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Quinzième colloque Lambda Mu
Maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement

Risques et performances
Lille, France

10 au 12 octobre 2006

Ce colloque était dédié à la mémoire d’Hubert Curien
(30 octobre 1924 – 6 février 2005), grand serviteur de la
recherche et de l’Europe, qui a largement contribué à faire
reconnaître l’importance des techniques de sûreté de fonc-
tionnement et de maîtrise des risques. Il a toujours eu des
contacts privilégiés avec l’Institut de sûreté de fonctionne-
ment, puis avec l’Institut pour la maîtrise des risques et
sûreté de fonctionnement.

Historique des colloques Lambda Mu

Le premier colloque λµ1 voit le jour en 1978 dans les
locaux de l’UNESCO à Paris, puis les colloques se succèdent
tous les deux ans, à Perros-Guirec en 1980, puis Toulouse,
de nouveau Perros-Guirec, puis Biarritz, Strasbourg, Brest,
Grenoble, La Baule, Saint-Malo, Arcachon, Montpellier,
Lyon, Bourges et le λµ15 finalement à Lille en 2006. Le pro-
chain, λµ16, qui aura lieu dans deux ans en un lieu restant à
définir, promet d’être un trentième anniversaire marquant !

Lambda c’est le taux de défaillance, symbole de la fiabilité,
Mu c’est le taux de réparation, symbole de la maintenabilité.
Les colloques Lambda-Mu sont organisés par l’Institut pour
la maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement (IMdR-
SdF), devenu à l’été 2006 Institut pour la maîtrise des risques-
Sûreté de fonctionnement-Management-Cyndinique, du fait
de l’intégration de l’Institut européen des cyndiniques (IEC).

L’IMdR-SdF a assuré la responsabilité du colloque de
2006 avec l’appui de huit partenaires financiers, Air liquide,
le CEA, EDF, la RATP, la SNCF, le SNECMA, PSA Peugeot-
Citroën et Renault.

Ce quinzième colloque, qui a réuni environ cinq cents
participants, tant industriels et sociétés de services que
scientifiques et universitaires, avait pour thème central
Risques et Performances. Plusieurs chercheurs de l’INRETS

(site de Villeneuve-d’Ascq) ont participé à ce colloque, entre
autres E.-M. El-Koursi, L. Furlan, G. Joignaux, J. Marais,
M.-H. Mazouni, J. Rodriguez.

Les tutoriels

Avant le début du congrès, une journée entière était
consacrée aux tutoriels 1, sélectionnés parmi ceux qui avaient
été proposés par les groupes de travail de l’ISdF. Ils étaient
de deux types :
– des tutoriels de base qui s’adressaient aux non-spécialistes
de la sûreté de fonctionnement et avaient pour but de donner
une idée générale de celle-ci ;
– des tutoriels spécialisés, destinés aux ingénieurs déjà au
fait de la sûreté de fonctionnement, visant à approfondir
celle-ci et à en donner des exemples d’application concrète.

Dans la première catégorie, nous pouvons citer deux
tutoriels très instructifs sur les Méthodes de la sûreté de
fonctionnement d’une part, la Maîtrise des risques et sûreté
de fonctionnement d’autre part. Le premier présentait les
méthodes usuelles de la sûreté de fonctionnement, de façon
à en faire comprendre les principes et leur apport à l’analyse
des risques (exemples de méthodes traitées, l’Analyse fonc-
tionnelle, l’Analyse préliminaire des risques APR, l’Analyse
des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité
AMDEC). Le second expliquait ce qui incite une entreprise à
faire de la maîtrise des risques et les différences avec la
sûreté de fonctionnement.

Dans la seconde catégorie, nous pouvons citer le tutoriel
présenté par M. Ligeron Quelle confiance dans les calculs

1 Un tutoriel est une initiation guidée à l’utilisation d’un ensemble de
notions ou d’une technique. L’original tutorial a été ultérieurement
francisé en tutoriel.
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de fiabilité ? à connotation plutôt philosophique et visant à
donner aux chercheurs confirmés des pistes de réflexion
autour de ce que la sûreté de fonctionnement ne dit pas, sur
la base d’autres disciplines, une attention particulière étant
portée à l’abus de lois mathématiques.

Les sessions orales et interactives

Ces sessions, au nombre de vingt-sept, étaient très denses,
avec cent quatre-vingt-six présentations réparties sur trois
jours. Il serait peut-être préférable de mieux sélectionner à
l’avenir les conférences retenues ou de les classer par
niveau, afin de distinguer les conférences à caractère global
et didactique de celles plus techniques et scientifiques.

Les thématiques traitées ont donné la meilleure expertise
existant dans le domaine de la sûreté de fonctionnement et de
la maîtrise des risques, sachant que l’expertise ou l’avis de
l’expert restent très objectifs.

Les thèmes abordés par ces communications ont mis en
évidence les convergences et rapprochements entre les stra-
tégies de prévention et de protection des risques et celles
d’amélioration des performances. En effet, le but était de
promouvoir l’idée que l’analyse et le management des ris-
ques doivent faire partie intégrante des orientations stratégi-
ques des organisations des acteurs socioéconomiques.

L’objectif visé pour les futurs colloques étant d’intégrer
davantage la recherche et les universitaires, trois sessions
Enseignement supérieur et recherche ont été organisées au
cours de ce quinzième colloque, avec la remise de deux prix
IMdR pour la recherche :
– le Prix de la thèse représentant la meilleure innovation est
allé à K. Hamidi du Centre de recherche en automatique de
Nancy pour son travail intitulé Contribution à un modèle
d’évaluation des performances fiabilistes et d’orientation
des choix d’amélioration pour une fonction de sûreté ;
– le Prix de l’exposé le plus clair a été attribué à M.K. Medjaher
de l’Université des sciences et technologies de Lille (LAGIS UMR

CNRS 8146) pour son travail intitulé Contribution de l’outil
Bond Graph pour la conception de systèmes de supervision des
processus.

En ce qui concerne les sessions affichées, les communi-
cations sont devenues interactives à l’occasion de cette
quinzième édition de Lambda Mu. Elles se présentaient
directement sur un support informatique et l’échange entre
l’auteur de la présentation et les participants au colloque se
faisait sur place, avec possibilité de prendre rendez-vous
avec l’auteur quand celui-ci n’était pas disponible sur le
champ ou si la session de la communication était passée. Les
présentations restaient consultables pendant les trois jours
du congrès, ce qui compensait en quelque sorte l’inconvé-
nient de sessions qui ne duraient que trente minutes, d’où
quasi-impossibilité d’assister à plusieurs communications,

et avaient toujours lieu en même temps que les pauses café,
moments privilégiés pour nouer des contacts et visiter
l’espace d’exposition industrielle.

À l’issue de ces sessions, cinq communications ont été
récompensées par un prix λµ d’Or.

Le Prix du public a été décerné à H. Bertin et G. Deleuze,
de EDF Recherche & développement, pour La cartographie
subjective des risques : comprendre la représentation d’un
risque technique par un groupe professionnel.

Le Prix de la meilleure communication de recherche a
récompensé A.E. Rugina, K. Kanoun et M. Kaaniche, du
LAAS de Toulouse, pour la Modélisation de la sûreté de
fonctionnement de systèmes à partir du langage AADL.

Le Prix de la meilleure communication d’innovation
méthodologique ou mathématique a été attribué à B. Conrard
et M. Bayart de l’Université de Lille 1 (LAGIS) pour leur
travail sur la Conception d’architectures de commandes
distribuées par une évaluation semi-quantitative de la sûreté
de fonctionnement.

Le Prix de la meilleure communication interactive est allé
à C. Meier-Hirmer, G. Riboulet, F. Sourget de la SNCF et
M. Rossignol de l’Université de Marne-la-Vallée (UMR

CNRS 8050) pour la Comparaison des différentes modéli-
sations pour l’optimisation de la maintenance de la voie
ferrée.

Enfin, le Prix de la meilleure communication d’application
industrielle a distingué le travail de C. Curt, L. Peyras du
CEMAGREF et D. Boissier de l’Université Blaise Pascal à
Aubière (Laboratoire de génie civil) intitulé Formalisation et
intégration des connaissances pour l’évaluation de la perfor-
mance des barrages.

Les ateliers

Nous citons ici deux ateliers particulièrement intéres-
sants.

L’atelier E5, concerné par les Niveaux de SIL (Safety inte-
grity level), durant lequel on pouvait ressentir la difficulté
rencontrée par l’ensemble des intervenants vis-à-vis des nor-
mes EN 50126-50128-50129 (en termes de compréhension
et d’application), en particulier pour les attributions des
niveaux de sécurité (SIL) et les engagements en termes de
responsabilité.

L’atelier F5, qui traitait des Interrogations autour de la
norme CEI 61508, a permis un échange fructueux et convi-
vial entre les participants sur les problèmes d’application de
cette norme. La partie 6 de celle-ci (lignes directives pour
l’application de la CEI 61508-2 et de la CEI 61508-3) a été
largement discutée, notamment en ce qui concerne la perti-
nence mathématique des formules proposées pour le calcul
des Probabilités de défaillance sur demande (PFD) et des
Probabilités de défaillance par heure (PFH).
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Les séances plénières

Les participants ont pu assister à deux conférences invi-
tées lors de la séance inaugurale. Dans sa conférence intitulée
Risques et crises aux frontières du chaotique, P. Lagadec,
Directeur de recherche à l’École Polytechnique, a présenté
quelques modèles d’analyse des risques, les techniques des
manuels de gestion des crises, etc. R. Amalberti, Directeur
de Département à l’IMASSA, a donné, dans sa conférence inti-
tulée Place du facteur humain dans la conception des pro-
jets, des pistes de réflexion pour que la sûreté s’appuie sur
une culture technique et des démarches nouvelles (forma-
tions management du retour d’expériences), destinées à inté-
grer les connaissances prenant en compte le facteur humain.

Une autre conférence intitulée Présentation du Pôle de
compétitivité i-trans : le ferroviaire au cœur des systèmes de
transport innovants a été présentée par G. Joignaux, Direc-
teur délégué du centre régional INRETS de Villeneuve-
d’Ascq. Sa présentation a illustré les enjeux que le pôle s’est
fixés, soit l’intelligence, l’innovation, l’intermodalité et
l’interopérabilité des circulations ferroviaires.

Le débat de la table ronde intitulé Performance et
sécurité : contradiction ? a été animé par J.-C. Branquart,
journaliste à la revue Autrement dit, avec comme invités
A. Bertrand de l’Agence ferroviaire européenne, B. Compin,
Responsable du Pôle Sécurité générale du produit et sûreté
de fonctionnement du groupe Renault, J.-P. Vanseveren,
Président de l’Institut du management des risques pour
la performance de l’entreprise, F. Tison, Chef de service
FMDS-SLI/Mainline & Métros/Bombardier, C. Bourillet du
ministère de l’Écologie et du Développement durable, enfin
M. Turpin, anciennement Directeur général de l’INERIS. Ce
débat a permis des témoignages et échanges autour du fil
conducteur du congrès Risques et Performances.

Les visites techniques

Après la clôture du congrès et la remise des prix λµ d’Or,
les participants qui le souhaitaient pouvaient compléter leur
participation à ce congrès par des visites techniques. En
effet, les industriels suivants proposaient des présentations
de leurs sites et de leurs installations : Eurotunnel, Métro de
Lille, Centre SNCF de formation des conducteurs, Usine
Renault de Douai, Usine Bombardier de Crespin.

Conclusion

Ce colloque a été un carrefour de rencontres et l’occasion
de créer des relations fructueuses entre universitaires, ingé-
nieurs et industriels.

Lors de ce congrès, on a pu noter un engagement toujours
plus marqué de la part des grands industriels, mais une plus
faible participation d’entreprises de plus petite taille, qui bien
souvent sont pourtant en première ligne de la recherche de la
nécessaire adéquation entre besoin et moyens mis en œuvre.

Si la prédominance du monde industriel dans les collo-
ques λµ persiste, la volonté d’ouverture vers la recherche et
les universitaires est dorénavant claire.

Ce congrès fut riche en conférences de bonne qualité, ins-
tructif pour les personnes qui débutent dans le domaine de la
maîtrise des risques et de la sûreté de fonctionnement autant
qu’intéressant pour les chercheurs confirmés.

Il a mis l’accent sur le fait que la prévention des risques et
le recours éternel à la performance étaient deux paris insépa-
rables. Et retenons bien : on n’est jamais sûr de ce qui est
sûr !

Latifa Furlan
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