers des matières elles-mêmes.

Des chauffeurs de plus en plus polyvalents

Limites des solutions réglementaires et techniques
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La prévention des risques dans 
la logistique fluviale

IV

Le 23 juin 1987, la collision sur la Seine entre le pétrolier japonais Fuyoh-Maru transportant 10 000 tonnes de kérosène et le  
pétrolier Grec Vitoria a généré une explosion et provoqué la pollution du fleuve sur près de 30 km. Cette catastrophe montre les 
risques pour les populations et l’environnement qui peuvent découler du transport par voie fluviale de matières dangereuses, en 
faisant de celle-ci une activité à risque.
Le transport de matières dangereuses par voie fluviale est un moyen peu développé en France, avec seulement 3% du ton-
nage annuel transporté en comparaison aux autres moyens de transport. Jugé économe en énergie et peu polluant, il permet 
d’achéminer de grandes quantités de marchandises dangereuses. Il s’agit donc d’un moyen de transport relativement sûr car 
il concentre seulement 4% des accidents de matières. Il est ainsi présenté comme un mode de transport réduisant les risques 
d’explosion, inflammabilité, toxicité et pollution. Pour les limiter, les matières dangereuses requièrent une logistique spécifique 
lors de leur transport dans la perspective d’écarter les populations et l’environnement des dangers qu’elles peuvent représenter. 
Comment alors la logistique intervient dans le cadre des dispositifs de sûreté et de sécurité du transport de matières dangereuses 
par voie fluviale ?

Matisse Bresson, Damien Parizot, Celian Rolland, Marilie Tison

Le transport de matières dangereuses fait l’objet de régulations au 
niveau national et international. Au niveau international, ce sont les 
recommandations élaborées par l’Organisation des Nations Unies 
le 26 juin 2017, qui sont prises comme référence dans le domaine. 
A l’échelle européenne, un Accord européen relatif au transport in-
ternational des marchandises dangereuses par voie de navigation 
intérieure (ADN) est adopté le 26 mai 2000. Cet accord régit les 
normes du transport de matières dangereuses sur le territoire eu-
ropéen mais aussi à l’échelle nationale. L’Accord européen relatif 
au transport international des marchandises dangereuses par voie 
de navigation intérieure spécifique au Rhin (ADNR) est élaboré en 
1995, par la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Son 
objectif est de réglementer l’usage du Rhin, en tant qu’une fron-
tière utilisée conjointement par la France et l’Allemagne.
L’impact environnemental des infrastructures et les matériels utili-
sés par les exploitants sont contrôlés par les Directions régionales 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). 
Les DREAL sont ainsi chargées d’élaborer et de coordonner les po-
litiques en matière de développement et d’aménagement durable 
pour préserver la qualité des milieux (air, sol, eaux), de la biodi-
versité et prévenir contre les risques de pollution. Le transborde-
ment est régit par la Direction régionale et interdépartementale de  

l’environnement et de l’energie. Elle intervient dans l’ensemble des 
départements de la région grâce à ses unités départementales 
(UD).
En France, en plus de l’accord de l’ADNR, la circulation de ma-
tières dangereuses par voie fluviale est régulée par deux décrets 
qui datent respectivement de 2007 et 20082, par l’arrêté du 29 Mai 
2009. C’est la préfecture qui assure une gestion des flux de ba-
teaux par les réglementations de police, autorise ou interdit l’occu-
pation de ses berges, et établit le code de circulation des bateaux 
au regard de leur nombre et de leur typologie.
Depuis le 1er janvier 2001, toute entreprise qui transporte ou qui 
décharge des matières dangereuses est tenue de s’adjoindre les 
services d’un ou plusieurs conseillers à la sécurité, internes à l’en-
treprise ou externes. Le conseiller à la sécurité est un acteur de 
terrain indispensable pour assurer la sûreté de la logistique flu-
viale. Sa mission essentielle est « rechercher tout moyen et de pro-
mouvoir toute mesure, dans les limites des activités concernées 
effectuées par l’entreprise, afin de faciliter l’exécution de ces acti-
vités dans le respect des réglementations applicables et dans des 
conditions optimales de sécurité » 3 selon le ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire.

Les acteurs du transport par voie fluviale

2 Décrets n° 2008-495 du 22 mai 2008 et n° 2007-1168 du 2 août 2007.
3 https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/46_DGPR_Transport_de_matieres_dangereuses_-_le_conseiller_a_la_securite.pdf
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Les moyens spécifiques sont utilisés pour transborder et déplacer 
des matières dangereuses. Ces outils qui permettent de manuten-
tionner en toute sécurité sont présent durant les différentes phases 
qui sont le transbordement, le transport et le stockage. Des élé-
vateurs portes conteneurs sont mis en place pour faciliter le dé-
placement de conteneurs. Les conteneurs sont conçus comme des 
moyens de stockage et de transport universels. De ce fait, les tech-
niques de manutention, les risques et les dispositions en matière 
de sécurité sont standardisés. Ces outils techniques permettent 
également une harmonisation de la prise en compte des risques. 
D’autres moyens, comme les grues polyvalentes, sont également 
utilisés pour transporter des matériaux plus dangereux.
La sûreté et la sécurité des ports reposent sur un plan de continuité 
d’activité (PCA). C’est notamment le cas dans le port de Gennevil-
liers. Des dispositifs de surveillance ont été mis en place avec la 
présence de trois gardiens armés présents jours et nuits en com-
plément d’une centaine de caméras. L’objectif du PCA est de sécu-
riser les parties communes du port utilisées par les exploitants des 
différentes parcelles.
Durant la phase de stockage, il est préconisé de mettre en 
place des moyens visant à garantir la sûreté et la sécurité des 
sites dans lesquels sont entreposées les matières dangereuses.  

Au sein des ports de Paris, ces matières sont regroupées sur des 
presqu’îles. Les ports sont disposés par zones selon les différents 
matériaux stockés selon un responsable du département pré-
vention et maîtrise des risques d’Haropa-Ports de Paris : “Sur le 
port de Gennevilliers, il y a des endroits où c’est plutôt du granu-
lat, et d’autres du Stockage stratégique d’essence, par exemple”. 
D’autres moyens sont utilisés pour lutter contre le vandalisme et le 
vol, comme des barrières, des caméras ou, des points de contrôle.
Au cours du transport des matières dangereuses sur barge, c’est 
le poste de commandement sécurité qui assure la sûreté et la sé-
curité du navire. Il effectue leur suivi, la surveillance des berges et 
des infrastructures. Par exemple, le même responsable de Ports 
de Paris précise qu’ « à Gennevilliers, des caméras sur les bords 
du fleuve filtrent l’accès, on ne pourra pas rentrer dans les centres 
comme ça. Il y a aura du personnel qui fera des rondes”.
Les infrastructures et les outils de prévention de risques sont au 
coeur de la logistique du transport maritime et fluvial de matières 
dangereuses. Ce sont ces outils (élévateurs portes conteneurs, 
conteneurs, dispositifs de sûreté et sécurité) qui assurent la mise en 
sécurité du trafic des matières dangereuses. C’est tout ce maillage 
humain, organisationnel et matériel, qui garantit la sécurité et la 
sûreté du transport de matière dangereuse

Les outils de sûreté de la logistique fluviale
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Devenir « Risk manager »

2
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D’après le référentiel 2013 de l’AMRAE (Association pour le mana-
gement des risques et des assurances de l’entreprise) :
La gestion des risques est « l’affaire de tous les acteurs de la socié-
té. Elle vise à être globale et doit couvrir l’ensemble des activités, 
processus et actifs de la société.
La gestion des risques est un dispositif dynamique de la société 
comprenant un ensemble de moyens, de comportements, de pro-
cédures et d’actions adaptés aux caractéristiques de chaque so-
ciété qui permet aux dirigeants de maintenir les risques à niveau 
acceptable pour la société […] Le risque représente la possibilité 
qu’un événement survienne et dont les conséquences seraient sus-
ceptibles d’affecter les personnes, les actifs, l’environnement, les 
objectifs de la société ou sa réputation.

Les objectifs de la gestion des risques sont les suivants :

• Créer et préserver la valeur, les actifs et la réputation de la 
société,

• Favoriser la cohérence des actions avec les valeurs de la so-
ciété,

• Négocier avec les parties prenantes de la société une vision 
commune des risques,

• Sécuriser la prise de décision et les processus de la société.

Le répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) définit le métier de « Risk manager » (Code RNCP : 13579, Arrêté du 21 
décembre 2005 publié au Journal Officiel du 31 janvier 2006), comme celui de l’expert en gestion globale des risques.

Il a pour domaines d’activités principales :

• L’analyse de l’environnement social, naturel et technique afin d’établir un diagnostic des vulnérabilités et des risques.
• Elaborer les scénarii et la cartographie des risques et vulnérabilités.
• La négociation avec les parties prenantes d’une politique de gestion des risques.
• La mise en oeuvre du pilotage et des activités de contrôle ainsi que de communication permettant :
• De réduire la survenue des événements à risque.
• D’infléchir l’impact de ces évènements.
• De réguler les situations de crise afin d’éviter ou mitiger les catastrophes.
• D’assurer le financement de la politique de gestion des risques. 

Les compétences attestées par le titre d’expert en gestion globale des risques relèvent de l’organisation ou rigueur méthodologique, du 
management ou leadership, de la réceptivité ou responsabilité humaine et sociale, de la communication ou capacité de dialogue, de la 
créativité et l’adaptation, de la culture et la prise en compte des enjeux globaux et, de la résistance au stress.

Le métier de « Risk manager » est un métier nouveau aux objectifs anciens. Ce contraste renvoie à la sécurité que la société doit 
assurer en poursuivant une démarche de progrès qui impliquent son lot mouvant de dangers et de risques. Face à eux, la sécuri-
té a d’abord mobilisé des ressources défensives et techniques. Aujourd’hui, elle éprouve la nécessité d’assurer une sécurité globale. 
Aussi, le « Risk manager » doit il étendre ses compétences de l’opérationnel au politique. Les articles présents éclairent cette transfor-
mation et sa nécessité.

Être « Risk manager », se consacrer à la gestion des risques

Le « Risk manager », un expert en gestion 
globale des risques

Devenir « Risk manager »

Avant- Propos
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Les enjeux actuels du métier de 
“Risk Manager”

I

Quels sont les grands enjeux à venir pour la gestion des risques ?

Brice Laurent (B. L.) : Pour moi, les grands enjeux à venir en matière de risques sont, d’abord, ceux qui concernent les questions environ-
nementales, avec des sujets de préoccupation comme les pesticides ou les perturbateurs endocriniens. Les enjeux autour des questions 
du numérique et de la protection des données personnelles sont aussi importants.

Une approche scientifique et politique permet-elle de répondre à ces enjeux ?

B. L. : Il y a plusieurs choses à retenir. Pour étudier le risque, il faut bien entendu avoir des connaissances scientifiques mais il ne faut 
pas être naïf : la science ne peut apporter une réponse à toutes les questions. Il existe des incertitudes scientifiques irréductibles et les 
questions ne peuvent alors pas être que techniques !
Pour les problématiques les plus compliquées, la société a besoin de personnes qui ont une bonne formation en management des risques 
et qui savent que le risque est une question scientifique et technique mais aussi politique et sociale. Ce sont ces personnes qui ont la 
capacité d’interroger à la fois les aspects scientifiques et les bons modes de gestion qui vont permettre de prendre des décisions dans 
des situations d’incertitude.

Le métier de “Risk manager” est-il toujours indispensable ?

B. L. : Je vois à la fois la nécessité d’avoir ce métier et en même temps la nécessité que le métier soit ouvert aux différentes parties 
prenantes. Le risque est à la fois une question scientifique et politique qui, en démocratie, pose de nombreuses questions relatives à la 
méthodologie de prise de décisions acceptables pour le plus grand nombre. Le « risk manager » doit avoir une sensibilité très forte à 
l’intégration des différentes perspectives dans les décisions qu’il prendra ou que l’institution prendra. Je pense que cette sensibilité dé-
mocratique est cruciale pour les personnes qui vont faire du risque leur métier.

Le métier de “Risk manager” est en pleine mutation en regard de l’évolution des risques qui touche nos 
sociétés. Il lui faut en effet répondre à la fois à l’internationalisation des risques et à l’émergence de 
nouveaux risques issus des transformations sociétales. Brice Laurent nous décrit les principaux enjeux 
de ce métier pour l’avenir.
Brice Laurent est diplômé de l’école des mines et de l’École des hautes études en sciences sociales. 
Il est ingénieur au Corps des mines et enseigne à Sciences Po Paris. En 2008, il a rejoint le Centre de 
sociologie de l’innovation, où il a réalisé une thèse consacrée aux nanotechnologies : “Democracies on 
trial. Assembling nanotechnology and its problems”.

Amel SALEM
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La mutation du métier de “Risk 
manager”, développement de 

l’approche technique et sociale 
des risques

II

La gestion du risque est née, à l’époque des premières conquêtes maritimes, du besoin des marchands d’être rassurés face à la 
potentielle perte de leurs marchandises. Cette gestion probabiliste des risques ne permet pas, aujourd’hui, de rendre compte 
pleinement de l’incertitude liées aux risques émergents (nanotechnologies, OGM, big data, intelligence artificielle…) et de la 
complexité des systèmes technico-économiques actuels. Face à ces enjeux d’avenir des risques de la société moderne, quels 
changements pour l’expert en management des risques ? Retour sur un bouleversement nécessaire de l’expertise en risque.

Pauline GONORD

Commerce maritime et incertitudes, une origine de la gestion des risques

Au XIVe siècle, la constitution de petites colonies marchandes dans 
toute la Méditerranée intensifie les échanges entre l’Occident et 
l’Orient. Si cette économie permet le développement de richesses, 
elle est soumise aux aléas de la mer qu’ils soient naturels (tem-
pêtes) ou humains (pirates). Face à l’incertitude et aux menaces 
réelles qui pèsent sur la marchandise apparaît, notamment à 
Gênes en Italie, une logique assurantielle. Le principe est simple : le 
marchand verse une prime à un assureur qui, en retour, s’engage 
par contrat à restituer une certaine somme au marchand en cas de 
sinistre (corporel ou matériel). L’assurance permet alors d’entre-
prendre sans péril car elle réduit le dommage possible.
Cette gouvernance de l’incertitude par la réduction du dommage 
constitue la première forme de gestion active des risques. Jusqu’ici 
le risque était assimilé au destin, il était le résultat d’une force su-
périeure contre laquelle l’homme ne pouvait agir (voir encadré ci-
contre). L’assurance rompt avec cette logique en agissant après 
l’impact d’un risque. Si cette vision est active, elle est toutefois ré-
troactive car elle adresse le dommage après la rencontre entre la 
cible (la marchandise) et le champ de danger (la mer) sans éviter 
les aléas de l’exposition (le trajet en mer).
La logique assurantielle de gestion des risques gagne ensuite en 
importance car elle coïncide avec le développement des statis-
tiques. En effet, assurer un bien présuppose d’évaluer la perte. 
Le développement des probabilités permet de mesurer ce risque 
en calculant la fréquence ou probabilité d’occurrence en plus de 
l’estimation de la gravité (en termes de dommage subi). Il devient 
alors possible de qualifier les occurrences et les coûts du risque 
avant qu’il n’advienne. La gestion des risques se développe alors 

dans le cadre d’une logique technique qui vise à maîtriser le risque 
à partir d’une évaluation objective, voire à le supprimer.
Cette approche fait sens dans le cadre de la construction de la 
pensée scientifique face aux superstitions. Toutefois, le dévelop-
pement de nouveaux risques et, à partir des années 1990, l’appari-
tion du principe de précaution (selon lequel l’absence de certitudes 
scientifiques ou techniques à un instant donné ne doit pas retarder 
l’adoption de mesures de prévention) rendent plus difficile l’éva-
luation et l’interprétation des données liées au risque.

Le terme ‘destin’ vient du latin fatum désignant le fa-
talisme une théorie selon laquelle la vie humaine et les 
événements terrestres sont fixés à l’avance par une 
puissance supérieure, qui n’est pas nécessairement di-
vine. Voltaire résume cette doctrine dans Zadig ou la 
destinée (1748) de la manière suivante : « il n’y a point 
de hasard tout est épreuve ou punition, ou récompense, 
ou prévoyance…».
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Société moderne, risques multiples et structures dynamiques, l’apport des Sciences 
humaines et sociales à l’Ingénierie des risques

Le paradigme de maîtrise des risques repose sur l’idée d’une limite 
mathématique à atteindre, le risque zéro, qui représente la sup-
pression complète des risques. Or, dans les sociétés modernes les 
risques constituent un revers indissociable du progrès comme l’ex-
plique le sociologue allemand Ulrich Beck (voir encadré ci - contre) 
dans son ouvrage La société du risque (1986).
Selon lui, les risques de la société capitaliste constituent une ex-
ternalité négative c’est-à-dire, un impact défavorable et indis-
sociable de l’activité économique. Le fait que la modernité elle-
même, technique et scientifique, produise des risques conduit à 
repenser les méthodes de gestion des risques.
Ainsi, certains acteurs s’intéressent à la construction sociale des 
risques afin d’appréhender ceux-ci indépendamment des mé-
thodes probabilistes. Cette construction sociale suppose que le 
rapport aux risques diffère selon les individus et les sociétés. En 
effet, histoires, valeurs ou croyances impactent les degrés d’éva-
luation et d’acceptabilité des risques d’où les concepts de percep-
tion des risques et de représentation des dangers. La gestion des 
risques doit alors penser ces dynamiques individuelles et collec-
tives.
A l’objectivité du risque, pouvant être mis en probabilité, s’ajoute 
une certaine subjectivité dépendant de variables individuelles et 
collectives. Ce changement de paradigme désengage le risque du 
strict périmètre de l’expert technique : la gestion des risques ne 
repose plus tant sur une logique prédictive statistique (anticipa-
tion à partir de mesures) que sur une logique prospective ana-
lytique (anticipation à partir de scénarios de futurs possibles). 

En ce sens, l’expertise du “risk manager” concilie aujourd’hui 
Sciences humaines et sociales et techniques de gestion.

Ulrich Beck (1944-2015) publie en 1986, année de la 
catastrophe de Tchernobyl, La Société du risque. Il 
développe dans cet ouvrage de référence l’idée d’une 
dépendance entre production sociale de richesse et 
production sociale de risques. Le risque est alors une 
modalité d’existence normale de la société moderne.
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Le Master Ingénierie des 
Risques (MIR) de l’Université 

Paris Descartes, quelques clefs 
pour l’articulation sociale et 

technique du Management des 
Risques

III

Céline BOURLAUD

S’ENRICHIR : L’EXEMPLE DE L’APPORT DE LA PSYCHODYNAMIQUE

Duarte Rolo, maître de conférences en psychologie clinique à l’université Paris Descartes est inter-
venant au sein du Master MIR depuis 2017. Après avoir obtenu un master en psychologie clinique et 
psychopathologie, il a complété son cursus avec un master de recherche en psychologie du travail au 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Il y conclura également sa thèse sous la direction 
de Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste et professeur de psychologie. Il exerce au sein de 
services de médecine préventive et réalise des interventions collectives en entreprise dans le cadre de 
démarches de prévention de la souffrance au travail.

Quel est l’objectif de votre enseignement pour le Management des risques ?

Duarte Rolo (D. R.) : J’interviens afin d’introduire dans la formation des étudiants un enseignement en psychodynamique du travail
(voir encadré ci - après).

Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste et, Professeur de psychologie au CNAM, publie en 1980 « Travail, usure men-
tale ». Dans cet ouvrage, il ouvre le champ de l’analyse en Psychodynamique du travail qui vise l’explicitation clinique des 
liens entre travail et souffrance.
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Marine GADY

MAINTENIR LA CONTINUITÉ :

Que pensez-vous que la psychodynamique apporte aux étudiants ?

Comment la psychologie s’inscrit-elle dans le management opérationnel des risques ?

Comment renforcer cet enseignement ?

L’alternance un lien entre enseignement et pratique professionnelle

D. R. : D’abord, je suis content d’apporter des notions de psychologie à des étudiants qui ne sont pas forcément destinés à devenir des 
psychologues. Cela me permet de les sensibiliser à un domaine qu’ils n’ont peut-être jamais touché durant leurs études. C’est très for-
mateur pour moi aussi ! C’est surtout le fait de pouvoir amener des idées complémentaires sur la conception de l’homme au travail et, 
donc, dans son rapport avec les risques qui me plait dans cette fonction.

D. R. : Elle est pleinement dans la dynamique d’intégration des sciences humaines et sociales. La psychologie est à sa place dans l’ana-
lyse des risques. Je pense que la vision de la psychodynamique peut permettre une meilleure compréhension des situations de travail. 
Sans le recours à une théorie du fonctionnement psychique, ces situations resteraient à mon sens incompréhensibles et entraîneraient 
des actions irrationnelles et peu pertinentes. Cela donne aux étudiants des outils nouveaux, différents de ceux traditionnellement ensei-
gnés par les opérationnels des risques mais très complémentaires.

D. R. : Il faut d’abord que l’on fasse un bilan de cette première année. Nous sommes dans une approche d’amélioration continue et, très 
sensibles au retour d’expérience que nous pouvons d’ores-et-déjà avoir. Par la suite, nous pourrons réfléchir à des modalités d’articula-
tion plus fines avec d’autres enseignements, voire à des collaborations avec les acteurs de terrain.

Les enseignements du Master MIR se font en alternance. Cette 
alternance entre enseignement et pratique de terrain offrent un 
double avantage. D’une part, sur le terrain de l’alternance, les en-
treprises qui accueillent les élèves, peuvent transmettre leurs exi-
gences tout en intégrant les perspectives nouvelles qu’apporte le 
regard neuf des nouvelles générations. Elle permet également aux 
alternants d’acquérir l’expérience des règles du monde profes-
sionnelle des risques et d’enrichir leurs savoirs de la confrontation 
des enseignements aux pratiques opérationnelles d’usage. D’autre 
part, dans le cadre des enseignements, le master MIR étant porté 
par les Sciences humaines et sociales, les étudiants développent 
une distance critique et une créativité utile pour améliorer et dé-
velopper les modèles opérationnels du Management des Risques. 
Les anciens élèves du Master gardent un lien spécial avec l’en-
seignement. Ainsi, certains offrent des alternances aux étudiants 
ou/et encadrent leurs travaux. D’autres encore enseignent et par-
tagent leur expérience de terrain.
Nicolas Fauveau, étudiant de la promotion 2004/2005, est Res-
ponsable de la sûreté et de la sécurité sur le site de Western Europe 
et Maghreb chez Ernst & Young (EY) depuis 2016. Il est aujourd’hui 
tuteur d’apprentissage et partage sa vision du MIR.

« Ayant eu la chance de bénéficier de ce master et du contrat 
d’apprentissage qui m’ont permis de me lancer dans la vie active 
avec les atouts nécessaires intéressant les employeurs, il me pa-
raissait naturel de renvoyer l’ascenseur en formant un apprenti du 
master comme je l’avais été il y a 14 ans, c’est pourquoi j’encadre, 
actuellement un apprenti de la promotion 2017-2019 ».
Il est important de souligner que le master est reconnu par les en-
treprises et qu’il a une vision réaliste du futur métier auquel les 
étudiants prétendent : « Le master apporte une approche globale 
du risque, l’analyse et la mise en oeuvre des moyens techniques, 
humains et organisationnels afin d’appréhender la sûreté/sécu-
rité dans son ensemble [...]. Les étudiants construisent « une vue 
d’ensemble du management des risques et de la gestion opéra-
tionnelle ».
Depuis 2017, l’association des anciens élèves du Master Ad’mir 
soutient le réseau des anciens étudiants, afin de favoriser ce lien 
essentiel pour l’avenir du Management des Risques.
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Aurélien SOHARD

Des apports clefs de l’enseignement à l’insertion professionnelle

Depuis la création du Master en Ingénierie des Risques en 1997, vingt et une promotions se sont succédé, et un peu plus de deux-cent 
trente étudiants ont obtenu leur diplôme de Master. Une vingtaine d’anciens étudiants ont accepté de partager leur évaluation des en-
seignements reçus et de leurs apports à l’insertion professionnelle.

Les diplômés du MIR sont unanimes lorsqu’ils décrivent les connaissances spécifiques tirées de leurs études : le MIR apporte, en fin de 
parcours, une vision radicalement différente sur les risques, leur maîtrise et l’organisation de la sécurité au regard de l’analyse néophyte 
et technique. Cette vision Sciences humaines et Sociales qui permet de compléter les savoirs pratiques de sécurité est aujourd’hui gran-
dement appréciée du monde professionnel.
En effet, l’accessibilité à l’emploi est l’un des points forts du MIR : la grande majorité des anciens a intégré le marché du travail directe-
ment à l’issue du master (que ce soit dans leur entreprise d’apprentissage ou dans une autre structure), majoritairement dans le secteur 
de la santé / sécurité au travail.

LES APPORTS DES ENSEIGNEMENTS DU MIR

Pour 44% 
des répondants :

Des capacités d’analyse

Pour 38% 
des répondants :

Une vision globale
des risques

Pour 13%
des répondants :

Des savoirs en gestion
de crise et prévention

situationnelle

« «
Le MIR forme des profils innovants 

pour les recruteurs « «
Le MIR apporte une approche 

multiple des risques

« «L’un des points forts du master 
c’est l’acquisition d’une grande 

expérience en entreprise « «

L’Université Paris Descartes est 
bien reconnue par les entreprises

« «

Les compétences acquises ici sont 
recherchées dans l’armée« «

Les profils en sortie de M2 correspondent à 
la polyvalence attendue par les entreprises
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Le Master Ingénierie des 
Risques de l’Université 

Paris Descartes en résumé

Le master Ingénierie des risques (MIR) répond au besoin croissant des entreprises et des institutions de gouvernance de déve-
lopper des analyses pertinentes de gestion des risques et des crises. Il les aide à élaborer des politiques stratégiques de ma-
nagement des risques. Il contribue à mettre en oeuvre des dispositifs opérationnels de maîtrise des risques couvrant une large 
gamme de risques (sociaux, technologiques, sanitaires et environnementaux).

L’originalité du master réside dans l’intégration des sciences humaines et sociales dans l’approche technique de la gestion des 
risques. Ainsi, le MIR ambitionne de donner aux étudiants une double compétence, sociale et technique, permettant de former 
des experts capables de conduire des analyses globales de gestion des risques qui tiennent compte de la complexité des sys-
tèmes humains, techniques et environnementaux. Il permet aux étudiants d’élaborer des politiques stratégiques pour gérer des 
situations de risques en mettant en oeuvre des outils et des dispositifs de prévention et de protection. Les étudiants y acquièrent 
une expertise leur permettant d’accroître les capacités d’action et de résilience des entreprises et de concevoir de nouvelles po-
litiques répondant aux enjeux stratégiques de demain.

Karima MOKNINE

Savoirs être et savoirs faire

La formation développe chez les étudiants les capacités de  
problématisation et de déconstruction des regards sur les situa-
tions de risques et de crises. Elle vise la formation de profession-
nels de haut niveau, capables non seulement de gérer des situa-
tions de « routine » mais également des situations exceptionnelles, 
de s’adapter et d’innover face aux imprévus et aux incertitudes.
En fin du cursus, les étudiants auront développé des compétences 
d’analyse et de management dans la gestion des risques et acquis 
des savoirs faire et savoirs être dans le domaine. Ils seront aptes 
à maîtriser les outils de diagnostic, d’évaluation et d’analyse des 
risques adaptés à différentes situations. Ils pourront constituer, 
mettre en forme et gérer un ensemble d’informations, de données 

statistiques et de documents avec les démarches scientifiques 
adéquates et pratiquer une veille scientifique et réglementaire.
Ils pourront mettre en oeuvre des politiques et des processus de 
gestion de risques et sensibiliser les différents acteurs concernés 
au sein de leur entreprise. Ils auront aussi appris à devenir plus au-
tonome, à développer leurs sens des responsabilités et du collectif. 
La curiosité, l’imagination, l’innovation, le dialogue et l’écoute, le 
respect et l’intégrité sont les valeurs fondamentales de leur ap-
proche de la gestion des risques. Ils développeront un esprit de 
communication et de dialogue coopératif avec les différentes par-
ties prenantes.

IV
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L’avenir pour les jeunes diplômés du MIR, carrière et débouchés métier

L’organisation pédagogique du master MIR

Admission

Le programme de la formation est riche d’enseignements variés 
(étude des concepts et méthodes d’analyse des risques, sécurité 
sanitaire et environnementale, risques et sciences sociales, ges-
tion de crise …). Ainsi, en se basant sur ces acquis fondamentaux, 
le master MIR prépare ses diplômés à exercer dans des postes à 
fortes responsabilités exigeant une vision globale stratégique et 
une capacité d’encadrement opérationnel. Les étudiants seront 
prêts à intégrer le milieu professionnel en tant qu’ingénieur hy-
giène, sécurité et environnement, responsable de la gestion des 

risques et du développement durable, responsable de la pré-
vention des risques et de la protection des populations, respon-
sable de la gestion de crise, responsable du management de la 
sécurité des systèmes d’information par exemples. La diversité du 
programme de la formation et son rythme en alternance donnent 
aux étudiants l’opportunité d’intervenir dans différentes missions 
professionnelles et de contribuer à des projets d’envergure pour 
améliorer leurs compétences théoriques et pratiques.

Le master s’appuie sur un réseau professionnel de partenaires publics et privés. Il est notamment porté par une équipe pluridisciplinaire 
de chercheurs et de professionnels de haut niveau, alliant des compétences en sciences humaines et sociales, en sciences de l’ingénieur 
et en santé publique. Basé sur une relation étroite et solide avec ses partenaires et intervenants, il assure un enseignement riche et plu-
ridisciplinaire, théorique et pratique. L’équipe pédagogique organise des conférences et des événements, les Rencontres du MIR, et un 
exercice de crise annuel pour enrichir la formation des étudiants.

L’admission au master s’effectue après une présélection sur dossier et une audition avec la commission pédagogique du MIR. Pour une 
admission en M1, le master MIR est ouvert aux titulaires d’une licence ou d’un titre équivalent dans différents domaines de spécialisation 
(sociologie, science politique, psychologie, économie, géographie, sciences physiques, HSE …). Pour une admission en M2, le master est 
éligible aux étudiants titulaires d’un master 1 ou d’un titre de niveau bac +4. L’admission dans le master est éligible aux professionnels 
(cadres du secteur public ou privé, ingénieurs ou assimilés, consultants, chefs d’entreprise, urbanistes, architectes…) dont les compé-
tences et les titres universitaires sont jugés recevables par la commission pédagogique du master.




