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2 Méthodes générales pour l’étude des risques 
 
 Dans cette partie nous allons traiter différentes méthodes d’analyse de risques. Cette 
partie est basée dans sa majorité sur le rapport « Risk Analysis » (Vatn, 2004).  
 
 Toutes ces méthodes ont deux approches différentes des risques. Une approche 
quantitative, qui va donner comme sortie des fréquences et probabilités des risques. Et une 
approche qualitative qui va lister et classer ces risques. Les méthodes présentées sont en 
majorité des méthodes quantitatives qui vont quantifier les risques par rapport à un ou 
plusieurs aléas et leurs interactions. 
 

Toutes ces méthodes vont se baser sur une conception du risque comme une liste des 
scénarios et des conséquences, avec les fréquences correspondantes. Normalement, lorsque 
nous faisons une analyse des risques nous combinons toutes les dimensions du risque dans 
une seule(R), dans le but de pouvoir hiérarchiser les conséquences. 
  
 La plupart des méthodes traitées concernent l’analyse de risques, elles sont 
énumérées ci-dessous : 
 
1. Fault tree analysis 
2. Event tree analysis 
3. PDS model 
4. Modèles probabilistes 
 
 Ces méthodes d’analyse peuvent être intégrées dans les phases de cycle de vie de 
l’infrastructure, comme il est expliqué plus loin dans la conclusion, de manière à intégrer la 
gestion des risques.  
 
 Nous allons aussi traiter d’autres modèles comme : Safety Critical Function  et Basic 
Probabilistic Models. Ils sont principalement utilisés dans l’évaluation des risques. 
Cependant, ils peuvent être aussi utilisés dans l’analyse des risques.  
 
  



Tesina : Modelo para el estudio de la vulnerabilidad de los servicios técnicos urbanos frente a 
los riesgos naturales 

 

Gala Serra Pablo                                  Octobre 2007, 14/44 
 

Les modèles que l’on trouve le plus souvent, peuvent être résumés en trois grandes familles : 

 

• Top level risk model : la méthode est basée sur une analyse des causes et 
conséquences d’un événement à partir d’un événement déclencheur. Il suit une structure 
arborescente.  

 
Figure 6 : Modèles pour le fault et event tree analysis (Vatn, 2004) 

 
• Explicit detailing of the top level risk model: suit le même schéma que le modèle 
précèdent mais par contre les relations entre les causes et les effets sont beaucoup plus 
explicitées. Nous utiliserons des méthodes comme les fonctions de performance de fiabilité, 
ou les analyses de Markov pour arriver à donner plus de détails. 

 
Figure 7 : Expliciting detailing (Vatn, 2004) 

  

• Indirect risk influence models : Dans ces méthodes le concept de RIF (Risk influence 
factor) est introduit. Il fait référence aux conditions qui ont une influence sur les risques, 
mais où il n’est pas possible d’établir une relation cause effet. Les valeurs de ces facteurs 
seront spécifiques à chaque étude ou analyse, mais par contre son importance dans l’étude 
sera normalement déterminée par le jugement d’experts. 
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Figure 8 : Modélisation des influences des risques (Vatn, 2004) 

 
• Component Importance : ces méthodes sont utilisées pour donner une importance 
aux composants d’une analyse lors de l’étude des risques. Ils débouchent normalement sur 
des systèmes binaires, comme il est postérieurement montré dans le Fault Tree Analysis.  

  
 Premièrement nous rentrerons plus en détail dans les méthodes utilisées dans 

l’analyse des risques : fault tree analysis, event tree analysis,...  
  
 Le but principal de l’analyse des risques est de sortir des résultats (taux de fréquence, 
vulnérabilité,..) à partir d’un certain nombre d’événements observés, en introduisant une 
certaine incertitude sur la fiabilité des paramètres sources. Cette incertitude sera exprimée à 
partir des analyses probabilistes. Le risque sera donc exprimé à partir de la grandeur des 
conséquences et de son incertitude.  
 

Finalement, nous allons présenter une méthode qui va nous introduire dans l’évaluation 
et la gestion des risques : les safety critical fonctions, qui vont considérer des facteurs comme 
la gestion sécuritaire et la gestion de la santé. 

 
Les méthodes d’analyses de risque serviront principalement à déterminer la valeur des 

risques à partir des méthodes statistiques ou probabilistes à partir des données élaborées. 
Ces valeurs vont être traitées dans l’objectif d’établir une étude d’un système de risques par 
des méthodes expliquées ci-dessous. 



Tesina : Modelo para el estudio de la vulnerabilidad de los servicios técnicos urbanos frente a 
los riesgos naturales 

 

Gala Serra Pablo                                  Octobre 2007, 16/44 
 

 
 

2.1  "Fault tree analysis". 
 

C’est un diagramme logique qui va mettre en place les relations entre un accident dans 
un système et ses causes. Un diagramme de ce genre va fournir des combinaisons possibles 
des défaillances qui vont entraîner un événement critique. Ce diagramme va se baser sur des 
portes logiques comme celles montrées ci-dessous : 

 

 
Figure 9 : Exemple d’un Fault  Tree Analysis (Vatn, 2004) 

 Cette méthode réalise une analyse poussée sur les possibles causes de défaillance qui 
va donc permettre de dévoiler et corriger les faiblesses du système. Le lien entre la défaillance 
potentielle du système (TOP event) et les causes de cet événement (BASIC events) est fait à 
travers des portes logiques. 
 
 C’est une technique qui n’est pas valable pour l’analyse de phénomènes dynamiques 
(phasages, systèmes d’entretien variables dans el temps,…), elle n’est utilisée que pour des 
systèmes qui restent plus ou moins statiques dans le temps. 
 
 Le fault tree analysis est une méthode facile à transmettre aux ingénieurs sans une 
formation préalable dans le domaine de la gestion des risques puisque ce n’est pas une 
méthode très complexe. 
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 On peut trouver des analyses quantitatives, qualitatives ou les deux, cela dépendant 
de l’objectif de l’analyse. Les sorties de cette analyse se présentent sur deux formes 
différentes :  
 

• Une liste des possibles combinaisons de facteurs (humains, environnementaux,…) et 
de défaillances, qui peuvent avoir comme conséquence l’occurrence d’un événement 
critique dans les systèmes. 

• Une probabilité qu’un événement critique puisse avoir lieu pendant une période de 
temps déterminée. 

 
Lorsque l’on fait une analyse de ce genre il faut que la défaillance potentielle du 
système (TOP event) soit définie d’une manière claire (conditions initiales, 
conditions externes,…),  mais aussi que les conditions limites de l’analyse soient bien 
fixées : parties qui vont être traitées dans l’analyse et celles qui vont être négligées et 
jusqu’où. 

 
 Comme nous l’avons dit auparavant deux approches ont étés faites par Vatn (2004) :  
une évaluation quantitative ou qualitative.  
 

• L’approche qualitative donne comme résultat un classement des causes les plus 
probables d’une défaillance (humaines, techniques,…). Cette approche sera faite par 
rapport au minimal cut set, donc les événements minimaux pour qu’une défaillance 
du système apparaisse. Ils sont identifiés par des algorithmes MOCUS (Method for 
obtaining cut sets).  

 
• Dans l’approche quantitative, on va mesurer la probabilité qu’une défaillance se 

passe ou bien la moyenne de temps avant la première défaillance d’un système. Elle 
ne peut se mettre en place que quand nous avons des données fiables sur le système et 
les différents événements. Pour déterminer la fiabilité des données sources, 
notamment les défaillances du système, il nous faut quelques facteurs cruciaux. Ils 
sont classés en cinq catégories :  

 

 
Figure 10 : Catégorie des données pour les aléas (Vatn, 2004)  

 
 Chaque unité du système va se diviser en réparable ou non-réparable. Les réparables, 
comme son nom l’indique, font référence aux composants qui sont réparés quand une 
défaillance se passe. Pour paramétrer ces unités nous allons introduire λ, qui va être le taux 
de défaillance, τ qui va donner le « mean time to repair » (MTTR) et aussi le « mean down 
time » (MDT) , qui sera le temps moyen entre la défaillance et la fin du temps de réparation. 
En conséquence la probabilité d’avoir une défaillance dans le système sera définie comme : 
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 MTTF ou « mean time to failure » sera le temps moyen défini pour avoir une 
défaillance. 

 
 Les unités non réparables font référence à celles qui ne peuvent pas être réparées 
lorsqu’une défaillance se produit. La probabilité qu’une défaillance de ce type arrive est 
exprimée par une forme exponentielle : 

 
 

 A partir des approches probabilistes, des méthodes d’intégration numérique ou la 
méthode Monte Carlo on peut arriver à déterminer la probabilité selon laquelle le TOP event 
se produit ou bien la probabilité selon laquelle il ne se produira pas. Elle sera calculée à partir 
du produit des probabilités d’occurrence des basic events. 
 
 La fréquence d’un TOP event est définie comme le nombre des fois attendues 
auxquelles l’événement aura lieu. Elle est nommée Fo et  peut s’exprimer en fonction de la 
fréquence ou de la probabilité qu’un certain événement soit déclencheur d’une défaillance 
dans le système. 
 
 A partir de sa fréquence, sa probabilité ou sa moyenne de temps calculée pour que la 
première défaillance apparaisse (Mean Time to First System Failure, MTTFº), on pourra 
complètement déterminer le TOP event.  
   
 Pour hiérarchiser les événements ou défaillances dans le système, nous allons utiliser 
différents méthodes comme : Vesely-Fussell’s measure of reliability importance, Birnbaum’s 
measure of reliability importance, Improvement potential, Criticaly Importance, Order of 
smallest cut set et Birnbaum’s measures of structural importance. Toutes ces méthodes sont 
développées plus en détail dans l’article (Vatn, 2004). 
 

2.2 "Event tree analysis". 
 

C’est une méthode basée sur des diagrammes logiques qui donnent comme sortie des  
séquences possibles d’événements, conséquences d’un événement critique spécifique dans un 
système. L’événement critique considéré dans l’Event Tree Analysis (ETA) vient soit des 
erreurs humaines soit des erreurs techniques.  
  
 Cette méthode prendra en compte toutes les mesures prises dans l’objectif de prévenir 
l’apparition d’un événement critique ou de réduire ses conséquences.  
 
 Comme dans le cas du Fault Tree Analysis, il y a deux approches différentes à cette 
méthode, l’approche qualitative et l’approche quantitative. L’approche qualitative se base sur 
la visualisation des différents scénarios possibles (event trees) avec ses différentes 
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conséquences. Par contre, l’approche quantitative donne des fréquences pour les différentes 
conséquences finales. 
 
 Cette méthode est composée de six phases différentes : 
 

1. Identification des événements déclencheurs initiaux (relevant initiating events) 
2. Identification des barriers et des safe functions  
3. Construction du event tree 
4. Description de la séquence résultante des événements 
5. Calcul des probabilités/fréquences des conséquences identifiées 
6. Compilation et présentation des résultats de l’analyse 

 
 Pour l’identification des événements déclencheurs, on doit se focaliser sur soit des 
erreurs techniques soit des erreurs humaines. Pour être exploitable pour la suite l’événement 
déclencheur doit être accompagné d’une suite de séquences des conséquences importantes. Si 
il n’y a qu’une seule séquence de conséquences le fault tree analysis sera plus approprié. 
 
 Les barriers et des safety functions incluent normalement des systèmes de sécurité de 
réponse automatique à un événement critique (Automatic Train Protection ATP) et des 
alarmes qui alertent l’opérateur qu’un événement critique est en train de se produire. La 
démarche de l’opérateur en cas d’alarme ou bien les barriers qui sont utilisés pour limiter les 
effets de l’événement critique. 
 
 Le event tree est composé par des événements chronologiques commençant par 
l’événement déclencheur de l’événement critique, et en continuant à travers les réussites ou 
défaillances des fonctions de sécurité, qui sont mises en place pour limiter les événements 
critiques. Les conséquences sont définies clairement comme résultats des événements 
déclencheurs.  
 
 La description de la séquence résultante des événements est le dernier pas de 
l’analyse qualitative. L’analyste aura le but de classifier ces séquences en rapport avec son 
importance critique. Les séquences les plus importantes seront celles qui auront comme 
conséquence des accidents. 
 
 La structure arborescente de cette méthode permettra à l’analyste d’observer la 
progression de l’accident et d’identifier des procédures et des systèmes de sécurité plus 
effectifs pour protéger le système contre cet accident, comme on le montre ci-dessous. 

 
Figure 11: Exemple d’un Event Tree Analysis (Vatn, 2004) 

 
 Par contre, l’approche quantitative est faite dans le but de donner les probabilités et 
les fréquences des conséquences d’un événement critique sur un système. A partir de la 
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fréquence d’occurrence de l’événement, la probabilité de disfonctionnement des barrières et 
des fonctions de sécurité doit être calculée. Elle est déduite par un fault tree analysis par 
rapport à la probabilité que ces systèmes ne fonctionnent pas correctement, et des 
interactions dans la stratégie d’entretien entre les composants du système. On aura aussi 
besoin de la fréquence de l’événement déclencheur et des probabilités de fonctionnement des 
barriers.  
  
 En conséquence, la fréquence des différentes conséquences sera écrite en fonction de 
la fréquence, du produit des probabilités de réussite et des défaillances des différents 
systèmes de sécurité.  

 
 Les résultats sont souvent présentés en forme de : 
 

• Listing des conséquences identifiées  
• Classement des différentes conséquences.  
• Fréquence d’apparition de chaque conséquence 
• Evaluation des interactions entre les barrières 
• Ou suggestions en forme de mesures sécuritaires à rajouter. 

 
 Pour classer l’importance de chaque conséquence nous ferons une récurrence aux 
fréquences d’apparition de ces conséquences, aux fréquences d’apparition des événements 
déclencheurs des situations critiques et aux différentes probabilités. 
 
 

2.3 "Basic probabilitic models". 
 
 
 Ces modèles sont basés sur des méthodes probabilistes. Elles sont utilisées pour des 
systèmes avec plusieurs composants où chacun d’entre eux n’auront que deux possibilités, 
fonctionnement ou non fonctionnement.  

2.3.1 "Binary systems" 
 

 Cette méthode abordera l’analyse des risques comme un système d’analyse binaire. 
C'est-à-dire qu’il considère qu’il n’y aura que deux scénarios possibles dans le cas de risque 
pour un système : fonctionnement ou défaillance.  
 
 Différents outils sont fournis pour analyser la performance de ces modèles, comme 
par exemple Reliability Block Diagram (RBD) 
 
 Ce diagramme est utilisé quand on veut visualiser la performance d’un système formé 
par plusieurs composants binaires.  
 
 On suppose que le système fonctionne si il y a une liaison entre a et b (début et fin du 
système).  
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Figure 12: Diagramme de fiabilité (Vatn, 2004) 

 
D’autres fonctions comme la system reliability h(p) sont définies pour mesurer la fiabilité 

du système.  h(p) sera toujours inférieure à 1. Quand il est proche de 1 la fiabilité du système 
sera quasi maximum. 

 

 

2.3.2 "Multistate models" 
 
 Cette méthode abordera l’analyse des risques à partir des facteurs qui peuvent 
présenter plusieurs possibilités.  
 
 Elle est compliquée à mettre en place pour des systèmes où il y a un grand nombre de 
variables. Dans ces cas les méthodes récurrentes sont celles de l’Analyse de Markov et 
Realibility Flow Diagrams. 

 

2.3.3 "Transportation network models" 
 

 Ces modèles sont basés sur des Realibility Flow Diagram (diagrammes de fiabilité). 
Dans les deux dernières approches les propriétés de chaque composant du système ne sont 
pas affectées par les autres composants du réseau (système).  
 
 Par contre, dans les modèles des réseaux de transport toutes les composantes du 
système dépendent de l’état physique des autres composantes. Par exemple dans le cas de 
l’étude d’un réseau d’eau potable le débit dépendra de l’état physique des tuyaux, des 
conditions de pression,… 
 
 L’objectif de cette méthode est de modéliser le phénomène, vulnérable au travers du 
réseau qui le transporte, en utilisant les lois physiques pertinentes pour la situation. Ces 
systèmes sont assez déterministes dans le sens qu’ils sont fixés sur des phénomènes 
physiques. Néanmoins ce système ne prend pas très en considération une défaillance dans le 
système ou des aléas externes au système.  
 
 Pour introduire ces phénomènes aléatoires dans l’analyse on a besoin de simuler ses 
conséquences dans le système. Il y existe des logiciels comme EPANET (modélisation 
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hydraulique des réseaux d’eau potable) qui ont pour but de reproduire des conditions 
physiques dans le réseau pour un état déterminé.  

 
 Pour étudier les conséquences de défaillances multiples on procédera en définissant 

des paires de composants du système qui vont dysfonctionner en même temps. Ensuite nous 
pouvons continuer avec des triplets, quartets,… Le seul problème de cette démarche est le 
fort investissement en temps et en calcul dont elle a besoin. C’est dans ce but que plusieurs 
logarithmes ont été développés. Des logiciels comme AquaRel sont capables d’estimer la 
fiabilité d’un réseau d’eau potable en acceptant comme entrée des paires et des triplets 
d’éléments qui vont dysfonctionner en même temps. 

 

2.3.4 "Structure reliability models" 
 
 Cette méthode sert aussi à calculer la fiabilité d’une structure par rapport à sa solidité 
(strength) et les charges auquelles elle est soumise. Les charges comme la solidité sont des 
facteurs aléatoires. La probabilité de défaillance du système sera donnée par l’expression 
suivante : (probabilité que la solidité de la structure soit inférieure aux charges appliquées). 
 

 
 

 Où L sera la charge, S sera la résistance de la structure, et Fs et Fl sont des fonctions 
cumulatives de densité. 
 
  Normalement cette méthode s’intéresse à une distribution du phénomène tout le long 
de la durée de vie de l’infrastructure. En conséquence on travaille avec des poids cumulatifs. 

 

2.3.5 "Dose-response models" 
 
  Ces méthodes établissent une relation fonctionnelle entre une action et une réaction. 

La réaction peut être un nombre de personne qui vont mourir suite à un aléa qui sera 
considéré comme l’action. Ces relations sont normalement résultats de l’expérience et elles 
sont déduites à partir d’accidents réels.  

  
  On pourra quantifier la réaction (dans ce cas concret des morts après un 
accident de voiture) à partir de Rd (fonction de réponde dépendant de l’action), d (action), Fd 
(fréquence de l’action) et e (moyen de la réaction). La grandeur de la réaction sera décrite par 
la distribution probabiliste. 

 

 
   
 Où e sera la fréquence de l’événement, d sera la gravité de l’accident. 
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2.4 "PDS model". 
 

 La méthode PDS ou « Reliability of Computer Based Safety Systems » est utilisée pour 
le calcul de défaillance dans un système de sécurité. Il se base sur les mesures de perte de 
sécurité (PFD : (Probability of Failure on Demand), et les défaillances des composants du 
système qui vont entraîner une défaillance générale (PSF : Probability System Failure).  
 
 Cette méthode ne rentre pas dans le cadre de notre étude car elle ne fait pas référence 
aux interactions entre les aléas et les réseaux techniques urbains. Elle se centre sur des 
risques retrouvés dans les autres systèmes.  
 
 La PFD quantifie les pertes de sécurité du système par rapport à des défaillances 
dangereuses non détectées (PDFuk), et par rapport à des défaillances prévisibles (PDFk). 
Donc PDF sera donné par : 

 
 
 Le calcul de la probabilité d’avoir une défaillance systématique (PSF), revient à 
calculer la probabilité qu’un module ou système ne fonctionne pas correctement à cause 
d’une défaillance du système. Elle est très fortement reliée à la probabilité qu’un des 
composants qui a été fonctionnellement testé ne fonctionne pas en demande.  
 
 La formule définissant la défaillance systématique (PFS) est une combinaison des 
formules définissant une défaillance due à la conception, une défaillance due à une 
interaction inattendue, et une formule concernant le test pour mesurer la défaillance due à 
une interaction : . 
 
 Pour quantifier la perte totale de sécurité, nous allons introduire le concept de Critical 
Safety Unavailability (CSU). C'est-à-dire que nous allons calculer la probabilité qu’un 
système ne fonctionne pas lors de l’occurrence d’un risque  ou bien par défaillance de son 
système sécuritaire lors de l’occurrence d’un risque, ou bien par défaillance d’une des 
composantes du système.  
 

 
 
 

 Comme dernière méthode nous allons introduire les Safety Critical Functions, qui 
vont nous permettre d’avoir une vision globale sur la gestion des risques grâce à : une analyse 
des causes/conséquences, une évaluation de la fiabilité et la solidité du système 
(infrastructure) en présence d’un risque déterminé, et aussi une gestion de la santé et la 
sécurité.  
 

2.5 "Safety Critical Functions" 
 
 Cette méthode a comme objectif de définir un cadre global pour discuter de la gestion 
des risques sans rentrer dans des modèles compliqués. 
 
 On pourra trouver deux types de fonctions différentes : primary safety function et 
secondary safety function. La première sera définie par rapport aux situations de risque 
reliées à l’opération qu’on est en train d’analyser : systèmes de signalisation, systèmes de 
prévention, systèmes d’action en cas de crise. Par contre, la deuxième a comme but de 
contrôler ces possibles situations de risques : système de surveillance et d’analyse, système de 
diagnostic et d’amélioration des systèmes de prévention ou de signalisation,…   
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 Dans le but d’améliorer la gestion de la sécurité, on défini trois aspects à traiter : 
technical and operational safety, health and safety management et safety culture. 
 
 L’aspect technical and operational safety fait référence aux aspects techniques qui 
vont jouer un rôle dans les actions sécuritaires. C'est-à-dire les systèmes de signalisation des 
risques, les systèmes de freinage dans le cas des transports…tous les aspects opérationnels de 
la gestion de la crise. 

 
 L’aspect health and safety management  fait référence à la gestion de la sécurité et de 
la santé (Health and Safety Management Systems HSMS) : normative SPS, planification, 
formation à culture sécuritaire,  structures de gestion, systèmes de surveillance…Donc sa 
fonction principale est de contrôler et maîtriser tous les risques reliés à des actions dites 
« physiques » (maintenance, réparation,…). L’image ci-dessous, Vatn (2004), montre la 
relation entre les fonctions critiques primaires sécuritaires et la gestion sécuritaire et de la 
santé. 

 

 
 

 L’aspect safe culture peut être relié à l’aspect health and safety management comme 
nous venons de le citer auparavant. 

 
 La méthode SCF (safety critical function) est introduite dans le but de cerner les 

facteurs qui vont affecter le plus la sécurité d’une infrastructure tout le long de son cycle de 
vie. Elle est spécialement utilisée dans le cadre des infrastructures ferroviaires.  

 
 Pour une utilisation correcte de cette méthode il faut faire appel à des systèmes de 

classement dans l’objectif de se focaliser sur les points les plus importants. L’importance des 
différentes fonctions considérées va varier tout au long du cycle de vie. 
 

 
 

2.6 Conclusion. 
 
 A partir de toutes ces méthodes nous pouvons commencer à établir un cadre pour 

pouvoir interpréter les résultats d’une analyse de risques et déduire des conclusions. 
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 On commencera par spécifier l’utilisation de ces différentes méthodes, notamment 
d’analyse, dans les phases du cycle de vie d’une infrastructure : 
 
1. Phase de conception 
  
 Dans cette phase on utilise les méthodes d’analyse des risques pour s’assurer que les 
critères d’acceptabilité du risque ont été atteints. D’après Vatn (2004) on peut citer les Safety 
Instrumented Systems (SIS). 
 
2. Phase de réalisation 
 
 On utilise principalement des méthodes SIS pour assurer la qualité de la réalisation. 
On peut utiliser les méthodes d’analyse des risques pour vérifier les causes d’une défaillance, 
problèmes issus des interactions entre infrastructures, etc… mais cette partie de l’analyse 
devient plus compliquée. 
  
 
3. Planification de l’entretien et de la réparation 
 
 Pour assurer le bon fonctionnement des programmes d’entretien on utilisera des 
méthodes comme RCM (Reliability Centred Maintenance) pour établir un programme 
d’entretien préventif.  
 
4. Analyse de faisabilité 
 
 Base de l’analyse des risques, il est nécessaire de prévoir un plan sur comment faire 
face à des situations de crise et accidents. Les méthodes de risques seront orientées dans ce 
but. 

 
 

5. Mise en place et utilisation du système 
 
  Les méthodes d’analyse des risques seront utilisées pour surveiller les risques 
pendant l’utilisation du système. Comme, par exemple, pour calculer l’augmentation des 
risques si le système d’entretien se rend défaillant.  
 Ces méthodes peuvent nous aider à cibler les risques plus potentiels. 
 
6. Analyse des changements 
 
  Les méthodes d’analyse des risques seront appliquées dans cette étape dans le 
but d’analyser les possibles risques liés aux facteurs les plus susceptibles de changer dans un 
système.  

  


