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PROFIL DE LA FONCSI 

La Foncsi, Fondation pour une culture de sécurité industrielle, est une fondation de  

recherche reconnue d’utilité publique créée en 2005. 

 

 

Tel est, dans ses statuts, l’objet de la Fondation pour une culture de sécurité industrielle, 
reconnue d’utilité publique par décret en date du 18 avril 2005. Cette reconnaissance d’utilité 
publique revêt une importance particulière pour la Foncsi. Elle s’engage à diffuser au plus 
grand nombre les résultats de ses travaux. 

 

La Fondation a ainsi pour vocation de soutenir et de financer des projets de recherche 

interdisciplinaires sur les risques et les facteurs humains et organisationnels de la sécurité, 

et d’assurer leur transfert vers les parties prenantes de la sécurité industrielle. 

Grâce aux nouvelles connaissances issues de ses travaux et au transfert de ses résultats 

vers l’industrie, la Foncsi souhaite faire progresser la sécurité industrielle au bénéfice de 

l’ensemble des parties prenantes : administrations, associations, collectivités,  

chercheurs, entreprises, organisations syndicales, etc. 

« Inspirer, soutenir et mettre en œuvre des recherches mono et pluridiscipli-
naires d’intérêt général et des actions de valorisation des produits de la re-
cherche permettant : 

• d’améliorer la sécurité dans les entreprises industrielles de toutes tailles, de 
tous secteurs d’activités ; 

• de rechercher les conditions et la pratique d’un débat ouvert entre les en-
treprises à risques et la société civile en vue d’une meilleure compréhen-
sion mutuelle ; 

• et plus généralement de favoriser la sensibilisation et l’acculturation de 
l’ensemble des acteurs de la société aux problèmes des risques et de la 
sécurité industrielle. » 
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L’année 2017 a été charnière pour la Fondation pour une culture de sécurité indus-
trielle (Foncsi) : les premiers résultats concrets du programme scientifique  
« Foncsi 2 » lancé en 2015 ont commencé à apparaître, en même temps que s’est 
préparé le prochain programme « Foncsi 3 » (2019-2023). 

Le programme « Foncsi 2 » tient ses promesses. Les analyses stratégiques se  
confirment comme un puissant outil pour produire, dans un délai court, un éclai-
rage scientifique de niveau international sur une question relative à la sécurité industrielle, et en 
faciliter l’appropriation par les parties prenantes. Les groupes de travail montrent l’intérêt de ras-
sembler des chercheurs et des acteurs de la sécurité pour faire l’état des lieux d’une question, 
partager les difficultés et les bonnes pratiques, et identifier les questions sur lesquelles de nou-
velles recherches sont nécessaires. Les publications ont commencé à paraître, et se multiplieront en 
2018, tant en anglais chez le grand éditeur scientifique Springer que sous forme de « Cahiers de la 
sécurité industrielle ». 

Il était cependant impossible, en 2017, de se contenter de continuer à assurer le bon fonctionne-
ment du programme « Foncsi 2 ». L’expérience du premier programme (2005-2014) nous avait  
enseigné le temps et les efforts nécessaires à la construction d’un nouveau programme quinquen-
nal. L’équipe s’est donc, dès la mi-2017, employée à construire un nouveau projet scientifique, 
avec l’objectif d’intéresser une diversité d’entreprises, et d’élargir le cercle des mécènes au-delà 
de celui des fondateurs. On peut aujourd’hui être optimiste sur l’aboutissement de cette démarche 
et la pérennité de la Fondation. 

Outre le bon achèvement du programme « Foncsi 2 » et le lancement de « Foncsi 3 », l’équipe de la 
Fondation devra employer 2018 à poursuivre l’approfondissement de la relation entre l’Institut pour 
une culture de sécurité industrielle (Icsi) et la Foncsi, suivant les principes de complémentarité, de 
réciprocité et d’indépendance. C’est la condition pour que les deux structures continuent à influen-
cer les pratiques des acteurs de la sécurité industrielle, pour la prévention des risques les plus im-
portants. 

 

 

André-Claude Lacoste,  
Président Icsi-Foncsi 

 

AVANT-PROPOS 
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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 améliorer la sécurité industrielle au bénéfice de toute la société. 

Après une première décennie de travail qui lui a permis d’acquérir une recon-
naissance dans le milieu de la recherche industrielle, la Foncsi a lancé en 2015 
son nouveau programme scientifique : « Foncsi 2 ». Avec ce programme sur 

quatre ans, la Fondation s’est engagée à assurer un continuum de l’innovation entre la recherche et 
la société, sur la thématique des risques et des facteurs humains et organisationnels de la sécurité. 

Dans le cadre de « Foncsi 2 », la Fondation a mis tout d’abord en place une nouvelle modalité de 
recherche : les analyses stratégiques. Ce mode de recherche novateur et inédit a pour objectif 
d’assurer une recherche internationale de très haut niveau sur une durée particulièrement courte, 
d’environ 18 mois. Trois analyses stratégiques ont d’ores et déjà été menées en 2017 : 

• Professionnalisation et sécurité industrielle  

• Culture de sécurité et modèles de sécurité  

• Méthodes, outils et approches pratiques des FHO 

De plus, la Foncsi poursuit son activité académique avec le lancement d’appels à propositions scien-
tifiques et le suivi de projets. Ces projets de recherche sur trois ans sont complémentaires des ana-
lyses stratégiques. Ainsi, un appel à propositions a été lancé à la suite de l’analyse stratégique sur la 
professionnalisation, et six équipes de recherche sont financées par la Fondation.  

Les groupes de travail, activité de réflexion et de partage entre l’ensemble des acteurs de la sécuri-
té, sont au cœur de la Foncsi et de son organisation sœur, l’Institut pour une culture de sécurité 
industrielle (Icsi). Dans son programme scientifique, la Foncsi pilote deux groupes de travail : 

• Relations entre les autorités de contrôle et les industriels 

• Partage de modèles de sécurité avec les contractants 

Le programme scientifique « Foncsi 2 »  est un programme 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. Et dès la fin 2017, ce programme porte ses 
fruits. Ainsi, la Fondation peut envisager dès maintenant son futur et travailler la constitution de 
son prochain programme scientifique : « Foncsi 3 ».  

 

René Amalberti,  
Directeur de la Foncsi 

LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE « FONCSI 2 » 
ET BIENTÔT « FONCSI 3 »  
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LES MÉCÈNES 
En soutenant la recherche en sécurité industrielle, les mécènes de 
la Foncsi participent activement à sa mission d’utilité publique. 
EDF, Engie et Total ont été les premiers à soutenir le programme 
« Foncsi 2 », en s’engageant en 2015 pour un montant total de 1,8 
million d’euros. La SNCF a rejoint en 2016 les mécènes de la Fon-
dation, avec une dotation de cent mille euros, auxquels s’ajoute 
le financement de deux thèses CIFRE. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 1 
La Foncsi est dirigée par un conseil d’administration (CA) composé 
de membres de différents collèges et d’invités permanents : 
 

Membres de droit  

• CNRS : Joël Bertrand  

• INP Toulouse : Gilbert Casamatta  

• Toulouse Métropole : Caroline Lapelerie  

• Conseil régional Occitanie : en attente de nomination 

Membres fondateurs  

• Arkema : Florence Bonetti 

• EDF : Cécile Laugier  

• Engie : Xavier Perret 

• Total : Jean-François Lechaudel 

Personnalités qualifiées  

• Bruno Pahlawan, Total 

• Michel Descazeaux, Engie 

• André-Claude Lacoste (Président)  

• Jean-Paul Labarthe, EDF 

Commissaire du Gouvernement 

Marie-Élisabeth Borredon, déléguée régionale à la recherche et à 
la technologie pour la région Occitanie. 

Position honoraire  

René Deleuze, ancien directeur général Icsi-Foncsi 

Invités permanents 

• René Amalberti, Foncsi 

• Pierre Sablier, SNCF 

• Ivan Boissières, Icsi 

 

• François Daniellou, Icsi-Foncsi 

• Daniel Darets, Icsi-Foncsi 

 

Le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les  
affaires de la Fondation. 

En 2017, Monsieur Bruno Pahlawan a été nommé au collège des 
personnalités qualifiées. Monsieur Jean-François Lechaudel a été 
nommé par intérim au collège des membres fondateurs pour re-
présenter Total. Enfin, Monsieur Pierre Sablier a été nommé invité 
permanent et représentant du groupe SNCF au conseil d’adminis-
tration. 

En 2018, Monsieur Ahmed Abzizi a été nommé membre du conseil 
d’administration de la Foncsi pour y représenter le groupe Total. 
De plus, Monsieur Bertrand Monthubert a été nommé comme re-
présentant de la région Occitanie. 

LE BUREAU 
Le bureau de la Fondation est élu par le conseil d’administration 
pour une durée de 2 ans. Au 31 décembre 2017, il se compose 
comme suit : 

• Président : André-Claude Lacoste 

• Vice-président : Joël Bertrand 

• Secrétaire : Michel Descazeaux 

• Trésorier : Gilbert Casamatta 

LA  GOUVERNANCE  SCIENTIFIQUE 2 

 

Commission de recherche du conseil d’administration (CRCA)  

La commission de recherche du conseil d’administration (CRCA) 
est en charge de la coordination générale du programme scienti-
fique. 

 
Composition : 

• René Amalberti, Foncsi 

• Ivan Boissières, Icsi 

• Arkema (en attente de nomination) 

• François Daniellou, Icsi-Foncsi 

• Jean-Paul Labarthe, EDF 

• Jean-François Lechaudel, Total 

• Fabien Letourneaux, SNCF 

• Christophe Rénier, Engie 

• Gilbert de Terssac, CNRS 

ORGANISATION  
DE LA FONDATION 

1 Composition au 31 décembre 2017 
2 Composition au 31 décembre 2017 
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Monsieur Fabien Letourneaux a été nommé en 2017 pour représen-
ter la SNCF à la commission de recherche du conseil d’administra-
tion (CRCA), ainsi que Monsieur Jean-François Lechaudel pour y 
représenter Total. 

 

Groupe scientifique d’analyses stratégiques (GSAS) 

Le groupe scientifique d’analyses stratégiques (GSAS) est en 
charge de la réalisation des activités d’analyse stratégique. Il 
travaille en coordination étroite avec la direction scientifique de 
la Foncsi et rend compte à la CRCA. 

Composition : 

• René Amalberti, Foncsi 

• Corinne Bieder, Enac 

• François Daniellou, Icsi-Foncsi 

• Claude Gilbert, CNRS (Président) 

• Benoît Journé, université de Nantes, LEMNA 

• Hervé Laroche, ESCP Europe 

Des experts scientifiques et industriels, choisis selon les sujets 
explorés, viennent compléter ce groupe de travail pour chaque 
analyse stratégique. 

 

Groupe de conduite des appels à propositions (GCAP) 

Le groupe de conduite des appels à propositions (GCAP) est en 
charge de la conduite des appels à propositions scientifiques. Il 
travaille en coordination étroite avec la direction scientifique de 
la Foncsi et rend compte à la CRCA. 

Composition : 

• Philippe Billet, IDE Lyon 

• Germain Sanz, Académie des technologies (Président) 

• André Savall, université de Toulouse, LGC-INPT 

• Arnaud Stimec, université de Nantes, LEMNA 

• Gilbert de Terssac, CNRS 

Des chercheurs et experts scientifiques, choisis selon les sujets, 
viennent compléter ce groupe. 

 

 

 

 

L’ÉQUIPE 
Au 31 décembre 2017, l’équipe de la Foncsi se compose comme 
suit : 

Direction 

• René Amalberti, directeur (bénévole) 

• François Daniellou, directeur scientifique 

• Daniel Darets, secrétaire général 

 

Collaborateurs 

• Clotilde Gagey, responsable communication 

• Caroline Kamaté, responsable de programmes 

• Éric Marsden, responsable de programmes 

Cette équipe de permanents est basée à Toulouse : 

6 allée Émile Monso 
ZAC du Palays - BP 34038 
31029 Toulouse Cedex 4 - France 

La Foncsi partage des locaux avec l’Icsi sur le campus de l’Institut 
national polytechnique (INP) de Toulouse, au sud-est de Toulouse 
près de la commune de Labège. 
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UN LIEN HISTORIQUE 
La Foncsi entretient un lien historique avec l’Icsi, l’Institut pour 
une culture de sécurité industrielle. L’Icsi est une association de 
loi 1901 dont la vocation est de faire progresser la culture de 
sécurité au travers des activités suivantes : 

• groupes d’échange,  

• formations initiales et continues, 

• accompagnement aux entreprises,  

• publications en accès libre, conférences gratuites, 

• etc. 

La Foncsi assure quant à elle une activité de recherche en sécuri-
té industrielle complémentaire des activités de l’Icsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE ENQUÊTE DE PERCEPTION 
Les directions de l’Icsi et de la Foncsi souhaitent renforcer l’arti-
culation entre les deux structures,  suivant les principes de com-
plémentarité, de réciprocité et d’indépendance. Les capacités 
d’innovation de l’Icsi dépendent de son ouverture à la recherche, 
et l’utilité sociale de la Foncsi dépend de sa capacité à saisir et à 
anticiper les demandes portées par les membres de l’Icsi.   
La Foncsi et l’Icsi ont ainsi mené en 2017 un projet commun 
d’étude de perception pour recueillir les attentes des membres de 
leur communauté pour le futur.  

Cette étude a été menée en plusieurs étapes : 

• Deux focus groups, avec 22 participants 

• 41 entretiens téléphoniques semi-directifs 

• Une enquête en ligne qui a recueilli plus de 300 réponses 

• Une trentaine d’entretiens complémentaires 

 

Les résultats ont révélé que l’articulation entre la Fondation et 
l’Institut est insuffisamment connue et comprise. Une réunion 
spécifique des deux équipes a eu lieu le 5 février 2018 pour clari-
fier ces enjeux et renforcer les interactions, qui ont déjà connu 
une nette amélioration depuis quatre ans.   

Afin de coordonner davantage les plans stratégiques des deux 
structures, l’Icsi soutient la construction du futur programme de 
recherche « Foncsi 3 » en contribuant à la discussion sur les fu-
tures analyses stratégiques et pilotes industriels. Enfin, les direc-
teurs des deux entités travaillent conjointement à la construction 
du plan de succession d’une partie de son comité à l’horizon 2019-
2020.   

LA FONCSI ET L’ICSI 
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PROFESSIONNALISATION ET  
SÉCURITÉ INDUSTRIELLE 
 

Analyse stratégique 

L’analyse stratégique sur la professionnalisation a été lancée en 
janvier 2015 et est coordonnée par Caroline Kamaté, responsable 
de programmes à la Foncsi. Cinq experts industriels sont venus 
renforcer le groupe scientifique d’analyses stratégique (GSAS) : 
Franck Guarnieri (CRC Mines ParisTech), Pol Hoorelbeke (Total), 
Jean-Paul Labarthe (EDF), Nicolas Herchin (Engie) et Philippe 
Haller (Arkema). 

Après avoir effectué un état de l’art des connaissances actuelles 
sur la professionnalisation, ce groupe a organisé en novembre 2015 
un séminaire académique avec des experts de renommée mondiale 
sur le sujet :  

• Petter G. Almklov, NTNU (Norvège) 

• Linda Bellamy, White Queen Safety Strategies (Pays-Bas) 

• Vincent Boccara, Université de Paris-Sud (France) 

• Paul Chadwick, University College London - Centre for 
Behaviour Change (Angleterre) 

• Rhona Flin, Aberdeen University (Écosse) 

• Silvia Gherardi, Université de Trente (Italie) 

• Jan Hayes, RMIT (Australie)  

• Pascal Ughetto, Université de Paris Marne-la-Vallée 
(France)  

Le séminaire de restitution des résultats de l’analyse stratégique « 
Professionnalisation et sécurité industrielle » auprès des indus-
triels a eu lieu le 17 mars 2016 dans les locaux de Engie R&D à 
Paris Saint-Denis. Une vingtaine de participants, représentants de 
divers secteurs industriels (transport, énergie, pétrochimie, chi-
mie, etc.) était présente pour échanger avec les membres du GSAS 
et dialoguer sur les résultats de cette analyse et les pistes d’évo-
lution à engager. 

 

L’année 2017 a été consacrée à la 
publication des résultats de cette 
analyse stratégique. En effet, l’en-
semble des participants au sémi-
naire de recherche de novembre 
2015, experts internationaux et 
membres du GSAS, a contribué à 
l’écriture d’un livre académique 
publié en anglais chez Springer en 
octobre 2017 : Beyond Safety Trai-

ning. Embedding Safety in Professio-

nal Skills.  

Disponible en accès libre sur le site Internet de Springer, cet ou-
vrage a été téléchargé plus de 12 000 fois le premier mois après sa 
parution. 

 

Appel à propositions 

A la suite de l’analyse stratégique, la Foncsi a lancé en 2016 un 
appel à propositions scientifiques sur la professionnalisation, coor-
donné par Eric Marsden, responsable de programmes à la Foncsi. 
Deux thèmes étaient proposés aux équipes de recherche pour y 
répondre : 

• « Efficacité des modalités de développement en matière 
de sécurité » 

• et « Nouvelles modalités de formation et de développe-
ment et leur impact sécurité » 

Fin 2016, six équipes de recherche ont été sélectionnées : 

• « Transformations des activités, des opérateurs et des 
organisations : vers des propositions de formation à et par 
la résilience », projet porté par Germain Poizat (Université 
de Genève, Suisse) 

• « Évaluation des dispositifs de formation à la sécurité : 
travail, acteurs, parcours », projet porté par Catherine 
Delgoulet (Université Paris Descartes, France) 

• « Pour une évaluation des apports des technologies numé-
riques dans les formations à la gestion des risques dans les 
industries à risques », projet porté par Alain Garrigou (IUT 
Bordeaux, France) 

• « La professionnalisation de sécurité : étude qualitative et 
quantitative exploratoire », projet porté par Wim Van 
Wassenhove (CRC Mines ParisTech, France) et Hervé La-
roche (ESCP Europe, France) 

• « Devenir acteurs de la prévention : concevoir des disposi-
tifs de développement du “Pouvoir d’agir” en sécurité », 
projet porté par Lucie Cuvelier (Université Paris 8, France) 

• « A multimethod system for the assessment and training of 
teamwork in simulated scenarios », projet porté par Fabri-
zio Bracco (Université de Gênes, Italie) 

Les projets financés par la Foncsi dans ce programme ont un an-
crage terrain marqué, soit sous la forme d’observations et d’expé-
rimentations conduites sur des sites industriels (Engie, Enedis, 
SNCF, hôpitaux, etc.) ou des lieux de formation/développement 
en matière de sécurité (simulation interministérielle, environne-
ment virtuel 3D, etc.), soit sous la forme d’analyses de données ou 
de documents produits par ce type d’activité (études qualitatives 
et quantitatives des Mastères spécialisés de l’ESCP et de l’Icsi, 
etc.). 

 

 

 

LE PROGRAMME  
« FONCSI 2 » 
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Le 15 mai 2017, s’est tenu à l’Université Paris Descartes-Sorbonne 
le séminaire de lancement du programme de recherche « Profes-
sionnalisation et sécurité industrielle ». Les différentes équipes y 
ont présenté leurs projets et ont pu avoir leurs premiers échanges 
autour de la thématique.  

Durant les trois années de recherche, les équipes soutenues par la 
Foncsi sont invitées tous les 7 à 8 mois à un séminaire de ce type 
pour faire le point sur l’avancée de leurs travaux respectifs et 
poursuivre les discussions. 

L’ensemble des projets de recherche devrait être achevé en 2019. 
Les résultats permettront la publication d’articles scientifiques et 
de communications par les équipes de recherche, ainsi que des 
ouvrages dans la collection des « Cahiers de la sécurité indus-
trielle » de la Foncsi, en accès libre sur le site Internet 
www.foncsi.org. 

 

Perspectives 2018 

Un ouvrage, dans la collection des « Cahiers de la sécurité indus-
trielle » publiée par la Foncsi, est en cours de rédaction. Ce 
« Cahier », véritable synthèse en français des résultats de l’ana-
lyse stratégique « Professionnalisation et de sécurité indus-
trielle », reprend les principales pistes de réflexion et d’améliora-
tion et est à visée opérationnelle. 

Enfin, une journée scientifique sur la professionnalisation et la 
sécurité, ouverte à tous, sera organisée par la Foncsi sur le cam-
pus Montparnasse de l’ESCP le 27 novembre 2018. Cette journée  
présentera les pistes opérationnelles envisagées grâce aux  
résultats de l’analyse stratégique, ainsi que l’avancée des travaux 
de recherche financés par la Foncsi dans le cadre de son appel à 
propositions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE DE SÉCURITÉ  
ET MODÈLES DE SÉCURITÉ 
 

Analyse stratégique 

La Foncsi a lancé en 2016 sa deuxième analyse stratégique sur le 
thème de la culture de sécurité, coordonnée par Caroline Kamaté. 
L’équipe d’experts industriels constituée pour soutenir le GSAS est 
la suivante : Franck Guarnieri (CRC Mines ParisTech), Olivier  
Guillaume (EDF), Nicolas Herchin (Engie), Jean-Christophe Le 
Coze, (Ineris), Christian Neveu (SNCF), Philippe Noël (Total) et 
Dounia Tazi (Icsi). 

Le séminaire académique international s’est tenu en juin 2016 à 
Grenade en Espagne, avec neuf experts de renommée internatio-
nale : 

• Stian Antonsen, Sintef (Norvège) 

• Mathilde Bourrier, Université de Genève (Suisse) 

• Dominic Cooper, BSMS Inc. (USA) 

• Gudela Grote, ETH Zurich (Suisse) 

• Frank Guldenmund, TU Delft (Pays-Bas) 

• Andrew Hopkins, Australian National University (Australie) 

• David Marx, Outcome Ingenuity (USA) 

• Jean Pariès, Dédale SA (France) 

• Edgar Schein, MIT Sloan School of Management (USA) 

 

Le séminaire industriel a eu lieu quant à lui le 28 novembre 2016 
dans les locaux de SNCF Réseau à Paris Saint-Denis. Une cinquan-
taine de participants, représentants de divers secteurs industriels 
(transport, aéronautique, énergie, pétrochimie, chimie, BTP, 
etc.) était présente. 

L’année 2017 a été largement consacrée au travail de production 
de l’ouvrage qui sera publié par la Foncsi en anglais chez Springer. 

 

Perspectives 2018 

Deux publications issues de cette analyse stratégique sont à ve-
nir : le livre publié en accès libre chez Springer, qui sera intitulé 
Safety culture, safety model. Taking stock and moving forward ; 
et la synthèse des résultats de l’analyse stratégique en français 
fera l’objet d’une publication de la Foncsi. 



11 

 

MÉTHODES, OUTILS  
ET APPROCHES PRATIQUES  
DES FH0 
 

Analyse stratégique 

Une troisième analyse stratégique, sur « Méthodes, outils et  
approches pratiques des facteurs humains et organisationnels », a 
débuté en mars 2017. Elle est coordonnée par Caroline Kamaté. 

Nicolas Herchin (Engie), Valérie Lagrange (EDF), Jean-Christophe 
Le Coze (Ineris), Christian Neveu (SNCF), Philippe Noël (Total) et 
Myriam Promé (Icsi) ont été choisis comme experts industriels 
pour renforcer le GSAS dans cette analyse stratégique sur les fac-
teurs humains et organisationnels de la sécurité. 

2017 a permis d’effectuer le travail 
d’état de l’art nécessaire au choix 
des experts internationaux à inviter 
pour le séminaire de recherche. De 
plus, la Foncsi a publié une nouvelle 
« Tribune de la sécurité indus-
trielle », rédigée par René  
Amalberti, directeur de la Foncsi, et 
intitulée Les FHO dans l’entreprise : 

trois rails éclatés ? Le texte de cette 
« Tribune » a été proposé au démar-
rage de l’analyse stratégique afin de 
lancer les débats. Sa version anglaise 
a été publiée en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2018 

Le séminaire académique international a été organisé en janvier 
2018 près de Paris. Huit experts internationaux étaient invités à 
ce séminaire : 

• Ivan Boissières, Icsi (France) 

• Caroline Lacroix, Université de Haute-Alsace (France) 

• Daniel Mauriño, Icsi Latam (Argentine) 

• Kathryn Mearns, Amec Foster Wheeler (Royaume-Uni) 

• Florence Reuzeau, Airbus SAS (France) 

• Paul Schulman, Mills College (USA) 

• David Woods, Ohio State University (USA) 

• Brendan Ryan, Nottingham University (Royaume-Uni) 

 

Le séminaire de restitution des résultats de cette analyse straté-
gique auprès des industriels aura lieu le 18 septembre 2018 et sera 
hébergé par Total à Paris-La Défense. 

Enfin, la rédaction des deux ouvrages — le « Cahier de la sécurité 
industrielle » de la Foncsi et le livre en anglais publié chez Sprin-
ger — est programmée en 2018 et leurs publications sont planifiées 
en 2019. 

 

 

 

Participants du séminaire académique en janvier 2018. 
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RELATIONS ENTRE  
LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE  
ET LES INDUSTRIELS 
 
Groupe de travail 

La Foncsi a lancé en novembre 2016 un groupe de travail sur les 
« Relations entre les autorités de contrôle et les industriels ». 
Copiloté par Daniel Darets, secrétaire général Icsi-Foncsi, et Eric 
Marsden, le groupe de travail s’est réuni sept fois en 2017. 

Une vingtaine d’entités, principalement du monde industriel, des 
autorités de contrôle et de la recherche, a manifesté un intérêt à 
participer à ce groupe de travail :  

• Agence de l’Union européenne pour les chemins  
de fer (ERA) 

• Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 

• Association RES 

• BASF 

• Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies  
alternatives (CEA)  

• CFDT 

• Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 

• EDF 

• Engie 

• Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) 

• Institut national de l’environnement industriel et  
des risques (Ineris) 

• Institut national de la recherche agronomique (Inra) 

• Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 

• Mines ParisTech 

• SNCF 

• Total 

• Université de Nantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2018 

Un « Cahier de la sécurité industrielle » présentant une synthèse 
des échanges qui ont eu lieu au sein du groupe de travail sera 
publié à la fin de l’été 2018. Il sera disponible en accès libre sur 
le site Internet de la Fondation www.foncsi.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants du groupe de travail lors de la réunion de décembre 2017. 
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PARTAGE DE MODÈLES  
DE SÉCURITÉ AVEC  
LES CONTRACTANTS 
 

Groupe de travail 

Un second groupe de travail a également été lancé fin 2016 par la 
Foncsi. Il porte sur le « Partage de modèles de sécurité avec les 
contractants » et est copiloté par François Daniellou, directeur 
scientifique Icsi-Foncsi, et Eric Marsden. 

Ce groupe de travail s’est également réuni sept fois en 2017. Il est 
composé d’une douzaine de participants : 

• Areva 

• CFDT 

• École des Mines de Nantes  

• EDF 

• Endel 

• Engie 

• Exxon Mobil – Notre-Dame de Gravenchon 

• Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 

• Ponticelli 

• Prezioso Linjebygg 

• SNCF Réseau 

• Total 

• Vinci Énergies 

 

Perspectives 2018 

Les résultats des réflexions de ce groupe de travail devraient être 
publiés dans la collection des « Cahiers de la sécurité indus-
trielle » de la Foncsi, en lien avec le travail effectué par un 
groupe d’échange de l’Icsi sur une thématique étroitement liée.  
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NETWORK 
La Foncsi soutient le réseau scientifique NeTWork (New and emer-

ging Technologies and Work). Il s’agit d’un réseau regroupant les 
meilleurs spécialistes mondiaux sur les organisations à risque. La 
Foncsi intervient, au sein de NeTWork, comme financeur et orga-
nisateur du séminaire annuel. La Fondation coordonne également 
la publication des résultats du séminaire au travers d’un ouvrage  
chez Springer dans la collection en open access « SpringerBriefs in 
Safety Management ». 
 

Le séminaire 

Le séminaire annuel de NeTWork a eu lieu du 4 au 6 mai 2017 sur 
le thème : « Exploring resilience : a scientific journey from theo-

retical models to practical operationalization ». Il était organisé 
par Babette Fahlbruch (TÜV Nord EnSys Hannover, Allemagne) et 
Siri Wiig (University of Stavanger, Norvège), marraines de cette 
édition 2017. Une vingtaine d’experts internationaux ont participé 
à ces deux jours d’échange et de débat : 

• Janet Anderson, King's College London (Royaume-Uni) 

• Siv Hilde Berg, University of Stavanger (Norvège) 

• Johan Bergström, Lund University (Suède) 

• Corinne Bieder, Enac (France) 

• Mathilde Bourrier, Université de Genève (Suisse) 

• Mary Chambers, Kingston University and St. George’s  
University of London (Royaume-Uni) 

• François Daniellou, Foncsi (France) 

• Babette Fahlbruch, TÜV Nord EnSys Hannover (Allemagne) 

• Gudela Grote, ETH Zürich (Suisse) 

• Leah Kimber, Université de Genève (Suisse) 

• Miltos Kyriakidis, Singapore ETH Centre (Singapour) 

• Jean-Christophe Le Coze, Ineris (France) 

• Carl Macræ, University of Oxford (Royaume-Uni) 

• Eric Marsden, Foncsi (France) 

• Kenneth Pattersen, University of Stavanger (Norvège) 

• Teemu Reiman, Fennovoima (Finlande) 

• Ingrid Tjoflat, University of Stavanger (Norvège) 

• Johannes Weyer, Technical University of Dortmund 
(Allemagne) 

• Siri Wiig, University of Stavanger (Norvège) 

• Rogier Woltjer, Linkoping University (Suède) 

• Ernst Zirngast, Swiss Re (Suisse) 

 

 

 

Chaque invité avait préalablement envoyé un article, qui a été 
présenté et discuté lors des deux jours et demi de travail. De 
plus, Michæl Baram, Boston University (USA), avait également 
transmis une contribution qui a pu être présentée lors du sémi-
naire. 

 

Les publications 

2017 a également été l’année de la publication de l’ouvrage The 

Illusion of Risk Control, le premier livre de la Foncsi publié chez 
Springer dans la collection « SpringerBriefs in Safety Manage-
ment ». The Illusion of Risk Control, sous-titré What Dœs it Take 

to Live With Uncertainty ?, présente les résultats du séminaire 
NeTWork organisé en 2013, et consacré à l’incertitude. Une quin-
zaine de spécialistes internationaux avaient alors été invités. 

 

Perspectives 2018 

Le séminaire annuel de NeTWork aura lieu du 6 au 9 juin 2018 en 
région parisienne et portera sur « Safety-Security, Synergies and 

Tensions ». Une vingtaine d’experts internationaux a été invitée à 
y participer. Un ouvrage académique chez Springer sera là aussi 
publié pour présenter les résultats de ce séminaire. 

De plus, un autre ouvrage en accès libre dans la collection 
« SpringerBriefs in Safety Management » est attendu pour 2018. 
Intitulé Risk Communication for the Future. Towards Smart Risk 

Governance and Safety Management, ce livre est issu du sémi-
naire NeTWork organisé en 2016. 

 

 

 

LES RÉSEAUX 

Participants du séminaire NeTWork en mai 2017. 
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SAF€RA 
 

Symposium 

La Foncsi participe activement au consortium européen de re-
cherche en sécurité industrielle, Saf€ra. Ce consortium organise 

régulièrement des symposiums afin de présenter les équipes rete-
nues lors des différents appels à propositions ainsi que leurs résul-
tats.  

En 2017, le symposium de Saf€ra s’est tenu à Bilbao en Espagne, 

les 18 et 19 mai. Il a permis d’échanger sur les résultats des deux 
premiers appels à propositions européens auxquels la Foncsi a 
contribué  :  

• « Human and organizational factors including the value of 
industrial safety » (2013)  

• et « Innovating in safety and safe innovations  » (2014).  

De plus, les équipes retenues pour le 3e appel lancé en 2016 sur 
« Intelligent prognostics and developing professional competen-

cies », dont une équipe financée par la Foncsi dans le cadre de son 
propre appel à propositions sur la « Professionnalisation », ont été 
présentées lors de ce symposium. 

 

Perspectives 2018 

Le consortium Saf€ra lancera en 2018 un nouvel appel à proposi-

tions européen sur : « New technologies, new trends and monito-

ring safety performance ». 
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UNE NOUVELLE COLLECTION 
« SPRINGERBRIEFS IN SAFETY 
MANAGEMENT » 
 
Un partenariat avec Springer 

Fin 2016, la Foncsi a lancé une 
toute nouvelle collection chez 
l’éditeur scientifique de réfé-
rence : Springer.  

Comme son nom l’indique, la collection « SpringerBriefs in Safety 
Management » est dédiée à la publication d’ouvrages sur la ges-
tion des risques mais également sur la prise de décision dans des 
environnements à haut risque, souvent affectée par l’incertitude, 
et la nécessité de faire des arbitrages et de trouver des compro-
mis. Grâce à l’éclairage de différentes disciplines — allant des 
sciences humaines aux sciences de l’ingénieur, en passant par la 
psychologie, l’économie, le droit ou la gestion — cette collection 
explore de nouveaux sujets liés à la gestion de la sécurité, en 
anticipant les défis opérationnels dans les industries à haut risque 
et les préoccupations de la société sur ces sujets. 

Les ouvrages publiés par la Foncsi dans «  SpringerBriefs in Safety 
Management  » s’adressent principalement à un public acadé-
mique, d’experts ou de praticiens. Toutes les industries à risques 
de l’énergie, de transformation, du transport et des services 
(santé notamment) sont concernées par les concepts et résultats 
présentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux premiers ouvrages 

Depuis 2017, les résultats des analyses stratégiques et des sémi-
naires de NeTWork sont publiés dans cette collection. Ainsi, les 
résultats issus du travail de NeTWork et de l’analyse stratégique 
sur la professionnalisation et la sécurité ont fait l’objet de deux 
premiers ouvrages, respectivement : 

• The Illusion of Risk Control. What Does it Take to Live 
With Uncertainty?, paru en septembre 2017, est issu de 
travail de NeTWork ; 

 

• Beyond Safety Training. Embedding Safety in Professional 
Skills, paru en octobre 2017, est le résultat académique 
de l’analyse stratégique sur la professionnalisation et la 

sécurité. 

 

Perspectives 2018 

Deux ouvrages sont en préparation et vont être publiés en 2018 
dans la collection « SpringerBriefs in Safety Management » : 

• Risk Communication for the Future. Towards Smart Risk 
Governance and Safety Management, issu du travail de 
NeTWork ; 

• Safety cultures, safety model. Taking stock and moving 
forward, issu de l’analyse stratégique sur la culture de 
sécurité. 

 

 

 

 

 

LES PUBLICATIONS 
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LES COLLECTIONS DE LA FONCSI 
 

Les « Cahiers de la sécurité industrielle »   

La Foncsi publie depuis 2008 des « Cahiers de la sécurité indus-
trielle ». Il s’agit d’une collection commune à l’Icsi, qui se décline 
en trois séries : « Apport de la recherche », « 10 questions » et 
« Aide à la réflexion ». 

A l’instar de l’Icsi qui a publié trois « Cahiers de la sécurité indus-
trielle » en 2017 — dont un ouvrage majeur auquel la Foncsi a 
activement participé La culture de sécurité : comprendre pour 

agir — la Fondation a publié en 2017 la traduction en espagnol de 
l’un de ses ouvrages phares sur le retour d’expérience : Preguntas 

que debemos hacernos sobre nuestros dispositivos REX. Cette 
traduction a été faite à l’initiative de l’un des membres latino-
américains de l’Icsi : Mutual de Seguridad CChC (Chili). 

Des « Cahiers » issus des différents travaux de la Foncsi sont at-
tendus en 2018, notamment les « Cahiers » présentant les discus-
sions des deux groupes de travail et le « Cahier » de synthèse en 
français de l’analyse stratégique sur la professionnalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « Tribunes de la sécurité industrielle »   

Les membres du GSAS de la Foncsi se sont saisis de la  
collection des « Tribunes » publiée par la Foncsi. Cette collection 
propose des articles d’opinion courts pour faire progresser le dé-
bat sur des sujets critiques liés à la sécurité industrielle. 

Ainsi, une « Tribune » rédigée par René Amalberti, directeur de la 
Foncsi, a été publiée en 2017 dans le cadre de l’analyse straté-
gique sur les facteurs humains et organisationnels de la sécurité : 
Les FHO dans l’entreprise : trois rails éclatés ? Dans la même 
dynamique, une « Tribune » de Claude Gilbert, président du GSAS, 
avait été publiée en 2016 préalablement au lancement de l’ana-
lyse stratégique sur la professionnalisation. 

La « Tribune » de René Amalberti sur les FHO a été traduite en 
anglais début 2018, en parallèle au séminaire académique interna-
tional de l’analyse stratégique sur ce sujet. D’autres « Tribunes », 
en français et en anglais, seront également publiées en 2018. 

Traduction en espagnol du « Cahier » sur le retour d’expérience. 
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L’équipe de la Foncsi a largement travaillé en 2017 à la construc-
tion de son prochain programme scientifique « Foncsi 3 » (2019-
2023) et à la recherche de nouveaux mécènes. 

 

DES BILANS  
POUR PRÉPARER L’AVENIR 
 
Un  rapport d’activité depuis 2005 

Afin de préparer son avenir, d’un 
point de vue administratif, organi-
sationnel, financier et scientifique, 
la Fondation a effectué un bilan de 
son activité, depuis sa création 
jusque en 2017. Ainsi, un grand 
rapport d’activité, intitulé La 

Foncsi depuis 2005, a été publié en 
mars 2017. Ce rapport retrace 
l’histoire de la Foncsi, tant institu-
tionnelle que scientifique, durant 
ces 12 dernières années. Il permet 
de faire un bilan de l’ensemble des 
programmes lancés et d’aborder 
ceux prévus jusqu’en 2019. 

Ce rapport a été transmis au Bureau des associations et fondations 
du ministère de l’Intérieur, à la préfecture de Haute-Garonne, 
aux instances de gouvernance de la Foncsi — conseil d’administra-
tion (CA) et commission de recherche du conseil d’administration 
(CRCA) — et institutions et organismes intéressés à financer le 
prochain programme scientifique « Foncsi 3 ». Ce rapport est 
également en accès libre sur le site de la Foncsi www.foncsi.org.  

 

Une vidéo bilan de « Foncsi 2 » 

Une courte vidéo a également été réalisée fin 2017 pour présenter 
le programme scientifique « Foncsi 2 » (2015-2019). Cette der-
nière a été diffusée début 2018 auprès des institutions et orga-
nismes intéressés à financer le prochain programme scientifique 
« Foncsi 3 ». 

 

ÉLABORATION DES MODALITÉS 
ET DES FUTURS THÈMES  
DE RECHERCHE 
 
L’équipe de la Foncsi a œuvré en 2017 à la définition des thèmes 
de recherche qui pourraient apparaître dans le futur programme 
scientifique, ainsi qu’au choix des modalités de recherche les plus 
efficaces pour répondre aux questions posées.  

 

Le choix des modalités de recherche 

Trois modalités existantes dans le programme « Foncsi 2 » ont été 
retenues pour le prochain programme scientifique « Foncsi 3 » : 

• Les analyses stratégiques, qui seront au cœur du prochain 
programme 

• Les groupes de travail 

• Les pilotes industriels 

 

Les thèmes proposés pour « Foncsi 3 » 

Neuf thèmes de recherche ont été identifiés par la Foncsi et pro-
posés aux organismes susceptibles de soutenir le prochain  
programme : 

• La génération des travailleurs à venir 2030-2040 

• Sécurité réglée et sécurité gérée dans l’industrie du futur 

• Relation entre contrôleurs et contrôlés 

• Questions vives de la relation donneurs d’ordres-
contractants 

• Sécurité industrielle et dynamiques participatives 

• Concertation citoyenne autour des activités à risques 

• Disparités des réglementations à l’échelle mondiale 

• Aspects organisationnels de la cybersécurité 

• Safety and Security 

Un livret de présentation de ces différents thèmes a été élaboré. 
Ce support a également été traduit en anglais afin d’ouvrir le 
financement de « Foncsi 3 » à des organismes internationaux. 

 

LA CONSTRUCTION  
DE « FONCSI 3 » 
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ÉLARGISSEMENT  
DU TOUR DE TABLE  
 
Au-delà de ses membres fondateurs et des mécènes du programme 
scientifique « Foncsi 2 », la direction de la Foncsi a rencontré en 
2017 de nombreux organismes et institutions susceptibles de sou-
tenir les projets de recherche du futur programme scientifique  
« Foncsi 3 » (2019-2023). 

Chaque organisme rencontré a reçu le rapport La Foncsi depuis 

2005 ainsi que le livret de présentation des thèmes qui pourraient 
être in fine retenus dans le prochain programme scientifique. 

De plus, ces organismes ont été conviés le 15 février 2018 à la 
Maison des Polytechniciens à Paris, à une matinée de rencontre 
afin de leur présenter le futur programme de recherche  
« Foncsi 3 ». Une trentaine de personnes a répondu présente et a 
participé activement à un atelier de choix des futurs thèmes de 
recherche de la Fondation. 
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