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Avec « Impulsion 2020 », La Foncsi s’engage sur un nou-

veau programme scientifique et assure un continuum de 

l’innovation entre recherche et société. 

« En 2005, naissait la Fondation pour 

une culture de sécurité industrielle 

(Foncsi), reconnue d’utilité publique, 

avec pour objectif de participer, 

avec l’ensemble des acteurs, à amé-

liorer la sécurité industrielle au bé-

néfice de toute la société.  

En lançant sept appels à propositions 

scientifiques dont deux européens, 

en coordonnant les travaux d’une cinquantaine d’équipes 

de chercheurs dont une douzaine à l’international et une 

dizaine de thèses financées, en publiant près de 60 Cahiers 

de la sécurité industrielle et en lançant deux autres col-

lections (les Tribunes et les Regards)… le chemin parcouru 

est une réussite et plus qu’encourageant pour l’avenir. 

En 2015, une nouvelle page s’ouvre pour la Foncsi avec un 

nouveau programme scientifique pour cinq ans. Une impul-

sion est donnée, avec 2020 en ligne de mire. Il s’agit bien 

entendu d’une poursuite des programmes de recherche, 

mais plus encore d’une nouvelle étape, d’une marche fran-

chie, vers une recherche en sécurité industrielle repensée, 

ambitieuse et particulièrement dynamique.  

La Foncsi met tout d’abord en place une nouvelle modalité 

de recherche : les analyses stratégiques. Ce mode de re-

cherche novateur et inédit a pour objectifs d’assurer une 

recherche de très haut niveau sur une durée particulière-

ment courte — 18 mois environ —, et d’installer un conti-

nuum de l’innovation entre recherche et industrie.  

Le programme est dense : quatre analyses stratégiques 

sont programmées d’ici à 2020. La Foncsi va, de plus, 

poursuivre son activité académique avec le lancement 

d’appels à propositions scientifiques et le suivi de pro-

jets. Ces projets de recherche sur trois ans seront vérita-

blement complémentaires des analyses stratégiques. Deux 

appels à propositions seront lancés dans ce nouveau pro-

gramme. 

Les groupes d’échange, activité de réflexion et de par-

tage entre l’ensemble des acteurs de la sécurité, sont au 

cœur de l’Icsi et de la Foncsi. Ils vont se poursuivre dans 

les prochaines années ; la Foncsi en pilotera deux nou-

veaux. 

Enfin, autre nouveauté — et non des moindres —, la Foncsi 

met en place, en partenariat étroit avec l’Icsi, une activité 

de recherche et développement. Pour ces projets, les 

équipes de l’Icsi et de la Foncsi vont en partie fusionner, 

partager très en amont leurs connaissances et les résultats 

de recherche pour créer des pilotes qui répondront aux 

besoins du terrain. 

“Impulsion 2020” est clairement un programme scienti-

fique ambitieux, dans lequel un travail d’appropriation des 

recherches de la Foncsi, actuelles et passées, est mis en 

place pour en assurer la traduction ainsi qu’un transfert 

efficient et efficace. Nous ouvrons, toute l’équipe de la 

Foncsi et moi-même, cette nouvelle page de la Foncsi avec 

enthousiasme et détermination, pour continuer à amélio-

rer la sécurité industrielle au bénéfice de toute la  

société. » 

René Amalberti, directeur de la Foncsi 

Avril 2015 
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Le nouveau programme scientifique de la Foncsi repose 

sur des modalités de recherche originales et complé-

mentaires. Tour d’horizon de ces nouveaux outils de 

recherche mis en place par la Foncsi. 

 

Les analyses stratégiques ont pour objectifs d’assurer une 

recherche de très haut niveau sur une durée particulière-

ment courte, et d’installer un continuum de l’innovation 

entre recherche et industrie. Il s’agit d’une modalité de 

recherche sur environ 18 mois, qui vise une expertise de 

très haut niveau sur des sujets qui n’ont pas été traités, ou 

trop peu jusqu’ici, par la recherche académique.  

Des experts de notoriété internationale, identifiés par la 

Foncsi, explorent l’un des sujets choisis. Ils mettent en 

place des séminaires de recherche, publient des ouvrages, 

organisent des conférences et assurent la traduction des 

résultats vers le terrain.  

Quatre analyses stratégiques sont au programme d’ici 

2020 : 

 Professionnalisation de la sécurité industrielle 

 Culture de sécurité et théorie sur la sécurité 

 Méthodes, outils et approches pratiques des facteurs 

humains et organisationnels (FHO) 

 Organisations industrielles et évolutions 

Les groupes d’échange sont des lieux neutres et indépen-

dants, propices à la mise en débat et au partage entre 

l’ensemble des acteurs de la sécurité industrielle. L’Icsi 

conduit des groupes d’échange depuis sa création en 2003. 

Dans ce nouveau programme scientifique, la Foncsi vient 

soutenir le travail de l’Icsi en pilotant deux nouveaux 

groupes d’échange : 

 Relations entre les autorités de contrôle et les indus-

triels 

 Relations entre industrie et contractants  

 

Depuis sa création en 2005, la Foncsi lance régulièrement 

des appels à propositions scientifiques et coordonne les 

projets de recherche sélectionnés. Elle a ainsi lancé sept 

appels d’offres dont deux européens.  

 

Dans son nouveau programme, la Foncsi poursuit ce travail 

de recherche académique. Elle prévoit ainsi deux appels à 

propositions, avec le financement de thèses Cifre et un 

accès au terrain industriel, sur les thèmes suivants : 

 Professionnalisation de la sécurité industrielle (à la suite 

de l’analyse stratégique) 

 Relations entre industrie et contractants (en complé-

ment du groupe d’échange) 

 

La Foncsi met également en place, avec l’Icsi, une activité 

de recherche et développement dans laquelle le transfert 

de la recherche vers la société passe par le développement 

de pilotes pour aider les industriels à s’approprier les ré-

sultats de la recherche.  

Le premier projet de R&D est d’ores et déjà lancé. Les 

équipes de l’Icsi et de la Foncsi travaillent  sur « Arbitrage 

et prise de décision en situations perturbées ». 

La Foncsi poursuit son engagement pour le développe-

ment de la recherche en sécurité industrielle, avec en 

premier lieu le soutien d’EDF, de GDF Suez et de Total. 

Après les belles réussites scientifiques réalisées ces dix der-

nières années, la recherche de nouveaux financements était 

devenue nécessaire pour la Foncsi. EDF, GDF Suez et Total 

ont les premiers répondus à cet appel, permettant de pour-

suivre le travail de recherche et de développer ce nouveau 

programme scientifique, avec le soutien historique  

d’Arkema, du CNRS et de l’État. 
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Une « analyse stratégique », qu’est-ce donc ? « La pro-

fessionnalisation de la sécurité industrielle », pourquoi 

un tel sujet de recherche ? Claude Gilbert, président du 

groupe scientifique d’analyses stratégiques (GSAS), et 

Caroline Kamaté, coordinatrice de la première analyse 

stratégique (AS), nous expliquent les rouages de cette 

nouvelle modalité de recherche. 

La Foncsi lance une nouveauté : les analyses stratégiques. 

Un format de recherche court sur environ 18 mois, une 

dynamique de travail dense et rythmée, une méthode 

d’implication forte, un brainstorming soutenu, une organi-

sation réactive… pour trouver des réponses qui soient de 

bons compromis entre les intérêts des chercheurs et les 

besoins des industriels. « Cette nouvelle manière de pré-

parer en amont la recherche en sécurité industrielle me 

semble à la fois adéquate et innovante », nous livre 

Claude Gilbert. « Elle repose sur une démarche où l’on 

n’écarte aucune question difficile, aucun doute, où l’on va 

chercher des réponses de tous côtés, notamment en s’ou-

vrant  à l’international ». 

Non seulement la méthode est nouvelle, mais les sujets ne 

sont pas nécessairement ceux figurant déjà sur l’agenda 

des chercheurs travaillant sur les risques industriels. Le 

premier concerne par exemple la  « Professionnalisation de 

la sécurité industrielle ». Mais de quoi s’agit-il ? « Quand 

un accident industriel est analysé, parfois remonte comme 

l’une des causes un "manque de professionnalisme". Mais 

plutôt que de souligner la professionnalisation quand elle 

fait défaut, interrogeons-nous : quelles sont les  

Trois nouvelles instances scientifiques pour de nou-

veaux modes de recherche. 

La commission de recherche du conseil d’administration 
(CRCA) est la nouvelle et principale instance scientifique 
de la Foncsi. Elle dépend directement du conseil d’admi-
nistration de la Foncsi. 
 
Deux sous-groupes plus opérationnels voient également 
le jour pour appuyer la recherche. Ils s’occupent respec-
tivement des analyses stratégiques (GSAS) et des appels 
à propositions scientifiques (GCAP). 

 

 
  

Conseil d’administration 

(CA) 

Commission de recherche du 

conseil d’administration (CRCA) 

Groupe scientifique  

d’analyses stratégiques 

(GSAS) 

Groupe de conduite  

des appels à proposi-

tions (GCAP) 

compétences, le savoir-faire, le savoir-être nécessaires aux 

acteurs pour faire leur métier en sécurité ? Les identifier 

ainsi que les facteurs favorisant leur acquisition, leur capi-

talisation et leur transmission sont des enjeux majeurs pour 

les organisations à risque », nous explique Caroline Kamaté. 

« Dans l’état actuel, il s’agit d’une thématique encore peu 

explorée par la recherche académique. L’objectif de notre 

groupe est qu’elle devienne une question intéressante et 

stimulante pour les chercheurs, sans oublier les attentes du 

monde industriel. Nous sommes là pour faire avancer les 

choses en ce sens », souligne Claude Gilbert.  

« Quatre experts industriels et sept chercheurs acadé-

miques composent notre groupe ; ils échangent très réguliè-

rement pour affiner la thématique et identifier les spécia-

listes académiques mondiaux qu’ils souhaitent solliciter », 

précise Caroline Kamaté. Ce groupe travaille en très bonne 

intelligence, avec beaucoup de dynamisme et d’enthou-

siasme.  

Tous les ingrédients semblent donc réunis pour réussir. Ren-

dez-vous est pris pour le prochain séminaire de transfert !  

 

 

 

 

Claude Gilbert,  

président du GSAS 

Caroline Kamaté,  

coordinatrice de l’AS 
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Dounia Tazi, responsable du pôle 

expertise & accompagnement de 

l’Icsi, est partiellement détachée à la 

Foncsi pour piloter le nouveau projet 

de R&D « Arbitrage en situation per-

turbée ». 

 

L’Icsi et la Foncsi viennent de lancer 

un projet de R&D, de quoi s’agit-il ? 

D.T : Nous venons de démarrer le premier programme de 

R&D commun à l’Icsi et à la Foncsi, qui porte sur « Arbitrage 

et prise de décision en situation perturbée ». Il s’agit d’un 

sujet complexe et essentiel pour les organisations à risque. 

Le Safety first est très souvent prôné dans les organisations, 

aussi bien par les comités de direction que par l’encadre-

ment de proximité. Mais, quelle est la place réellement 

accordée à la sécurité lorsqu’elle se trouve en 

« concurrence » avec des enjeux de production ou des en-

jeux financiers ? Dans ces situations, comment décider des 

compromis nécessaires souvent à la survie même de l’orga-

nisation ? Un chef d’entreprise me disait que son objectif 

n’était pas de faire de la sécurité, mais de produire en sé-

curité pour pérenniser ses activités. 

Comment ce projet commun à l’Icsi et à la Foncsi est-il 

mis en place ?  

D.T : L’arbitrage est un sujet que la Foncsi a déjà initié dans 

Analyse stratégique « Professionnalisation » 
Caroline Kamaté — caroline.kamate@foncsi.org 
 
Groupe d’échange « Contrôleur-contrôlé » 
Éric Marsden — eric.marsden@foncsi.org 
Grégory Rolina — gregory.rolina@icsi-eu.org 
 
R&D « Arbitrage en situation perturbée » 
Camille Brunel — camille.brunel@icsi-eu.org  
Dounia Tazi — dounia.tazi@icsi-eu.org 

Un nouveau groupe d’échange piloté par la Foncsi voit 

le jour. Il porte sur le thème : « Relations entre les 

autorités de contrôle et les industriels ». 

Animé par Éric Marsden, responsable de programme à la 

Foncsi, ce groupe d’échange a pour objectif de nourrir le 

débat sur la relation entre autorité de régulation et orga-

nisme régulé.  

Grégroy Rolina, expert en sûreté nucléaire, ingénieur et 

chercheur associé aux Mines ParisTech et à l’Icsi, co-

pilote ce  groupe d’échange. 

l’un de ses appels à propositions et qui a largement été 

approfondi par les recherches de René Amalberti, son di-

recteur. Dans ce projet de R&D, l’idée était de partir d’un 

sujet de la Foncsi, puis que l’Icsi s’en empare pour le trans-

férer aux entreprises industrielles. Concrètement, depuis le 

début de l’année, Camille Brunel, membre de l’équipe ex-

pertise et accompagnement de l’Icsi, est mobilisé à 30 % 

sur ce sujet de développement, et moi-même à 10 %. La 

Foncsi apporte les fruits de la recherche, des modèles, des 

concepts et des théories ; l’Icsi opérationnalise. 

Quels sont les résultats attendus ? Quelle forme pren-

dra le transfert vers l’industrie ? 

 D.T : Pour l’instant, la forme n’est pas encore figée. Nous 

avons néanmoins l’intuition qu’un pilote de formation pour 

la prise de décision sera un des aboutissements de ce pro-

jet. Mais par expérience, nous savons que sur ce  type de 

sujet c’est surtout par la confrontation aux situations  

réelles et sur le long terme que cela se joue. D’autres pi-

lotes pourront alors être élaborés : un accompagnement sur 

un plus long terme avec un coaching entre pairs, par 

exemple. Bien évidemment à chaque sollicitation, il y aura 

toujours un travail de personnalisation pour proposer un 

programme sur-mesure qui repose sur les dernières avan-

cées scientifiques sur le sujet. 
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