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Une action collective
au service
des entreprises
et du territoire !

Mise en place par le CNRI, Performance PME, comme son intitulé l’indique,
est une action qui a pour objectif de permettre aux entreprises de mieux
appréhender les risques susceptibles d’altérer leur valeur et,
par voie de conséquence, d’être plus performantes.

I mplanté à Bourges depuis 2002, le Centre National des Risques Industriels a
pour mission de développer et coordonner des actions de prévention des risques
industriels. Son action vise essentiellement à établir des synergies entre les dif-

férents acteurs de son réseau – entreprises, organismes, collectivités, laboratoires
universitaires – qu’il s’agisse d’ingénierie de recherche et développement, d’ingé-
nierie de formation continue, d’appui aux entreprises et collectivités, auxquels
s’ajoute une mission de vulgarisation des savoirs. C’est dans ce cadre que le CNRI
a proposé au Conseil Régional Centre et à l’État (DRIRE Centre) de mener une
action collective en direction des PME de la région Centre sur le thème de la vul-
nérabilité des entreprises.
Performance PME, comme son intitulé l’indique, est une action qui a pour princi-
pal objectif de permettre aux entreprises de mieux appréhender les risques suscep-
tibles d’altérer leur valeur et donc, de leur permettre, par des actions correctives
adaptées, d’être plus performantes. En la circonstance, sous le vocable “risques”, il
faut entendre l’ensemble des risques : professionnels, industriels, mais également
économiques et financiers, managériaux, patrimoniaux, directement ou indirec-
tement liés au marché, juridiques et réglementaires, assurantiels…
Cette action innovante et interactive s’inscrit dans une double logique d’appui aux
entreprises et de dynamique du territoire.

Des outils, une méthode…
Cette action, engagée depuis octobre 2006, se déroulera en trois phases :
– élaboration d’une grille d’audit, mise en place d’une équipe de consultants, défi-
nition d’un logiciel de dépouillement, réalisation d’un profil “résultant”, expéri-
mentation de la démarche performance auprès de cinq entreprises ;
– réalisation des audits, dépouillement et harmonisation des résultats, restitu-
tions individuelles ;
– restitution “collective”, mise en lumière des points de fragilité communs (5 ou
6 principaux), réalisation de journées à thème (sensibilisation, formation…).
À chaque phase de l’action, la démarche sera validée par un comité de pilotage
essentiellement constitué par les porteurs d’intérêt. Précédant chaque phase, une
information sera réalisée en direction de la cible régionale, à savoir quelques
3 500 PME de la région Centre. La première d’entre elles consistera à informer de
la démarche, des objectifs poursuivis, le but étant aussi de convaincre une centaine
d’entreprises à se porter volontaires pour mener cette action. Cent entre-
prises, c’est la cible définie pour satisfaire les donneurs d’ordre et principaux
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financiers que sont l’État et la
région qui financent 80 % de
l’action. En d’autres termes,
cela revient à dire que chaque
entreprise sera sollicitée à hau-
teur de 1 500 euros pour béné-
ficier de l’audit individualisé,
de sa restitution individualisée
et des journées thématiques
bâties dans le cadre de l’action
collective.
Le CNRI a également à l’esprit
que les assureurs ne pourront
être absents d’une démarche de
diminution des vulnérabilités
qui les concernent par ailleurs
au premier chef. En d’autres
termes, le propos du CNRI est
de dire que, directement ou par
le biais de ristournes, les assu-
reurs ne pourront pas ne pas
tenir compte de cette initiative.

Une grille d’audit
performante
Cent trente à cent cinquante
questions regroupées sous dix
rubriques principales serviront
desupportà l’audit (voir figure 1).
Elles seront en quelque sorte
le résultat d’une alchimie un
peu complexe en tre une
mé thode anglo - saxonne
(IOSH : Institution of Occu-
pational Safety and Health),
quelques repères définis par
l’AFNOR dans le cadre de la
SD 21000 et la réflexion d’une
douzaine de personnes directe-
ment impliquées dans l’action.
Ces questions seront en totalité
posées au dirigeant, mais égale-
ment, pour parties, à trois ou
quatre autres personnes “clés”
de l’entreprise.
La cotation sera effectuée en
plusieurs étapes : par le diri-
geant lui-même, partiellement par les
autres personnes sollicitées, enfin par
le binôme de consultants qui officiera.
Ainsi pour une même question, trois
cotations seront rendues, ce qui per-
mettra tout à la fois de s’interroger sur
l’origine d’éventuels décalages d’appré-
ciations, mais également – ce sera la
tâche des consultants – de finaliser une
cotation (type grille de criticité quatre
entrées). À ce stade de l’action, chaque
question bénéficiera en regard d’une
appréciation du type B2, C2, B3 (voir
figure 2).

Des outils informatiques
adaptés
Différents outils informatiques sont
envisagés pour accompagner Perfor-
mance PME, le principal étant celui qui
permettra de saisir les analyses réalisées

ainsi que le groupe est constitué
de conseillers en stratégie et déve-
loppement, en maîtrise des
risques professionnels et indus-
triels, en gestion de l’innovation,
en activités de courtage, en straté-
gie risk manager, en qualité de
service et veilles sectorielles, en
expertise comptable… Une équipe
qui, dans le cadre d’échanges et
d’un benchmarking, bâtit son
outil d’audit et définit précisé-
ment la conduite de cette action.
Y est également associé un expert
développement durable qui tra-
vaille “transversalement” le ques-
tionnement en cours de construc-
tion.

Un objectif précisément
défini !
“Les entreprises sont confrontées à
des risques de plus en plus élevés et
diversifiés, en raison de la complexi-
fication des technologies employées
et des évolutions techniques (infor-
matique), de l’internationalisation
et de la modernisation des échanges
économiques (accroissement de la
part des exportations, innovations
financières), ainsi que de l’intensifi-
cation parfois démesurée des
contraintes juridiques (alourdisse-
ment de la responsabilité civile, maî-
trise des risques environnementaux
et industriels). Pour les PME, ce
mouvement est renforcé par l’évolu-
tion vers davantage d’externalisa-
tion de la production par les grandes
entreprises, et par la tendance des
donneurs d’ordre à transférer une
partie du risque sur les sous-trai-
tants.”
“Ces évolutions sont perçues d’au-
tant plus durement par les PME
qu’elles ne se sentent pas toujours
correctement armées pour affronter

cette recrudescence des risques. Elles éprou-
vent, spécialement dans les domaines des
risques financiers et des risques informa-
tiques, des besoins de couverture qu’elles ne
parviennent pas à satisfaire pleinement,
soit par manque d’information, soit par
inadaptation de l’offre, soit pour des raisons
de coûts. Par rapport à leurs homologues
européennes, elles se caractérisent par une
faible autonomie en matière d’iden-
tification, d’évaluation et de prévention de
leurs risques. Seulement 34 % d’entre elles
estiment connaître mieux que tout interve-
nant extérieur leurs propres risques, contre
49 % à l’échelle de l’Union européenne”.
C’est sur la base de ces constats réalisés
en octobre 2002 par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris, mais
également à partir du retour d’expé-
rience dont le CNRI et son réseau
disposent et les échanges qui ont eu lieu
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Figure 1. Périmètre de l’audit global (les vulnérabilités)
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et de restituer les informations souhai-
tées : la mise en lumière de profils résul-
tants et par là même, des points de force
et des vulnérabilités de chaque entre-
prise et, “par superposition”, des fragili-
tés communes aux entreprises du terri-
toire. Un outil donc qui, tout à la fois,
permettra de satisfaire l’action indivi-
duelle et l’action collective.

Une équipe
pluridisciplinaire
Le Centre National des Risques In-
dustriels, concepteur de ce projet, en
assure la maîtrise d’ouvrage. Un consul-
tantenest lemaîtred’œuvreet unréseau
de consultants est constituéautourde lui
(dix personnes). Compte tenu du spectre
des risques identifiés, la pluridisciplina-
rité et l’expérience s’imposaient : c’est
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Légionellose : prévention et responsabilités
La légionellose pose un problème de santé publique, notamment par lamultiplication des installations susceptibles
de favoriser la prolifération et la diffusion des légionelles. La contamination se fait par voie aérienne
(inhalation d’eau contaminée). Un Plan de lutte national a été mis en place.

La responsabilité. La gestion du
risque lié aux légionelles est encadrée
par des textes législatifs précis. Le
risque est connu. Les victimes et leur
famille sont organisées en association.
On estime à 2 000 le nombre de cas par
an en France. La légionellose est très
médiatisée. Les responsabilités en cas
de non-respect de la législation sont à la
fois civile et pénale.

1. Responsabilité civile
Responsabilité du gardien : L’article
1384-1 du Code civil rend responsable le
gardien des dommages causés par les
installations dont il a la garde, sauf cas
de force majeure toujours difficile à
invoquer.
Pour faute : Les articles 1382 et 1383 du
Code civil responsabilisent les exploi-
tants ne respectant pas la législation.

RISQUES SANTÉ

P
late-forme “Légionelles”.
Uneplate-formed’échangessur le
risque légionelles a été initiée par

le ministère de l’Écologie et par le minis-
tère de la Santé. Elle rentre dans le cadre
de la lutte contre la légionellose du Plan
national santé environnement. Elle s’est
tenue dans les locaux de l’AFNOR le
23 janvier 2007 et a réuni 130 personnes
représentant les ministères concernés,
les agences sanitaires (Afssa, AFSSET,
INVS…), des exploitants de tours aéro-
réfrigérantes, des hôpitaux, des labora-
toires d’analyses d’eau, des fabricants de
réactifs d’analyses, des bureaux de
contrôle (voir Figure 1).
Cette réunion a permis de présenter le
Plan “Légionelles” ainsi que le retour
d’expérience sur les méthodes norma-
lisées d’analyses (méthode microbio-
logique et méthode par biologie molé-
culaire) dans la gestion du risque
légionelles concernant les tours aéro-
réfrigérantes et les circuits d’eau chaude
sanitaire.
La méthode microbiologique (Norme
NF T 90-431), permet de rendre un
résultat négatif en 10 jours et un résul-
tat positif en 13 jours. La méthode par
biologie moléculaire (PCR, Norme XP T
90-471), plus rapide (résultat en 24-
48 h), représente un bon indicateur du
suivi des installations à risque. Ces ana-
lyses doivent être réalisées par un labo-
ratoire accrédité par le COFRAC
(COmité FRançais d’ACcréditation) et
agréé par le ministère de la Santé.

avec les services économiques de
la Région Centre et de la DRIRE Centre,
que l’idée s’est fait jour de mettre en
chantier une telle initiative ; un projet
qui s’inscrit, il faut le rappeler, dans une
logique “gagnant/gagnant” : intérêt
pour les industriels qui bénéficieront
d’un regard extérieur, d’une expertise et
de suggestions visant à une compétiti-
vité accrue ; intérêt territorial en termes
économiques et sociaux.

Cette action, qui a débuté en octobre
2006, est planifiée sur une période de

Performance PME
Cette action collective dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par le Centre
National des Risques Industriels
bénéficie d’un cofinancement État
(DRIRE Centre), Région (Conseil
Régional Centre). Le comité de pilo-
tage en charge de la validation des
différentes étapes est composé de
5 membres : DRIRE Centre, Conseil
Régional Centre, ARITT Centre,
ENSI de Bourges, CRCI Centre.

24 mois. Si la mise en place d’outils per-
formants et d’une démarche interactive
sont essentiels pour qu’elle soit une
réussite, la communication qui va en
être faite est également importante car
elle conditionne, par sa capacité à
convaincre, l’implication des entre-
prises. C’est l’étape en cours, qui vise à
ce que l’objectif soit précisément expli-
cité et partagé !

Gérald Hayotte
Directeur du CNRI

Figure 1. Prélèvement dans une tour aéroréfrigérante
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Pour s’exonérer de la responsabilité
pour faute présumée, l’exploitant doit
prouver qu’il a mis en œuvre toutes les
règles et recommandations. En applica-
tion du principe d’obligation de sécurité
de résultat, la responsabilité des établis-
sements peut être reconnue même en
absence de faute. Il faudra apporter la
preuve que la légionellose est due à une
cause extérieure à l’établissement.
Pour défaut de conseil : Les fabricants
et installateurs d’appareils pouvant
favoriser la prolifération des légionelles
doivent jouer leur rôle de conseil et évo-
quer les risques en cas de défaut d’en-
tretien et de contrôles tel que prévus par
la législation.
2. Responsabilité pénale
Mise en danger d’autrui : L’article 121-3
du Code pénal engage la responsabilité
pénale des exploitants, voire des four-
nisseurs en cas d’imprudence, de négli-
gence ou de manquement à une obli-
gation de prudence ou de sécurité
dont le résultat serait d’exposer la santé
d’autrui.

Atteintes involontaires à l’intégrité des
personnes : Les articles 221-6 (délit
d’homicide involontaire), 229-19 (délit
de blessures volontaires) et 220-20
(contravention de blessures involon-
taires) du Code pénal ainsi que les lois
n° 61-842 du 2 août 1961 (délit de pollu-
tion de l’air) et n° 64-1245 du 16 dé-
cembre 1964 (délit de pollution de
l’eau) engagent la responsabilité pénale
des exploitants d’installations.
Conclusion. La prévention de la légio-
nellose doit être intensifiée.
De futures réunions de la Plate-forme

MODÉLISAT ION

NF T90-431 – Septembre 2003, additif Avril 2006
Qualité de l’eau - Recherche et dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila –
Méthode par ensemencement direct et après concentration par filtration sur membrane ou
centrifugation
XP T90-471 – Avril 2006
Qualité de l’eau - Détection et quantification des Legionella et/ou Legionella pneumophila par
concentration et amplification génique par réaction de polymérisation en chaîne (PCR)
Source : AFNOR – www.afnor.org

“légionelles” vont aborder notamment
la conception et la maintenance des
réseaux d’eau, la protection des tra-
vailleurs sur les sites à risque. Un site
Internet, en cours d’élaboration, pré-
sentera les bonnes pratiques en vigueur
(normes, textes réglementaires, guides
professionnels) indispensables aux
maîtres d’ouvrage.

Dr Patrick Delpuech
LAEASE - Groupe Technologies de Santé

www.laease.com
Membre du réseau CNRI

Avantages et enjeux de l’analyse statistique bayésienne
en durée de vie industrielle
Lamodélisation statistique de la durée de vie de systèmes industriels, au cœur des études probabilistes de sûreté (EPS)
ou des études de maintenance et de durabilité, offre une simplification bienvenue du processus de dégradation parfois
très difficile à quantifier. Le cadre bayésien de cette analyse où l’avis d’expert est pris en compte en sus des données
de retour d’expérience (REX) est particulièrement adapté à l’aide à la décision. Mais il requiert un travail fin de calibration
et de calcul qui doit être sans cesse renouvelé.

C
ontexte général. Au sein d’un
système industriel, un compo-
sant peut être soumis à de mul-

tiples causes de défaillances comme le
vieillissement, un comportement acci-
dentel à la suite d’une erreur humaine,
l’impact de la défaillance d’un autre
composant... En raison d’une grande
complexité des processus de dégra-
dation sous-jacents, les raisonnements
purement physiques s’avèrent bien
souvent impuissants à estimer des
durées de vie.
L’objectif de la statistique appliquée à la
durée de vie est de chercher à pallier ce
défaut, en adoptant une représentation
simplifiée de ces processus, ou modéli-
sation. Dans un objectif de prévision, on
considère une modélisation souvent
paramétrique : l’estimation des para-
mètres permet une perception simpli-
fiée mais elle peut mieux préciser le

comportement futur du système étudié.
L’estimation de ces paramètres est alors
classiquement réalisée en utilisant les
donnéesdeREXdisponibles, c’est-à-dire
des échantillons de temps de défaillance
des composants et de temps de survie.
Difficultés. L’obtention de “bonnes”
données, statistiquement idéales, est
une gageure dans bon nombre de do-
maines industriels. Pour les compo-
sants rencontrés dans le contexte indus-
triel, les REX sont le plus souvent
censurés au sens où ils proviennent d’un
système dont l’observation a été stoppée
avant l’arrivée d’une défaillance (cen-
sure dite de type I, bornant à droite le
temps de l’expérience). Pour des rai-
sons de coûts ou de faisabilité, peu d’es-
sais peuvent être faits pour améliorer la
taille des échantillons.
Enfin, une étape de tri et de validation
des données, au sens de leur justesse et

de leur pertinence, précède toujours
l’étude statistique. Cette étape dépend
fortement du contexte de l’étude : uti-
lise-t-on un REX passé ou un REX en
cours d’obtention ? Cherche-t-on à
modéliser simplement une durée de vie
opérationnelle ou une durée de vie pré-
visionnelle ? Or le succès des méthodes
d’estimation classiques est mesuré sur
la répétitivité des expériences.
Force de l’analyse bayésienne. En
quoi l’analyse bayésienne est-elle bien
adaptée à de nombreux problèmes de
fiabilité ?
À la différence des méthodes d’estima-
tion classiques, le succès d’une estima-
tion bayésienne est mesuré condition-
nellement aux données observées, que
l’on n’a pas besoin de supposer renou-
velables. Lorsque celles-ci sont censu-
rées, difficiles ou coûteuses à obtenir ou
en faible nombre, le cadre bayésien de
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durée d’une vie d’un composant, uni-
quement soumis à des défaillances
accidentelles. En effet, elle implique
un taux de défaillance constant. Tradi-
tionnellement, pour obtenir une loi a
posteriori explicite, on place sur le taux
de défaillance une loi a priori conju-
guée. Un tel choix est équivalent à
considérer l’avis d’expert comme éma-
nant d’un REX fictif, dont la taille
constitue l’hyperparamètre de calibra-
tion puisqu’il reflète l’incertitude de cet
expert. Cette taille peut évidemment
évoluer entre zéro et l’infini, mais la
volonté légitime d’obtenir une loi a pos-
teriori plus objective que subjective
indique à l’analyste qu’il faut borner
supérieurement cette taille par la taille
du REX obtenu.
L’obtention de tels critères est un objec-
tif important qui tente de répondre à
l’interrogation que doit se poser tout
analyste qui utilise l’expertise, indus-
trielle ou non : “quelle est la richesse
intrinsèque de mon avis d’expert et
quelle légitimité ai-je à accentuer ou à
diminuer l’incertitude qui émane de cet
avis subjectif ?” Si l’on considère, en fia-
bilité, qu’un expert est surtout capable
d’indiquer une valeur représentative de
la durée de vie (et sa richesse est juste-
ment que cet avis peut être plus opti-
miste ou pessimiste que la même infor-
mation apportée par le REX), on
constate très souvent que cet expert
sous-estime de façon importante l’in-
certitude sur sa propre estimation. Par
ailleurs, de nombreuses expériences
utilisant l’avis d’expert constituent de
plus en plus des cas particuliers. Ainsi,
l’analyste peut ne pas avoir de critère
objectif provenant du contexte de
l’étude (des interdits physiques, par
exemple) pour calibrer finement son
a priori.
Cohérence entre sources d’infor-
mation. Très récemment, un critère en
ce sens a été proposé, sous le nom de
DAC (“Data Agreement Criterion”),
pour la détection de conflit entre l’a

priori et la connaissance apportée par
les données [1]. En particulier, cette
perspective entre dans un cadre fiabi-
liste, où le REX utilisé est fonctionnel et
l’avis d’expert concerne donc un maté-
riel stoppé ou en fin de service.
Si l’a priori est éloigné de l’information
apportée par les données, en particulier
au sens des grandeurs dites d’échelle ou
de position (paramètres homogènes à la
durée de vie), cela témoigne d’un conflit
sous-jacent entre les deux formes de
connaissance. Il peut avoir pour origine
une mauvaise interrogation de l’expert,
un mauvais choix de modélisation a
priori, une dichotomie entre le système
qui fournit le REX et celui que connaît
l’expert, ou encore une obtention de
données trèshétérogènes contenant,par
exemple, des données atypiques (la
figure 1 est une illustration idéalisée
d’un tel état de fait). Avant de procéder
au calcul a posteriori, l’analyste doit véri-
fier qu’il n’y a pas conflit. Sinon la prise
de décision industrielle ne peut légiti-
mement s’appuyer sur ces résultats a
posteriori, qui risquent d’être fortement
arbitraires.
Si conflit il y a, on peut pondérer l’in-
certitude a priori de façon objective tel
qu’on aboutisse à une cohérence entre
les deux formes de connaissance. On
obtient par exemple des bornes mini-
males pour une variance a priori. Remar-
quons que dans un cadre de durabilité,
où le REX utilisé est souvent un REX de
remplacement et où l’expertise peut se
projeter dans le futur – de par l’évolu-
tion technique des matériaux, par
exemple – et ainsi se trouver souvent
plus optimiste que les données (au sens
où l’expert indique une valeur représen-
tative de la durée de vie supérieure à la
durée de vie estimée au moyen du REX),
il peut y avoir conflit sans que ce conflit
soit particulièrement pertinent. Dans
tous les cas, il constitue néanmoins un
outil pour l’analystebayésienetparticipe
à la construction d’une modélisation
bayésienne raisonnable.

la théorie de la décision paraît plus
légitime.
Par ailleurs, une connaissance experte
est très souvent présente (fournisseurs,
utilisateurs, ingénieurs systèmes et ingé-
nieurs de maintenance, physiciens, …).
Ainsi, les données de REX ne consti-
tuent pas l’information complète dispo-
nible sur la répétition d’une expérience,
ce qui justifie là encore une modélisa-
tion bayésienne de la durée de vie.
Enfin, l’estimateur bayésien résulte
d’un choix de fonction de perte qui
peut s’adapter à un contexte socio-
économique.

Modélisation bayésienne. Celle-ci
se décompose entre modèle de durée de
vie paramétrique, choisi en général
dans un ensemble classique de lois
(exponentiel, Weibull, gamma, lognor-
mal, etc.), et modélisation a priori des
paramètres (dite hyperparamétrique).
Cette dernière résulte de considérations
pratiques et d’un dialogue entre l’ana-
lyste fiabiliste et des experts industriels.
L’analyste joue le double rôle du ques-
tionneur et du pondérateur de l’avis
souvent subjectif de l’expert.
Cette connaissance a priori est actuali-
sée en connaissance a posteriori, sachant
le REX, et permet d’obtenir ainsi les
paramètres des lois statistiques bien
définies, réutilisables, et de nouveau
actualisables si un nouveau REX
devient disponible.
Une difficulté manifeste de l’approche
bayésienne est donc de construire cette
loi de probabilité a priori ou de choisir
entre plusieurs distributions a priori
candidates.

Critères objectifs de calibration.
Lorsque l’analyste cherche à calibrer la
modélisation a priori, il fait intervenir
sa propre analyse des avis d’expert, qui
menace elle-même d’être fortement
subjective. Un vaste panel de critères
tels que les années d’expérience, la
cohérence de ses réponses à des interro-
gations répétées dans le temps ou le
taux de réussite passé sont générale-
ment invoqués comme des moyens rai-
sonnables de pallier cette subjectivité.
La difficulté est de relier ces données à
des paramètres statistiques du modèle.
Principalement, des coefficients de pon-
dération, tels que des poids de mélange,
sont introduits dans la modélisation
pour intégrer cette connaissance.
Insistons sur la nécessité d’obtenir des
critères purement statistiques, au sens
où les hyperparamètres ne peuvent
prendre qu’un ensemble limité de
valeurs vis-à-vis des possibilités qu’in-
dique le simple énoncé mathématique
du problème.
Par exemple, une loi exponentielle est le
plus souvent utilisée pour modéliser la

Distributions probabilistes de l’information

objective (données) objective (données)

Temps Temps

subjective (expert) subjective (expert)

Figure 1. Représentation idéalisée d’un accord (gauche) et d’un conflit (droite) entre les représentations probabilistes
de la connaissance apportée par les données d’une part (rouge) et l’expertise d’autre part (gris).

L’expertise est ici optimiste, car elle privilégie des temps de défaillance supérieurs au REX
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Calcul bayésien. Le calcul bayésien
s’est longtemps avéré être un facteur
limitant de ces méthodes statistiques.
Engénéral, les loisaposteriorin’étantpas
explicites, il est nécessaire d’approcher
le calculdesquantitésd’intérêt tellesque
la durée de vie moyenne, la survie ou la
durée de vie résiduelle. L’estimation de
l’incertitude sur ces quantités est égale-
ment d’une grande importance.
LesméthodesdeMonteCarlopar chaîne
de Markov (MCMC) qui permettent
d’obtenir un échantillonnage approxi-
matif a posteriori ont ainsi connu un
immense succès depuis la fin des
années 1990.
Très récemment, des chercheurs ont
pointé les défauts manifestes de ces mé-
thodes (la lenteur de convergence, la sta-
bilité parfois difficile à obtenir), et ils ont
proposé de nouvelles techniques puis-
santesd’échantillonnage, lesalgorithmes
Population Monte Carlo (PMC). Le déve-
loppement et l’application de ces mé-
thodesàunegrandevariétédeproblèmes
d’estimation bayésienne reste à faire.

Perspectives. De plus en plus, de par
la complexité des systèmes industriels
et la ramification des interactions, il
devient difficile de prévoir précisément
le comportement des composants.
Le cadre bayésien de la théorie de la
décision statistique forme un ensemble
cohérent qui est naturellement adapté à
pallier cette difficulté. Mais il importe
de se munir de critères objectifs per-
mettant la calibration et la pondération
de la connaissance experte : taille de
données fictives plutôt qu’écarts types,
histogrammes plutôt que densités de
probabilités.
Un objectif important est de chercher
des “leviers” de calibration, compréhen-

sibles par des non-statisticiens, par des
exploitants. À la clé, il en résulte la pos-
sibilité de mener des études de sensibi-
lité a posteriori efficaces et celle de four-
nir aux industriels une modélisation
réutilisable et légitime d’un point de
vue scientifique.

Nicolas Bousquet
INRIA - Membre du réseau IMdR
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Note de service n° DGAL/SDSPA/N2007-8018 du 16 janvier 2007
relative à l’agrément des usines de compostage mettant en œuvre
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etc., utilisant une forme imprimante (JO n° 283 du 7 décembre
2006)

Arrêté du 24 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 2 mai 2002
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 relative à
l’utilisation (application, cuisson, séchage) de vernis, peinture,
apprêt, colle,enduit,etc., sur supportquelconque (métal, bois,plas-
tique, cuir, papier, textile), à l’exclusion des activités couvertes par
d’autres rubriques dont les rubriques 1521, 2445, 2450 (JO n° 283
du 7 décembre 2006)

Décret n° 2007-33 du 8 janvier 2007 relatif aux conditions de mise
sur le marché et d’emploi du toluène, du trichlorobenzène et des
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du 30 décembre 2006)

Décret n° 2006-1676 du 22 décembre 2006 relatif au Haut Conseil
de la santé publique et modifiant le Code de la santé publique (dis-
positions réglementaires) (JO n° 299 du 27 décembre 2006)

Arrêté du 22 décembre 2006 portant création des commissions
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Les textes relatifs aux thèmes “Installations Classées” et “Environnement-santé” sont consultables sur le site http://aida.ineris.fr
L’INERIS développe également un site “VIJI” dans lequel sont regroupés tous les textes nationaux et communautaires dans les domaines de l’hygiène, la sécurité et de
l’environnement et assure une veille juridique et une mise à jour régulière de ces textes.
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Déchets

Substances
dangereuses

paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et
du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides
(JOUE n° L 355 du 15 décembre 2006)

Arrêté du 13 décembre 2006 relatif à l’approbation des modalités
de contrôle d’un système d’élimination d’emballages usagés mis
en place par un producteur ou un importateur de produits embal-
lés destinés aux ménages (JO n° 22 du 26 janvier 2007)

Note de service n° DGAL/SDSPA/N2007-8019 du 16 janvier 2007
relative à la mise en application des règlements (CE) n° 1774/2002,
n° 181/2006, n° 208/2006 en ce qui concerne la valorisation des
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et amendements (BO Agriculture n° 03-2007 du 19 janvier 2007)

Arrêté du 23 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 25 novembre
2005 modifié fixant les cas et conditions dans lesquels l’utilisation
dans les équipements électriques et électroniques de plomb, de
mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobi-
phényles ou de polybromodiphényléthers est autorisée (JO n° 2 du
3 janvier 2007)

Circulaire du 12 septembre 2006 relative à l’arrêt du Conseil d’État
du 13 juillet 2006 relatif à l’annulation partielle de l’ordonnance
n° 2005-1119 du 8 septembre 2005 portant simplification en
matière d’installations classées pour la protection de l’environne-
ment et d’élimination des déchets (BOMEDD n° 15 /2006 du 30dé-
cembre 2006)

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
(JO n° 299 du 27 décembre 2006)

Arrêté du 8 décembre 2006 portant suppression de diverses com-
missions administratives placées auprès du ministre de l’écologie
et du développement durable (JO n° 296 du 22 décembre 2006)

Arrêté du 14 décembre 2006 relatif à la rénovation des installa-
tions qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l’excep-
tion des installations qui valorisent le biogaz (JO n° 295 du 21
décembre 2006)

Directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre 2006 modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil
concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives relatives à la classification, l’embal-
lage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de l’adapter
au règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que
les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant
une agence européenne des produits chimiques (JOUE n° L 396
du 30 décembre 2006)

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’éva-
luation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une
agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil
et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la
directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JOUE
n° L 396 du 30 décembre 2006)

Décision de la Commission du 18 décembre 2006 concernant la
non-inscription de l’alachlore à l’annexe I de la directive
n° 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées
aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance
active (JOUE n° L 397 du 30 décembre 2006)

Directive 2006/139/CE de la Commission du 20 décembre 2006
modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne
la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi des composés
de l’arsenic, en vue d’adapter son annexe I au progrès technique
(JOUE n° L 384 du 29 décembre 2006)

Décision n° 2006/1010/CE de la Commission du 22 décembre
2006 concernant la non-inscription de la phosalone à l’annexe I
de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations
de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance
(JOUE n° L 379 du 28 décembre 2006)

Décision n° 2006/1009/CE de la Commission du 22 décembre
2006 concernant la non-inscription du diméthénamide à l’an-

nexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des auto-
risations de produits phytopharmaceutiques contenant cette
substance (JOUE n° L 379 du 28 décembre 2006)

Directive 2006/122/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 portant trentième modification de la directive
76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispo-
sitions législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (sul-
fonates de perfluorooctane) (JOUE n° L 372 du 27 décembre 2006)

Directive n° 2006/136/CE de la Commission du 11 décembre 2006
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire
la substance active dinocap (JOUE n° L 349 du 12 décembre 2006)

Directive n° 2006/135/CE de la Commission du 11 décembre 2006
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire
la substance active carbendazime (JOUE n° L 349 du 12 décembre
2006)

Directive n° 2006/134/CE de la Commission du 11 décembre 2006
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire
la substance active fénarimol (JOUE n° L 349 du 12 décembre
2006)

Directive n° 2006/133/CE de la Commission du 11 décembre 2006
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire
la substance active flusilazole (JOUE n° L 349 du 12 décembre
2006)

Directive n° 2006/132/CE de la Commission du 11 décembre 2006
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire
la substance active procymidone (JOUE n° L 349 du 12 décembre
2006)

Directive n° 2006/131/CE de la Commission du 11 décembre 2006
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire
la substance active méthamidophos (JOUE n° L 349 du 12 dé-
cembre 2006)

Arrêté du 23 octobre 2006 portant agrément d’une association de
surveillance de la qualité de l’air au titre du Code de l’environne-
ment (livre II, titre II) (JO n° 300 du 28 décembre 2006)

Décision de la Commission n° 2006/944/CE du 14 décembre
2006 établissant les quantités respectives d’émissions attribuées
à la Communauté européenne et à chacun de ses États membres
relevant du protocole de Kyoto conformément à la décision
2002/358/CE (JOUE n° L 358 du 16 décembre 2006)

Arrêté du 24 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 2 février 1998
modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à autorisation (JO n° 283
du 7 décembre 2006)

Arrêté du 22 décembre 2006 portant modification de l’arrêté du
18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des
matières dangereuses dans les ports maritimes (JO n° 301 du 29
décembre 2006)

Arrêté du 22 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 5 décembre
2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie
de navigation intérieure (dit “ arrêté ADNR ”) (JO n° 301 du 29
décembre 2006)

Arrêté du 22 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 5 juin 2001
modifié relatifau transportdesmarchandisesdangereusespar che-
min de fer (dit “ arrêté RID ”) (JO n° 301 du 29 décembre 2006)

Arrêté du 22 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 1er juin 2001
modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par
route (dit “ arrêté ADR ”) (JO n° 301 du 29 décembre 2006)

Décret n° 2006-1627 du 18 décembre 2006 relatif à la protection
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des
stagiaires mentionnés aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 et modi-
fiant le Code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’État) (JO n° 294 du 20 décembre 2006)

Arrêté du 21 décembre 2006 fixant la liste des laboratoires d’ana-
lyses de terre agréés pour l’année 2007 (JO n° 14 du 17 janvier
2007)
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ACTUALITÉS DE NOS PARTENAIRES

Institut pour laMaîtrise desRisques
• Manifestation :
– 14 mars 2007 de 9 h 00 à 12 h 30 : Matinée autour de Jean-Claude LIGERON sur le

thème “Pistes d’évolution des études de risques face à la complexité des systèmes”. Lieu :
ministère de la Recherche – Carré des Sciences – Amphithéâtre Stourdze – 25 rue de la
Montagne Ste Geneviève –- 75005 Paris.

Contact IMdR : tél. 01 45 36 42 10
imdr-sdf@wanadoo.fr – http://www.imdr-sdf.asso.fr

CentreNational desRisques Industriels
• Les Jeudis du CNRI
Jeudi 5 avril – DÉCHETS : réduire, recycler et s’inscrire dans une démarche durable !
Réduire, recycler… et s’inscrire dans une logique de développement durable. Cette phrase, à
elle seule, résume sans doute les enjeux que représentent pour la planète et nous même,
une gestion cohérente des conséquences de notre consommation : d’abord s’interroger et
agir sur nos modes de vie et de consommation pour réduire significativement le volume des
déchets générés ; faire en sorte ensuite que le résiduel soit valorisable et qu’il ne soit plus
source de pollution ; plus largement enfin, s’engager résolument dans une logique durable ;
autrement dit, faire en sorte que ce que nous consommons et rejetons ne mette pas en péril
la planète et les besoins des générations futures…
Le 5 avril, des élus, des représentants de l’État, des responsables d’entreprises en charge de
la gestion des déchets, des représentants d’agences et d’organismes… nous livreront leur
approche, leur expertise, sans omettre de traiter de la notion de “life cycle assessment” et en
privilégiant une approche globale, c’est-à-dire sociale et sociétale, économique et environne-
mentale.
Ce sujet d’importance et d’actualité mérite approfondissements et débats. Ces Jeudis du
CNRI du 5 avril sont assurément un rendez-vous gratuit à ne pas manquer ! Lieu : École
Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bourges – 88 boulevard Lahitolle – 18000 Bourges.

Inscription et contact CNRI : tél. 02 48 48 40 28
cnri@cnri-bourges.org – http://www.cnri-bourges.org

InstitutNational de l’Environnement Industriel et desRisques
• Salon
Éco-industries, du 27 au 29 mars 2007, à Metz (Parc des Expositions). Énergies renouve-
lables, traitement de l’eau, pollution atmosphérique, pollution sonore, déchets, boues des
stations d’épuration, nettoyage industriel, dépollution des sols... seront les principaux
thèmes abordés pour apporter des réponses aux problèmes environnementaux générés par
les industries et les collectivités.

Pour plus d’information contacter Marie-José Legrand
Tél. : 03 44 55 64 33 – Courriel : marie-jose.legrand@ineris.f

Site Internet du salon : http://www.eco-industries.com

• Formations INERIS
– Responsable Santé-Sécurité, le 12 mars à Paris.
– L’évaluation et le management de la performance des barrières de sécurité, le 13 mars

à Paris.
– L’information et la gestion de crise, le 20 mars à Paris.
– ATEX : installations et matériels électriques, le 21 mars à Verneuil.
– L’audit environnemental – Formation enregistrée par l’ICA sous le n° E/AU-002,

le 26 mars à Paris.
– ATEX : les produits, la réglementation, l’évaluation des risques, le 28 mars à

Villeurbanne.
Pour plus d’information contacter Madeleine Chaulet :

Tél. : 03 44 55 65 01 – Courriel : madeleine.chaulet@ineris.f

• Séminaires Mines et carrières
Du 5 au 6 mars 2007 – Séminaire “Développement durable – Réduction des impacts des
activités minières sur l’environnement, aspects juridiques, financiers et techniques”. Lieu :
L’Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier (ANGCM) – tour B – Val d’Hydra –
Alger.
Avec la visite de plusieurs sites algériens au cours de l’année 2006 et de nombreux contacts
avec l’ANGCM, l’INERIS a été associé très tôt à cette manifestation, pour une mise au point
concertée du programme. Quatre thèmes y seront développés :
• organisation et gestion,
• règles d’exploitation,
• gestion de l’environnement,
• expérience algérienne.

Pour plus d’information contacter Jean-Claude Pinte :
Tél. : 03 44 55 62 08 – Courriel : jean-claude.pinte@ineris.f
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MANIFESTATIONS

“Industrie2007”, du 6 au9mars 2007, Lyon
www.industrie-expo.com

“ICOS’ 07. Journée technique industrielle
innovation et conception sûres”
le 15 mars 2007, Nancy.
www.ensgsi.inpl-nancy.fr/icos07/

“Gérer les déchets d’activités de soins
à risques infectieux en milieux diffus”
les 15 et 16mars 2007 au centre de la
DRIRE Bourgogne, Dijon.
http://www.bourgogne.drire.gouv.fr/

“Cinquièmes rencontres des personnes
compétentes en radioprotection”
les 15 et 16mars 2007, Rungis, organisé par
la Société française de radioprotection.
www.sfrp.asso.fr

“Pour en finir avec le cancer de la vessie
en milieu professionnel”
du 15 au 16mars 2007, Paris
www.inrs.fr

“Ergonomie et conduite de projets”
du 19 au 23mars 2007, IUT - Université
Bordeaux I - Département Hygiène
et Sécurité - Domaine Universitaire -
33405 Talence
www.cnam-aquitaine.net

Journée “audiovisuels etmultimédias”
le 27mars 2007, à l’INRS, Paris
www.inrs.fr

EUROPROPRE. “Salon des solutions
hygiène, propreté etmultiservice”
du 27 au 29 mars 2007, Paris
www.europropre.com/

“Assemblée Générale de la CAPEB
(Confédération de l’Artisanat et
des Petites Entreprises du Bâtiment”
les 5 et 6 avril 2007
au Palais des Congrès, Paris
www.capeb.fr


