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Quelle compréhension 
avons-nous des accidents ?

OBJECTIFS : 

Jeudi 26 mars 2020

de 08h30 à 16h45

ESTP Cachan

Depuis les années 70, les accidents ont connu une attention croissante du fait de leur gravité et d’une

inquiétude sociale grandissante. Nombre de citoyens, de journalistes, font régulièrement référence à

Tchernobyl, Seveso et Fukushima par exemple. Chaque accident altère la sérénité apparente du public

et des experts, passant par des états qui vont de la sidération à l’indignation.

L’accident que l’on qualifiait d’improbable est survenu. Des promesses sont faites : « Il ne se reproduira

plus ; toute la lumière sera faite… » Des commissions d’enquête sont désignées. Des enseignements sont

tirés, des mesures prises.

Mais des accidents se reproduisent. Certains experts ont l’impression d’une stagnation des progrès de la

sécurité et argumentent qu’il serait encore possible de l’améliorer ; d’autres pensent que l’on a atteint

une asymptote, et que la situation est satisfaisante…

En France, depuis plus d’une décennie au moins a émergé – lentement, avec difficulté – la dimension

organisationnelle. Mais tous les experts ne semblent pas s’accorder sur son contenu. La dimension

organisationnelle des accidents est-elle un simple complément aux approches antérieures ? Conduit-

elle, au contraire, à un réaménagement profond des perspectives, ouvrant un champ nouveau

d’actions et d’améliorations pour la prévention ?

C’est pour tenter de répondre à l’ensemble de ces questions que nous vous proposons une journée de

présentations et de débats. Cette journée est destinée à tous ceux qui enquêtent suite à un accident

majeur, et qui les analysent : décideurs, concepteurs, exploitants, ingénieurs de maintenance, chefs de

projets, experts, enseignants, doctorants, autorités réglementaires…

https://www.imdr.eu/offres/gestion/events_818_49265_non-2229/quelle-comprehension-avons-nous-des-accidents.html


PROGRAMME

8h30 Accueil, café

9h00 Présentation de la journée par le Président de l’IMdR par Philippe Le Poac

Président de la matinée : Gérard Labadie (Association Chaos)

9h15 Introduction : L’accident aux origines de la conception organisationnelle de la

sécurité. Une analyse historique - Michel Llory (Association Chaos)

9h45 L’usage de la connaissance des accidents dans le diagnostic organisationnel

de la sécurité - Nicolas Dechy (IRSN, Association Chaos)

10h15 Pause-café

10h45 Évolution de la compréhension des accidents dans le secteur de la chimie -

Laurent Perrin (ENSIC, Université de Lorraine)

11h15 Réponses aux questions de la matinée

12h00 Déjeuner

Président de l’après-midi : André Lannoy (IMdR)

13h30 La conception organisationnelle illustrée par l'exemple : cas de l'accident de

passage à niveau et cas du téléphérique du Pic de Bure - Yves Dien (Association

Chaos)

14h00 La compréhension cindynique des accidents : l’accident de la passerelle du

Queen Mary II - Philippe Housset (IMdR)

14h30 L’historique d’un pont – La prise en compte des évolutions des techniques dans

l’évolution des ouvrages d’art existants - Claude Rospars (IFSTTAR)

15h00 Réponses aux questions de l'après-midi

15h15 Pause-café

15h45 Table ronde animée par Henri Fanchini (consultant ARTIS FACTA, Association

Chaos) Débat autour de différentes conceptions évoquées ou non dans

les exposés précédents : points forts et faibles de chacune et intérêt pour la

prévention des accidents - Michel Llory (Association Chaos), Laurent Perrin

ENSIC, Université de Lorraine), Guy Planchette (IMdR)

16h45 Fin de la journée
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Prix* : 

Membre IMdR : 250 € TTC

Non Membre : 320 € TTC

Universitaire membre : 120 € TTC

Universitaire non membre : 150 € TTC

Etudiants, Retraités ou Sans emploi : 50 € TTC

*Les prix indiqués par participant comprennent la journée d’étude, l’accueil du matin, les pauses-café, 

le déjeuner et les documents.
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