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RAPPORT
D’ACTIVITÉ

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.

« Inspirer, soutenir et mettre en œuvre des recherches mono et pluridisciplinaires d’intérêt général et des actions de valorisation des produits de la
recherche 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

entreprises à risques et la société civile en vue d’une meilleure compréhension 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. »

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.
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LA FONDATION VIT
UNE DOUBLE TRANSITION

L’année 2018 est, pour la Fondation pour une culture de sécurité industrielle
(Foncsi), une année de forte transition, et ce à double titre.

Une première transition concerne les statuts de la Foncsi, sur lesquels nous travaillons depuis deux
ans. Ces nouveaux statuts permettront d’élargir le cercle des financeurs en intégrant de nouveaux
partenaires – des industriels, mais aussi des organismes publics et parapublics – qui seront identifiés
comme mécènes de la Fondation. De plus, cette ouverture permettra à de nouveaux secteurs d’activité d’être représentés : le BTP, l’aéronautique, le ferroviaire, etc. Ainsi la SCNF, qui a pris une
part active aux projets de recherche de la Foncsi depuis 2016, sera intégrée aux membres fondateurs. Une des illustrations fortes de cette transformation que vit la Fondation est le doublement du
nombre de ses financeurs par rapport à son programme précédent. Il y a là un signe clair d’évolution et de dynamisme.
La seconde transition amorcée en 2018 est celle qui donne naissance au nouveau programme de
recherche « Foncsi 3 » qui sera déployé au cours des cinq prochaines années. Ce programme est
basé sur une coopération étroite entre les financeurs du programme et les équipes de recherche.
Avec le nouveau programme « Foncsi 3 », des autorités de contrôle et des organismes de recherche
ont rejoints les financeurs, qui étaient auparavant majoritairement des industriels. L’ensemble de
ces nouveaux financeurs a activement participé à un séminaire qui s’est tenu en février 2018. Cette
réunion a permis la construction avec l’équipe de la Foncsi de ce nouveau programme, en y apportant des points de vue nouveaux et diversifiés. Ce mode de fonctionnement, qui resserre les liens
entre terrain et recherche, est dorénavant la marque de fabrique et l’originalité de la Foncsi.

Avec sa nouvelle organisation et son nouveau programme, la Foncsi s’attache à remplir sa mission.
La Fondation permet la circulation des questions entre le milieu industriel qui posent ces questions
et les experts qui s’en saisissent. Ce processus est d’autant plus efficace que chacun des acteurs de
ce nouveau programme, mécènes et membres de l’équipe Foncsi, a une vision positive de la possibilité d’améliorer les modes de fonctionnement des entreprises. L’idée d’améliorer la culture de
sécurité partout est une idée fondamentale que nous partageons et pour laquelle œuvre, grâce à la
recherche, la Fondation, en liaison étroite avec son organisation sœur, l’Institut pour une culture de
sécurité industrielle (Icsi).

André-Claude Lacoste,
Président de la Foncsi
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MISSION ACCOMPLIE POUR LE PROGRAMME
SCIENTIFIQUE « FONCSI 2 »

L’année 2018 aura été une nouvelle occasion de démontrer le très large
éventail et l’intensité des productions scientifiques de la Foncsi tels que
promis dans le plan d’action de son second programme quinquennal de
travail « Foncsi 2 » :

•

journées de suivi des équipes de recherche engagées dans l’appel à propositions de
recherche sur « Professionnalisation et sécurité industrielle », sortie du « Cahier » de
synthèse et journée de conférence ouverte au grand public sur ce même thème qui
clôturait la première analyse stratégique de « Foncsi 2 » ;

•

publications internationales avec la sortie du livre de la deuxième analyse stratégique
« Culture de sécurité et modèles de sécurité » (Safety Cultures, Safety Models) dans la
collection en open access « Springerbriefs in safefy management » de la Fondation ;

•

conduite de séminaires internationaux et industriels sur la troisième analyse stratégique
« Méthodes, outils et approches pratiques des FHO » ;

•

animation des groupes de travail sur « Relations entre les autorités de contrôle et les
industriels » et « Partage de modèles de sécurité avec les contractants » ;

•

séminaire international du réseau NeTWork piloté par la Fondation sur « Safety-security:
synergies and tensions » et publication de deux livres dans la collection
« SpringerBriefs » de la Fondation, issus des séminaire 2016 (Risk Communication for the
Future) et 2017 (Exploring Resilience) ;

•

suivi et secrétariat scientifique du groupe européen Saf€ra (projet européen de coordination de recherche, issu du 7e programme cadre de la Commission européenne) ;

•

sans oublier l’activité toujours conséquente d’animation de la communauté scientifique
sur le site de la Fondation.

Cette position de la Fondation, singulière sur l’hexagone, fonctionnant en trait d’union et de
think tank sur toutes les dimensions humaines de la sécurité industrielle, entre académie et
industrie au plus haut niveau international, est confortée par une véritable marque de reconnaissance et d’attrait de la part des mécènes.
Au bilan, une grande fierté pour son directeur à conduire la petite équipe de personnels de la
Fondation, extrêmement efficace et toute dévouée à animer ce vaste réseau scientifique et
industriel.

René Amalberti,
Directeur de la Foncsi
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ORGANISATION
DE LA FONDATION
Le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les
affaires de la Fondation.

LES MÉCÈNES

En 2018, Monsieur Ahmed Abzizi a été nommé membre du conseil
d’administration de la Foncsi pour y représenter le groupe Total.
Monsieur Bertrand Monthubert a été nommé comme représentant
de la région Occitanie. Madame Delobel, quant à elle, a succédé à
Monsieur Pierre Sablier pour représenter la SNCF.

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 Fondation, avec une dotation de cent mille euros, auxquels s’ajoute
le financement de deux thèses Cifre.

En 2018 également, Toulouse Métropole a fait part de son souhait
de se retirer du conseil d’administration de la Fondation.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 1

LE BUREAU

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

Le bureau de la Fondation est élu par le conseil d’administration
pour une durée de 2 ans. Au 31 décembre 2018, il se compose
comme suit :

Membres de droit
•
•
•
•

•
•
•
•

CNRS : Joël Bertrand
INP Toulouse : Gilbert Casamatta
Toulouse Métropole : Caroline Lapelerie
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
Bertrand Monthubert

EDF : Cécile Laugier

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

Total : Amhed Abzizi

Bruno Pahlawan

Composition :

Michel Descazeaux

•
•
•
•
•
•
•
•
•

André-Claude Lacoste (Président)
Jean-Paul Labarthe

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

1
2

Trésorier : Gilbert Casamatta

Commission de recherche du conseil d’administration (CRCA)

Engie : Xavier Perret

Commissaire du Gouvernement

•
•
•
•
•

Secrétaire : Michel Descazeaux

Arkema : Florence Bonetti

Personnalités qualifiées
•
•
•
•

Vice-président : Joël Bertrand

LA GOUVERNANCE SCIENTIFIQUE 2

Membres fondateurs
•
•
•
•

Président : André-Claude Lacoste

Ivan Boissières, Icsi
Arkema (en attente de nomination)
François Daniellou, Icsi-Foncsi
Jean-Paul Labarthe, EDF
Jean-François Lechaudel, Total
Fabien Letourneaux, SNCF
Nicolas Herchin, GRTgaz
Gilbert de Terssac, CNRS

Monsieur Nicolas Herchin, de GRTgaz, a été nommé en 2018 à la
commission de recherche du conseil d’administration (CRCA).

René Amalberti, Foncsi
Isabelle Delobel, SNCF
Ivan Boissières, Icsi
François Daniellou, Icsi-Foncsi
Daniel Darets, Icsi-Foncsi

Composition au 31 décembre 2018
Composition au 31 décembre 2018

René Amalberti, Foncsi
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Groupe scientifique d’analyses stratégiques (GSAS)

L’ÉQUIPE

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.

Au 31 décembre 2018, l’équipe de la Foncsi se compose comme
suit :

Direction

Composition :

•
•
•
•
•
•

•
•
•

René Amalberti, Foncsi
Corinne Bieder, Enac
François Daniellou, Icsi-Foncsi

François Daniellou, directeur scientifique
Daniel Darets, secrétaire général

Claude Gilbert, CNRS (Président)
Benoît Journé, université de Nantes, LEMNA

Collaborateurs

Hervé Laroche, ESCP Europe

•
•
•
•

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

Clotilde Gagey, responsable communication
Claude Gilbert, président du GSAS
Caroline Kamaté, responsable de programmes
Éric Marsden, responsable de programmes

Après presque 18 ans à la Foncsi, Monsieur Claude Gilbert a cessé
son activité au 31 décembre 2018 pour prendre sa retraite.

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.

L’équipe de permanents est basée à Toulouse :
6 allée Émile Monso
ZAC du Palays - BP 34038
31029 Toulouse Cedex 4 - France

Composition :

•
•
•
•
•

René Amalberti, directeur (bénévole)

Philippe Billet, IDE Lyon

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.

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.
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UN LIEN HISTORIQUE AVEC L’ICSI
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.
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LE PROGRAMME
« FONCSI 2 »
L’année 2018 a scellé la clôture de cette analyse stratégique avec,
en novembre, la publication de La sécurité, une affaire de professionnels ? synthèse en français de ses résultats dans la collection
des « Cahiers de la sécurité industrielle ». Ce « Cahier », reprend
les principales pistes de réflexion et d’amélioration identifiées, et
est à visée opérationnelle.

PROFESSIONNALISATION ET
SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
Analyse stratégique

En parallèle, est parue L’opérateur, le manager... et le monstre
de l’espace, une bande dessinée décalée, adaptation du chapitre
scientifique très original d’Hervé Laroche publié dans l’ouvrage
Beyond Safety Training chez Springer. Cette bande dessinée humoristique, destinée à un large public, vise à ouvrir le débat sur
des pistes alternatives à la formation classique à la sécurité.

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 stratégiques (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 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)

•
•
•
•

Rhona Flin, Aberdeen University (Royaume-Uni)

Linda Bellamy, White Queen Safety Strategies (Pays-Bas)
Vincent Boccara, Université de Paris-Sud (France)
Paul Chadwick, University College London ̶
Centre for Behaviour Change (Royaume-Uni)
Silvia Gherardi, Université de Trente (Italie)
Jan Hayes, RMIT (Australie)
Pascal Ughetto,
(France)

Université

de

Paris Marne-la-Vallée

Appel à propositions

Le séminaire de restitution des résultats de l’analyse stratégique
« Professionnalisation et sécurité industrielle » auprès des industriels 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, chimie, etc.) était présente pour échanger avec les membres du GSAS
sur les résultats de cette analyse et les pistes d’évolution à engager.

La Foncsi finance six projets de recherche, coordonnés par Eric
Marsden, responsable de programmes, dans le cadre de l’appel à
propositions sur la professionnalisation en matière de sécurité :

Les années 2016 et 2017 ont été
consacrées à l’écriture, par les experts internationaux et les membres
du GSAS, d’un livre académique
publié en anglais chez Springer en
octobre 2017 : Beyond Safety Training. Embedding Safety in Professional Skills.
Disponible en accès libre sur le site
Internet de Springer, cet ouvrage a
été téléchargé plus de 12 000 fois le
premier mois après sa parution.
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•

« 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 numériques 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 Laroche (ESCP Europe, France)

•

« Devenir acteurs de la prévention : concevoir des dispositifs 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 Fabrizio Bracco (Université de Gênes, Italie)

Les projets financés par la Foncsi dans ce programme ont un ancrage terrain marqué, soit sous la forme d’observations et d’expérimentations conduites sur des sites industriels (Engie, Enedis,
SNCF, hôpitaux, etc.) ou des lieux de formation/développement
en matière de sécurité (simulation interministérielle, environnement 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 13 avril 2018 s’est tenu un séminaire d’échange associant les
équipes de recherche financées et les membres du groupe de
conduite des appels à propositions (GCAP), à l’ESCP Europe.
Une étude portant sur le coût et les bénéfices de différents dispositifs de développement des connaissances et des compétences en
matière de sécurité (formation en
salle, formation à distance, compagnonnage, utilisation de simulateurs, mises en situation, pratiques
semi-formelles mises en place au
sein des métiers et des communautés de pratiques), préparée par la
société Dédale à la demande de la
Foncsi, a été publiée dans la collection des « Cahiers de la sécurité
industrielle » : Benchmark des dispositifs formateurs sur la sécurité
des activités industrielles.

Conférence
La Foncsi a organisé, le 27 novembre 2018 à l’ESCP Europe à Paris,
une conférence sur la professionnalisation et la sécurité industrielle. Près de 170 personnes (industriels de tous secteurs, syndicats, institutionnels et universitaires) ont participé à cette conférence qui avait pour objectif de faire le pont entre recherche et
terrain, en transmettant les résultats issus de l’analyse stratégique sur ce thème, ainsi que de premiers résultats d’équipes
financées dans le cadre de l’appel à propositions. La Foncsi avait
notamment invité des industriels (GRTgaz, EDF R&D, Enedis) à
venir témoigner des initiatives mises en place chez eux pour aider
les opérationnels à se former, se préparer et gagner en professionnalisme.
Cette conférence a également permis de valoriser les publications
de la Foncsi sur ce thème : le « Cahier de la sécurité industrielle »
intitulé La sécurité, une affaire de professionnels ?, mais aussi
une bande dessinée intitulée L’opérateur, le manager... et le
monstre de l’espace.

Perspectives 2019
La majorité des projets de recherche financés dans le cadre de
l’appel à propositions sur la professionnalisation devrait se terminer en 2019. Ils donneront lieu à la publication de rapports de
synthèse ou de « Cahiers de la sécurité industrielle », ainsi qu’à
l’organisation de séminaires de diffusion des résultats.
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Conférence « Professionnalisation et sécurité industrielle » le 27 novembre 2018 à Paris
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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 et institutionnels constituée pour
soutenir le GSAS est la suivante : 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 internationale :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le séminaire industriel a eu lieu quant à lui le 28 novembre 2016
dans les locaux de SNCF Réseau à Paris Saint-Denis. Une cinquantaine de participants, représentants de divers secteurs industriels
(transport, aéronautique, énergie, pétrochimie, chimie, BTP, etc.)
était présente.
L’ensemble des participants au séminaire
de recherche de juin 2016, experts internationaux et membres du GSAS, a contribué à l’écriture d’un livre académique
publié en anglais chez Springer en septembre 2018 : Safety Cultures, Safety
Models. Taking Stock and Moving
Forward. Cet ouvrage est disponible en
accès libre sur le site Internet de Springer et sur celui de la Foncsi.

Stian Antonsen, Sintef (Norvège)

Perspectives 2019

Mathilde Bourrier, Université de Genève (Suisse)

La synthèse des résultats de l’analyse stratégique en français fera
l’objet d’une publication de la Foncsi.

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)
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MÉTHODES, OUTILS
ET APPROCHES PRATIQUES
DES FH0

Le séminaire de restitution de cette analyse stratégique auprès
des industriels a eu lieu le 18 septembre 2018 dans les locaux de
Total à Paris-La Défense. Plus de 60 participants, représentants de
divers secteurs industriels (transport, énergie, pétrochimie, chimie, etc.) étaient présents pour échanger avec les membres du
GSAS sur les résultats de cette analyse et les pistes d’évolution à
engager.

Analyse stratégique
Une troisième analyse stratégique, intitulée « 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 facteurs 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 Les FHO dans
l’entreprise : trois rails éclatés, une
« Tribune de la sécurité industrielle » rédigée par René Amalberti,
directeur de la Foncsi. Le texte de
cette « Tribune » a été proposé au
démarrage de l’analyse stratégique
afin de lancer les débats. Sa version
anglaise a été publiée en 2018.

Participants au séminaire de restitution en septembre 2018

Enfin, 2018 a également été consacrée à la rédaction du livre
académique en anglais auquel l’ensemble des participants au séminaire de recherche de janvier 2018, experts internationaux et
membres du GSAS, a contribué.

Perspectives 2019
2019 verra la parution de l’ouvrage en anglais et en accès libre
Human and Organisational Factors. Practices and Strategies for a
Changing World, en production chez l’éditeur international Springer.

Le séminaire académique international a été organisé en janvier
2018 près de Paris. Huit experts des continents européen et américain y ont participé :

•
•
•
•
•
•
•
•

Ivan Boissières, Icsi (France)
Caroline Lacroix, Université d’Evry-Val d’Essonne ̶
Paris-Saclay (France)
Daniel Mauriño, consultant indépendant (Argentine)
Kathryn Mearns, Wood plc (Royaume-Uni)
Florence Reuzeau, Airbus SAS (France)
Paul Schulman, Mills College (USA)
David Woods, The Ohio State University (USA)
Brendan Ryan, Nottingham University (Royaume-Uni)

Participants du séminaire académique en janvier 2018
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RELATIONS ENTRE
LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE
ET LES INDUSTRIELS

Perspectives 2019
Le document issu des échanges au sein du groupe de travail sera
publié dans la collection des « Cahiers de la sécurité industrielle »
intitulé : La relation contrôleur-contrôlé dans les activités industriels à risque.

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, responsable de programmes à la Foncsi, le groupe de
travail s’est réuni à une douzaine de reprises en 2017 et 2018.
Les entités suivantes ont participé de façon active aux travaux :

•

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

•
•
•
•
•
•
•

Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

•
•
•
•
•

CFDT
Association RES
Direction générale de l’aviation civile (DGAC)
EDF
Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)
Institut national de l’environnement industriel et des
risques (Ineris)

Une conférence permettant de diffuser les résultats obtenus auprès du public sera organisée fin 2019.
Enfin, l’une des analyses stratégiques inscrites au programme
scientifique « Foncsi 3 » porte sur la relation contrôleur-contrôlé,
et permettra d’examiner les pratiques ayant cours dans différents
pays et de développer l’analyse du contrôle par des entités autres
que l’autorité (contrôle interne, rôle de tiers).

Institut national de la recherche agronomique (Inra)
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
SNCF
Total
Université de Nantes

Les échanges en 2018 ont permis de construire un document qui
synthétise les discussions et les confronte aux travaux académiques sur le thème de la régulation et le contrôle (travaux relevant principalement des sciences politiques et du droit). Le document inclut une analyse comparée de la relation contrôleurcontrôlé dans différents secteurs industriels (principalement en
France) ainsi qu’une analyse des principaux déterminants de la
qualité de cette relation et son impact sur la sécurité industrielle.
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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.

Perspectives 2019
Une conférence de dissémination des résultats sera organisée en
juin 2019 en lien avec deux groupes d’échange animés par l’Icsi
sur des thèmes connexes.
Par ailleurs, l’une des deux premières analyses stratégiques lancées dans le cadre du programme scientifique « Foncsi 3 » portera
sur les questions vives de la relation partenariale, et permettra
d’examiner des pratiques contractuelles dans différents pays et
leur apport en matière de sécurité, mais aussi de décrypter la
complexité des relations partenariales sur certains projets de
grande ampleur.

Ce groupe de travail s’est également réuni à une douzaine de
reprises en 2017 et courant 2018. Les participants proviennent des
entités suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CFDT
École des Mines de Nantes
EDF
Endel
Engie
Exxon Mobil – Notre-Dame de Gravenchon
Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
Orano
Ponticelli
Prezioso Linjebygg
SNCF Réseau
Total
Vinci Énergies

Les échanges courant 2018 ont permis de produire un document
qui résume les principaux points évoqués. Le document fournit
une analyse critique des points posant problème et de bonnes
pratiques potentiellement généralisables, pour chacune des
phases de la relation partenariale,
du choix d’externaliser une activité jusqu’à l’analyse conjointe de
la performance collective, en
passant par les différentes phases
d’appel d’offres et la réalisation
des travaux. Le document Partage
des modèles de sécurité entre
donneurs d’ordres et entreprises
intervenantes a été publié dans la
collection des « Cahiers de la
sécurité industrielle » en décembre 2018.
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LES RÉSEAUX

NETWORK
La Foncsi soutient le réseau scientifique NeTWork (New and emerging 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 organisateur 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 ».

Les publications
En 2018, deux ouvrages issus de précédents séminaires NeTWork
ont été publiés dans la collection des « SpringerBriefs in Safety
Management » :

Le séminaire

•

le premier intitulé Risk communication for the future qui
explore différentes approches innovantes pour le lien
entre communication sur les risques et gestion de la sécurité,

•

et le second Exploring resilience qui fournit une analyse
critique des travaux de recherche sur la résilience des
organisations et des systèmes sociotechniques et leur
opérationnalisation.

Le séminaire organisé du 5 au 9 juin 2018 en région parisienne
portait sur le thème « Safety-security: synergies and tensions ».
La vingtaine de participants, issus du monde académique et du
monde industriel, a échangé sur les différences entre ces deux
problématiques (en termes de concepts, de cultures, d’approches
méthodologiques pour évaluer et traiter les menaces), les tensions que ces différences peuvent engendrer au sein des organisations et sur les synergies possibles.
Les contributions des participants seront enrichies suite aux débats qui ont eu lieu lors du séminaire, et réunies dans un ouvrage
publié dans la collection des « SpringerBriefs in Safety Management » courant 2019.

Perspectives 2019
Le séminaire de 2019 portera sur le rôle de la visualisation et des
représentations graphiques dans la gestion de la sécurité
(importance en matière de conceptualisation, de communication,
de formation).
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SAF€RA
La Foncsi participe activement au consortium européen de recherche en sécurité industrielle, Saf€ra. Ce consortium organise
régulièrement des symposiums afin de présenter les équipes retenues lors des différents appels à propositions ainsi que leurs résultats. La Foncsi assure la gestion des appels à propositions européens conduits dans le cadre de Saf€ra.

Le syposium
En 2018, le symposium de Saf€ra a été accueilli par le RIVM, important organisme de recherche sur les risques aux Pays-Bas, avec
un soutien du TNO, les 14 et 15 juin.
Précédé de l’assemblée générale du consortium, le symposium a
permis la présentation de résultats de recherche de projets financés lors des précédents appels à propositions européens, ainsi que
des initiatives néerlandaises en matière de sécurité industrielle.

L’appel à propositions
Le consortium a lancé en 2018 un nouvel appel à propositions
européen sur le thème « New technologies, new trends and monitoring safety performance », qui a attiré 26 réponses dans la première phase d’examen des projets. Cinq propositions, représentant un budget de 1,5 million d’euros, ont été financées dans le
cadre de cet appel.
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LES PUBLICATIONS

SPRINGERBRIEFS
IN SAFETY MANAGEMENT

Perspectives 2019
Deux ouvrages sont en préparation et vont être publiés en 2019
dans la collection « SpringerBriefs in Safety Management » :

Un partenariat avec Springer
La Foncsi a lancé fin 2016 une
collection chez l’éditeur scientifique Springer.
La collection « SringerBriefs in Safety Management » est dédiée à
la publication d’ouvrages sur la gestion 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 compromis. 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 académique, d’experts ou de praticiens. Toutes les industries à risque,
de l’énergie, de transformation, du transport et des services
(santé notamment) sont concernées par les concepts et résultats
présentés.

Trois ouvrages en 2018
La Foncsi a publié trois ouvrages dans cette collection :

•

Risk Communication for the Future. Towards Smart Risk
Governance and Safety Management, paru en juillet 2018.
Cet ouvrage, présente les résultats du séminaire NeTWork
organisé par la Foncsi en 2016 sur « Risk Communication ».

•

Safety Cultures, Safety Models. Taking Stock and Moving
Forward, paru en septembre 2018. Ce livre est le résultat
académique de l’analyse stratégique sur la culture de
sécurité et les modèles de sécurité, menée par la Foncsi
depuis 2016.

•

Exploring Resilience. A Scientific Journey from Practice to
Theory, paru en décembre 2018. Cet ouvrage est issu du
travail du réseau NeTwork et du séminaire organisé par la
Foncsi en 2017 sur la résilience.
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•

Safety-Security: Synergies and Tensions, issu du travail de
NeTWork ;

•

Human and Organisational Factors: Practices and Strategies for changing world, issu de l’analyse stratégique sur
les méthodes, outils et approches pratiques des FHO.

CAHIERS DE LA SÉCURITÉ
INDUSTRIELLE
La Foncsi publie depuis 2008 des « Cahiers de la sécurité industrielle ». 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 ».
Si l’Icsi a publié en 2018 deux « Cahiers de la sécurité industrielle » (deux traductions anglaises de « Cahiers » de 2017), la
Foncsi a quant à elle publié trois « Cahiers » issus de ses travaux
de recherche :

•

La sécurité, une affaire de professionnels ?, qui marque
l’aboutissement de l’analyse stratégique sur la professionnalisation et qui a été largement diffusé lors de la conférence sur ce thème en novembre 2018.

•

Benchmark des dispositifs formateurs sur la sécurité des
activités industrielles, est un « Cahier » présentant les
résultats d’une étude réalisée par Sébastien Maitrehenry,
Luigi Macchi, Claude Valot et Jean Pariès.

•

Partage des modèles de sécurité entre donneurs d’ordres
et entreprises intervenantes, issu des discussions du
groupe de travail sur les modèles de sécurité entre donneurs d’ordres et sous-traitants.

Perspectives 2019
Des « Cahiers » issus des différents travaux de la Foncsi sont programmés en 2019, notamment le « Cahier » présentant les discussions du groupe de travail sur la relation contrôleur-contrôlé dans
les activités industrielles à risque, et des « Cahiers » issus des
projets de recherche financés dans le cadre de l’appel à propositions sur la professionnalisation.
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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 débat 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 stratégique sur les facteurs humains et organisationnels de la sécurité :
Les FHO dans l’entreprise : trois rails éclatés ? Elle a été traduite
en anglais et publiée en 2018 sous le titre Human and organisational factors in companies: on three separate tracks ?

BANDE DESSINÉE
À l’occasion de sa conférence « Professionnalisation & sécurité
industrielle » qui s’est tenue le 27 novembre à l’ESCP Europe à
Paris, la Foncsi a publié une courte bande dessinée intitulée
L’opérateur, le manager... et le monstre de l’espace. Sécurité et
professionnalisation : qui veut quoi ?
La Foncsi a choisi la bande dessinée pour valoriser un des travaux
qu’elle soutient dans le cadre de son analyse stratégique sur la
professionnalisation. Hervé Laroche, enseignant chercheur en
science de gestion, est l’auteur d’un article scientifique très original que la Foncsi a publié dans l’ouvrage Beyond Safety Training
chez Springer. Cet article, écrit sous la forme d’un dialogue, appelait naturellement à être adapté en bande dessinée.
Cette bande dessinée humoristique, au travers d’une discussion
entre un manager et un opérateur, explore les pratiques alternatives ou complémentaires aux formations classiques à la sécurité.
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La couverture de la bande dessinée dévoilée lors de la conférence
du 27 novembre sur la professionnalisation
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LA CONSTRUCTION
DE « FONCSI 3 »
L’équipe de la Foncsi a largement travaillé en 2018 à la construction de son prochain programme scientifique « Foncsi 3 » (20192023) et à la recherche de nouveaux mécènes.

CONSTRUCTION ADMINISTRATIVE
Gouvernance
Le dossier présentant les modifications des statuts et du règlement intérieur de la Fondation a été déposé le 11 décembre 2018
auprès de ministère de l’Intérieur.
En 2019, ce dossier sera instruit par les ministères de l’Intérieur
et de la Recherche, puis sera soumis à l’avis du Conseil d’Etat.

Tour de table financier
Fin 2018, neuf entités avaient manifesté leur intérêt pour participer au programme de recherche « Foncsi 3 » (2019-2023).
D’autres contacts étaient en cours en vue d’élargir le tour de
table.

ÉLABORATION DES MODALITÉS
ET DES FUTURS THÈMES
DE RECHERCHE
L’équipe de la Foncsi a poursuivi en 2018 la définition des thèmes
de recherche qui figureront dans le futur programme scientifique,
ainsi que des modalités de recherche les plus efficaces pour répondre aux questions posées.

Rencontre entre mécènes
La Foncsi a organisé, le 15 février 2018 à la Maison des Polytechniciens à Paris, une matinée de rencontre avec les différents organismes et institutions susceptibles de soutenir les projets de recherche du futur programme « 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. Ce fut également l’occasion de diffuser une
courte vidéo présentant les réalisations du programme de recherche « Foncsi 2 ».

Les thèmes pour « Foncsi 3 »
Sept thèmes de recherche ont été identifiés pour le futur programme de recherche :

•
•

La génération des travailleurs à venir 2030-2040

•

Safety and Security

•
•
•
•

Relation entre contrôleurs et contrôlés

Questions vives
contractants

de

la

relation

donneurs

d’ordres-

Sécurité réglée et sécurité gérée dans l’industrie du futur
Sécurité industrielle et dynamiques participatives
Concertation citoyenne autour des activités à risques

Il seront traités grâce à des analyses stratégiques et à des groupes
de travail.
Des pilotes seront également menés dans le cadre de ce nouveau
programme de recherche.
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