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Infrastructures & Énergie

Gestion
des Risques
Système
Vous souhaitez identifier, analyser, quantifier et maîtriser les risques techniques
et organisationnels inhérents à vos projets d’infrastructure.
• Infrastructures de transport : ferroviaires, maritimes et fluviales, urbaines, eau et énergie.
• Infrastructures industrielles.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> identifier, caractériser et consolider les risques inhérents à votre projet ;
>> évaluer leur importance et les hiérarchiser ;
>> mesurer leur impact en fonction des objectifs fixés, en termes de performance, de coûts et délais ;
>> élaborer une stratégie pour maîtriser les risques (éliminer et/ou réduire leur ampleur) ;
>> mettre en place un plan de gestion préventif (surveillance, révision, identification) des risques ;
>> mettre en place un plan de gestion des aléas naturels, des accidents technologiques…
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC Infrastructure vous propose les compétences de ses spécialistes pour les missions suivantes :

NOTRE OFFRE EN ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

Études de risques, études de dangers :
SOCOTEC
Infrastructure
votre service
pour vous apporter tout au long de votre opération les compétences, outils et
et évaluationest
desà risques
;
>> analyse
méthodes
pour
optimiser
votre
projet.
>> identification des dangers et élaboration des scénarios (mécanismes de survenance) ;

>> élaboration de modèles spécifiques, probabilistes ou déterministes
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de travaux,
notamment
sur incendie,
le programme,
le dossier
de conception,
et quantification
phénomènes
(explosion,
dispersion
atmosphérique
de gazles offres et
>> modélisation
inflammable
ou toxique,
effets dominos…
;
variantes, SOCOTEC
Infrastructure
peut répondre
aux besoins suivants :

 aider à la décision
des mesures
de prévention
mitigation.
en matière
de choixetdude
site
(sol, environnement),
>> identification

 évaluer les risques liés à l’ouvrage et son exploitation (spécifications, exigences des utilisateurs, contexte),
Risques Projet (Risk Management) :
 prouver la conformité aux référentiels internes et réglementaires (Fiabilité, Maintenabilité, Durabilité et Sécurité),
de conseil visant à accroître le niveau de maîtrise des risques tout au long de tout type de projet
>> mission
 obtenir les autorisations
et les permis
nécessaires,
d’infrastructure,
depuis sa conception
jusqu’à
sa mise en service.
 identifier les principaux points sensibles du projet et envisager les solutions de traitement possibles,
FMDS :
 valider la conception générale du projet,
de Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, et Sécurité des Systèmes et des équipements
>> études
 valider le dossier de consultation des entreprises pour l’appel d’offres,
qui
les constituent.
 aider à la sélection des prestataires et des entreprises,
Plan 
de gestion de risques :
mettre en place un système de supervision du projet.

>> définition des dispositions (schéma d’alerte, procédures, moyens…), gestion de crise,
sécurisation des sites face aux risques naturels, techniques et organisationnels…

Pour la réalisation et la réception des travaux (études d’exécution, matériaux et équipements, conditions de
réalisation, réception), SOCOTEC Infrastructure vous propose de :
 vérifier que les mesures de prévention pour traiter les points sensibles et les risques identifiés sont mises en
place (coûts, qualité, délais),
En réponse à vos besoins spécifiques, SOCOTEC Infrastructure définira l’organisation et les méthodes
 prouver la conformité au dossier de conception validé, aux référentiels internes et réglementaires et aux
les mieux appropriées pour vous aider à identifier, évaluer, hiérarchiser et maîtriser vos risques.
documents d’exécution approuvés,
Nos ingénieurs et experts sont familiers :
 aider à la décision en matière de choix de matériaux et d’équipements,
>> dessystèmes complexes, des outils d’analyse et de modélisation des systèmes ;
suivre la réalisation des travaux (qualité, coûts et délais),
normes et outils encadrant les analyses de risques et la sûreté de fonctionnement ;
>> des méthodes,
 s’assurer que toutes les non-conformités / défaillances / défauts sont corrigés,
>> des réglementations relatives aux infrastructures de transport et industrielles ;
vérifier que
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conditions sont
pour; réceptionner l’ouvrage,
nationaux
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avec
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>> deséchanges

NOS ENGAGEMENTS

Nos intervenants ont l’exigence et l’indépendance nécessaires pour formuler les avis et recommandations ciblées
et vous apporter des réponses argumentées.

NOS ENGAGEMENTS
u La proximité avec nos clients grâce à notre réseau d’implantations
composé de près de 200 agences en France et de filiales présentes
dans plus de 50 pays à l’international.
u La mise à disposition de nos spécialistes de haut-niveau en réponse
à vos besoins spécifiques.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC Infrastructure peut vous
accompagner dans la surveillance de
vos ouvrages (inspections périodiques,
instrumentation…).

u Vous faire bénéficier de notre expérience et de nos réferences
acquises dans les ouvrages de travaux publics et de génie civil.

SOCOTEC Infrastructure est certifiée
ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001
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