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MAÎTRISE DES RISQUES  
ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : 

OPPORTUNITÉS ET MENACES
En moins de dix années, le numérique a transformé notre accès  
à l’information et notre vie quotidienne. Cette transformation impacte 
nos sociétés, nos entreprises et bouleverse notre façon d’appréhender 
le monde. Notre sphère numérique capte nos habitudes, préférences, 
déplacements et centres d’intérêt. Elle s’adapte pour nous proposer 
les contenus qui nous intéressent : films, musiques, livres, sorties, 
voyages, … Hier, l’accès à cette sphère était en général limité  
à l’ordinateur. Aujourd’hui, ces services sont accessibles partout via 
nos objets connectés (smartphones, télévisions connectées, consoles, 
tablettes et autres outils de travail). Les frontières travail/vie privée et  
vie privée/environnement social deviennent de plus en plus poreuses 
pour nombre d’entre nous.

Demain, dans nos villes, entreprises, maisons, voitures connectées, 
« intelligentes », voire autonomes, nous serons à chaque instant informés, 
guidés dans nos choix. La maîtrise de notre impact environnemental et 
l’efficacité énergétique de nos villes, infrastructures, moyens de transport 
et installations industrielles seront décuplées. Cette révolution digitale 
offre des opportunités nouvelles et importantes dans de nombreux 
métiers, notamment ceux de la sécurité, de la sûreté de fonctionnement 
et de la maîtrise des risques, avec entre autres : l’accès à l’information 
partout et de façon instantanée ; un recours accru à l’automatisation et  
la robotisation avec l’industrie 4.0 ; la réalité augmentée qui 
accompagne les opérateurs sur le terrain et facilite leurs interventions ;  
la possibilité de contrôler nos installations, réseaux, infrastructures et agir sur 
eux à distance ; le moyen de guider nos flux, de produire à la demande et en 
petites quantités ; et bien sûr la mise à disposition de puissances de calcul 
et de traitement de données toujours plus importantes pour la modélisation,  
la simulation numérique ainsi que pour le traitement des incertitudes.

L’intelligence artificielle, déjà capable aujourd’hui de battre l’homme au 
jeu de go, d’écrire un morceau de musique, d’aider un bureau d’avocats 
ou de bâtir un scénario de série télévisée, construira peut-être demain 
des scénarios d’accidents et proposera les barrières adéquates. Plusieurs 
exemples de systèmes HUMS – Health and Usage Monitoring System – 
existent déjà et permettent de suivre et prévoir, à l’aide de capteurs, 
le fonctionnement et l’état de « santé » d’un système. La technologie 
évolue et avec elle le développement de nouveaux outils et méthodes 
qui permettront de mettre en place la maintenance conditionnelle 
ou prévisionnelle, évitant ainsi des défaillances tout en induisant des 
économies sur les coûts. Dans le même esprit, la gestion des stocks 
pourrait ainsi être complètement automatisée et optimisée.

Ce sont autant de transformations techniques et organisationnelles 
auxquelles il faudra s’adapter, voire qu’il faudra anticiper. Les entreprises, 
institutions et services publics l’ont bien compris et y consacrent 
aujourd’hui des budgets conséquents. La digitalisation de l’environnement 
économique et social permet l’émergence de nouveaux marchés dans 
tous les domaines, offre des avantages concurrentiels, crée des vitrines 
commerciales à l’échelle mondiale et offre des leviers d’efficacité et de 
performance interne. Par ailleurs, les autorités de contrôle et les parties 
prenantes, les citoyens et les usagers exigeront plus de transparence, 
notamment sur les indicateurs de performance.

Cette transition numérique apporte aussi son lot de menaces :  
cyber-attaques, prises de contrôle à distance, espionnage industriel, 
intrusions, vol de données, surveillance de nos activités professionnelles 
et de nos vies privées… La sûreté de fonctionnement doit désormais 
intégrer la malveillance numérique dès la conception d’un système.  
Les réseaux sociaux qui peuvent être utilisés pour fournir des informations 

lors de situations d’urgence ou détecter des signaux faibles de pharmaco-
vigilance peuvent également être des vecteurs de propagation de rumeurs.

Des pans entiers de l’économie seront affectés par des innovations 
de rupture qui semblent vouloir substituer à l’économie traditionnelle 
une économie digitale. Ces changements s’appuient sur des outils 
numériques récents, et surtout sur de nouvelles plateformes de travail et 
des développements technologiques dans le domaine du numérique 
et de l’internet (haut débit, internet mobile, géolocalisation…).  
Cette évolution laisse craindre un accroissement du chômage non 
compensé temporellement par les nouveaux métiers engendrés.  
La présence et la performance de l’intelligence artificielle génère 
également le risque que l’on en devienne dépendant, moins créatif, 
moins résilient par rapport aux risques, moins ouvert à la nouveauté et 
que l’on perde contact avec le monde réel.

D’autre part, l’intelligence artificielle présente un enjeu pour le dévelop-
pement de systèmes critiques. Ces dernières années ont vu émerger  
des systèmes de guidage à base de réseaux de neurones et de machine 
learning, dans le domaine militaire puis du véhicule autonome et peut-
être demain de l’aviation civile. Ces technologies posent en termes de  
sécurité la question de la démonstration de leur sûreté de fonctionnement 
ou, encore, soulèvent celle de la responsabilité confiée à des algorithmes 
de décision (par exemple en cas d’accident d’un véhicule autonome).

Enfin, la question de la qualité et de la fiabilité de cette masse importante de 
données manipulées aujourd’hui via les outils du big data et du traitement 
automatique des langues deviendra essentielle. Les résultats obtenus 
dépendent de la représentativité et de la complétude de ces données et 
vont favoriser le travail d’objectivation de situations complexes en univers 
risqué et incertain. Ceci est d’autant plus important pour l’identification des 
scénarios accidentels rares dont les symptômes avant-coureurs n’auront en 
général pas été décelés jusque-là. En effet, les possibilités de détection des 
signaux faibles sont aujourd’hui beaucoup plus importantes compte tenu 
des capacités accrues de traitement des données.

Des défis nouveaux accompagnent aussi cette transformation initiée par 
la technologie. Quel sera le rôle de l’Homme dans cet environnement ? 
Quelle part accordera-t-on à l’expertise humaine ? Quels seront les impacts 
sur le travail, l’organisation du travail, la gestion des compétences et plus 
largement sur le management des risques ? Comment accompagner 
cette transformation pour en tirer les bénéfices sans en subir les menaces ?

Ce thème d’actualité représente un challenge important pour nos 
métiers de la maîtrise des risques et de la sûreté de fonctionnement.  
La 21e édition du congrès Lambda Mu à Reims du 16 au 18 octobre 
2018 portera sur nos démarches, méthodes et outils permettant de 
relever ce défi. Au travers d’applications industrielles et de travaux de 
recherche, nous explorerons les problématiques posées et les réponses 
apportées selon les différents secteurs d’activités.

Aussi, j’invite les industriels, investisseurs, ingénieurs, consultants, spécialistes 
de sûreté de fonctionnement, de gestion de risque et de crise, autorités 
de tutelle, universitaires, chercheurs, étudiants, à venir témoigner et 
présenter leurs approches concernant les opportunités et menaces de ce 
bouleversement ainsi que les solutions de maîtrise des risques adaptées 
à ces évolutions. Vous trouverez ci-après les différentes thématiques 
et domaines techniques de ce congrès qui fera une large place aux  
secteurs d’activités qui oeuvrent et innovent pour la maîtrise des risques.

Leïla MARLE, ENGIE
Présidente du comité de programme
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THÉMATIQUES -  
DOMAINES D’APPLICATION

RÉVOLUTION DIGITALE, OPPORTUNITÉS ET MENACES
n  Industrie 4.0, réalité augmentée
n  Système HUMS, télé pilotage, télé exploitation, télésurveillance
n  Fiabilité et sécurité des TIC et des objets connectés
n  Intrusions, vols de données et vie privée, cyber sécurité
n  Smart Systems, Smart Grids & Smart Cities
n  Drones, robots & véhicules autonomes

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, TRAITEMENT 
AUTOMATIQUE DES LANGUES ET BIG DATA
n  Réseaux de neurones, deep learning
n  Systèmes experts
n  Dématérialisation/informatisation
n  Traitement automatique des langues, text mining
n  Big data, data mining, data analytics

ÉCONOMIE DIGITALE ET COLLABORATIVE
n  Environnement et travail collaboratif
n  Plate-forme numérique
n  Désintermédiation des services

INGÉNIERIE DES MODÈLES
n  Modélisation numérique & maquette numérique fonctionnelle
n  Modèles formels / preuve formelle
n  Approche « Model-based »
n  Conception sûre

PROCESSUS DE RETOUR D’EXPÉRIENCE
n  Organisation et traitement du retour d’expérience
n  Évolution du retour d’expérience
n  Expertise et capitalisation des connaissances
n  Approche organisationnelle, signaux faibles

MAINTENANCE ET DURABILITÉ
n  Ingénierie de la maintenance
n  Analyse de dégradation
n  Diagnostic/pronostic/optimisation
n  Cycle de vie, vieillissement et obsolescence, durabilité…
n  Gestion des actifs industriels

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
ET MAÎTRISE DES RISQUES
n  Facteurs humains et organisationnels, ergonomie
n  Perception du risque et communication
n  Management et conduite du changement
n  Approches systémiques, cindyniques
n  Culture de sécurité – sûreté
n  Résilience : concepts et applications

MANAGEMENT DE PROJETS
n  Risques projet, risques d’entreprise
n  Optimisation coûts / performances
n  Bénéfices / coûts de la maîtrise des risques

MÉTHODES DE SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT
n  Modélisation fonctionnelle / dysfonctionnelle
n  Outils de sûreté de fonctionnement
n  Fiabilité (composants, systèmes, mécanique, dynamique…)
n  Méthodes d’analyse des risques
n  Incertitudes : analyse et traitement
n  Sûreté et sécurité des structures

SYSTÈMES COMPLEXES
n  Modélisation de la complexité
n  Systèmes de systèmes / systèmes distribués
n  Infrastructures critiques
n  Réseaux probabilistes

RISQUES NATURELS ET ENVIRONNEMENTAUX
n  Changement climatique
n  Développement durable
n  Événements naturels extrêmes : risques sismiques, risque 

inondation, …
n  Approches Analyse de cycle de vie (ACV)

RISQUES SANITAIRES
n  Sécurité des filières alimentaires
n   Organisation des hôpitaux
n  Risques OGM
n  Santé et sécurité au travail
n  Épidémies / pandémies

PROCESSUS DE DÉCISION
n  Aide à la décision multicritères
n  Recherche opérationnelle/ outils d’optimisation
n  Évaluation des dangers et opportunités
n  Décision en contexte incertain
n  Intelligence économique

LÉGISLATION ET NORMALISATION
n  Certification et normalisation
n  Réglementation et législation
n  Enjeux juridiques (expertise scientifique, responsabilité, …)
n  Principe de précaution et maîtrise des risques
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n  Les tutoriels favorisant le transfert du savoir (lundi 15 octobre)

n  L’exposition industrielle qui vous offre la possibilité  
de communiquer sur vos produits et vos travaux

n  Les sessions « recherche et industrie » permettant  
la présentation de travaux de thèses réalisés en collaboration 
avec une entreprise

n  Les ateliers de l’IMdR

n  Les sessions plénières d’ouverture et de clôture

n  La table ronde orientée sur la thématique du congrès

n  La soirée conviviale (mercredi 17 octobre)

n  La remise des deux prix IMdR « Recherche et Industrie »

n  La remise des prix Lambda Mu d’or

n  Secrétariat du comité de programme :  
congres.lambda-mu@imdr.eu

TEMPS FORTS DU CONGRÈS

INFORMATIONS
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PROPOSITION  
D’UNE COMMUNICATION

Les propositions de communications, au format word (de préférence) ou PDF, devront être soumises 
en ligne à partir du 5 septembre 2017 et jusqu’au 8 janvier 2018 à l’adresse suivante : 
http://www.polynome.fr/auteurs-lm21

Les auteurs seront tenus de s’acquitter des droits d’inscription au congrès.

Les actes du congrès seront référencés dans la base de publications scientifiques I-Revues 
du CNRS.

CALENDRIER
Du 5 septembre 2017 au 8 janvier 2018 : 
soumission des résumés
30 mars 2018 : notification aux auteurs
14 mai 2018 : date limite de soumission 
des textes complets

22 juin 2018 : envoi des commentaires 
des relecteurs aux auteurs
9 juillet 2018 : date limite de réception 
des textes finaux
16 - 18 octobre 2018 : congrès

COMITÉ D’ORGANISATION
Placé sous la présidence de M. Christian GALIVEL, Directeur Général Adjoint RATP, le comité 
d’organisation comprend : 

n  l’IMdR représenté par Philippe LE POAC, son Président et Guy PLANCHETTE,  
Président d’honneur

n  les partenaires :
AIR LIQUIDE Pascal SUDRET
CEA Jean-Marc CAVEDON
CNES Sébastien LOMBARD
EDF Carole DUVAL
ENGIE Leïla MARLE
PSA Nicolas BECKER

RATP Dominique FOUQUE
RENAULT Bruno COMPIN
SAFRAN Claudine BARRUET
SNCF Franck ANNER
THALES  Gérald HARDY

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PROGRAMME
MARLE Leïla                                                               ENGIE 

VICE-PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PROGRAMME
CHERFI-BOULANGER Zohra                                               UTC 

BUREAU DU COMITÉ DE PROGRAMME
ARBARETIER Emmanuel                                 APSYS, AIRBUS GROUP
BERTHON Julie                                                           THALES
BLATTER Christian                                                 SNCF RESEAU
BRINGAUD Violaine                                                    EDF R&D 
DECHY Nicolas                                                            IRSN
GRALL Antoine                                                               UTT
HELLER Cédric                                                     GROUPE PSA
LABEAU Pierre-Étienne            ULB-ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE BRUXELLES
LARDEUX Emmanuel                                                                AIR LIQUIDE
ALJARF Ali                                                                  IMdR

COMITÉ DE PROGRAMME
ANDÉOL-AUSSAGE Brigitte                                               INRS
ANDRADE FERREIRA Luís       FACULTÉ DE GÉNIE UNIVERSITÉ DE PORTO -  ESReDA
ANTONI Marc                                                               UIC
BAROTH Julien                                  UNIVERSITÉ GRENOBLE - ALPES
BARRUET Claudine                        SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
BATTEUX Michel                                                   IRT SYSTEMX
BAYSSE-SANCHIS Camille                                             THALES
BEAUDOUIN François                                                 EDF R&D
BENCHEKROUN Tahar Hakim                                                      CNAM
BERENGUER Christophe                                        GRENOBLE INP
BEUGIN Julie                                                             IFSTTAR
BLAISON Gaëtan                                            ORTEC / LIGERON
BORDEAU Vianney                                                          RATP
BOUILLAUT Laurent                                                       IFSTTAR
BOUISSOU Marc                                                       EDF R&D
BOURBOUSE Stéphanie                           AIRBUS DEFENCE & SPACE
BOUSQUET Nicolas                                                    EDF R&D
BRISSAUD Florent                                                            FMDS INDUSTRIE
BRUNELIÈRE Hervé                                                    AREVA NP
BULOT Mireille                                                   CONSULTANTE
CAIRE Jean                                                            RATP - MRE
CASTANIER Bruno                               ISTIA - UNIVERSITÉ D’ANGERS 
CHEVALIER Marcel                                       SCHNEIDER ELECTRIC
CHRUN Sandrine                                                      SETEC ITS
CLAVÉ Nicolas                                                            TOTAL
CLOAREC Jean-Marie                                                   SYSTRA
COLLAS Stéphane                                                        TOTAL
CROIZÉ Sébastien                                                         SNCF
CURT Corinne                                                             IRSTEA
DADOUN Michel                              ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE
DE LA GARZA Cecilia                                                 EDF R&D
DELION Thierry                                                  THD CONSULT
DESCHAMPS Frédéric                                                     LGM
DU BARET DE LIMÉ Hervé                                            DGA - MI
DUVENCI-LANGA Stella                                                  SNCF
ELEGBEDE Charles                               AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS
FINAN Danièle                                                        ORANGE
FLAUS Jean-Marie                      UNIVERSITÉ DE GRENOBLE ALPES (UGA)
FOULADIRAD Mitra                                                         UTT
GAUDOIN Olivier             GRENOBLE INP – UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
GIDEL Thierry                                                   SORBONNE UNIVERSITÉS, UTC
GIGOUX Claude                                                           IMdR
GOURC Didier                                           MINES ALBI-CARMAUX
GRÉGORIS Guy                                          THALES ALENIA SPACE
GUIOCHET Jérémie                 UNIVERSITÉ DE TOULOUSE – LAAS/CNRS
GUYOT Benoît                                                             SNCF

HARDY Gérald                             THALES CORPORATE ENGINEERING
HENNEAUX Pierre                                                    TRACTEBEL
HERNANDEZ Guillaume                                                   CEA
HIBTI Mohamed                                                         EDF R&D
HOUSSIN Rémy                                  UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
HUTINET Tony             ASSOCIATION FRANÇAISE D’INGÉNIERIE SYSTÈME
JOLIOT Xavier                                                             THALES
KAHN Patrice                                                    KSdF CONSEIL
KERMISCH Céline                               UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
KRATZ Frédéric                                     INSA CENTRE VAL DE LOIRE
LA LUMIA Virgile                                              TECHNICATOME
LAAROUCHI Youssef                                                         EDF
LAC Chidung                                                          ORANGE
LANNOY André                                                            IMdR
LANUSSE Agnès                                                        CEA LIST
LASSAGNE Marc                                                        ENSAM
LEBRETON Bruno                                                           DGA
LECOMTE Olivier                                                     ASSYSTEM
LEVEAU Philippe                     CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SÈVRES
LOMBARD Sébastien                                                     CNES
LOUIS Armande                                                      AIR LIQUIDE
MACIEJEWSKI Sylvain                                                  SYSTRA
MARLE Franck                                                CENTRALESUPÉLEC
MARTIN Carmen               ÉCOLE NATIONALE D’INGÉNIEURS DE TARBES 
MATAHRI Naoelle                                                          IRSN
MERAD Myriam                                                           CNRS
MERLE Didier                                                                IMdR
MEUNIER Sylvain                           DGA MAÎTRISE DE L’INFORMATION
NIEL Éric                                                             INSA LYON
OUDIN-DARRIBERE Marie-Madeleine                                    IMdR
PELLOQUIN Gaetan                                            MBDA FRANCE
PENNERS Bernard                                                           UIC
PERINET Romuald                                                                           ENGIE
PERRIN Laurent                                                   ENSIC NANCY
PETIT-PIN Olivier                                               TECHNICATOME
PIETRE-CAMBACEDES Ludovic                                    EDF SEPTEN
PLOUJOUX Thierry                                                        ENGIE
POINTURIER Catherine                                                     CEA
PROD’HOMME Gaëtan                                                  INERIS
PROMÉ-VISINONI Myriam                                                 ICSI
RAFFOUX Jean-François                                                    IMdR
RAUZY Antoine    NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
RAYNAL Céline                                              SAFETY DATA – CFH
REMY Emmanuel                                                        EDF R&D
RODRIGUEZ Joaquin                                                    IFSTTAR
ROUSSEAU Jean-Marie                                                   IRSN
SALLAK Mohamed                                                          UTC
SCHIMMERLING Paul                                                     S I A 
SCHÖN Walter                                                             UTC
SEGUIN Christel                                                         ONERA
SIMON Christophe                                   UNIVERSITÉ DE LORRAINE
TAHIRI M’hamed                 ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE RABAT
TAIRI Abdelaziz                                    UNIVERSITÉ DE BOUMERDÈS
TANGUY Ludovic                                          UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
TRIOLAIRE Christian                                       AFFINITY SOFTWARE
VANDERHAEGEN Frédéric                    UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES
VASSEUR Dominique                                                   EDF R&D
WEBER Philippe                                       UNIVERSITÉ DE LORRAINE
YALAMAS Thierry                                                     PHIMECA
ZURBUCH Kevin                                                            LGM 
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