
Introduction - Quantification et 
prévention des évènements rares : 

un défi industriel  

 

   André Lannoy 

1 



Les entretiens du risque 2015 
Explorer l’imprévisible: comment et jusqu’où? 

• Des risques plus imprévus qu’imprévisibles 

• Peut-on et comment les prévoir? 

• Peut-on estimer la probabilité d’un 
évènement rare aux conséquences extrêmes? 
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Evènement rare… 
• Rareté des observations, voire aucune… (session 2A) 

• Probabilité très faible… 

• Ces évènements rares forment ce qu’on appelle les 
« queues de distribution ». Et le risque se cache dans 
les queues de distribution (sessions 1 et 2A) . 

• Le comportement des valeurs extrêmes (minimales ou 
maximales) ne peut plus être correctement caractérisé 
par une moyenne ou un écart type (hasard sauvage), 
par opposition aux  distributions classiques du 
domaine médian (hasard sage) (Mandelbrot, 2009). 

• Grande dispersion, instabilité: effet de volatilité. 
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…aux conséquences extrêmes 
• Risque: « Effet de l’incertitude sur l’atteinte des 

objectifs » (ISO 31000, 2009). 
• Enorme impact des conséquences (extrêmes, désastre 

ou « gros lot »). 
• Exemples de désastres: krach boursier, accident type 

Seveso, accident nucléaire, séisme extrême, onde de 
submersion marine, … 

• En ingénierie de la sûreté, importance du 
dimensionnement (sessions 2B,3) 

-   intégrité des structures, 
- multiples enjeux industriels, économiques, 

environnementaux et sociaux. 
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Les besoins industriels 
• Prévoir les évènements rares 
• Quantifier le risque (sessions 1 et 2A-2B) 
• Dimensionner 
• Mais: 
-  quelle confiance donner à l’ingénierie de sûreté? 
- quelles sont les limites des méthodes de 

quantification existantes? 
- quelle confiance attribuer aux données du retour 

d’expérience, à l’expertise, aux modèles 
physiques? 
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La préparation des données,  
l’analyse du retour d’expérience 

• La qualité des données: leur justesse, leur 
pertinence 

• Les difficultés rencontrées: 
Taille des échantillons très faible (généralement non suffisante pour 

vérifier les objectifs de sûreté). 
Grand nombre de données incomplètes, notamment des données  

censurées à droite.  
Elicitation d’une expertise souvent disponible, essentielle pour la 

compréhension physique des phénomènes. 
Nécessité de traiter et expliquer les points dits « extrêmes » ou 

« aberrants » ou « singuliers »… 
Il n’y a pas de modèle parfait: la connaissance physique, le niveau de 

détail et les hypothèses déterminent la précision du modèle 
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Exemple: la grande inondation du 31 
janvier 1953 (Pays-Bas, UK, B,…)  

         (session 3) 
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La grande inondation du 31 janvier 1953 
(Pays-Bas, UK, B,…) 

• Onde de submersion marine: forte tempête (vents de 
force 10 à 12) combinée à de grandes marées (niveau 
normal + 5.60m aux Pays-Bas, +2.40m à Dunkerque). 

• Retour d’expérience aux Pays-Bas: 25 inondations / 
1168 ans, environ: 2/ siècle. 

• 2551 morts, 1 M déplacés; 200000ha inondés (NL).  
• Rupture de 89 digues (cause directe: brèches jusqu’à 

3.5 km; cause profonde: maintenance des digues 
négligée dans les années 1930-1940). 

• Plan DELTA (achevé en 1986): objectif: 1/1250 à  
1/ 10000 par an; utilisation de la théorie des valeurs 

extrêmes. 
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Les EPS, le zéro défaillance 
• Les EPS: un moyen d’évaluation et d’amélioration de la sûreté des 

installations nucléaires 
• Les données nécessaires aux EPS: 
- les évènements initiateurs. 
- les défaillances critiques pour la sûreté sur les composants actifs. 
 
• Pour quelques composants actifs, aucune observation: 

 0 évènement, 0 défaillance.  
• Calcul de la fréquence d’occurrence par la méthode dite du Khi-2 

(recommandée dans les normes). 
• Pessimisme des valeurs calculées. 
• Solution souvent adoptée: enrichissement du retour d’expérience 

(retour d’expérience « extérieur », « analogue », expertise, essais) 
et actualisation bayésienne. 
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Les EPS, mais aussi la fiabilité des structures 
(aérospatial, génie civil, nucléaire…) 

• Concerne les composants passifs, les structures (sessions 
2B et4) . 

• Un modèle physique de comportement peut exister et 
aider à suppléer un retour d'expérience peu informatif, 
voire inexistant. 
 

• Méthode dite Contraintes- Résistance. 
Pf = Proba (R – S < 0) = ∫∫ f (r, s) dr.ds pour r≤s . 

 
• Quelques méthodes d’estimation utilisées: analytique, 

Monte Carlo, Monte Carlo accéléré, FORM/ SORM… 
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Un majorant par la démarche ALARP? 
(As Low As Reasonably Practicable (HSE, 1992))  
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Les évènements de la zone 
 « broadly acceptable »  

• Les évènements   prévus mais non pris en compte par 
le décideur (probabilité < seuil acceptable) car 
considérés peu plausibles 

• Les évènements prévus aux très graves conséquences 
(gravité >> gravité estimée) 

• Les évènements nouveaux liés à une évolution du 
contexte (modification du profil de fonctionnement, 
vieillissement, environnement naturel…) 

• Les évènements imprévisibles  (omission, manque de 
connaissances, peut-être trop abstraits ou innovants), 
fortuits et difficilement quantifiables 
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En résumé, où sont utilisées les probabilités 
d’évènements rares en ingénierie des risques? 

• Analyse du retour d’expérience, élicitation d’expertise 

• Analyse accidentologique 

• Analyse de scénarios, analyse de risque 

• Fiabilité des composants et des structures 

• EPS (ou PSA: Probabilistic Safety Assessment) 

• Dimensionnement aux agressions extrêmes, naturelles ou 
engendrées par l’activité humaine  

• Estimation des conséquences 

• Vieillissement 

• RIAM (Risk Informed Asset Management), coûts de la sûreté 

• Aide à la décision 16 



JOURNEE IMdR / AFM du 9 juin 2016 
 

Estimation de probabilités d’évènements rares en maîtrise des risques et en 
sûreté de fonctionnement 

 
 

Matinée 
 

 

8h30 Accueil des participants 
 

9h Ouverture de la journée 
 Jean-Paul LANGLOIS, Président de l’IMdR 
 Pierre DEVALAN,  Président de l’AFM  
 
 

Session 1 – Introduction et généralités 
             Présidente : Zohra CHERFI (UTC) 
 

9h15 Prévention et quantification des évènements rares : un défi industriel 
 André LANNOY (IMdR) 
 

9h30 Evènements rares et risques extrêmes 
 Paul DEHEUVELS (Université Pierre et Marie Curie), Membre de l’Académie des Sciences 
 

10h15 Pause 
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Session 2 
Président : Emmanuel REMY (EDF R&D / SFdS) 

 

Session 2A – Censures et queues de distribution 
 

10h30 Approches comparées sur l’estimation d’un taux de défaillance sans défaut 
 observé. Cas des  échantillons totalement censurés 
 Léo GERVILLE-REACHE, Vincent COUALLIER, Franck BAYLE (Université de Bordeaux) 
 

11h00 Extrapolation dans les queues de distribution avec la théorie des valeurs 
 extrêmes 
 Stéphane GIRARD (INRIA), Anne DUTFOY (EDF R&D), Clément ALBERT (INRIA) 
 

Session 2B – Approches probabilistes pour la fiabilité des matériels et la gestion de crise 
 

11h30 Tenue mécanique du pressuriseur des centrales nucléaires REP : mise en 
 œuvre d’une approche probabiliste 
 Emmanuel ARDILLON (EDF R&D) 
 

12h00 Approche probabiliste pour la gestion de crise en cas de pollution 
 atmosphérique 
 Thierry YALAMAS (Phimeca) 
 

12h30 Déjeuner 
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Après-midi 
 

   Session 3 – Les agressions naturelles extrêmes 
Président : André LANNOY (IMdR) 

 

14h15 Méthodes mathématiques non paramétriques pour l’évaluation de la probabilité des 
 évènements rares 

 Bernard BEAUZAMY (Société de Calcul Mathématique) 
 

14h45 Aléa sismique – Méthodologie d’évaluation de l’aléa et caractérisation des  évènements 
 extrêmes  

 Christophe MARTIN (FUGRO-GEOTER / AFPS) 
 

15h15 Risque sismique – Méthodologie d’évaluation du risque, applications et  comparaison à 
 d’autres risques 

 François DUNAND (FUGRO-GEOTER / AFPS) 
 

15h45 Pause 
 

Session 4 – Nouvelles approches et traitement de  l’incertitude 
Président : Nicolas GAYTON (IFMA / AFM) 

 

16h15 Rare event probability estimation in the presence of epistemic uncertainty on input 
 probability distribution parameters 
 Mathieu BALESDENT, Jérôme MORIO, Loïc BREVAULT (ONERA) 
 

16h45 Estimer une probabilité d’évènement extrême de façon conservative par le biais de 
 modèles numériques complexes et monotones 
 Roman SUEUR & Nicolas BOUSQUET (EDF R&D), Vincent MOUTOUSSAMY (EDF R&D et IMT 
 Toulouse), Fabrice GAMBOA & Thierry. KLEIN (IMT Toulouse) 
 

17h15    Session 5 - Conclusions 
 Maurice LEMAIRE (IFMA / AFM) 

 

17h30 Fin de la journée.  
 
 



Conclusions (session 5) 

• Les modèles du domaine  médian (ou central ou moyen) ne 
semblent pas représentatifs des données extrêmes. 
D’autres méthodes doivent être utilisées. 

• L’expertise est une information indispensable. 
• Car la compréhension physique est fondamentale. Il faut 

en outre se préoccuper de l’évaluation des conséquences, 
d’autant plus que la probabilité est faible. 

• Le retour d’expérience est stratégique: il faut le développer, 
aussi bien les situations industrielles que les chroniques 
historiques des évènements naturels. 

• Il ne faut pas oublier qu’un évènement  plus rare encore, 
plus grave, peut toujours survenir.  
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