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Vous êtes garant des performances de votre système, de la sécurité des usagers et des tiers.

Vous souhaitez identifier, analyser, quantifier et maîtriser les risques3
techniques et organisationnels inhérents
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Vous devez élaborer une stratégie globale d’optimisation des coûts
et des délais.
Vous cherchez un outil efficace d’aide à la décision dans vos choix de conception, de maintenance ou de montage
de projet.
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VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

› Maîtriser et piloter vos risques projets (qualité, coût, délai, performance, environnement, sécurité) :

›

•
•
•
•
•

identifier et caractériser les risques ;
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mesurer leur impact en fonction des objectifs fixés ; du risque
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élaborer une stratégie pour les maîtriser et les piloter (politique de MdR) ; Traitement
réduire vos coûts d’assurance et améliorer vos marges.
Décider en connaissance de cause, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de votre projet :
• provisionner les risques de pénalités dès la phase d’offre ;
• prendre en compte des critères souvent oubliés des analyses de risques classiques
(perte d’image, pérennité des ouvrages, juridique,…) ;
• valider les choix de conception : architecture, redondance, MTBF, technologie… ;
• définir ou valider la stratégie de maintenance, optimiser ses cycles et ses coûts.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC est à votre service pour vous apporter, tout au long de votre opération, les compétences,
méthodes et outils pour adapter et optimiser votre projet.
Exemples de missions confiées :

››Assistance pour la mise en œuvre de la démarche de l’ISO 31000 ;
››Création, participation aux réunions de suivi du plan de management des risques projet ou revue des risques ;
››Aide à la décision sur les choix de maintenance (maintenance intégrée / sous traitée) ;
››Suivi des sous-traitants en charge de réaliser les études de sûreté de fonctionnement : garant de la qualité technique
de la prestation réalisée, assistance dans les cadres réglementaires particuliers (SEVESO, STRMTG, etc.) ;
››Identification des obligations contractuelles des parties afin de parer aux risques de demandes de variations
et de réclamations ;

››Aide à l’analyse des dossiers de réclamation des entreprises.
Méthodes utilisées :

››Définition des enjeux ;
››Définition de critères d’évaluation et d’acceptation ;
››Mise en œuvre par l’animation de groupes de travail ;
››Registre des risques ;
››Reporting périodique.

NOS ENGAGEMENTS
En réponse à vos besoins, les équipes
de SOCOTEC :

››Définissent l’organisation et les méthodes les mieux
appropriées pour vous aider à identifier, évaluer
et maîtriser vos risques ;
››Vous accompagnent dans l’amélioration continue
de votre projet.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut vous accompagner dans
les prestations de :
• Conseil technique au prêteur ;
• Normalisation des risques ;
• Sûreté de fonctionnement ;
• Mission d’organisme qualifié agréé - OQA.

SOCOTEC INFRASTRUCTURE
IMMEUBLE MIRABEAU - 5 PLACE DES FRÈRES MONTGOLFIER - GUYANCOURT - CS 20732 - 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - FRANCE
TÉL. : +33 (0)1 30 12 05 38 - INFRASTRUCTURE@SOCOTEC.COM

socotec.com

