Le management des risques est un processus d'iden
tification, d'analyse et de réponse aux risques suscep
tibles d’impacter un projet tout au long de sa vie afin
de fournir une base de travail rationnelle pour
l’anticipation et la prise de décision. Une bonne ges
tion des risques nécessite de manager des événe
ments futurs possibles de façon proactive plutôt que
réactive. Ce processus doit donc être intégré dans le
processus de management du projet. Sa mise en œu
vre doit permettre de réduire la probabilité d'un évé
nement, mais aussi l'ampleur de son impact.
Le projet de recherche GERMA est né du constat
d’une insuffisante prise de conscience des risques
encourus sur les projets. Les certitudes techniques,
reposant souvent sur des informations insuffisantes
ou des interfaces mal appréhendées, conduisent par
fois certains à s’engager très loin sans analyse pous
sée des dérives possibles. Des modifications de pro
gramme ou des changements de techniques de cons
truction sont engagés sans réactualisation de
l’analyse de risques au niveau de l’ensemble du pro
jet or le risque d’un projet complexe est collectif et
doit donc trouver une réponse collective.
Beaucoup de projets rencontrent des difficultés inat
tendues et les chefs de projet sont amenés à gérer

des situations délicates en mode réactif. Ce n'est pas
la gestion des risques, c’est de la gestion de crise. Le
processus de management des risques permet de
réduire les situations de crise. Bien que des événe
ments inattendus puissent toujours se produire, la
plupart de ceux ci peuvent être anticipés grâce au
management des risques.
L'intérêt de la gestion des risques est énorme parce
que l'échec d’un projet se traduit par un gaspillage
d'argent et un impact négatif sur les différentes par
ties prenantes (notamment vis à vis des banques et
des assurances).
Le Guide pratique pour le management des risques
dans les projets de Génie civil et urbain, élaboré dans
le cadre du projet GERMA, propose aux profession
nels du génie civil et urbain un processus, une dé
marche et des outils permettant d’anticiper les ris
ques susceptibles d’intervenir au cours du projet,
d’en gérer les conséquences et de profiter des oppor
tunités.
Un risque (ISO 31000) est l’effet de l’incertitude sur
l’atteinte des objectifs, c'est à dire la possibilité qu’il
y ait un écart négatif (menace) ou positif (opportuni
té) par rapport à une attente. Constitue donc un ris
que projet tout « événement » dont l’apparition
n’est pas certaine et dont l’effet est susceptible
d’affecter les objectifs du projet, dans ses périodes
d’étude, de construction, et éventuellement
d’exploitation ou de démantèlement (cas des PPP ou
des concessions).
Un risque est souvent exprimé ou mesuré comme la
combinaison des conséquences d'un événement
(avec ses changements de circonstances) et de sa
vraisemblance (ou probabilité).

Un grand projet est toujours multi acteurs et tous les
acteurs (parties prenantes) sont concernés par les

risques potentiels du projet et donc par leur mana
gement.
Le Maître d’ouvrage est le premier de ces acteurs,
c’est pourquoi il est recommandé que celui ci fasse
procéder à une analyse préalable des risques tout à
l’amont du projet et avant toute contractualisation
avec un maître d’œuvre ou une entreprise (au stade
de l’élaboration du programme par exemple).
Tous les acteurs gèrent les risques d’un projet par
rapport à leurs objectifs propres mais également par
rapport à la volonté de réussir le projet. C’est pour
quoi un esprit de coopération doit être promu et
encouragé.
Les attitudes doivent évoluer et il faut passer d’une
attitude de négation ou de fatalisme à une attitude
d’optimisation des risques du projet notamment en
développant des relations gagnant gagnant.
La mise en œuvre du management des risques néces
site l’implication du management de chaque entité
concernée, à tous les niveaux (bureau d’études, chan
tier, business unit, entreprise …). La conscience de
l’importance à accorder au management des risques
et à la nécessité de sa mise en œuvre de manière
professionnelle doit être partagée par tous.

Le processus pour assurer le management des risques
est simple. Il s’agit d’une démarche itérative tout au
long du projet qui s’articule en cinq phases.

Pour chaque projet, ce processus est documenté
dans un plan de management des risques spécifique,
pour lequel chaque phase fait l’objet en général d’un
chapitre particulier.
Mais il ne faut pas oublier que le comportement hu
main est prééminent et que méthodes et outils, s’ils
sont indispensables car ils permettent de structurer
la démarche, ne sont que des aides à la prise de déci
sion.

1. La nomenclature de l’OPQIBI doit inclure le mana
gement des risques
2. Le management des risques doit être inclus dans le
management du projet dès son origine et être ré
munéré en tant que tel
3. Dès l’amont du projet le maître d’ouvrage doit
procéder à une analyse préalable des risques qu’il
communique aux autres acteurs
4 Des dispositions doivent être prises pour la dési
gnation d’un coordonateur des risques indépen
dant au niveau de l’ensemble du projet et pour la
durée de celui ci
5. Un plan de management des risques doit être éta
bli au début de chaque projet qui précisera
l’organisation mise en place, le contexte externe
et le contexte interne du projet les méthodes et
outils qui seront utilisées et les conditions
d’acceptabilité des risques ; ce plan inclura le vo
cabulaire commun défini au début de tout projet
6. La culture risque doit être développée et cela né
cessite des formations et une pédagogie adaptées
jointes à une pratique de management appropriée
7. La capitalisation des connaissances acquises est
une nécessité : les acteurs vont enrichir leurs
connaissances sur les risques, leurs causes, leurs
conséquences, les traitements possibles et leurs

effets, à l’occasion de chaque projet. Leur intérêt
est de capitaliser ces informations afin d’en faire
une analyse et d’améliorer les performances des
prochains projets. Cette capitalisation peut être
réalisée à l’aide d’un « observatoire des risques »
propre à chaque acteur, ou bien elle peut être
mutualisée dans un observatoire « public » afin
que certains risques soient mieux connus et ma
nagés.
La mise en œuvre du management des risques néces
site l’implication du management de chaque entité
concernée, à tous les niveaux (bureau d’études, chan
tier, business unit, entreprise …). La conscience de
l’importance à accorder au management des risques
et à la nécessité de sa mise en œuvre de manière
professionnelle doit être partagée par tous.

Les formations initiales étant bien souvent insuffisan
tes ou inadaptées, il est impératif que les personnels
en charge de ces questions aux différents niveaux des
entités de chaque acteur puissent accéder à des for
mations continues. (GERMA propose un kit de forma
tion adapté)

La prise en compte des risques et des opportunités
est un facteur clé du respect des objectifs en termes
de délais, de coûts ou de profitabilité et de perfor
mances, et un élément de la qualité.
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Les normes
ISO 31000 : 2009 Management du risque Prin
cipes et lignes directrices
ISO 31010 : 2009 Gestion des risques – Techni
ques d’évaluation des risques
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