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Introduction
Le risque désigne l’éventualité d’un événement pouvant survenir de manière impromptue
ainsi que le degré de probabilité de survenance d’un tel événement (Charbonnier, 2018).
En parallèle de la prise de décision, la gestion des risques consiste à évaluer et anticiper les
risques, ainsi qu’à mettre en place un système de surveillance et de collecte systématique
des données pour déclencher des alertes.
Pandémie grippale, catastrophe nucléaire, catastrophe industrielle, catastrophes naturelles,
cyber risques… Les risques auxquels les organisations publiques et les entreprises sont
confrontées, sont plus en plus variés et difficilement maitrisables étant donné leur caractère
transnational.
L’Etat et les collectivités territoriales, chargés d’assurer la sécurité de la population, ont mis
en place des dispositifs de gestion de crise et de prévention des risques grâce à des
structures de veille, d’expertise et d’évaluation des risques.

1 La gestion des risques en quelques points clés
Cadres législatif et normatif
Adaptation au droit de l'UE en matière de prévention des risques :
Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de
l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
 L’échéancier de la mise en application de la loi
La norme NF ISO 31000 - Management du risque propose une méthodologie globale : des
principes, un cadre et des processus pour mettre en œuvre une gestion des risques dans les
organisations. Lignes directrices
La norme ISO 9001 version 2015 accorde davantage d’importance aux risques.

Sites internet


Site de Patrick Lagadec
Spécialiste de la gestion des risques, Patrick Lagadec présente un ensemble de
ressources sur ce thème : articles, ouvrages, films pédagogiques etc.



Prévention des risques majeurs
Portail interministériel de prévention des risques majeurs (naturels, technologiques,
sanitaires, menaces terroristes). Contient une rubrique sur l’action de l’Etat et de ses
partenaires.



GéoRisques
édité par le ministère de la Transition écologique et solidaire, ce portail met à
disposition des informations localisées sur les différents risques naturels et
technologiques du territoire sous forme de cartes interactives, dossiers thématiques.



Scoop-it gestion des risques
Veille du centre de documentation sur l’actualité notamment des politiques
publiques et rôle de l’Etat sur la gestion des risques.
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2 Gestion du risque : généralités
2.1

Ouvrages

Lectures clés


Beck, Ulrich
La société du risque : sur la voie d'une autre modernité
Paris : Flammarion, 2008. - 521 p. ; 18 cm. Bibliogr. p. .495 - 516. Index. 302.12 BEC



Berkovicz, Grégory ; Degorre, Arnaud ; Baraduc, Cyril
L'économie des risques dans les projets publics
Paris : L'Harmattan, 2016. - 143 p. ; 22 cm. Notes bibliogr. dissém. 363.1 BER



Borraz, Olivier
Les politiques du risque
Paris : Presses de Sciences-Po, 2008. - 294 p. ; 21 cm. 363.1 BOR



Charbonnier, Jacques
Dictionnaire de la gestion des risques et de la sécurité : plus de 6.500 termes
français définis et analysés, correspondance des termes français-anglais
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2018. - 519 p. ; 24 x 16 cm US 363.1 US DIC



Combalbert, Laurent
Le management des situations de crise : anticiper les risques et gérer les crises
4e ed. Paris : ESF, 2018. - 202 p. ; 24 cm (Formation permanente. Série entreprise)
658.4 COM



Dupont ; Yves ; Grandazzi ; Guillaume, Herbert Catherine (Dir.)
Dictionnaire des risques
Paris : A. Colin, 2007. - XXVII-533 p. ; 24 cm. - (Dictionnaire). 363.1 DIC



Ewald, François ; Gollier, Christian ; Sadeleer, Nicolas de .
Le principe de précaution
2ème éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2009. - 127 p. ; 18 cm. 363.72 EW



Kervern, Georges Yves ; Boulenger, Philippe
Cindyniques : concepts et mode d'emploi
Paris : Economica, 2007. - 101 p. ; 24 cm. - (Cindyniques, sciences du danger) 363.1
KER



Le Breton, David
Sociologie du risque
2e éd. Paris : PUF, 2017. - 127 p.; 18 cm. – (Que Sais-je ? ; 3016) Bibliogr. p. 118-126.
363.1 LEB



Le Ray, Jean
De la gestion du risque au management des risques : pourquoi ? Comment ?
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2015. - 507 p. : ill. en noir et blanc ; 24 cm. Bibliogr. p.
505-507 . 363.1 LER



Lesbats, Michel
Précis de gestion des risques : l'essentiel du cours, fiches-outils et exercices
corrigés
Paris : Dunod, 2012. - 224 p. ; 24 cm. -(Sciences sup. Sciences de l'ingénieur)
363.1 LES
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Louisot, Jean-Paul
Gestion des risques
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2014. - XIII-268 p. ; 21 cm. - (100 questions pour
comprendre et agir, 1763-1955) 363.1 LOU



Moulaire, Marc
Organiser la gestion des risques
3è ed. - Issy-les-Moulineaux : ESF éditeur, 2018. - 165 p. : ill. ; 21 cm. - (Les guides
Direction(s)) 363.1 MOU



Prévalet, Martial
La gestion des risques dans la fonction publique : applications et gestion de crise
dans une direction ou un service
Le Mans : Gereso, 2017. - 155 p. : ill. en noir et blanc ; 23 cm. - (Agir face aux
risques, 2270-132X) 658.38 PRE



Reghezza-Zitt, Magali
Des hommes et des risques : menaces locales, menaces globales
Paris : La Documentation française, 2016. - 63 p. (La documentation
photographique) 363.1 REG

Anticipation, innovation, perception : Des défis pour la maîtrise des risques à l'horizon
2020 / coordonné par Patrice Kahn, André Lannoy, Dominique Person-Silhol,... [et al.]
Paris : Tec et Doc, 2010. - 312 p. ; 24 cm. - (Sciences du risque et du danger. Série Innovations)
363.1 ANT
Atlas des risques en France : prévenir les catastrophes naturelles et technologiques /
dirigé par Yvette Veyret et Richard Laganier ; cartographie Aurélie Boissière
Paris : Autrement, 2013. - 96 p. : ill. en couleur, cartes ; 25 cm. - (Atlas-monde, 1272-0151)
Géographie des risques naturels et technologiques en France et ses territoires d'outre-mer : tempêtes,
risques industriels, inondations, marées noires... Cet atlas aborde la prise en compte des risques, les
politiques développées pour faire face aux catastrophes, l'organisation de la gestion du risque : ses enjeux,
ses acteurs, ses coûts, ses obstacles.
363.1 ATL
Banque internationale pour la reconstruction et le développement
World development report 2014 = Rapport sur le développement dans le monde 2014 :
risk and opportunity : managing risk for development
Washington (D.C.) : Banque mondiale, 2013. - 362 p. ; 27 cm
Ce rapport incite les institutions notamment à passer de «combattants de la crise» à «proactifs» des risques
systématiques. Il démontre qu'une gestion efficace des risques peut être un puissant instrument de
développement - elle peut sauver des vies, éviter des pertes économiques et aider les gens à construire un
avenir meilleur et plus sûr.
En ligne
338.917 24 RAP
Berkovicz, Grégory ; Degorre, Arnaud ; Baraduc, Cyril
L'économie des risques dans les projets publics
Paris : L'Harmattan, 2016. - 143 p. ; 22 cm. Notes bibliogr. dissém.
Synthèse sur la prise en charge des risques dans les projets publics abordant les aspects juridiques, politiques,
budgétaires et pratiques du sujet. Ce document est divisé en cinq parties : "la théorie du risque, le risque
en pratique", "le risque au cœur de l'action publique", "donner un prix au risque", "le partage des risques" et
"la matrice des risques".
363.1 BER
Bernard, Xavier . Olivier Gauthey, Marc Paley
La maîtrise des risques en entreprise : construire, renforcer, pérenniser
La Plaine Saint-Denis : AFNOR , 2018. - VII-190 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm. Bibliogr. p.
[189]-190.
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Des conseils pour maîtriser les risques en entreprise afin de limiter le coût humain, social et économique des
accidents du travail, des maladies professionnelles et des dommages matériels. Les auteurs s'appuient sur
des retours d'expérience, des outils, des conseils pratiques et des mises en garde.
658.155 BER
Bonnot, Virginie ; Caillaud, Sabine ; Drozda-Senkowska, Ewa (Dirs)
Menaces sociales et environnementales : repenser la société des risques
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2017. - 244 p. ; 24 cm. - (Psychologies)
Le concept de menace offre un cadre de réflexion scientifique socialement utile. Le terme renvoie à la fois
à un sentiment diffus, à l'anticipation de conséquences négatives et à une certaine impuissance à y faire
face.
302 MEN
Le calcul du risque dans les investissements publics : rapport de la mission / Centre
d'analyse stratégique (CAS) ; présidée par Christian Gollier ; Luc Baumstark, Pierre Fery...
[et al]
Paris : La Documentation française, 2011. - 234 p. ; 21 cm. - (Rapports et documents ; 36)
En ligne sur Internet
363.1 CAL
Chateauraynaud, Francis ; Torny Didier
Les sombres précurseurs : une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque
Paris : EHESS, 2013. - 475 p. ; 23 cm. - (Recherches d'histoire et de sciences sociales, 0249-5619 ; 87).
302.12 CHA
Conseil d'Etat
La prise en compte du risque dans la décision publique : pour une action publique plus
audacieuse
[Lieu de publication inconnu : éditeur inconnu], 2018. - 123 p. ; 30 cm. Bibliogr. p. 123
Ce rapport formule 32 propositions afin de mieux armer les décideurs publics, qu’ils soient politiques ou
administratifs, dans la gestion des risques. Développer au sein de l'action publique des "bonnes pratiques
essentielles" pour renforcer les capacités d'anticipation des risques, transformer la gouvernance et la
gestion publiques, améliorer le traitement contentieux de la responsabilité des acteurs publics.
351 PRI
Desroches, Alain ; Aguini, Nadia ; Dadoun, Michel
Analyse globale des risques : principes et pratiques
Paris : Hermès Science Publications, 2016. - XXIX-383 p. : ill. en noir et blanc ; Bibliogr. p. 373-380. Index.
L'analyse globale des risques ou AGR est une notion utilisée depuis 2013 en remplacement de la notion
d'APR (analyse préliminaire des risques) plus restrictive. Ces concepts ont été développés à la fin des
années 1990 dans le but de modéliser les risques pour établir une cartographie pour assurer leur prévention
au maximum.
363.1 DES
Desroches, Alain ; Leroy, Alain ; Vallée, Frédérique
La gestion des risques : principes et pratiques
Cachan : Lavoisier, 2015. - III-291 p. : ill. en noir et blanc ; 24 x 17 cm. Bibliogr. p. 281-287. Index.
Cet ouvrage présente de manière pédagogique des outils et des méthodes d'étude des risques,
applicables à tous les secteurs d'activité. Les risques industriels, les risques de projet, la gestion financière
des conséquences des risques et les risques générés par les systèmes informatiques et résiduels sont traités.
363.1 DES
Flanquart, Hervé
Des risques et des hommes
Paris : PUF, 2016. - 341 p. ; 19 x 13 cm. Bibliogr. p. 319-333.
Le sociologue s'intéresse à la question de la gestion des risques par l'individu et, en prolongement, à la
gestion des risques collectifs par les institutions publiques et privées. Il démontre que les dangers divers
auxquels peut être confronté l'individu se présentent à lui de manière conjointe, le forçant à prioriser les
risques pour gérer les plus urgents, quitte à s'exposer aux autres.
363.1 FLA
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Gaultier-Gaillard, Sophie
Diagnostic des risques : identifier, analyser et cartographier les vulnérabilités
Nouvelle édition. - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2014. - XI-206 p. : tableaux, graph. ; 24 cm
Synthèse des méthodes et outils permettant d'identifier et d'évaluer les risques très improbables. Les
différentes étapes à suivre pour mettre en application ce type de gestion des risques sont décrites et
illustrées par une étude de cas complète.
363.1 GAU
Grislain-Letrémy, Céline ; Lahidji, Reza ; Mongin, Philippe
Les risques majeurs et l’action publique
Paris : La Documentation française, 2013. – 352 p. ; 24 cm. - ( CAE ; 105)
Cet ouvrage donne une vision pluridisciplinaire face aux risques naturels, technologiques et nucléaires pour
en prévenir les effets indésirables sur les enjeux humains, économiques, financiers et sociétaux. Les auteurs
traitent d’abord du risque en général, au niveau théorique, puis selon différentes spécialités pratiques. Ils
poursuivent sur une analyse des risques sociaux et des risques majeurs, vus comme cas particulier des
précédents. Les différents moments des risques majeurs sont abordés : l’ex ante, l’ex post, le passage de
l’un à l’autre, puis tout ce qui touche aux mécanismes de responsabilité et d’assurance.
363.1 RIS
Document en ligne
Guillon, Bernard (Dir)
L'univers du risque
Paris : L'Harmattan, 2017. - 206 p. : ill.en noir et blanc ; 24 cm. - (Marché & organisations ; 29). Bibliogr.
dissém.
Du lancement de projet au démantèlement d'un système technique, en passant par sa réalisation et son
exploitation, le risque est omniprésent. La mise en place d'actions en matière d'analyse des risques doit être
complétée par une réflexion managériale sur les approches globales.
363.1 UNI
Hanganu, Christian
ISO 31000 : gestion des risques et normalisation : Le cadre organisationnel de
management des risques dans l'administration et dans le privé à travers la norme ISO
31000
Mastère en gestion des risques sur les territoires 2009-2010, promotion Paul Valéry.
Strasbourg ; Paris : ENA, 2011. - 99 p. ; 30 cm. - (Mastère en gestion des risques sur les territoires)
L’auteur étudie l'impact des normes en général sur l'activité économique et analyse les conditions
d'apparition de la norme ISO 31000. Puis il s’appuie sur des analyses et des entretiens en vue d'étudier
l'applicabilité de cette norme dans l'administration et dans le privé.
363.1 HAN
Hassid, Olivier
Le management des risques et des crises
3e éd. - Paris : Dunod, 2011. - 179 p. ; 22 cm. - (Management sup, 2109-7291. Stratégie de l'entreprise)
Quelle est la nature des risques auxquels les firmes sont confrontées ? Comment peuvent-elles les analyser
et les mesurer ? Sont-elles susceptibles de les anticiper et de les prévenir ? En quoi l'évolution des risques a
transformé le management des entreprises et favorisé l'apparition d'une gouvernance du risque ? Réponses
à l'aide d'étude de cas et de références théoriques pluridisciplinaires.
363.1 HAS
Heiderich, Didier - Maroun, Natalie
La mise en récit des exercices de simulation de crise
Magazine de la communication de crise et sensible, 2018, 10 p.
Les exercices de crise font partie des moyens les plus aboutis pour tester un dispositif de crise et entraîner
les dirigeants d’une organisation à gérer des événements non souhaités. Les auteurs proposent de réfléchir
à la construction des exercices de crise en empruntant à la science du récit, la narratologie, ses notions
théoriques. Il s'agit de se donner les moyens de produire des récits de crise, véritables fils conducteurs des
exercices de simulation de crise.
Document en ligne
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Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Articulation entre la prévention des risques et la gestion de crise : travaux des auditeurs
Paris : INHESJ, 2016. - 61 p. ; 30 cm
Alors que, dans les organisations en France ou dans d'autres pays observés (Maroc, Algérie), la notion de
prévention des risques et de gestion des crises se professionnalisent, il apparaît que ces deux fonctions sont
parfois déconnectées, impactant la vulnérabilité ou la capacité à réagir des organisations : manque de
communication des acteurs, fonctionnement en silo, méconnaissance de l'autre, problème de culture ou
de formation. Des solutions et des bonnes pratiques existent toutefois dans le secteur public ou privé. Les
auteurs déterminent plusieurs recommandations fonctionnelles ou organisationnelles pour mettre en place
une articulation entre la prévention des risques et la gestion de crise.
En ligne
363.1 ART
L'innovation à l'épreuve des peurs et des risques : rapport /par Claude Birraux et JeanYves Le Déaut ; Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques
Paris : Assemblée nationale : Sénat, 2012. - 319 p. ; 24 cm + DVD. - (Rap.AN ; 4214) (Rap. Sénat ; 286)
Une partie de ce rapport traite de l’innovation au travers du prisme « principe de précaution », l’évaluation
du risque ainsi que la prise de décision en situation d’incertitude.
En ligne
658.406 INN
Lagadec, Patrick
Piloter en univers inconnu
Bordeaux : Préventique, 2013. - 23 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 cm. - (Les kits de Préventique en 5 points )
Kit opérationnel en 5 points : anticiper, détecter, réagir, inventer, mobiliser. Pour chaque composante,
l’auteur identifie les défis, les pièges et les pistes.
363.1 LAG
Le Breton, David
Sociologie du risque
2ème éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2017. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3016). Bibliogr. p. 118-126
En s'appuyant sur l'analyse de nombreux exemples concrets, cet ouvrage dresse un panorama des
recherches menées et des savoirs constitués ces dernières années autour de la notion de risque, qui est
désormais une question sociale autant que politique, économique, juridique ou encore éthique.
363.1 LEB
Le Ray, Jean
De la gestion du risque au management des risques : pourquoi ? Comment ?
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2015. - 507 p. : ill. en noir et blanc ; 24 cm. Bibliogr. p. 505-507
Description d'une méthode structurée et des outils opérationnels permettant à l'entreprise d'améliorer
durablement sa performance, économique et sociale. L'objectif est de montrer pourquoi et comment
déployer un management des risques à travers l'ensemble de l'organisation sans créer un système de plus
et en unifiant les systèmes de management existants.
363.1 LER
La mondialisation des risques : une histoire politique et transnationale des risques
sanitaires et environnementaux / sous la direction de Soraya Boudia, Emmanuel Henry
Rennes : PUR, 2015. - 212 p. ; 24 x 17 cm. - (Res Publica. Sociologie de l'Europe politique). Bibliogr. dissém.
Les risques sanitaires et environnementaux se déploient désormais à des échelles inédites et font l'objet
d'une attention accrue d'un large ensemble d'acteurs. Sont notamment traités les sujets suivants : grippe,
additifs et contaminants alimentaires, infrastructures globales d'observation et d'étude de l'environnement,
expertises et cadrages, échec de la Communauté européenne de la santé (1948-1957), régulation
internationale du médicament et risques médicamenteux, valeurs limites d'exposition professionnelle…
363.1 MON
Magne, Jean ; Pignault, Jacques; Dubau, Laurent
La prise de décision agile : anticiper les risques grâce aux signaux précurseurs
Paris : Dunod , 2017. - 249 p. : ill. ; 22 cm – (Stratégie d'entreprise)
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Quand le décideur rencontre un obstacle de taille, il change de direction. Quand le signal est trop faible,
il l'évacue, à moins qu'une erreur de représentation le conforte dans son choix, au travers d'une
interprétation erronée. Les études de fiabilité humaine l'ont bien décrit. Tout l'art consiste à éviter deux
écueils, ce type de blocage mais aussi son contraire, qui mène à changer de cap à chaque signal. Entre
les deux se situe la décision agile. Elle ne s'improvise pas mais relève de dispositions qui en créent les
conditions indispensables.
658.403 MAG
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
La démarche française de prévention des risques majeurs
La Défense : MEEM/DGPR, 2016, 82 p.
La France a développé des compétences dans les domaines de la connaissance, la prévention et la
gestion des risques (naturels et technologiques) qu'elle partage dans le cadre d'actions de coopération
internationale. Pour chaque type de risque, le document liste les mesures de prévention mises en place et
les secours et consignes à respecter.
363.3 DEM
Document en ligne
Moulaire, Marc
Organiser la gestion des risques
3e éd. Issy-les-Moulineaux : ESF éditeur, 2018. - 165 p. : ill. en noir et blanc ; 21 cm. - (Les guides Direction(s))
Cet ouvrage propose une méthode et des fiches outils pratiques pour vous accompagner dans la mise en
œuvre d'une véritable politique de gestion des risques dans les structures sociales et médico-sociales.
363.1 MOU
OECD
Boosting Disaster Prevention through Innovative Risk Governance: Insights from Austria,
France and Switzerland
Paris OECD Publishing, December 2017, 254 p. - (OECD Reviews of Risk Management Policies)
En 2014, l'OCDE a dressé le bilan des réalisations des pays de l'OCDE en matière de renforcement de la
résilience face aux catastrophes naturelles et d'origine humaine majeures. Sur la base de ses conclusions,
une étude comparative transnationale a été entreprise en Autriche, en France et en Suisse.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Pigeon, Patrick
Les politiques de prévention des désastres : penser et agir dans l'imperfection
Londres : ISTE éditions, 2017. - 231 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 cm. - (Système Terre-Environnement).
Bibliogr. p. 211-228. Index.
Etude et bilan du caractère problématique des politiques de prévention des désastres actuels. Les retours
d'expériences montrent les limites et la capacité humaine à pouvoir les repousser partiellement. Les auteurs
proposent des pistes pour augmenter la conscience de l'incertitude et de l'imperfection dans les processus
de prise de décision politique concernant la prévention des désastres.
363.1 PIG
Reghezza-Zitt, Magali
Des hommes et des risques : menaces locales, menaces globales
Paris : La Documentation française, 2016. - 63 p. : ill. en coul., cartes ; 30 x 21 cm. - (La documentation
photographique ; 8113. Géographie)
Un numéro axé sur la prolifération des risques auxquels sont exposées les sociétés contemporaines. Le
document explicite les notions fondamentales, décrit la prévention et la gestion des risques, commente le
phénomène de globalisation des risques et analyse la problématique des territoires à risque.
363.1 REG
Le risque : entre fascination et précaution
Strasbourg : Université Marc Bloch, 2007. - 215 p. ; 24 cm. - (Revue des sciences sociales ; 2007, 38, 16236572)
363.1 RIS
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Risques majeurs, incertitudes et décisions : approche pluridisciplinaire et multisectorielle
/ sous la direction de Myriam Merad, Nicolas Dechy, Laurent Dehouck, Marc Lassagne
Paris : MA éditions, 2016. - 421 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm. Bibliogr. dissém. Index.
Réflexions sur la gestion des risques et des crises liées aux catastrophes naturelles et sanitaires et aux
accidents industriels majeurs. L'ouvrage fait état des pratiques, de la recherche et du changement de
pratiques. Il prend appui sur des exemples divers, avec un focus sur les accidents nucléaires et les
inondations.
363.1 RIS
Ruebrecht, Caroline
L'intégration de la notion de gestion des risques dans l'ISO 9001 version 2015 : quels liens
avec l'ISO 31000 et quels impacts pour une entreprise déjà certifiée ?
Mastère prévention et gestion territoriales des risques (MPGTR) 2013-2015, promotion Boutros BoutrosGhali.
Strasbourg ; Paris : ENA, 2015. - 92 p. ; 30 cm. - (Mastère prévention et gestion territoriales des risques
(MPGTR)). Bibliogr. p.83-88
363.1 RUE
Steel, Daniel
Philosophy and the precautionary principle : science, evidence, and environmental policy
New-York (N.Y.) : Cambridge University press, 2015. - xv-256 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 234-253. Index.
Cet ouvrage propose une définition du principe de précaution selon un éclairage provenant de la
philosophie de la science, en mettant plus particulièrement en lumière les liens entre principe de précaution,
prise de décision, procédures et preuves scientifiques. Avec l'appui d'études de cas, l'auteur apporte un
regard nouveau sur l'incertitude scientifique, la justice intergénérationnelle, ainsi que les relations entre
valeurs et politiques publiques.
363.1 STE
Teneau, Gilles ; Dufour, Nicolas
La gestion des risques, un objet frontière
Paris : L'Harmattan, 2013. - 234 p. : ill. en noir et blanc ; 24 cm. - (Perspectives organisationnelles)
Cet éclairage sur les notions et principaux enjeux de la gestion des risques met en évidence la variété des
techniques, normes, outils, méthodes permettant de cerner le risque.
363.1 TEN
Vernoux, François; préface de Patrick Lagadec
Situation de crise : se préparer, faire face : guide opérationnel
Voiron : Territorial éditions, 2018. - 163 p. ; 24 cm. - (Dossier d'experts ; 800)
Ce guide rassemble des repères opérationnels pour prévenir les situations de crise et savoir les affronter. Il
fournit une méthodologie et des bonnes pratiques qui se fondent sur une expérience de terrain, permet de
réaliser des tableaux de bord pour se préparer et conduire les différentes opérations.
363.1 VER
Wybo, Jean-Luc
Maîtrise des risques et prévention des crises : anticipation, construction de sens, vigilance,
gestion des urgences et apprentissage
Paris : Tec et Doc : Lavoisier, 2012. - 144 p. : ill. en noir et blanc ; 24 cm
Une synthèse des théories et des méthodes de gestion de risques de toutes natures au sein des organisations
et des collectivités locales.
363.1 WYB
Zerah, Dov
L'exigence d'une gouvernance mondiale
Paris : LGDJ, 2013. - 204 p. ; 21 cm. - (Systèmes, 0987-9927. Droit)
Une analyse des risques associés aux évolutions du monde au cours des 20 dernières années regroupées
sous trois grandes catégories, systémiques, géographiques et liés à la mondialisation elle-même : régulation
du commerce international, démographie, diversité des pays émergents, risques liés à la globalisation.
337 ZER
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2.2

Articles

Zoom sur


Denis, Bruno (coord.)
L'Etat face aux risques : dossier
In : Regards sur l'actualité, n° 328, 2007, février, p. 3-77
Contient : Evaluer les risques et mieux prévenir les crises modernes / Jean-Pierre Galland.
Prévention et gestion des risques naturels en France / François Gillet. L'administration des
risques industriels entre renouvellement et stabilité / Emmanuel Martinais. La gestion des
risques sanitaires : mythes et réalités / Olivier Borraz. La "sécurité globale", une réponse à la
menace terroriste ? / Frédéric Ocqueteau. Comment gérer les crises ? Les pouvoirs publics
face à des risques polymorphes / Claude Gilbert.



Tosun, Jale
How the EU handles uncertain risks : understanding the role of the precautionary principle
In : Journal of European public policy. Vol. 20, n°10, 2013, p. 1517-1528
Si le principe de précaution est reconnu en tant que principe légal au niveau européen, la
question reste de savoir quand on peut l'invoquer et donc par conséquence le mettre en
pratique, car il n'y a pas de véritables règles en la matière. Cet article tente de répondre à
trois questions : quand est-il invoqué ? Comment est-il utilisé et mis en œuvre, et enfin est-il
réellement différents d'autres actions menées en cas d'apparition de risques ?

Aubry, Caroline
La place des risk managers dans l’organisation. Analyse sur la période d’émergence de la fonction
‘risk manager’ en France
In : Recherches en Sciences de Gestion, 2017/3, n° 120, p. 101-119
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Baumstark, Luc ; Fery Pierre, Gollier Christian
Le calcul du risque dans les investissements publics
In : Note de synthèse. Centre d'analyse stratégique, n° 233, juillet 2011, 11 p.
Toute décision comporte une part d’incertitude et implique une prise de risque, au niveau individuel comme au
niveau collectif. La prévention et la gestion des risques sont ainsi depuis quelques années des thèmes majeurs du
débat public, notamment au regard de la mise en œuvre effective et raisonnée du principe de précaution.
Dyens, Samuel
La cartographie des risques : outil central de la compliance publique
In : Actualité juridique des collectivités territoriales, n°491, juillet 2011, 11 p.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Jacob, Steve ; Schiffino, Nathalie
Les politiques publiques du risque
in : Politique et Sociétés Volume 26, Numéro 2–3, 2007, p. 19–26
Les auteurs esquissent une typologie des risques contemporains et présentent les principales caractéristiques des
politiques publiques du risque.
Document en ligne
Nouveaux risques, nouvelles menaces [dossier]
in : France forum, n° 45, 2012, mars, p. 3-55
Les contributeurs dressent tout d'abord un panorama des menaces, plus ou moins nouvelles, auxquelles les pays
occidentaux en général, et la France en particulier, ont à faire face : phénomènes des bandes et des gangs, trafic
de stupéfiants, mafias, criminalité économique et financière, terrorisme. La deuxième partie du dossier étudie l'aspect
des moyens de lutte, de riposte, de prévention et de prévision de ces menaces.
Risque : entre précaution et innovation [dossier]
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in : France forum, n°64, 2016, décembre, p. 6-34. Notes dissém.
Contient : Le risque et sa maîtrise : le devoir d'invention / Patrick Lagadec. Les risques globaux à l'échelle
internationale / Marie-Sixte Imbert. Le risque dans une société mondialisée / Dean Curran. Le principe de précaution
à l'heure de la mondialisation / Dominique Auverlot. Le numérique change le paysage du risque / David Kapp et
Guillaume Savornin. Digitalisation des sociétés : une nouvelle approche du risque ? / Anouck Adrot. Droit et risque :
quand les contraires s'inspirent / Franck Verdun. Le risque dans l'économie / Pierre-Charles Pradier.
Risque, hasard et incertitude [dossier]
in : Problèmes économiques , n° 3103, 2015, janvier, 1ere quinzaine, p. 2-42. Bibliogr. p. 42. Sites Internet
Contient : Risque versus incertitude / Claude Henry. La cyber-attaque, menace majeure du XXIe siècle / Danilo D'Elia.
L'entreprise face à l'incertitude. Risque pays et gestion des risques dans l'entreprise. La théorie du cygne noir.
Accès réservé aux publics de l’école :

Verbaere, Isabelle
Nicolas Beaurez : « Un territoire résilient aura la capacité d’anticiper, de réagir et de s’adapter »
In La Gazette des communes.com, 31/08/2018, p.34
Agir par la prévention et la protection avant le déclenchement d'une crise ne suffit plus. Nicolas Beaurez, directeur
de projet « résilience des territoires » au Cerema, expose pourquoi il faut apprendre à vivre avec le risque.
Wu, Wei-Ning
If only we knew what we know : factors for mobilizing citizen participation in community-based
emergency preparedness
in : Chinese public administration review, vol. 7, n° 1, 2016, p. [77]-109. Bibliogr. p. 102-109
La gestion de crise se fait essentiellement en quatre phases : mesures d'atténuation, préparation aux situations
d'urgence, intervention, récupération. La participation citoyenne a un rôle clé à jouer dans l'ensemble de ces étapes,
et les collectivités se doivent de l'encourager. Préparer les citoyens aux catastrophes est d'ailleurs un défi pour les
organismes locaux concernés. Cet article prend exemple sur les activités de préparation citoyenne mises sur pied
par des services locaux d'incendie à Taiwan, et impliquant des opérations de communication, d'information,
d'évaluation du risque et d'alerte.

Revues spécialisées


Les Cahiers de la sécurité / Institut national des hautes études de sécurité
Paris : La Documentation française. ISSN = 1774-475X. Trimestriel
Conservé à Strasbourg depuis 1990.



DéfIS (revue numérique annuelle du Département Intelligence et sécurité économiques)
en ligne



LIREC (lettre d’information trimestrielle du Département Risques et Crises de l’INHESJ)
en ligne



Risques. Cahiers de l’assurance
Paris : LGDJ : SCEPRA. ISSN = 1152-9253. Trimestriel
Conservé à Strasbourg depuis 1995.



Sécurité globale / [directeur de la publication Pascal Lorot]
Paris : Choiseul éditions. ISSN = 1959-6782. Trimestriel
Conservé à Strasbourg depuis 2007.

ENA – Centre de documentation – Bibliographie – Octobre 2018

11

Sites internet


Bibliothèque des rapports publics
Site de la Documentation Française. Des milliers de rapports en ligne (de l’Assemblée
Nationale, du Sénat…) sur les thèmes de l’action publique. Plusieurs rapports sur des situations
de gestion des risques (amiante, risques industriels et chimiques, risques agricoles…).



Chaire de recherche de HEC Montréal sur la gestion des risques
Site consacré aux activités de recherche de la chaire HEC Montréal sur la gestion des risques.
Les cahiers de recherche sont disponibles en ligne.



Etudes OCDE sur les politiques de gestion des risques
Liens vers plusieurs études OCDE sur les politiques de gestion des risques dans différents
(Italie, France, Japon…) à partir d’exemples concrets (par exemple pour la France les
inondations).



Haut Comité français pour la défense civile
Le HCFDC, association loi 1901, participe à la réflexion sur la doctrine, l'organisation et les
techniques en matière de sécurité sociétale. Voir notamment les publications (certaines sont
en accès libre et gratuit).



Institut des Risques Majeurs
L'institut des Risques Majeurs (IRMa), association loi de 1901, a pour objectifs de promouvoir
des actions d'information et de sensibilisation aux risques majeurs et d'aider les collectivités
territoriales, au premier rang desquelles les communes, à mettre en place une politique de
prévention des risques adaptée notamment par la réalisation d'un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) et d'un Dossier d'information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
Propose de la documentation en ligne.



Disaster Risk Management Knowledge Centre (DRMKC) : le nouveau centre européen de
recherche sur la gestion des risques de catastrophe [UE]. L’objectif est d’aider les pouvoirs
publics à mieux se préparer aux catastrophes naturelles.
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3 La gestion des risques par les collectivités
3.1

Ouvrages

Zoom sur
Coanus, Thierry ; Comby, Thierry Jacques ; [et al.] (coord.)
Risques et territoires : interroger et comprendre la dimension locale de quelques risques
contemporains
Paris : Tec et Doc, 2010. - 480 p. (Sciences du risque et du danger. Série Références, 1962-6053)
Une trentaine de contributions aborde les contextes dits naturels, l'environnement de type industriel, les
problématiques liées à la gestion de l'eau ou les zones volcaniques. Ils soulignent la nécessité pour les
acteurs des collectivités d'une nouvelle organisation spatiale, entre la prise en compte du danger à la
gestion de l'incertitude.
363.1 RIS
Cibert-Goton, Virginie
Essai pour une méthodologie de gestion des risques juridiques au service des communes et
des maires
Mastère prévention et gestion territoriales des risques (MPGTR) 2012-2014, promotion Emmanuel Kant.
Strasbourg ; Paris : ENA , 2014. - 111 p. ; 30 cm. - (Mastère prévention et gestion territoriales des risques
(MPGTR)). Bibliogr. p. 107-111
363.11 CIB
Conseil économique, social et environnemental
Les territoires face aux catastrophes naturelles : quels outils pour prévenir les risques ? :
étude du Conseil économique, social et environnemental sur le rapport présenté par Alain
Feretti, au nom de la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2015. - 107 p. ; 24 cm. - (Avis du Conseil économique, social et
environnemental ; 2015-30). Bibliogr. p. 104
La France semble bien plus équipée que de nombreux pays en matière de prévention et de gestion des
catastrophes naturelles. Mais il y a encore moyen d'améliorer la gouvernance de ces catastrophes pour
une meilleure prévention et prise en charge des assurés.
En ligne
363.7 TER
Durand, Maxime
La prise en compte du risque et des décisions publiques dans la vulnérabilité financière des
collectivités territoriales : pistes de réflexion autour de la préservation de l'autonomie
financière des collectivités décentralisées
Mastère prévention et gestion territoriales des risques (MPGTR) 2012-2014, promotion Emmanuel Kant
Strasbourg ; Paris : ENA, 2014. - 124 p. ; 30 cm. - (Mastère prévention et gestion territoriales des risques
(MPGTR)). Bibliogr. p. 99-100
343.03 DUR
Guide interactif de gestion territoriale des risques liés à l'environnement à l'usage des
collectivités territoriales
OREE, ressource numérique non datée
Ce guide fournit une méthodologie globale sous forme de cinq questions clés, mais également des retours
d'expérience, une sélection d'acteurs et d'ouvrages téléchargeables, ainsi qu'un focus réalisé sur six risques.
Cinq questions clés sont abordées pour comprendre les enjeux et organiser la gestion des risques au sein
de sa collectivité.
En ligne
La gestion des risques et le contrôle interne dans les collectivités territoriales : approche
par les risques
CGI Business Consulting, 2014, 112 p.
Cet ouvrage met en évidence des bonnes pratiques, des facteurs de réussite qui permettront de construire
une culture de la gestion des risques, du contrôle interne et de l’audit interne propre aux collectivités
territoriales et les aider en ce sens à relever les défis des années à venir.
Document en ligne
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Radioscopie de la gestion des risques au sein du secteur public local
Primo France, 2007, 8 p
Selon cette étude menée en 2005 auprès de 180 collectivités en France, les collectivités accusent un
certain retard marqué par rapport au secteur privé en matière de gestion de risques. Malgré une plus forte
sensibilité aux risques,les collectivités n’ont pas suffisamment engagé d’actions en conséquence.
En ligne

Le plan communal de sauvegarde, PCS
La loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile donne une valeur
juridique au PCS et l’impose au maire dans les communes dotées d’un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé (PPRN), ou celles comprises dans le champ d’application d’un
plan particulier d’intervention (PPI).


Plan communal de sauvegarde (PCS) ; Guide en ligne complet : cadre réglementaire, contenu,
élaboration, plan intercommunal de sauvegarde etc.



Plan communal de sauvegarde. Guide pratique d’élaboration de la direction de la défense et de
la sécurité civiles.
Les responsables des collectivités face au Plan Communal de Sauvegarde : Garantir son caractère
opérationnel : ”Partageons nos expériences pour prévenir nos risques” Institut des risques majeurs,
SMACL, juin 2013, 24 p.

3.2

Articles

Cadieu, Pascal
Retour sur la "mise en risque" des collectivités territoriales : (Partie 1/2)
In : Revue Lamy des collectivités territoriales , n° 85, 2012, décembre, p. 26-30
L'accroissement des pouvoirs des élus locaux et des compétences des collectivités territoriales s'est accompagné
d'un accroissement des responsabilités et donc d'une augmentation des risques professionnels et physiques,
juridiques et financiers.
Cadieu, Pascal
Retour sur la "mise en risque" des collectivités territoriales : (Partie 2/2)
In : Revue Lamy des collectivités territoriales , n° 86, 2013, janvier, p. 25-30
La gestion des risques ou "risk management" est devenue une composante importante des politiques publiques
locales, qui impose une approche transversale et pluridisciplinaire. Après avoir défini la notion de risque au sein des
collectivités locales, l'auteur présentent les mécanismes juridiques et financiers de prise en compte et d'anticipation
des risques.
Collectivités territoriales et catastrophes naturelles : 11e journée de l'Observatoire SMACL des
risques de la vie territoriale, Paris, 12 décembre 2012
In : Revue Lamy des collectivités territoriales , n° 88, 2013, mars, p. 51-85
Cette journée d'étude proposée par l'Observatoire SMACL a pour objectif de faire un point complet sur le cadre
juridique de la gestion des risques naturels : des outils de prévention jusqu'aux procès et recherches en responsabilité,
en passant par la gestion de crise et de la post-catastrophe, c'est l'ensemble du dispositif qui est disséqué par
d'éminents juristes et préventeurs. Un cadre juridique qui n'est pas figé et qui est appelé à évoluer au fil des
catastrophes, comme l'attestent notamment les préconisations de la commission sénatoriale nommée après les
inondations du Var également à l'ordre du jour de ce colloque.
Diniz, Inès ; Thierry Touret
Les collectivités territoriales face aux risques naturels
In : Revue Lamy des collectivités territoriales, n° 63, 2010, décembre, p. 38-41
Sur les 36 682 communes françaises, seules 600 n'ont pas fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle depuis 1982.
Même si l'Etat reste un acteur majeur dans le domaine des risques naturels, de nombreuses compétences relèvent
des collectivités qui doivent informer le public sur les risques naturels, intégrer ces risques dans l'utilisation des sols et
protéger la population.
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Duez, Philippe
Management territorial des risques et prospective territoriale
In : Marché et organisations, n° 9, février 2009, p. 141-169
Le management territorial doit s’intéresser aux stratégies économiques permettant de développer le territoire ainsi
qu’aux enjeux de la maîtrise des risques. Pour maîtriser ces risques, l’auteur propose de transposer la démarche
habituellement utilisée pour une entreprise.
Février, Rémy
Les collectivités territoriales face aux menaces numériques
In : Gestion et management publics , n°3, 2013, mars-avril, p. 24-39
La dématérialisation croissante des échanges entre les collectivités territoriales et leur environnement pose
directement la question de la sécurité de leur système d'information (SI) et notamment de l'influence de la perception
de dirigeants territoriaux encore peu au fait de la réalité de menaces numériques en forte progression.
Faire face aux situations de crise au niveau local
Risques Info n°35, 2017, juin, 40 p.
Pour se préparer à faire face à la crise au niveau local, ce numéro montre, à la lumière de l’expérience de
responsables et décideurs locaux, qu’il y a lieu de s’entraîner pour répondre au mieux à une situation exceptionnelle.
Se préparer signifie, bien sûr, avoir prévu l’organisation et les outils d’aide à la conduite des opérations qui se
mettraient en place lors de tels événements, mais encore maintenir ces dispositifs opérationnels dans la durée. D’où
la nécessité de développer au niveau local des programmes d’entraînements et des exercices.
Document en ligne
Laval-Mader, Nathalie
Les évolutions du risque pénal dans la gestion publique locale
In : Revue française de droit administratif (RFDA) , n° 4, 2012, juillet-août, p. 707-718, 79 notes
Le risque juridique pénal est indéterminé, polymorphe et surtout mouvant. Il peut avoir des impacts personnels,
politiques et financiers, ausi bien pour la collectivité que pour les agents. Des solutions managériales et
organisationnelles ont été proposées afin de prévenir les risques dans le processus décisionnel et plus largement dans
la vie quotidienne des collectivités. De plus pour répondre à l'inquiétude des décideurs publics face à ce risque, les
pouvoirs publics ont engagé différentes réformes législatives contribuant notamment à rétablir la confiance des élus.
Des dispositifs de protection permettent ainsi de transférer la responsabilité pénale des agents ou de l'atténuer.
Le management des risques dans les entreprises et les collectivités locales : regards croisés :
colloque du 19 mars 2012, Bobigny / Association nationale des directeurs généraux des régions et
des départements (ANDGDGARD), Association pour le management des risques et des assurances
de l'entreprise (AMRAE), la conférence des inspecteurs et auditeurs territoriaux (CIAT) ...[et al.]
In : La Gazette des communes, des départements, des régions , 2012, 2 juillet, Cahier détaché n° 2, 48 p.
Cette journée d'étude vise à croiser les regards et à partager les expériences pour faire progresser la réflexion sur les
défis auxquels sont confrontées les entreprises et les collectivités territoriales en s'appuyant sur des retours
d'expérience et des témoignages concrets. La présence de représentants des différentes parties prenantes
contribue à mettre en perspective les expériences de chacun. Colloque organisé autour de 4 thématiques : les
enjeux de la gouvernance; l'univers des risques, l'organisation du management des risques et les outils de la gestion
des risques.
Mullenex, Diane ; Morat, Guillaume
Cybersécurité : quelle responsabilité pour les collectivités territoriales ?
In : Actualités juridiques des Collectivités Territoriales, n°378, 2018 p.378
En raison même de la sensibilité et du volume des données concernées, il est impératif que les collectivités territoriales
prennent en considération les enjeux relatifs à la sécurité informatique et qu'elles adoptent l'ensemble des mesures
nécessaires pour faire face aux menaces dont elles sont régulièrement l'objet depuis quelques années.
Pontier, Jean-Marie
Les collectivités territoriales et la prévention des risques
Bulletin juridique des collectivités locales, n°11/14, novembre 2014, p. 698-714
La prévention des risques est un champ de rôles et de compétences différenciés entre l’État et les collectivités
territoriales. Cet article fait le point sur les modalités de l’intervention de l’État en matière de prévention et les fonctions
des collectivités territoriales en matière de prévention des risques naturels et technologiques.
Document en ligne
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Sites internet


Le Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation, CEPRI, édite des guides de mise en
œuvre de plan de continuité d’activité, sur la prise en compte du risque inondations dans les
SCOT.



Le CGEDD, le CGAAER et le CGE, en lien direct avec la direction générale de la prévention des
risques (DGPR), ont entrepris depuis 2013, de réaliser un cycle quinquennal d’audits de la mise
en œuvre de la politique de prévention des risques naturels et technologiques au niveau de
chaque région française. Les audits sont consultables.



Mémento du maire, 5è édition : fiches pratiques de prévention des risques naturels et
technologiques décrivant les phénomènes (naturels, technologiques, miniers) et portant sur
dispositifs de gestion des risques.



Base nationale de Gestion ASsistée des Procédures Administratives relatives aux Risques GASPAR
réunit des informations sur les documents d'information préventive ou à portée réglementaire :
PPR naturels et technologiques, procédures de reconnaissance de l’état de catastrophes
naturelles, documents d’information prévention…



Le centre de ressources « Risques et territoires » du Cerema, Centre d'études et d'expertise sur
les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, a pour objet « l’intégration des risques
naturels et technologiques dans l’aménagement, la réduction de la vulnérabilité et le
renforcement de la résilience des territoires ». Il est orienté vers les acteurs des territoires.

4 Les différents types de risques
4.1

Risques naturels et environnementaux
4.1.1 Ouvrages

Le cadre législatif


Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages (1)



Instruction du Gouvernement du 20 février 2018 relative aux thèmes prioritaires d’actions
nationales en matière de risques naturels et hydrauliques pour 2018



Bouet, Aurélien, Garry Gérald, Poupel, Francis
Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) : guide général
La Défense : Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer – 2016, 179 p.
En ligne



Sanseverino-Godfrin, Valérie
Le cadre juridique de la gestion des risques naturels
Paris : Tec et Doc, 2008. - XIII-70 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 cm. - (Sciences du risque et du
danger. Série Notes de synthèse et de recherche)
Le point sur la législation française en matière de gestion des risques naturels.
363.7 SAN



Teyssié, Bernard
« L'alerte en matière de santé publique et d'environnement »
in : La semaine juridique. Social, n° 43, 2015, 20 octobre, p. 9-13
La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 organise la procédure d'alerte, au sein d'une entreprise, en cas
d'un risque grave pour la santé publique ou l'environnement. Elle permet d'éviter un basculement
du risque au sinistre.
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Assises nationales des risques naturels (décembre 2013) : actes.
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, mars 2014.
Document en ligne
Cerema.
Réduire la vulnérabilité des territoires aux inondations : Premiers exemples de réalisations
Cerema : Bron, 2018 – 60 p. ; 60 cm – (Collection : Expériences et pratiques)
Ce recueil porte sur la connaissance du risque, la culture, l’alerte et la gestion de crise, la prise en compte
du risque dans l’aménagement du territoire, l’organisation de la post-crise. Chaque sujet fait l’objet d’une
fiche qui comporte, des informations relatives à la mise en œuvre, des exemples de réalisation et des
références pour approfondir. Des éléments indicatifs sur le coût et le délai de mise en œuvre sont
également fournis.
Document en ligne
Dantec, Gérard ; Gallibert, Thierry (coord.) ; Pipien, Gilles
Retours d’expérience des inondations : propositions d’un dispositif d’organisation et d’un
guide méthodologique
Paris : CGEDD, 2018. - 85 p. ; 30 cm.
Ce rapport démontre l'intérêt d’un dispositif global de collecte et de capitalisation des données et
informations recueillies à l'occasion des inondations de façon à pouvoir les utiliser pour améliorer la gestion
locale et nationale des inondations et contribuer à l'évaluation de l'efficacité d'une politique publique
coûtant plus d'un milliard d'euros annuels.
Document en ligne
363.349 2 DAN
Dauphiné, André
Risques et catastrophes : observer, spatialiser, comprendre, gérer
2ème éd. - Paris : A. Colin, 2013. - 411 p. ; 24 cm. - ( Collection U : Géographie)
Ce manuel traite des risques et catastrophes d'origine naturelle, technique, du vivant et sociopolitiques.
Les auteurs présentent leur répartition à différentes échelles spatiales, et les moyens de les anticiper puis de
les gérer.
363.1 DAU
Gestion des risques naturels : leçons de la tempête Xynthia / coordinateurs Valentin
Przyluski, Stéphane Hallegatte ; préface Jean Jouzel
Versailles : Editions Quae, 2012. - 264 p. : ill. en couleur, cartes ; 21 cm. - (Matière à débattre et décider)
Cet ouvrage analyse les catastrophes naturelles récentes et notamment Xynthia, proposant quelques
pistes pour une politique intégrée de gestion du risque.
363.349 2 GES
Heimburger, Jean-François
Le Japon face aux catastrophes naturelles : prévention et gestion des risques
Londres : ISTE éditions, 2018. - 204 p. : illustrations en noir et en couleur, cartes ; 24 cm. - (Système TerreEnvironnement)
Une analyse des nombreux risques naturels présents au Japon, donnant régulièrement lieu à des
catastrophes : séismes, éruptions volcaniques, typhons, tsunamis ou glissements de terrain. A partir
d'enquêtes de terrain et de témoignages, le géographe explore les mesures de prévention et de gestion
des catastrophes naturelles au Japon, un pays pionnier en la matière.
La gestion de crise à l'épreuve de l'exercice : EU Sequana
Paris : La Documentation française, 2017. - 237 p. : ill. en noir et en coul. ; 25 cm Bibliogr. p. 225-227.
En mars 2016, sous l'égide de l'Union européenne, la Préfecture de Police a organisé un gigantesque
exercice de gestion de crise, EU Sequana 2016. Une équipe de chercheurs a pu les suivre. Cet ouvrage,
co-écrit par les praticiens et les chercheurs, propose une synthèse de leurs observations. Différents aspects
de l'exercice y sont examinés : de l'écriture du scénario à la conduite de l'exercice et à la mise en oeuvre
du mécanisme de solidarité européen, en passant par les outils mobilisés.
363.349 2 GES
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Leone Frédéric ; Vinet Freddy (Dirs)
Gérer les risques naturels : pratiques et outils
Montpellier : Presses universitaires de la Méditerranée, 2017. - 199 p. - (Géorisques)
Les articles qui composent ce volume illustrent certains aspects de la gestion globale des risques naturels,
des crises et des reconstructions post-catastrophes. Des retours d'expériences, processus d'apprentissage
et de compréhension d'une crise ou d'une catastrophe, pratiques de gestion et de représentation des
risques dans des environnements géographiques différents sont proposés ainsi que des outils de gestion
des risques faisant appel à de nouveaux concepts et technologies.
363.34 GER
L'impact du changement climatique en matière de sécurité et de défense : un enjeu dont il
faut se saisir d'urgence / présenté par André Schneider et Philippe Tourtelier ; déposé par
la commission des affaires européennes
Paris : Assemblée nationale, 2012. - 127 p. ; 24 cm. - (Les rapports d'information AN ; 4415. Les documents
d'information DIAN ; 41/2012)
Document en ligne
363.7 IMP
Michel, Xavier ; Cavaillé, Patrice
Management des risques pour un développement durable
Paris : Dunod, 2009. - 458 p. ; 24 cm
L'ouvrage fait une synthèse des trois concepts, qualité, sécurité et environnement, en détaillant pour
chacun les bases réglementaires et normatives, et en donnant les méthodes et les outils qui permettent
leur mise en oeuvre dans l'entreprise.
363.1 MIC
Ministère de La transition écologique et solidaire
Analyse multicritère des projets de prévention des inondations : Guide méthodologique
2018
MTES, 2018, 166 p.
Ce guide propose des éléments de méthode pour cette évaluation. La méthode présentée permet de
comparer les coûts et les bénéfices des projets, du point de vue de la mise en sécurité des personnes, de
la réduction des dommages aux biens, de l’amélioration de la résilience et de la protection du
patrimoine culturel et de l’environnement.
Document en ligne
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’énergie
Plan de prévention des risques littoraux : Guide méthodologique
MEDDE, 2014, 169 p.
Ce guide méthodologique relatif aux plans de prévention des risques littoraux (PPRL) vient préciser les
spécificités liées aux risques littoraux mais également les points d'attention spécifiques au littoral.
Document en ligne
Seillan, Hubert
Phénomènes naturels et risques : quelles responsabilités ?
Bordeaux : Préventique, 2012. - 172 p. : ill. en noir et blanc ; 24 x 16 cm. - (Les cahiers de Préventique ; 10)
Après un rappel des différentes catastrophes naturelles qui ont eu lieu dans le monde ces dernières années,
ce document veut montrer que l'Etat ne peut seul satisfaire aux aspirations légitimes de sécurité des
populations : s'il doit garder la responsabilité majeure, il doit pouvoir compter sur la mobilisation de tous. Les
auteurs étudient également les politiques publiques et le droit pénal.
363.349 PHE
Sénat
Le système d'alerte et d'information des populations : un dispositif indispensable fragilisé
par un manque d'ambition/ fait par Jean Pierre Vogel ; au nom de la commission des
finances
Paris : Sénat, 2017. - 48 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 595)
L’auteur formule six recommandations visant à faire du SAIP un moyen efficace de diffusion de l'alerte.
En ligne
363.19 SYS
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Sénat
Xynthia 5 ans après : pour une véritable culture du risque dans les territoires : rapport
d'information / fait par François Calvet, Christian Manable ; au nom de la délégation aux
collectivités territoriales et à la décentralisation
Paris : Sénat, 2015. - 94 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 536)
En ligne
363.349 2
Suivi des conclusions du rapport sur l'évaluation de la mise en oeuvre du principe de
précaution : rapport d'information sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport
d'information (n°2719) du 8 juillet 2010 sur l'évaluation de la mise en oeuvre de l'article 5
de la Charte de l'environnement relatif à l'application du principe de précaution
Présenté par Alain Gest et Philippe Tourtelier ; au nom du comité d'évaluation et de contrôle des
politiques publiques.
Paris : Assemblée nationale, 2011. - 87 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 3970)
En ligne
363.1 SUI
Traité de droit des risques naturels / Ines Diniz, Jean-Marie Pontier, Thierry Touret ;
direction scientifique Chantal Cans
Paris : Le Moniteur, 2014. - 868 p. ; 25 x 17 cm. - (Référence juridique, 2261-3749). Bibliogr. p. 819-837. Index.
Ouvrage qui répertorie et analyse l'ensemble des aspects relatifs à la gestion des risques naturels :
connaissance des risques, information, prévention, protection, réparation, dans le cadre d'une mise en
perspective des problématiques juridiques, économiques et environnementales qui y sont liées.
344.046 DIN

4.1.2 Articles

Zoom sur
La prévention et la gestion des risques naturels : dossier
In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 24, 2012, 9 juillet, p. 1316-1344
La tempête Xynthia a attiré à nouveau l'attention sur la nécessité mais aussi la difficulté pour le
droit de prévenir et de gérer le risque naturel. L'innovation réside ici dans le recours croissant à
l'approche intégrée du risque d'inondation. Il n'en demeure pas moins que la prévention des
risques naturels doit encore emprunter des solutions plus radicales d'appropriation publique des
zones à risques par voie d'expropriation ou de préemption, le Fonds de prévention des risques
naturels majeurs jouant ici un rôle essentiel. Ce qui n'exclut pas non plus la mise en œuvre en
parallèle des responsabilités administrative et pénale.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Arias, Diego
El manejo de riesgos climáticos y eco sistémicos en América latina : los nuevos instrumentos
financieros de transferencia
In : Reforma y democracia , n° 55, 2013, febrero, p. 49-70
Au cours des dernières années, le nombre comme l'intensité des catastrophes naturelles ont augmenté. Les pays
d'Amérique latine sont en la matière particulièrement vulnérable. En plus d'entraîner de déplorables pertes humaines,
ces catastrophes mettent en péril la soutenabilité des efforts consentis par ces États à l'économie émergente, et
déstabilisent leurs finances publiques et leur gestion de la dette. C'est pourquoi une réelle stratégie de gestion des
risques naturels est capitale, et se doit d'être doublée d'instruments financiers efficaces, au nombre desquels des
ressources fiscales, des crédits de soutien, des obligations ainsi que des instruments dérivés.
Astegiano-La Rizza, Axelle
La réforme de la garantie Catastrophes naturelles enfin en perspective !
In : bulletin juridique des assurances, juillet-août 2018, n° 58
Longtemps réclamée par les assureurs et après un projet de loi déposé en 2012, la réforme du régime des
catastrophes naturelles semble enfin à l’ordre du jour avec un calendrier qui se précise.
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Brésis, Martin
Tempêtes, submersion, érosion : comment protéger le littoral français et ses habitants ?
In : Basta !, revue en ligne ; 03/05/2016.
En ligne sur Internet
Debono, Anne-Laure
Le contrôle de la légalité interne des plans de prévention des risques naturels
In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 18, 2011, 23 mai, p. 996-1002
Le juge administratif exerce en principe un contrôle restreint de la légalité sur le contenu des plans de prévention des
risques (PPR). Une analyse concrète de la jurisprudence montre toutefois que des investigations approfondies du
risque et de son intensité sont menées lorsque le principe de prévention est en jeu. Il s'agit d'apprécier les
conséquences de cette modulation du contrôle sur le contenu de la définition de la notion d'erreur manifeste
d'appréciation. Une évolution plus radicale consistant en la transformation du contrôle restreint en un contrôle normal
de la qualification juridique des faits peut également être envisagée.
Dedieu, François
Alerte et catastrophe : le cas de la tempête de 1999, un risque scélérat
In : Sociologie du travail, vol. 51, n° 3, 2009, juillet-septembre, p. 379-401
L'auteur de cet article prend appui sur l'exemple de la tempête de 1999 pour tenter d'apporter une réponse à la
question suivante : comment expliquer que des catastrophes dont on dit qu'elles étaient prévisibles - voire prévues ne soient pour autant pas évitées ? L'analyse des ressorts organisationnels ayant joué entre les annonces de Météo
France et la réaction de la sécurité civile permet de classer la tempête de 1999 dans la catégorie de risques dits
scélérats. Il s'agit d'un danger annoncé, mais que la combinaison de facteurs structurels, contextuels et individuels
fait ignorer, parce que le risque semble familier.
Grésillon, Jean-Michel
L'incertitude est-elle un argument pour oublier le risque ? Construction de la connaissance sur les
crues et les inondations et les moyens de s'en protéger : l'exemple de la Loire
In : Sciences Eaux & Territoires, la revue de l’Irstea, revue en ligne ; 30/05/2017.
En ligne sur Internet
Mortureux, Marc
La gestion du risque inondation par l’État
In : Annales des Mines. Responsabilité et environnement, n°86, 2017/2, p. 74-79
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Revet, Sandrine
Les organisations internationales et la gestion des risques et des catastrophes "naturels"
In : Les Etudes du CERI, n° 157, 2009, septembre, 30 p.
La question des catastrophes naturelles, de leur gestion et de leur prévention, est apparue sur la scène internationale,
il y a une vingtaine d'années environ. Un "monde" de la gestion des risques et des catastrophes naturels à l'échelle
internationale a émergé. Après avoir présenté les différentes organisations intergouvernementales qui composent
ce monde, cet article étudie les liens existant entre son émergence et son développement et la transformation de
la notion de sécurité. Il cerne les principales tensions qui traversent cet espace, via le dispositif des "Systèmes d'alerte
précoce" (SAP).
Touffut, Tanguy
Changement climatique et gestion des risques : vers une approche paramétrique de l’assurance ?
In : Risques, cahiers de l’assurance, n°109, mars 2017, p.35-41
Les innovations récentes en matière d’assurance paramétrique, alimentées par l’abondance exponentielle des
données couplée à de nouvelles capacités de traitement, permettent d’entrevoir de nouvelles solutions
assurancielles plus adaptées aux défis du changement climatique.
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4.2

Risques industriels, technologiques et nucléaires
4.2.1 Ouvrages

Zoom juridique


Décret n° 2017-780 du 5 mai 2017 relatif aux plans de prévention des risques technologiques
actualise les dispositions réglementaires fixant le régime des plans de prévention des risques
technologiques.



Instruction du Gouvernement du 31 mars 2016 relative à l’accélération de la mise en oeuvre
des plans de prévention des risques technologiques



Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages, dite loi Bachelot



Sabathier, Sophie (sous la dir.)
Guide juridique du risque industriel
Paris : Ellipses, 2008. - 303 p. ; 24 cm 363.1 GUI

Assemblée nationale
Sûreté et sécurité des installations nucléaires : faire face aux nouveaux défis : tome 1:
rapport d'information / présenté par Paul Christophe et Barbara Pompili ; fait au nom de la
commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires
Paris : Assemblée nationale , 2018. - 276 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 1122. Les documents
d'information DIAN ; 55/2018)
Document en ligne
621.48 SUR (1)
Bardot, Xavier
La prise en compte par les assureurs du risque industriel dans les PME et PMI
Mastère en gestion des risques sur les territoires 2011-2012, promotion Caroline Aigle
Strasbourg ; Paris : ENA, 2013. - 87 p. ; 30 cm. - (Mastère en gestion des risques sur les territoires)
363.1 BAR
Bensamoun, Alexandra ; Loiseau, Grégoire
La gestion des risques de l'intelligence artificielle : de l'éthique à la responsabilité
in : La semaine juridique. Edition générale , 2017, 13 novembre, n°46, p. 2063-2072
L'intelligence artificielle soulève différents risques (menaces sur libertés individuelles, enjeux bioéthiques ...)
et interrogent sur la nature de l'encadrement de ces dispositifs. La régulation peut se faire par le biais du
droit souple, en promouvant les règles éthiques (chartes - les auteurs analysent ici les écueils et de ces
chartes éthiques). Mais la nécessité de l'adaptation du cadre normatif est posée notamment l'adaptation
du droit de la responsabilité, nécessaire notamment pour ce qui relève de ses principes directeurs.
Bonnaud, Laure ; Martinais, Emmanuel
Les leçons d'AZF : chroniques d'une loi sur les risques industriels
Paris : La Documentation française, 2008. - 159 p. ; 24 cm. - (Réponses environnement, 1637-6609)
L'analyse du processus conjoint d'écriture de la loi Bachelot, et de réforme de la politique de prévention
des risques industriels s'organise en 3 parties : étude de la mise en débat public des risques industriels, de
l'action ministérielle et du travail des acteurs administratifs pour mettre en forme un projet de texte, du
processus parlementaire et des épreuves subies par le projet de loi.
363.1 BON
Brilhac, Jean-François ; Favro, Karine (sous la direction de)
Planifier le risque industriel
Paris : Victoires, 2009. - 177 p. ; 20 cm. - (Environnement, 1152-0272)
A partir d'une approche pluridisciplinaire de la planification, les contributeurs montrent de quelle manière
l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises luttent contre les dangers technologiques liés à l'activité
des entreprises.
363.1 PLA
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Durand, Thibaud ; Santini, M. (sous la responsabilité)
Gestion des risques industriels : De l'éthique aux responsabilités - Option chimie
Mastère en gestion des risques sur les territoires 2008-2009, promotion Françoise Barré-Sinoussi
Strasbourg ; Paris : ENA, 2009. - 85 p. ; 30 cm. - (Mastère en gestion des risques sur les territoires)
Ce mémoire a pour objectif d'analyser la gestion des risques industriels sous trois angles : éthique,
règlementaire et sous l'angle des bonnes pratiques de l'industrie.
363.1 DUR
Le Coze, Jean-Christophe
Trente ans d'accidents : le nouveau visage des risques sociotechnologiques
Toulouse : Octares, 2016. - 279 p. : ill. en noir et blanc ; 24 cm. - (Travail et activité humaine). Bibliogr. p.
255-279.
Une étude sociologique sur les risques industriels et technologiques et les accidents survenus sur une période
d'environ trente années, malgré l'élaboration de la recherche dans le domaine de la sécurité industrielle.
Le scientifique appuie ses propos par des développements théoriques et des exemples.
363.11 LEC
Mangeon, Michaël ; , Frédérique Pallez
Réguler les risques nucléaires par la souplesse : genèse d'une singularité française (19601985)
in : Annales des mines. Gérer et comprendre , n°130, 2017, décembre, p. 76-87
Etat des lieux de la gestion des risques du nucléaire en France. Le nucléaire a longtemps échappé à la
tradition historique de codification des règles instaurée au sein de l'administration française ; les évolutions
des règles à l'échelle mondiale suite à la catastrophe survenue à Fukushima notamment tendent toutefois
à faire changer cette exception. L'article est suivi du témoignage de Pierre Messulam, directeur adjoint du
Transilien-SCNF.
Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) : guide méthodologique
Paris : Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, 2007. - 152 p. ; 30 cm
A pour objectif d’apporter des outils méthodologiques d’élaboration des plans, de l’examen des études
de danger à la définition de la stratégie du plan, combinant réglementation de l’urbanisme, de la
construction et des usages, mesures foncières et actions de réduction des risques.
363.1 PLA
Nicolet, Jean-Louis
Le risque technologique majeur à l'épreuve du droit. 1 et 2/ préface de Patrick Lagadec ;
postface d'Hervé Sérieyx
Paris : L'Harmattan, 2012. - 538 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 cm
En s'appuyant sur plus de trente ans de jugements, l'étude recherche une nouvelle scène judiciaire
permettant de réduire l'incertitude juridique et surtout judiciaire actuelle afin de permettre à tout acteur
du monde industriel d'exercer son métier en pleine responsabilité et aux victimes et à leurs familles de savoir
ce qui s'est réellement passé.
363.11 NIC et 363.11 NIC (2)
Olszewski, Daniel
La gestion de crise au niveau transfrontalier, exemple de la coopération de la Province du
Hainaut (Belgique) avec le Nord-Pas de Calais (France)
Mastère en gestion des risques sur les territoires 2009-2010, promotion Paul Valéry.
Strasbourg ; Paris : ENA, 2011. - 114 p. ; 30 cm. - (Mastère en gestion des risques sur les territoires)
Les territoires belges comme français sont soumis à un certain nombre de risques dont notamment les
risques technologiques qui découlent essentiellement d'une forte concentration d'activités industrielles et
des réseaux de transport. C'est dans cette optique qu'un accord de coopération a été signé le 30 août
1999 entre le préfet du Nord-Pas-de-Calais et le gouverneur de la province du Hainaut. Ce mémoire
présente les différents acteurs qui participent à la gestion de crise dans chacun de leur pays et mentionne
d'autres coopérations transfrontalières européennes en particulier celles que la France a avec ses autres
pays voisins immédiats.
363.1 OLS
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Plot, Emmanuel
Quelle organisation pour la maîtrise des risques industriels majeurs ? : mécanismes
cognitifs et comportements humains
Paris : L'Harmattan, 2007. - 238 p. ; 22 cm. - (Logiques sociales, 0295-7736)
Texte remanié de : Th. doct. : Sociologie : Paris 3 : 2003
Cet ouvrage présente une grille d'analyse et un modèle de l'efficacité d'une organisation de la maîtrise
des risques majeurs. Après avoir construit une représentation des objectifs dans ce domaine, il pointe les
difficultés rencontrées et montre que les solutions passent par une compréhension des situations non
prévues. Celle-ci suppose une représentation des mécanismes de l'agir humain.
363.1 PLO
Les risques NRBC, savoir pour agir
Montrouge (Hauts-de-Seine) : X. Montauban, 2004. - 300 p. : ill. ; 22 + 1 CD-ROM
Détaille d'abord chaque type de risque NRBC pour nucléaire, radiologique, biologique, chimique. Définit
les matières dangereuses, leurs effets sanitaires, leurs principes de détection et de protection. Expose
ensuite les moyens de défense et les conduites à tenir dans le cadre de la politique de prévision et de
prévention du gouvernement français, suite aux attentats du 11 septembre 2001.
363.1 RIS

4.2.2 Articles
Boivin, Jean-Pierre
La loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels majeurs
In : Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), 6 octobre 2003, n° 33, p. 1765-1775
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Brassard, Guy
L'assurance du risque nucléaire en France
In : Futuribles , n° 385, 2012, mai, p. 27-45, 68 notes
De quelle manière seraient prises en charge les conséquences d'une éventuelle catastrophe nucléaire en France ?
Dans cet article, l'auteur souligne l'insuffisance des garanties en vigueur et en appelle à la création d'un fonds de
réserve pour les événements exceptionnels. Il insiste sur la nécessaire mitigation du risque nucléaire via une évaluation
claire des centrales sur base de paramètres de sécurité uniformes, une analyse économique du bouquet électrique
rendue publique et la mise en place de mesures d'efficacité et de prudence dans l'utilisation du parc nucléaire
français. Il propose enfin un modèle de calcul du coût d'une assurance contre les risques exceptionnels.
Lesquel, Emmanuelle
Risques technologiques et naturels : comment les prévenir? : [dossier]
In : Le Courrier des maires et des élus locaux, n° 241, 2010, décembre, p. 18-24
Aussi bien au niveau de l'Etat que des collectivités, la culture du risque fait souvent défaut. Il est temps d'inventer des
solutions nouvelles notamment en termes d'urbanisme. Concernant les risques technologiques, la solution peut passer
par des modifications de procédures réduisant le risque à la source. Développer une véritable culture du risque
implique la formalisation des différentes étapes de la gestion de crise, l'identification des acteurs et des équipements
mobilisables et l'acquisition d'outils spécifiques de prévision et d'alertes. Enfin, un travail de sensibilisation de la
population paraît indispensable. Ce dossier est complété par un cahier spécial (n°40, décembre 2010) intitulé "50
questions : la prévention des risques naturels".
Levray, Nathalie
Le plan de prévention des risques technologiques en 5 points
In : La gazette des communes, 26/09/2018
Plot, Emmanuelle ; Vidal, Olivier
De la difficulté de rendre des comptes : le cas du risque nucléaire
in : Annales des mines. Gérer et comprendre, n° 118, 2014, décembre, p. 52-66. Bibliogr. p. 66
On peut définir le risque extrême comme celui dont la probabilité de survenue est faible mais qui s'il survient aurait
des conséquences très fortes en termes de dommages. L'analyse prévisionnelle des risques ne les prend pas toujours
en compte à cause de cette faible potentialité de survenue. Pour ce qui concerne le risque nucléaire, force est de
constater que les entreprises concernées procèdent à de la communication ciblée pour éviter tout risque de
méconnaissance de cet hypothétique risque.
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Ruiz Rivera, Naxhelli
Asociaciones público-privadas en la reducción de riesgo de desastres : el caso de la industria química
de Coatzacoalcos, México
In : Gestión y política pública, vol. 26, n° 1, 2017, primer semestre, p. 105-138. Bibliogr. p. 133-138
Cet article a pour ambition d'analyser un schéma de réduction des risques de catastrophe, dans un contexte de
décentralisation de la gestion des risques, et s'appuie pour cela sur l'exemple de l'industrie chimique dans une ville
du Mexique. L'auteur examine le rôle des partenariats public-privé, ainsi que le paysage institutionnel entourant les
services locaux dédiés à la protection civile et à la gestion des risques. En identifiant la portée d'action des agents
publics et privés, la distance parfois prise avec le cadre normatif habituel, l'article met en lumière les forces et les
faiblesses de ce schéma de fonctionnement.
Sandrin-Deforge, Armelle
Bientôt 10 ans : le point sur les PPRT
In : Revue Lamy des collectivités territoriales, n° 86, 2013, janvier, p. 46-50
Cet article fait le bilan des modalités de mise en œuvre des PPRT (plans de prévention des risques technologiques),
dix ans après leur création par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003. Après un rappel du champ d'application modifié
par la loi du 12 juillet 2010, l'auteur aborde les problèmes rencontrés au niveau des financements et des délais.
T'Hart, Paul
After Fukushima : reflections on risk and institutional learning in an era of mega-crises
in : Public administration, vol. 91, n° 1, 2013, p. 101-113
En partant d'une analyse de la situation déclenchée par le tsunami au japon et plus précisément de ce qui s'est
passé à Fukushima, la gestion des crises ne doit pas s'entendre uniquement en termes techniques et de risques
professionnels, mais cela concerne aussi les gouvernements des Etats, les administrations en charge de ces
problématiques ou impactées par elles et plus largement encore l'ensemble des citoyens.

Sites Internet

4.3

o

INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques
Voir notamment la base documentaire pour consulter des communications scientifiques,
des rapports d’appui ou des guides.

o

Site national des plans de prévention des risques technologiques, PPRT
Ce site de l’inspection des installations classées fait la présentation des plans de prévention
des risques technologiques, décrit les dispositions et propose des liens utiles.

Risques sanitaires
4.3.1 Ouvrages et rapports

Eclairage juridique
o

Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces
sanitaires de grande ampleur

o

Loi 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament

o

Quinze ans de sécurité sanitaire : de la loi du 4 janvier 1993 aux défis de 2008 : actes du colloque
organisé le 20 mars 2008 par la chaire santé de Sciences Po ; en partenariat avec l'Afssaps ; sous la
direction de Didier Tabuteau
Paris : Presses de Sciences-Po : Editions de Santé, 2008. - 91 p. ; 24 cm. - (Verbatim santé)
La sécurité sanitaire est devenue une composante naturelle des politiques de santé européennes et
fait l'objet de débats sur l'application du principe de précaution et sur l'indépendance de l'expertise.
363.1 QUI
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Amalberti, René
Piloter la sécurité : théories et pratiques sur les compromis et les arbitrages nécessaires
Berlin : Springer, 2012. - VIII-141 p. : ill. ; 24 x 16 cm
Présente la gouvernance de la sécurité et la gestion des risques dans les industries et services soumis aux
risques de l'accès à l'innovation, des marchés concurrentiels, de la libre entreprise, de la recherche de la
rentabilité et de la sécurité maximale.
363.1 AMA
Bas-Théron, Françoise ; Daniel Christine et Durand Nicolas
Différents rapports de l’IGAS :
Tous à la cote 363.19 BAS
Les saisines et le lancement de l'expertise sanitaire : rapport thématique
Paris : IGAS, 2011. - 175 p. ; 30 cm. Rapport IGAS n° RM2011-049A. Annexes.
Association des parties prenantes à l'expertise sanitaire : rapport thématique
Paris : IGAS, 2011. - 78 p. ; 30 cm. Rapport IGAS n° RM2011-048A. Annexes.
Les experts et la valorisation de l'expertise sanitaire : rapport thématique
Paris : IGAS, 2011. - 69 p. ; 30 cm. Rapport IGAS n° RM2011-047A. Annexes.
Expertise sanitaire : rapport de synthèse
Paris : IGAS, 2011. - 112 p. ; 30 cm. Rapport IGAS n° RM2011-044P. Annexes.
L'indépendance des experts et de l'expertise sanitaire : rapport thématique
Paris : IGAS, 2011. - 135 p. ; 30 cm. Rapport IGAS n° RM2011-064A. Annexes.
Place de l'expertise dans le dispositif de sécurité sanitaire : rapport thématique
Paris : IGAS, 2011. - 88 p. ; 30 cm. Rapport IGAS n° RM2011-045A. Annexes.
Cavalier, Monique ; Tabuteau, Didier (dirigé par)
La gouvernance des risques en santé : actes du colloque, 15 et 16 juin 2009 / organisé par
le CHU de Toulouse ; en partenariat avec la chaire santé de Sciences-Po et le Centre
d'analyse des politiques publiques de santé de l'EHESP
Paris : Presses de Sciences-Po, 2010. - 130 p. ; 24 cm. - (Verbatim santé)
Si la médecine contemporaine est performante et efficace, elle doit pourtant faire face aux doutes des
patients quant à son aptitude à garantir leur sécurité. Ces contributions proposent diverses opinions sur la
sécurité sanitaire, un état des lieux sur les recherches en gestion du risque et sécurité des soins...
362.1 GOU
Dab, William ; Salomon, Danielle
Agir face aux risques sanitaires : pour un pacte de confiance
Paris : PUF, 2013. - 246 p. ; 19 cm
En matière de risques sanitaires, les erreurs de gestion ont généré de nombreuses crises. L'ouvrage tente de
comprendre ces erreurs pour améliorer le dispositif de sécurité sanitaire. Les crises de sécurité sanitaire
révèlent un Etat fabriquant de la défiance et inadapté à gouverner l'incertitude.
363.1 DAB
Dab, William
Santé et environnement
3ème éd.- Paris : PUF, 2010, 127 p. ; 18 cm. - ( Que sais-je ?, 0768-0066 ; 3771)
Présentation des méthodes et outils d'évaluation et de gestion des risques sanitaires liés à l'environnement.
363.1 DAB
Emergence de maladies infectieuses : risques et enjeux de société / sous la direction de
Serge Morand, Muriel Figuié
Versailles : Editions Quae , 2016. - 135 p. : ill. en noir et blanc ; 21 cm. - (Matière à débattre et décider,
2115-1229). Bibliogr. p. 121-133
Les auteurs analysent les aspects écologiques, sociaux, institutionnels et politiques de l'émergence des
maladies infectieuses (SRAS, virus Ebola, grippes aviaires, etc.). Ils décryptent comment l'action collective
peut empêcher le développement épidémique.
614.4 EME
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Haut comité français pour la défense civile
Pandémie grippale et ressenti des entreprises : position paper
06/2010, 16 p.
La gestion de la crise de la pandémie grippale dans les entreprises et le rapport de ces dernières avec
l’Etat.
En ligne
Gilbert, Claude (dirigé par)
Les crises sanitaires de grande ampleur : un nouveau défi ?
Paris : La Documentation française, 2007. - 64 p. ; 24 cm. - (La sécurité aujourd'hui)
Rapport de synthèse d'un séminaire de travail autour de la grippe aviaire.
363.1 CRI
Grall, Jean-Yves
Réorganisation des vigilances sanitaires : rapport de mission
Juillet 2013. - [S.l.] : [s.n.], 2013. - 42 p. : ill. en coul. ; 30 cm.
Ce rapport répond à la mission qui avait pour principaux objectifs : de faire des patients des acteurs de la
politique de santé et de la sécurité sanitaire, en facilitant les signalements qu'ils effectuent ; de promouvoir
l'implication des professionnels de santé dans le signalement des "événements indésirables" ; de préciser le
rôle des agences régionales de santé (ARS) dans la gestion des signaux et alertes sanitaires ; d'améliorer la
coopération entre l'ensemble des acteurs régionaux et nationaux concernés. Le présent rapport formule
plusieurs propositions, comme : la simplification de la déclaration des événements sanitaires indésirables
par la population et les professionnels, la création d'un portail commun de déclaration ; la modification de
l'organisation des agences sanitaires autour de trois axes majeurs ("produits", "prises en charge" et
"pathologies").
En ligne
363.19 GRA
Babusiaux, Christian ; Guillou, Marion
La politique de sécurité sanitaire des aliments : Diagnostic et propositions
Éditeur inconnu ; juin 2014, 85 p.
La sécurité sanitaire des aliments peut apparaître globalement maîtrisée. Pour autant, la vigilance
continue de s’imposer sur les risques microbiens, parasitaires et virologiques
En ligne
Martel, Carole ; Marie, Hélène
Les causes et les conséquences de la persistance du risque infectieux en milieu hospitalier
Mastère en gestion des risques sur les territoires 2010-2011, promotion Chevalier d'Assas
Strasbourg ; Paris : ENA, 2012. - 83 p. ; 30 cm. - (Mastère en gestion des risques sur les territoires)
Ce mémoire aborde les causes et conséquences de la présence du risque infectieux à l'hôpital. En se
basant sur une série d'enquêtes menées par les hôpitaux de l’AP-HP, l'auteur tente de déterminer les raisons
du risque infectieux en milieu hospitalier, analyse le système de surveillance de ce risque et enfin propose
les améliorations à apporter.
363.15 MAR
Rosso, Laurent
Agroalimentaire et risques sanitaires : retour sur un demi-siècle de défis et de progrès
Paris : L'Harmattan, 2013. - 249 p. ; 22 cm
Spécialiste en biométrie appliquée aux risques microbiologiques, l'auteur propose aux non-spécialistes des
clés de compréhension historique, scientifique et socioéconomique des enjeux sanitaires découlant de
l'intensification de la production alimentaire et de la distribution de masse dans le monde.
363.192 ROS
Sénat
Les pouvoirs publics face aux perturbateurs endocriniens / Rapport d'information de M. Jean
Bizet, Mme Patricia Schillinger et M. Alain Vasselle, fait au nom de la commission des affaires
européennes
Paris : Sénat, 2017. - 51 p. ; 21 cm. - (Les rapports du Sénat ; 547)
Les perturbateurs endocriniens de synthèse sont des substances chimiques qui peuvent causer de graves
troubles à la santé humaine et à l'environnement. Les pouvoirs publics ont le devoir de se saisir de cette
question. Ils doivent trouver des solutions pour protéger la santé des citoyens.
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Document en ligne
Sénat
Mieux prévenir et gérer les crises liées aux maladies infectieuses émergentes : rapport
d'information / par Roger Karoutchi, Fabienne Keller ; fait au nom de la délégation
sénatoriale à la prospective
Paris : Sénat, 2015. - 89 p. ; 24 cm. - ( Les rapports du Sénat ; 472)
Document en ligne
616.9 MIE
Setbon, Michel
Risques, sécurité sanitaire et processus de décision
Paris : Elsevier, 2005. - 170 p. ; 24 cm. - (Médecine des risques)
614 SET
Un an après le scandale de "la viande de cheval", retrouver la confiance des consommateurs
européens : rapport d'information sur la qualité et la traçabilité des denrées alimentaires /
présenté par Marietta Karamanli et Arnaud Richard ; déposé par la commission des affaires
européennes
Paris : Assemblée nationale, 2014. - 56 p. ; 24 cm. - (Rapport d'informations AN ; 1836. Les documents
d'information DIAN ; 16/2014)
Document en ligne
363.192 094

4.3.2 Articles

Zoom sur
o

Le droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale
In : Liaisons sociales quotidien - Santé au travail, n° 16351, 2013, 27 mai, 3 p.
Ce dossier juridique se penche sur la question du droit d'alerte en matière sanitaire et
environnementale et plus particulièrement pour les salariés et membres du CHSCT en référence à
la loi du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et
d'environnement et à la protection des lanceurs d'alertes.

o

Fouassier, Eric
Quel système pour répondre aux urgences sanitaires ? : (analyse de la loi du 5 mars
2007 et du décret du 27 août 2007)
In : Petites affiches, n° 78, 2008, 17 avril, p. 4-10
Avec la loi du 5 mars 2007, la France s'est dotée de moyens de réaction en cas d'alerte sanitaire
de grande ampleur. Cette loi crée en effet un corps de réserve sanitaire et un établissement public
administratif en charge de la prévention et de la gestion des risques. Cet organisme est
directement rattaché au ministère de la santé.

o

Peretti-Watel
La gestion des crises sanitaires : dossier
In : Problèmes politiques et sociaux, n° 971, 2010, avril, 109 p
Comment sont gérées les crises sanitaires qui sont également des crises sociales, économiques et
politiques ? La gestion de ces risques devient de moins en moins technicienne et de plus en plus
politique. Elle nécessite de prendre en compte une inconnue majeure : le public.

Alemanno, Alberto
L'émergence d'une politique européenne sur les risques comportementaux : tabac, alcool et
mauvaise alimentation
In : Revue du droit de l'Union européenne, n° 1, 2014, p. 27-61
Résumé : Présentation du rôle de l'Union européenne dans la lutte contre les MNT - maladies non transmissibles notamment par l'adoption dans le cadre du marché intérieur, d'un corpus de règles visant à promouvoir des modes
de vie plus sains.
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Barnay, Thomas ; Sauze, Damien ; Sultan-Taïeb, Hélène
La santé au travail : une préoccupation multiforme pour les économistes
In : Revue française des affaires sociales, n° 4, 2010, octobre-décembre, p. 9-25
Les différents aspects de la santé au travail ( risques sanitaires, âge au travail, maladies professionnelles, accidents
du travail liés aux conditions de ce dernier) sont ici analysés d'un point de vue économétrique.
L'eau douce dans le monde : [dossier]
In : Responsabilité et environnement , n°86, 2017, avril, p. 3-103
Voir notamment : Risques environnementaux et risques sanitaires liés à la contamination des eaux / Pr. Yves Lévi. La
gestion du risque innondation par l'État / Marc Mortureux.
L'impact des menaces sanitaires sur les relations internationales
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n° 3, tome 2, 2017,
p. 124-127
Pejak, Patrice
Crises sanitaires, défense et résilience : quelle équation ?
In : Revue Défense Nationale, n° 770, 2014, mai, p. 111-114
La gestion des risques, voire des crises sanitaires devient de plus en plus importante dans nos sociétés contemporaines.
C'est ainsi qu'au niveau international, le ministère de la défense se retrouve parfois en première ligne pour gérer ce
genre de crise et doit faire passer sa fonction de règlement de conflits armés... au second plan.
La prévention des risques sanitaires d'origine animale et végétale : dossier
In : Administration. Revue de l'administration territoriale de l'Etat, n° 209, 2006, mars, p. 14-69
Suite d'articles s'articulant autour des thèmes suivants : prévention des maladies animales et végétales ; procédures
et responsabilités des acteurs ; impact économique ; prévention et crise.
La sécurité alimentaire mondiale
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n° 3, tome 2, 2017,
p. 169-173.
Contient notamment en annexes : "Sécurité alimentaire et géopolitique : le cas de l'Inde" et "Les risques de crise
alimentaire".
Raffi, Rémy
L'évaluation des risques alimentaires dans le droit européen et le droit français : la traçabilité des
denrées alimentaires
In : Petites affiches, n° 40, 2007, 23 février, p. 4-7
Pour lutter contre les crises alimentaires qui se sont multipliées ces dernières années, l'Union européenne a entrepris
tout un travail normatif. Ainsi, un livre blanc lancé en 2000 a été suivi par l'édiction de deux directives en 2002 qui ont
pris effet en 2005. Ces textes normalisent la législation alimentaire et en particulier l'évaluation des risques en la
matière. Il est intéressant de voir comment le législateur français a transposé ces obligations de traçabilité dans le
droit national.
Teyssié, Bernard
L'alerte en matière de santé publique et d'environnement
in : La semaine juridique. Social, n° 43, 2015, 20 octobre, p. 9-13
La loi du 16 avril 2013 organise la procédure d'alerte, au sein d'une entreprise, en cas d'un risque grave pour la santé
publique ou l'environnement. Elle permet d'éviter un basculement du risque au sinistre.
Veille et sécurité sanitaires : dossier
In : Horizons stratégiques, n° 3, janvier 2007, p. 8-79
Contient :.Les agences, alternatives administratives ou nouvelles structures bureaucraties techniques ? Le cas des
agences sanitaires / Daniel Benamouzig et Julien Besançon. Comment évaluer la performance du système de
sécurité sanitaire français ? / Stéphane Le Bouler. Synthèse du rapport de la mission d'évaluation et d'expertise de la
veille sanitaire. Regards sur la sécurité sanitaire en France / Olivier Borraz, Virginie Gimbert et Didier Torny .
Veyret, Yvette
La Méditerranée : un espace à risques
In : Futuribles, n° 382, 2012, février, p. 5-19
Dans cet article, l'auteure rappelle combien la région méditerranéenne est sujette à divers types de risques, et pas
toujours bien préparée à y faire face. Tout d'abord, les risques géologiques (séismes, tsunamis, éruptions volcaniques,
glissements de terrain...) sont loin d'être négligeables comme l'ont montré diverses catastrophes naturelles survenues
par le passé. Ensuite, la région demeure très exposée aux risques climatiques, à commencer par les inondations de
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grande envergure en période automnale. Enfin, les spectaculaires incendies de forêts auxquels on assiste chaque
année, dans le Sud de la France, en Corse, en Grèce, etc. achèvent de compléter ce tableau. La région
méditerranéenne fait bien partie des espaces les plus soumis aux aléas naturels, mais ceux-ci se manifestent,
heureusement, dans des proportions généralement plus modérées qu'ailleurs. Néanmoins, comme le montre cet
article, les politiques de gestion des risques susceptibles d'en atténuer la portée par le biais de la prévention, de la
protection et de l'information des populations demeurent insuffisantes, mal comprises ou se heurtent à d'autres
intérêts et ne permettent pas de réduire de manière décisive la vulnérabilité de la région en ce domaine.

Sites internet

4.4

o

Institut de Veille Sanitaire (INVS)
Voir notamment les dossiers thématiques et les rapports et synthèses dans Publications et outils (l'accès
aux documents est gratuit).

o

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)
L’ANSES remplace l'AFSSA et l'AFFSET depuis le 1er juillet 2010.

Risques économiques, financiers et juridiques ; risques en entreprises
4.4.1 Ouvrages
Documents clés


Kerebel, Pascal
Management des risques : inclus secteurs banque et assurance
Paris : Ed. d'Organisation, 2009. - 187 p. ; 21 cm. - (Collection finance). 658.47 KER

o

Pradier, Pierre-Charles
La notion de risque en économie
Paris : La Découverte, 2006.- (Repères. Economie ; 444). 338.5 PRA

o

Risque économique et puissance publique : l'émergence de la prévoyance publique économique :
actes du colloque du 22 mars 2013 / sous la direction de Frédéric Allaire
Clermont-Ferrand : Centre Michel de l'Hospital, 2014 : Université d'Auvergne. - 176 p. ; 24 cm. -(Colloques.). 339.5 RIS

o

Sénat
Le système financier parallèle : pour une transparence accrue et une régulation améliorée en
Europe / par François Marc ; fait au nom de la commission des affaires européennes
Paris : Sénat, 2016. - 34 p. ; 21 cm. - (Les rapports du Sénat ; 607). 332 SYS

o Verdun, Franck
Le management stratégique des risques juridiques
Paris : LexisNexis, 2013. - XIII-236 p. : ill. en noir et blanc ; 363.11 VER
Les cadres publics et l'Etat de droit : prévenir les risques juridiques / ouvrage coordonné
par Philippe Raimbault et Didier Cultiaux ; préface de Bernard Stirn
Futuroscope : canopé-CNDP, 2014. - 239 p. ; 21 x 14 cm. - (Profession cadre service public, 2105-9691)
Bibliogr. p. 233-235.
A partir de cas concrets, cet ouvrage présente les facteurs de risques auxquels les cadres des services
publics se trouvent confrontés : respecter des normes, passer des marchés... et explore les différentes
solutions à rechercher d'un point de vue technique comme au regard des principes auxquels se référer.
352.3 CAD
Chavagneux, Christian
La capture : où l'on verra comment les intérêts financiers ont pris le pas sur l'intérêt général
et comment mettre fin à cette situation
Philipponnat. - Paris : La Découverte, 2014. - 131 p. ; 22 cm. - (Cahiers libres, 0526-8370)
Le point sur les enjeux de fond et les batailles politiques auxquelles donnent lieu les tentatives de régulation
de la finance. Les avancées et les échecs, les incertitudes et les combats à venir. Cet ouvrage identifie les
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mécanismes de la spéculation et précise les moyens de la combattre. Il explique les enjeux liés à la
séparation des banques.
332 CHA
Combalbert, Laurent ; Delbecque Eric
La gestion de crise
2e éd. - Paris : PUF, 2018. - 127 p. ; 18 x 12 cm. - (Que sais-je ?, 0768-0066 ; 3965)
Pour se préparer à conduire l'imprévu et l'impensable, les entreprises doivent mettre en oeuvre un dispositif
global de gestion de crises : réaliser une cartographie des risques, établir une procédure de veille et de
qualification de l'information, constituer une cellule de crise et la faire pratiquer, etc.
363.1 COM
Cougnaud, Benoît
L'univers des risques en finance : un équilibre en devenir
Paris : Presses de Sciences-Po, 2007. - 280 p. ; 17 cm (Les manuels)
Analyse des risques financiers devenus une composante essentielle de l'environnement des entreprises,
banques et institutions publiques. Après une présentation des cartographies des principales catégories de
risques, ce manuel décrit les stratégies et instruments à disposition des acteurs économiques pour couvrir
leurs expositions à ces risques, les réformes et transformations en cours.
332 COU
Cordel, Frédéric
Gestion des risques et contrôle interne : de la conformité à l'analyse décisionnelle
Paris : Vuibert, 2016. - IX-293 p. : ill. en noir et blanc ; 24 cm. Bibliogr. p. 285-288.
Ce guide présente l'ensemble des méthodes et des outils du contrôle interne et de la gestion des risques,
et fait le point sur leur efficacité dans diverses situations pratiques. Illustré d'études de cas et d'exemples.
658.401 COR
Daniel-Pico, Laurence
Fonds spéculatifs et blanchiment d'argent : les défis de la régulation suite à la crise
financière de 2008
Mastère en gestion des risques sur les territoires 2011-2012, promotion Caroline Aigle
Strasbourg ; Paris : ENA , 2013. - 97 p. ; 30 cm. - (Mastère en gestion des risques sur les territoires)
363.45
Darsa, Jean-David
La gestion des risques en entreprise : identifier, comprendre, maîtriser
4e éd. - Le Mans : Gereso, 2016. - 321 p. : ill. en noir et blanc ; 23 cm. - (Agir face aux risques, 2270-132X).
Bibliogr. p. 307-308. Index.
Une présentation de la notion de risque et plus précisément de la gestion des risques en entreprise.
Explication des treize grandes familles de risques existantes (risque environnemental, humain, stratégique,
financier, juridique, etc.), description sous forme d'inventaire de 500 risques et la démarche
méthodologique mise au point par l'auteur pour identifier, comprendre et maîtriser ces risques.
363.1 DAR
Le management des risques de l'entreprise : cadre de référence, techniques d'application :
COSO II report / IFACI ; PricewaterhouseCooper et Landwell & associés
Paris : Ed. d'Organisation, 2005. - XX-338 p. : ill. en n& b ; 25 cm. - (Références)
363.1 MAN
Mvondo, Jean-Pascal
Risques économiques & opérationnels : Pour une orchestration des hautes performances
organisationnelles
Mastère en gestion des risques sur les territoires 2009-2010, promotion Paul Valéry
Strasbourg ; Paris : ENA, 2011. - 132 p. ; 30 cm. - (Mastère en gestion des risques sur les territoires)
La première partie de ce mémoire met en évidence les effets pervers des systèmes de pilotage non pas
pour les condamner mais pour mieux les utiliser. Dans la seconde partie, on étudie plus particulièrement la
performance dans sa perspective risque (dispositifs « Enterprise Risk Management », « knowledge
management »).
363.1 MVO
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Nativité, Jean-François ; Pardini, Gérard (sous la resp. de)
Intelligence stratégique et risques territoriaux : la politique publique de sécurité
économique pour prévenir les risques au lieu de les gérer
Mastère en gestion des risques sur les territoires 2006-2007, promotion Théodore Monod
Strasbourg ; Paris : ENA, 2007. - 187 p. ; 30 cm. - (Mastère en gestion des risques sur les territoires)
Après avoir défini la notion d'intelligence économique, l'auteur étudie les perspectives d'évolution en
France ainsi que le rôle de l'Etat et des différents acteurs dans ce domaine. Une deuxième partie est
consacrée aux expérimentations territoriales et la dernière partie à un cas pratique : le pôle Aerospace
Valley basé en Aquitaine et Midi-Pyrénées.
651.8 NAT
Pierandrei, Laurent
Risk management : gestion des risques en entreprise, banque et assurance
Paris : Dunod, 2015. - XVI-303 p. : ill. en noir et blanc ; 24 cm. - (Management sup, 2109-7291. Gestion,
finance). Bibliogr. p. 297-299. Index.
Après une partie consacrée à l'évolution du concept de risque, et une autre à la gestion du risque en
entreprise, ce livre présente la gestion du risque dans les institutions financières , à la fois de façon théorique,
mais aussi pratique avec ses outils et ses liens avec les dispositifs d'audit et de contrôle interne. Avec des
exemples, des cas pratiques et des exercices corrigés.
658.15 PIE
Regards croisés sur la gestion des risques en entreprise : paroles d'experts sur les pratiques
de gestion des risques / Sophie Agulhon, Abdel Bencheikh, Alain de Chantérac,... [et al] ;
sous la responsabilité de Jean-David Darsa, Nicolas Dufour
Le Mans : Gereso, 2016. - 280 p. : ill. en noir et blanc ; 23 cm. - (Agir face aux risques, 2270-132X)
A partir de témoignages de risk managers, présente les enjeux, les principes et les pratiques de la gestion
des risques en entreprise : identification, hiérarchisation et prévention des facteurs de risque, gestion des
situations de crise, etc. L'ouvrage explore ce faisant de nombreux concepts comme ceux de la réputation,
de la gouvernance, de la stratégie, de l'étude d'environnement et du management de projet.
363.11 REG
Sénat
Les risques financiers pour la France inhérents à un éventuel défaut grec : rapport
d'information / fait par Albéric de Montgolfier ; au nom de la commission des finances
Paris : Sénat, 2015. - 17 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 599)
En ligne sur Internet
330.949 5 RIS
Simon, Yves
Finance internationale et gestion des risques : questions et exercices corrigés
Roy. - 7e éd. - Paris : Economica, 2013. - 447 p. ; 24 cm. - (Exercices et cas ; 16)
332 SIM
Tanzi, Tullio
Gestion des risques et création de valeur
Paris : Hermès, 2013. - 209 p. ; 24 cm
Typologie des risques et présentation de l'historique du management des risques d'entreprise, des processus
mis en oeuvre, des outils utilisés et du rôle des principales fonctions de l'entreprise, ainsi que de leur
contribution à la création de valeur par la gestion des risques notamment dans l'assurance de ces risques.
368 TAN
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4.4.2 Articles

Zoom sur
o

Entreprise et risques : numéro spécial
In : Problèmes économiques, n° 2942, 2008, 27 février, p. 1-63
Après une brève présentation théorique de la notion de risque, ce dossier aborde outre les
grands risques Klassizismus, les nouveaux risques auxquels peuvent être confrontés les
gestionnaires du risque entreprise comme le cyber-risque, le risque climatique ou encore le
risque terroriste. Il évoque le rôle de l'État dans la démarche de prévention des risques en tant
que régulateur, actionnaire et contrôleur et parfois réassureur.

o

L’évolution à moyen et long terme : défis et risques
In : Perspectives économiques de l'OCDE, 2011/01 (n° 89), chapitre 4
Ce chapitre examine les perspectives et les risques macroéconomiques à long terme dans
l’OCDE.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

o

Lamarque, Eric (sous la dir. de).- Le management des banques : dossier
In : Revue française de gestion, n° 191, 2009, février, p. 91-166
Ce dossier s'interroge sur la gestion bancaire et plus particulièrement la maîtrise des risques, la
relation client et le management et la gestion organisationnelle dans les établissements
bancaires.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Cutajar, Chantal
Risques et nouvelles vulnérabilités : à propos du rapport 2012 de Tracfin
In : La semaine juridique. Edition générale, n° 37, 2013, 9 septembre, p. 1611-1613
L'auteur apporte un éclairage sur le rapport annuel d'analyse et d'activité publié par Tracfin relatif à l'année 2012 et
qui met en lumière les risques et les nouvelles vulnérabilités, la pratique de l'activité déclarative des professionnels
ainsi que le fonctionnement de Tracfin.
Etablir le document unique d'évaluation des risques
in : Liaisons sociales quotidien. Santé au travail, n° 16778, 2015, 20 février, 6 p.
Fixée par la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, l'évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs est devenue une obligation pour toute entreprise. Les résultats de cette
évaluation doivent être transcrits dans un document appelé document unique d'évaluation des risques
professionnels (DU). Ce dossier présente les règles applicables et les conseils pratiques pour procéder à cette
formalité.
Fondation Jean Lecanuet
La sécurité financière : La crise, l'économie, le crime : [dossier] : actes du colloque
In : France forum, 2013, février - n° hors-série
Les contributeurs de ces tables-rondes questionnent l'origine de la criminalité financière et proposent des pistes pour
la régulation, la répression des crimes financiers et la gestion de la sécurité des démocraties et des économies
nationales.
Gaillard, Norbert
Le lancinant problème de l'insolvabilité des Etats
In : Politique étrangère.- vol. 79, n° 2/2014, 2014, été, p. 139-149
Le risque souverain est le risque qu'un Etat cesse de respecter ses engagements financiers, en devenant insolvable.
La mesure du risque souverain est donc un enjeu majeur en politique et dans les milieux financiers et d'affaires.
Innovations financières et risque prudentiel
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d’administration, n° 3, tome 1, 2013,
p. 269-281
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Story, Jonathan
L'analyse du risque pays : plus qu'une discipline postmoderne / Jonathan Story ; traduit de l'anglais
par Loïc Hoff
In : Politique étrangère vol. 79, n° 2/2014, 2014, été, p. 125-138
L'évaluation du risque pays porte sur deux questions : quel est le risque politique d'un investissement dans un territoire ?
L’Etat concerné est-il solvable ? Pour l'auteur, au-delà des critères objectifs, la formalisation des risques imaginables
doit aussi inclure l'approche subjective.
Tracol, Xavier
Legal risk management in EU organizations
in : European public law. Vol. 20, n° 4, 2014, December, p. 711-744. 104 notes bibliogr.
L'auteur définit la gestion des risques juridiques comme une méthodologie de traitement des normes juridiques
s'appliquant aux activités d'une organisation. Cette définition semble également applicable aux juristes qui travaillent
au sein de l'Union européenne.

4.5

Risques psychosociaux
4.5.1 Ouvrages

Quelques documents de référence
o

Dictionnaire des risques psychosociaux / sous la direction de Philippe Zawieja et Franck
Guarnieri
Paris : Seuil, 2014. - 882 p. ; 25 x 20 cm. - (Sciences humaines) 658.38 DIC

o

Guide méthodologique d'aide à l'identification, l'évaluation et la prévention des RPS dans la
fonction publique / Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction
publique, Direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Paris : DGAFP, 2014. - 79 p. : ill. en coul. ; 30 cm. - (Outils de la GRH)
En ligne
352.6 GUI

o

Haubold, Bénédicte
Les risques psychosociaux : analyser et prévenir les risques humains
2e éd., rev. et augm. - Paris : Ed. d'Organisation, 2010. - XVII-296 p. ; 25 cm. 158.72 HAU

o

Indicateurs de diagnostic des risques psychosociaux / Ministère de la réforme de l'État, de la
décentralisation et de la fonction publique, Direction générale de l'administration et de la
fonction publique
Paris : DGAFP, 2014. - 5 p. : ill. en coul. ; 30 cm. - (Outils de la GRH)
En ligne
352.63 IND

o

Mener une démarche de prévention des risques psychosociaux : guide méthodologique
Harmonie Mutuelle en partenariat avec le réseau Anact-Aract, 2017, 28 p.
Document en ligne

o

Valléry, Gérard ; Leduc Sylvain
Les risques psychosociaux
Paris : PUF, 2012. - 128 p. ; 18 x 12 cm. - (Que sais-je ?, 0768-0066 ; 3958)
658.38 VAL

Beque, Maryline ; Mauraux, Amélie
Quelles évolutions récentes des conditions de travail et des risques psychosociaux ?
Dares Analyses, 2017, décembre, n°82, 10 pages
Les résultats de l’enquête « Conditions de travail » conduite en 2016 font état d’une stabilisation des
contraintes de rythme de travail et d’une baisse de certaines contraintes psychosociales (charge mentale
en diminution, horaires moins contraignants, soutien social fort et stabilisation de la demande émotionnelle)
qui s’accompagnent d’un recul des comportements hostiles.
En ligne
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Centre national de la fonction publique territoriale (France)
guide Prévention durable des risques psychosociaux : professionnaliser et outiller les
acteurs pour l'intervention en collectivité
Paris : CNFPT, 2015. - 83 p. ; 30 x 21 cm
Ce guide donne des points de repères pragmatiques en vue de l'action : des fiches "Connaissances" pour
comprendre la problématique et en partager les enjeux, des fiches "Méthodes" pour développer des
pratiques d'intervention partagées, des fiches "Expériences" pour se professionnaliser entre pairs et des
fiches annexes présentant différents exemples.
Document en ligne
Comité de dialogue social dans l'administration centrale -- Bruxelles
Guide : bien-être et santé et sécurité au travail (SST) dans les administrations centrales :
combattre les risques psychosociaux au travail
Bruxelles : SDC CGA, 2017. - 56 p. ; 30 cm.
Document en ligne
352.630 94 GUI
Machado, Tony
La prévention des risques psychosociaux : concepts et méthodologies d'intervention
Rennes : PUR, 2015. - 374 p. : ill. en noir et blanc ; 24 cm. - (Psychologies). Bibliogr. p. 325
Une présentation du concept de risques psychosociaux dans l'entreprise et de leurs manifestations les plus
courantes : stress, épuisement, harcèlement moral, addiction. La question de la santé et du bien-être au
travail est évoquée dans une perspective de prévention. Avec des outils d'évaluation à l'intention des
services de santé, des directions des ressources humaines, etc.
363.11 MAC
Pezé, Stéphan
Les risques psychosociaux : 30 outils pour les détecter, les gérer et les prévenir
Paris : Vuibert, 2015. - 239 p. ; 24 cm. - (Lire agir). Index p. 239
Présentation de 30 outils à mettre en place pour lancer une démarche de prévention pluridisciplinaire des
risques psychosociaux, les identifier, gérer les situations de crise et suivre un plan d'action. ©Electre 2015
352.67 PEZ
Protocole d'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction
publique / Ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de de la fonction
publique, Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP)
Paris : DGAFP, 2013. - 23 p. ; 30 cm. - (Politiques d'emploi public)
Ce protocole, signé le 22 octobre 2013 par huit organisations syndicales et l'ensemble des employeurs de
la fonction publique fait obligation à chaque employeur public d'élaborer un plan d'évaluation et de
prévention des RPS, ceci d'ici à 2015.
En ligne sur Internet
352.63 PRO
Risques psychosociaux en droit social : approche juridique comparée : France, Europe,
Canada, Japon / sous la direction de Loïc Lerouge ; Maryse Badel, Aurélie Bruère,
Alexandre Charbonneau ... [et al.]
Paris : Dalloz, 2014. - 336 p. ; 25 x 17 cm
Analyse la notion de risque psychosocial et fait le point sur la manière dont le système juridique français
s'approprie cette question, puis le compare avec d'autres pays.
344.01
Valléry, Gérard ; Leduc, Sylvain
Les risques psychosociaux
3ème éd. - Paris : PUF, 2017. - 128 p. - (Que sais-je ? ; n° 3958)
Rançon des logiques gestionnaires mises en œuvre au sein des organisations, la souffrance au travail a
changé de nature : stress, harcèlement, violence entre les personnels, violence externe, burn-out,
addictions sont de nouveaux maux du travail. Des nombreuses recherches et interventions sur les situations
de travail qui génèrent ces souffrances ont permis l'émergence de concepts et d'outils pour analyser,
évaluer et surtout prévenir les risques psychosociaux dont cet ouvrage dresse un panorama.
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658.38 VAL

4.5.2 Articles

Les RPS dans la fonction publique
o

Denolle, Anne-Sophie
Les risques psychosociaux dans la fonction publique : les limites de la protection
fonctionnelle
in : Revue française de droit administratif (RFDA), n° 5, 2015, septembre-octobre, p. 983-991.
69 notes
L'accord-cadre du 22 octobre 2013 détaillé par la circulaire du 20 mars 2014 confirme que la
lutte contre les risques psychosociaux et leurs effets doit être faite en amont par la mise en
place de politiques de prévention.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

o

Douillet, Philippe
Passer du diagnostic au plan d’action : l’enjeu majeur des démarches RPS dans la fonction
publique
In Les cahiers des RPS, n°30, 2017, décembre, p.34-39
En ligne

o

Lanouzière, Hervé
Risques psychosociaux et fonction publique : la convergence des problématiques en
matière de risques professionnels
In : Les cahiers de la fonction publique, n° 312, 2011, juin, p. 13-20
La question des RPS est-elle transférable dans le secteur public ? Les ressorts sont-ils les mêmes
que dans le secteur privé ? La démarche de prévention est-elle transposable ?
En ligne

o

Les risques psychosociaux : dossier
in : Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, n° 349, 2014, novembre, p. 2643

Combalbert, Nicolas (dir.)
L’approche chiffrée des risques psychosociaux : intérêts, limites et mise en œuvre pratique
In : La souffrance au travail. Comment agir sur les risques psychosociaux
Extrait de l’ouvrage collectif dirigé par Nicolas Combalbert : « La souffrance au travail. Comment agir sur les risques
psychosociaux ». Armand Colin, 2010
Document en ligne
Crozafon, Jean-Luc
Risques psychosociaux et souffrance au travail : vers un rapprochement du droit du travail et du
droit de la fonction publique
In : La semaine juridique. Social, n° 3, 2014, 21 janvier, p. 16-21
Résumé : Tout comme le secteur privé, le secteur public cherche à mieux encadrer la prévention des risques
psychosociaux. Ce rapprochement est sensible dans l'application du droit pénal, le régime de protection sociale et
la jurisprudence concernant la réparation du dommage subi. L'auteur s'intéresse ainsi à la protection contre le
harcèlement moral, à la protection sociale face au risque d'accident de service ou de maladie professionnelle et à
l'obligation générale de prévention des risques professionnels et de réparation des dommages subis.
Durat, Laurence ; Bartoli, Annie
La face cachée des risques psycho-sociaux : pour une requalification managériale et
organisationnelle
in : Gestion et management publics. Vol. 3, n°1, 2014, septembre-octobre, p. 17-43. Bibliogr. p. 38-42
La notion de risque professionnel initialement restreinte à la santé et à la sécurité au travail a été étendu à une
conception plus globale, comprenant la santé mentale. La responsabilité de l'employeur à l'égard de ses
collaborateurs est alors engagée dans l'évaluation des conséquences des orientations politiques des organisations.
La question des risques psycho-sociaux est à présent à l'agenda des organisations publiques. Les managers
parviennent difficilement à comprendre et à faire face à ces risques. Aborder les risques psycho-sociaux nécessiterait
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une requalification de sa dimension organisationnelle et managériale afin de susciter des réponses à la hauteur des
enjeux de cette question.
Germain, Sabine ; Le Saint, Rozenne
Risques psychosociaux [dossier]
in : Liaisons sociales magazine, n° 155, 2014, octobre, p. 57-64
Contient : Prévenir l'impact des plans sociaux / Rozenne Le Saint. Poussée de stress en période de crise / Sabine
Germain. Les ravages de l'open space / Sabine Germain
Fonction publique, la qualité de vie au travail (QVT) quitte le côté obscur
in : Gestion & finances publiques : la revue , n°3, 2017, mai-juin, p. 93-98
En matière de santé au travail, la fonction publique est passée en plusieurs étapes de la prise en considérations des
risques psychosociaux à une politique de qualité de vie au travail. La direction générale de l'administration et de la
fonction publique a piloté cette évolution qui a abouti à sa réorganisation qui s'inscrit dans son nouveau rôle de
responsable de la gestion des ressources humaines de la fonction publique.
Lerouge, Loïc
Les "risques psychosociaux" en droit : retour sur un terme controversé
In : Droit social, n° 2, 2014, Février, p. 152-160
L'auteur propose une réflexion des risques psychosociaux en terme juridique afin d'appréhender les évolutions des
conditions de travail et de s'interroger sur les organisations du travail et leurs effets sur la santé des travailleurs.
Négocier sur : les risques psychosociaux
in : Liaisons sociales quotidien. Santé au travail, n° 140, 2015, 7 août, 7 p.
Négocier un accord sur les risques psychosociaux entre les entreprises et les syndicats est indispensable pour définir
une politique de prévention et de réparation qui puisse être efficace. S'inspirant d'accords conclus et également
d'exemples de traitement de situation de risques psychosociaux, ce dossier met en avant les principales mesures de
prévention à mettre en oeuvre à travers la sensibilisation et la formation des acteurs, l'évaluation des risques
également, et la mobilisation des intervenants.
Pian, Francis
Risques psychosociaux : organiser la prévention
In : Revue Lamy des collectivités territoriales, n° 102, 2014, Juin, p. 19-22
Dans le contexte de l'accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique signé
le 22 octobre 2013 par les employeurs publics et huit organisations syndicales, l'auteur rappelle les méthodes de
diagnostic à mettre en œuvre par l'employeur comprenant six axes de travail : les exigences du travail, les exigences
émotionnelles, l'autonomie des agents, la reconnaissance au travail, les conflits de valeur et l'insécurité
socioéconomique. Un diagnostic précis doit être réalisé par la mise en œuvre de méthodes d'investigation à savoir
les entretiens, les observations directes sur le lieu du travail et les enquêtes par questionnaire. S'en suit la mise en place
de politiques de prévention à la source et un plan d'actions adapté aux possibilités locales incluant une évaluation
de sa mise en œuvre.
Prévention des risques psycho-sociaux : un travail de longue haleine : [dossier]
In : Perspective gestions publiques, n° 40, 2012, décembre, p. 1-11
Depuis les années 1980, l'intensification du travail a contribué à une augmentation des risques psychosociaux (RPS);
les administrations n'échappent pas à ce phénomène. La prévention des RPS constitue désormais une priorité dans
le secteur public français. Le tour d'horizon de divers pays met en lumière des convergences intéressantes :
l'importance de disposer de médiateurs au sein des entités (Belgique); le rôle de la formation et de la sensibilisation
(pays anglo-saxons), l'importance du management. En revanche, on note des divergences dans l'ampleur des plans
adoptés (Suède, Canada, Etats-Unis). Mais l'ensemble des actions mises en œuvre suffira-t-il à endiguer ce
phénomène ?
Prévention des RPS : l'administration au pied du mur : [dossier]
in : Entreprise et carrières, n° 1267, 8-14 décembre 2015, P. 18-35
Les changements profonds dans l'organisation et les modes de travail dans la fonction publique affectent les
conditions de travail des agents et rendent indispensable la prévention des risques psychosociaux. L'administration
s'est engagée dans cette voie depuis quelques années et en fait une priorité mais le chemin vers la prévention est
encore long. Ce dossier propose notamment des retours d'expérience au ministère de l'Economie et des Finances, à
la Gendarmerie nationale, dans l'Education nationale et la DREAL des Pays de la Loire.
Les risques psychosociaux : dossier
in : Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, n° 349, 2014, novembre, p. 26-43
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En complément du dossier en tant que tel, on notera la présence de plusieurs articles traitant des risques
psychosociaux dans les focus "Fonction publique d'Etat et territoriale", "Education nationale et enseignement
supérieur", "Fonction publique hospitalière et santé" du numéro.
Ce dossier permet de constater que se met progressivement en place, au sein des trois fonctions publiques, une
véritable gouvernance de la santé physique et mentale au travail. L'ensemble des employeurs publics est désormais
mobilisé afin que les outils existants soient effectivement utilisés, qu'il s'agisse des dispositifs d'information et de soutien,
des instruments de détection et surtout, des mécanismes de prévention.
Les risques psychosociaux
in : Liaisons sociales. Les thématiques, n° 33, 2015, novembre, 82 p.
Analyse en détails : Stress et autres formes de souffrance au travail ; Harcèlement sexuel et moral ; Incivilités et
violence.
Van Wassenhove, Wim
Les obstacles à la gestion des risques psycho-sociaux : quatre pistes d'analyse
In : Annales des mines. Gérer et comprendre, n° 115, 2014, mars, p. 30-40
Gérer les risques psycho-sociaux en entreprise n'est pas chose aisée. En effet, quatre obstacles viennent entraver
cette gestion. Pour l'auteur, ils sont au nombre de 4. Première difficulté, il n'existe pas un seul risque psycho social mais
une infinité. Deuxième problème, les coûts associés à ces risques ne sont que très peu visibles. Troisième souci : il
n'existe que peu d'outils pour évaluer ces risques au sein des organisations. Enfin, il n'est pas aisé de repenser toute
une organisation du travail.

4.6

Autres risques (protection civile, systèmes d’information, etc.)
4.6.1 Ouvrages
A l'épreuve du terrorisme(dossier)
Bordeaux : ENM, 2017. - 100 p. ; 24 cm. - (Cahiers de la justice ; 2017-2)
Contient : notamment : Le rôle du juge administratif dans le contrôle de l'état d'urgence / Guillaume Odinet.
Harry Potter au Palais Royal ? La lutte contre le terrorisme comme cape d'invisibilité de l'état d'urgence et
la transformation de l'office de juge administratif / Stéphanie Hennette Vauchez et Serge Slama.
345.023 17
Dubois-Maury, Jocelyne ; Chaline, Claude
Les risques urbains
Paris : A. Colin, 2002. - 208 p. ; 24 cm. - (U)
711 DUB
Gestion des risques : naturels, technologiques et sanitaires / Forum Envirorisk, Bourges,
France, 26 et 27 novembre 2014
Toulouse : Cépaduès, 2014. - 162 p. : ill. en coul. ; 25 cm
Les contributions analysent la gestion du risque, en tenant compte des risques émergents liés au numérique
et aux nouvelles technologies : maîtrise des contraintes de sécurité des logiciels dans les PMI, apports et
limites de la "ville intelligente" pour la gestion territoriale des risques majeurs, etc.
363.11 GES
Goldstein, Guy-Philippe
Cyber risques ; enjeux, approche, gouvernance
Paris : IFACI, juin 2018, 24 p. ; 30 cm ; annexes
Guide conçu pour aider les acteurs de la maîtrise des risques à mieux aborder le cyber-risque. Ce guide
donne notamment les 10 principes généraux pour faire face aux cyber-risques et aborde la nécessaire
adaptation de la gouvernance ;
Document en ligne
Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Quelles réponses institutionnelles au risque de radicalisation violente des mouvements
protestataires ? : travaux des auditeurs
Paris : INHESJ, 04/2015. - 63 p. ; 30 cm. Travaux de la 25e session nationale "sécurité et justice" 2013-2014.
Les deux livres blancs sur la défense de 2008 et 2013 parlent de la radicalisation comme élément
"fragilisateur" de la sécurité nationale. Ce rapport propose une analyse en deux temps : les nouveaux
modes opératoires des mouvements protestataires vers la violence et les réponses qui y sont apportées.
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Document en ligne
364.4 QUE
Josserand, Olivier
La lutte de la France contre le terrorisme : étude du retrait des troupes militaires
d'Afghanistan, ou quand la recherche d'une porte de sortie devient source de dangers
Mastère en gestion des risques sur les territoires 2011-2012, promotion Caroline Aigle.
Strasbourg ; Paris : ENA, 2013. - 139 p. ; 30 cm. - (Mastère en gestion des risques sur les territoires)
327.440 581 JOS
Kabangu, Gaby Olivier
Les cyndiniques : une réponse globale à la menace terroriste ?
Mastère en gestion des risques sur les territoires 2009-2010, promotion Paul Valéry
Strasbourg ; Paris : ENA, 2011. - 97 p. ; 30 cm. - (Mastère en gestion des risques sur les territoires)
303.625 KAB
Lamy, Francis
État d'urgence
Paris : Economica, 2018 240 p. ; 24 x 16 cm. – (Ordre public)
Le point sur le concept d'état d'urgence, décidé suite aux attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris.
Prorogé à six reprises par le Parlement, il a pris fin le 1er novembre 2017. Analysé dans le cadre de l'ordre
public, de l'Etat de droit, des institutions et des crises majeures, ce régime de pouvoirs exceptionnels inclut
les évolutions récentes de la législation antiterroriste.
343.01 LAM
Maison Rouge, Olivier de
Les cyberisques : la gestion juridique des risques à l'ère immatérielle
Paris : Lexis Nexis, 2018. - 191 p. ; 21 x 15 cm. - (Actualité, 1629-4734)
Bibliogr. p. 181-185. Index.
Aborde les risques en matière de cybercriminalité et leurs réponses juridiques, sous des axes structurels
(acteurs de la régulation numérique, politiques publiques, textes fondateurs) et informationnels (protection,
contrôle des flux, expression et répression des atteintes).
Mathias, Gregor
La stratégie française de lutte contre le terrorisme islamiste : l'état des lieux de trois ans de
lutte anti-terroriste
Paris ; Les Plans sur Bex (Suisse) : Balland, 2018
L’auteur fait un bilan de ce qui a changé dans le domaine du renseignement intérieur et extérieur, de la
lutte au quotidien contre le terrorisme par le plan Sentinelle, les lois antiterroristes et des procédures
judiciaires. Il montre que cette stratégie est complétée par des opérations militaires menées contre les
djihadistes et les donneurs d'ordre à l'étranger. Il explique comment les institutions civiles et militaires de la
République ont fait évoluer les moyens matériels et l'arsenal judiciaire pour lutter contre le terrorisme
islamiste.
Muller, Emmanuel ; Pelsy, Gilles ; Olszewski, Richard
Application de la gestion des risques, type "cindyniques", aux systèmes d'information :
L'apport de la vision "risk manager" à la gouvernance
Mastère en gestion des risques sur les territoires 2008-2009, promotion Françoise Barré-Sinoussi
Strasbourg ; Paris : ENA, 2009. - 100 p. + annexes ; 30 cm. - (Mastère en gestion des risques sur les territoires)
363.1 MUL
Le risque biologique : une approche transdisciplinaire / Jean Claude Bastide, Marie-Pierre
Baudin-Maurin, Pascale Bellenger et al. ; sous la direction de Jean-Michel Panoff
Paris : L'Harmattan, 2013. - 379 p. : ill. en noir et blanc ; 24 cm. - (Sociologies et environnement, 1627-7406)
Réflexions sur les enjeux éthiques des risques biologiques. L'ouvrage propose une approche
transdisciplinaire réunissant biologistes, sociologues, historiens et autres chercheurs afin de repenser et de
décliner dans les différents domaines des connaissances la question du risque biologique. Il aborde
notamment le bioterrorisme, la bioéthique, les OGM, etc.
363.1 RIS
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Plan d’action contre le terrorisme
Premier ministre, juillet 2018, 36 p.
Le Plan d’action contre le terrorisme prend le relais du plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme
(PART, mai 2016 et comporte 32 actions publiques couvrant cinq domaines prioritaires, mieux identifier et
comprendre la menace terroriste et ses évolutions, pour prévenir et empêcher les passages à l’acte par
une meilleure prise en compte des individus à risque, la lutte contre le financement du terrorisme.
Document en ligne
Secrétariat Général de la défense et de la sécurité nationale
Revue stratégique de cyberdéfense
Paris : SGDSN, 02/2018, 167 p.
Organisé en trois parties, cette revue stratégique dresse un panorama de la cybermenace, formule des
propositions d’amélioration de la cyberdéfense de la France et ouvre des perspectives visant à améliorer
la cybersécurité de la société française.
Document en ligne
Sénat
Menace terroriste : pour une République juste mais plus ferme: rapport d'information sur
l'organisation et les moyens des services de l'Etat pour faire face à l'évolution de la menace
terroriste après la chute de l'Etat islamique / Bernard Cazeau, président ; Sylvie GoyChavent, rapporteure ; au nom de la commission d'enquête
Confrontées à une menace terroriste, les autorités françaises ont oeuvré pour mobiliser les services de
renseignement, accroître les moyens pour lutter contre le terrorisme, adapter la réponse pénale, renforcer
la coopération européenne et internationale et mieux prévenir la radicalisation. Des motifs d'inquiétude
persistent. C'est pourquoi la commission d'enquête a formulé 63 propositions pour aller plus loin dans la lutte
contre le terrorisme.
326.325 MEN
Document en ligne
Zicry, Laure
Cyber-risques : le nouvel enjeu du secteur bancaire et financier
Paris : RB Edition, 2017. - 121 p. ; 20 cm. - (Les essentiels de la banque et de la finance)
Résumé : Le Forum économique mondial a classé les cyber-risques parmi les menaces les plus importantes.
Destiné aux entreprises du secteur bancaire et financier, cet ouvrage détaille les actions spécifiques à
mettre en œuvre pour protéger leurs données. L'auteure aborde les questions de l'organisation et de la
manière de se préparer à ce type d'attaque.
363.325 ZIC

4.6.2 Articles
Attentats terroristes : ce qui a changé en France
In : LIREC, n°53, mars 2017, p.14-26
Ce premier volet de dossier est consacré aux évolutions de la dimension opérationnelle et des modes d’intervention
lors des attentats terroristes en France.
Attentats terroristes : ce qui a changé en France (2e partie)
In : LIREC, n°54, juin 2017, p.12-23
Ce second volet de dossier traite du renforcement de la législation antiterroriste, de l’évolution du droit, de la cellule
Interministérielle d’Aide aux Victimes, du continuum défense - justice - intérieur, de la problématique des « revenants
», ou encore de la lutte contre la propagande djihadiste sur le web.
Bensamoun, Alexandra ; Loiseau, Grégoire
La gestion des risques de l'intelligence artificielle : de l'éthique à la responsabilité
in : La Semaine Juridique Edition Générale n° 46, 13 Novembre 2017, p. 2063-2072
Autant qu'elle fascine, l'intelligence artificielle inquiète. C'est que les promesses sont à la hauteur des rêves… et aussi
des risques. Raison pour laquelle le juriste ne saurait se désintéresser de la régulation normative de ce champ
émergent. Si l'attrait pour l'éthique, incarné dans des outils de droit mou, y est fort, il ne saurait occulter l'intérêt du
droit dur de la responsabilité qui, en plus des règles traditionnelles, pourrait s'enrichir de principes de raison.
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Biotechnologies, OGM : des risques et des chances : dossier
In : l’ENA hors les murs, n° 412, 2011, juin, p. 2-42
Contient notamment : Faut-il avoir peur des biotechnologies ? / Dominique Lecourt. L'Anses : un modèle original de
prévention des risques alimentaires / Jean-François Dhainaut, Christine Noiville, Jean-Christophe Pagès. OGM :
principe de précaution oblige / Serge Orru.
Dubois-Maury Jocelyne
Les grandes métropoles face aux risques naturels et technologiques
In : Sécurité et stratégie, 2012/2 (9), p. 47-55
Les grandes métropoles sont les cibles les plus exposées aux impacts des risques tant naturels que technologiques,
de par leur accumulation de population, d’activités et de fonctions stratégiques. Face à l’occurrence de situations
catastrophiques (générées par un séisme, une inondation ou un incendie), un arsenal de dispositifs préventifs est
élaboré par les pouvoirs publics. Mais la permanence d’un risque et celle de l’imprévisibilité de ses survenances,
comme celle de ses effets conduisent à faire appel aux processus de résilience.
Godard, Olivier
The Precautionary Principle and chemical risks
Cahier de recherche 2012-17. 2012.
En ligne
Godard, Olivier
"L’indépendance (de l’expert) : c’est d’abord se tenir à distance des pouvoirs publics, des
intérêts financiers et des engagements idéologiques"
Mission Agrobiosciences, 2 octobre, (8 p.), 2012.
Entretien après la publication de l’étude de G.E Séralini portant sur la toxicité d’un maïs OGM.
En ligne
Nouveaux risques et assurabilité : dossier
In : Problèmes économiques, n° 2895, 2006, 15 mars, p. 1-34
Une nouvelle perception des risques, l'apparition de nouveaux risques (risques industriels, terrorisme) mais aussi
l'accumulation des catastrophes posent des défis sans précédent aux assureurs. Pour y faire face, les assurances ont
développé des dispositifs tels que la titrisation, des partenariats publics-privés mais aussi des actions collectives (class
actions). Mais certains risques sont devenus inassurables. Propose des chiffres et un panorama des dispositifs de
couverture du risque terroriste par pays (Allemagne, Espagne, États-Unis, France, Israël, Royaume-Uni et Suisse).
La sécurité civile et la gestion des crises
in : Administration [revue de l'administration territoriale de l'Etat] , supplément au n°250, juin-juillet 2016, 103 p.
hors-série, Cahiers d'administration
Ce numéro spécial, consacré à la sécurité civile et la gestion des crises ce dossier, est structuré en 3 parties : Conforter
et moderniser un modèle éprouvé (I) ; Faire face à l'évolution des menaces et aux risques nouveaux (II) ; Solidarités
européennes et internationales (III).

Sites Internet


Haut comité français pour la défense civile
Le Haut Comité Français pour la Défense Civile est une association Loi 1901 qui participe à la
réflexion, à la diffusion de la connaissance et au développement des concepts et des
techniques concourant à la défense et à la sécurité civiles françaises.



Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
L’INHES est un établissement public national à caractère administratif. Ses objectifs sont
d’anticiper et d’analyser l’apparition de nouveaux risques, de concevoir des outils pratiques
d’action, d’être un lieu d’ouverture sur l’Europe et l’international enfin de devenir un
établissement de formation continue, notamment pour les membres du corps préfectoral.
Propose de la documentation en ligne.



Institut national de recherche et de sécurité
Organisme de prévention et de recherche sur les risques sanitaires et la sécurité au travail.
Propose notamment des dossiers documentaires en ligne.
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