
S’ils ne sont pas créés d’emblée comme tels, les systèmes frac-
tionnés proviennent de la constitution ou de la transformation 
d’un système de large étendue en de nombreuses parties de 
tailles plus réduites, souvent isolées spatialement. Pour leurs 
promoteurs, cette structuration répond à différents besoins : 
• �de développements (nouveaux produits, nouvelles technolo-

gies, ouverture vers de nouveaux marchés, management de 
grands projets internationaux...),

• �de changements globaux (politiques, économiques, juri-
diques, culturels, climatiques...),

• �d’efficacité (rentabilité, réduction des coûts, flexibilité, sous-
traitance, pilotage du management, rationalisation des activi-
tés...), 

• �de recentrage sur le cœur de métier,
• �de prise en compte de législations diversifiées... 

Les modalités de création de systèmes fractionnés sont diverses 
(création de filiales, externalisation, délocalisation, cession 
d’activités non stratégiques, division horizontale et verticale de 
l’organisation du travail...).

Quelles que soient les origines des besoins, le fractionnement 
est un fait sociologique, économique, technique, voire obliga-
toire lorsque les systèmes sont perçus comme trop étendus ou 
trop complexes, car il répond à des attentes fondamentales de 
l’homme consistant à vouloir maîtriser et améliorer à son profit 
ces systèmes.
Toutefois, quand le fractionnement est jugé inéluctable, nous 
devons nous interroger sur les risques encourus et sur leur maî-
trise sans éluder les forces et faiblesses des modalités de leur 
mise en œuvre. 
Cette segmentation de l’architecture des systèmes pose de nou-
velles questions de gouvernance du fait de la perte d’une vision 
globale, de l’éloignement des centres naturels de décision et 
de contrôle et de la multiplicité des acteurs qui possèdent des 
valeurs, des cultures et des objectifs différents.

C’est à cette réflexion portant sur la gouvernance et la maîtrise 
des risques des systèmes fractionnés que vous convient nos 
« Entretiens du Risque 2013 ». Nous vous proposons de venir 
confronter vos points de vue sur les avantages et difficultés ren-
contrées. Pour initier le débat, nous vous proposons quelques 
interrogations :
• �Comment réfléchir aux stratégies à adopter en amont et en 

aval des opérations de fractionnement ?
– �En amont, en intégrant aussi l’harmonisation des pratiques, 

l’identification des risques qui seront engendrés ainsi que 
les chances de succès et les difficultés à les maîtriser,

– �En aval, sur les contrôles, diagnostics, évaluations des im-
pacts, retours d’expériences...

• �Plus le système est fractionné, plus l’on crée des inter-
faces et plus la vision globale du système se perd. Com-
ment identifier et gérer ces nouvelles interfaces. Comment 
créer des objectifs communs transversaux pour ne pas 
perdre de vue l’optimum de l’objectif global ? Comment 
donner de la cohérence aux évolutions du système global 
et comment assurer le retour d’expériences communes ?  
La normalisation possède une fonction régulatrice des sys-
tèmes éclatés. Cependant, une obligation de résultat suffit-elle 
à garantir une plus grande cohérence ou faut-il aussi imposer 
une obligation de moyen ?

• �L’externalisation génère des réductions de coûts et une plus 
grande flexibilité. Toutefois, quel sera l’impact pour la struc-
ture si l’organisme perd en visibilité sur les processus ou n’ac-
quiert plus de compétences en interne ? De plus, quels sont 
les risques juridiques auxquels l’organisme doit veiller ?

• �Les filialisations engendrent une diversification des risques, 
favorisent la proximité avec les nouveaux clients et apportent 
parfois des avantages fiscaux. Mais, comment compenser la 
perte des liens existant au sein de la structure avant fraction-
nement ainsi que la nécessité d’en créer de nouveaux ?

• �Si les avantages en flexibilité, en productivité et en division du 
travail amènent des avantages indéniables quant à leur exploi-
tation, comment se gère la cohérence entre les différents sous-
systèmes et/ou entre les unités ou équipes de travail que ce 
soit en situation normale ou dégradée ?

Ces quelques questions ne sont que l’amorce des nombreuses 
thématiques qui pourront être abordées au cours de ces Entre-
tiens du Risque où l’utilisation des concepts cindyniques ser-
vira de fil conducteur pour la présentation des débats : prise en 
compte de la diversité des acteurs ayant chacun leur culture, 
leurs valeurs et leurs objectifs, analyse transverse des discor-
dances...

Ces Entretiens du Risque s’adressent à toutes celles et tous ceux 
qui sont préoccupés par la gouvernance et la maîtrise des sys-
tèmes fractionnés, qu’ils soient experts ou décideurs. Tous les 
secteurs d’activités sont concernés : aérospatial, agroalimen-
taire, chimie, collectivités territoriales, énergie (pétrole, gaz, 
nucléaire, énergies renouvelables), environnement, génie civil, 
mécanique, militaire, ministères de tutelle, nucléaire, pharma-
cie, santé, télécommunications, transports (aérien, automobile, 
ferroviaire, maritime), universités et recherche.

Christian BLATTER, SNCF, Président du comité de programme
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	 	Session	3	:	Aspects	humains	et	sociaux	des	
risques	dans	les	organisations	fractionnées

 �Présidence de session : Christian�BLATTER, SNCF,  
Direction de la Circulation Ferroviaire, Facteurs Humains

9	h	 �De	l’organisation	déstabilisatrice	à	l’organisation	
«	ressource	»	:	le	cas	des	électromécaniciens	
d’une	entreprise	de	transport

	 �Stéphanie�TILLEMENT, École des Mines de Nantes, 
Laboratoire LEMNA

9	h	30	 �L'organisation	du	travail	fractionnée	et	ses	
conséquences	sur	les	collectifs	de	travail	:	le	cas		
de	la	sous-traitance	intégrée	de	spécialité	à	la	
SNCF

	 Marie�PONNET, École des Mines de Nantes, chaire RESOH

10	h	 	Les	risques	organisationnels	des	«	organisations	
fragmentées	»

	 Yves�DIEN, EDF R&D

10	h	30	 	Questions-réponses

11	h	 Pause

	 	Session	4	:	Témoignages	de	fractionnements		
à	l’international	:	le	cas	de	l'aéronautique	

 	Présidence�de�session�:�Laurence�BAILLIF, Directrice des 
riques, Arcans, Groupe PREVIA

11	h	20	 	Pour	la	mise	en	place	du	«	Ciel	Unique	Européen	»
	 �René�BRUN, Ancien Directeur Général d’ADP Roissy-Charles 

de Gaulle

11	h	50	 	Déployer	un	système	de	gestion	de	la	sécurité	
entre	fractionnement	réglementaire	et	
fractionnement	industriel	:	l’expérience	d’Airbus

	 �Corinne�BIEDER, AIRBUS Corporate Safety Programs  
Claire�PELEGRIN, AIRBUS Safety Management System and 
Human Factors

12	h	20	 Questions-réponses

12	h	40 Déjeuner

14	h	 	Table	ronde	:	La	gestion	des	interfaces	dans	
la	gouvernance	et	la	maîtrise	des	risques	des	
systèmes	fractionnés	

	  Animateur :�Jean-François�RAFFOUX, IMdR
	  Avec la participation de :�Fabrice�de�JOUVENCEL, Consultant 

expert sécurité ferroviaire ;�Astrid�MIGNON-COLOMBET,�
Avocate au Cabinet Soulez-Larivière & Associés ;��
Jean-Paul�BOUCHET, Secrétaire Général de la CFDT Cadres ;�
Alain�GELLY,�ancien Directeur Qualité et Maîtrise des risques 
de TDF ; Bruno TRIPLET, EGIS

15	h	30	 Pause

15	h	50  Synthèse	des	journées
 �Claude�FRANTZEN, Risque Attitude

16	h	10  Allocution	de	clôture
 �Jean-Paul�BAILLY, Président-Directeur Général du Groupe La Poste

16	h	45	 Fin	des	rencontres

Mardi 26 novembre

Mercredi 27 novembre

8	h	30	 Accueil	des	participants	
9	h	 Mot	d’accueil
  Jean-Paul�LANGLOIS,�Président de l’IMdR

9	h	10	 Allocution	d’ouverture 
  Patricia�BLANC,�Directrice Générale de la Prévention  

des Risques du ministère de l’Écologie,  
du Développement durable et de l’Énergie

9	H	30	 Présentation	des	Entretiens	du	Risque	2013
 �Christian�BLATTER,�SNCF, Président du comité de programme

9	h	40 	Fractionnement	et	gestion	des	risques	:		
le	point	de	vue	de	la	sociologie	des	organisations	

 �Mathilde�BOURRIER, Professeure de sociologie et Directrice 
du département de sociologie de l’Université de Genève

10	h	30 Pause

 	Session	1	:	Le	fractionnement,	une	évolution	
historique	:	Quels	nouveaux	risques	?	

 Présidence de session : Jean-Paul�LANGLOIS, IMdR

10	h	45 	Le	cas	du	secteur	ferroviaire
 Jean-Marc�POURCHIER, SNCF, Direction Sécurité Système et Projets

11	h	15 	Le	cas	du	secteur	électrique
 �Laurent�MAGNE, EDF, Direction du contrôle des risques 

Groupe

11	h	45	 Questions-réponses

12	h	15 Déjeuner

	 	Session	2	:	Les	systèmes	fractionnés	dans	
différents	secteurs

 Présidence de session :�Guy�PLANCHETTE, IMdR

13	h	45  	Enjeux	et	défis	dans	un	système	fragmenté		
de	la	santé

	 �Laurent�DEGOS, Ancien Président de la Haute autorité de 
santé (HAS)

14	h	30	 	Gouvernance	d'entreprise	:	gage	de	cohérence	
de	la	gestion	des	risques	dans	un	environnement	
fractionné

	 	Élisabeth�PACAUD, Associate Vice-president Sanofi Group Risk 
Management

15	h	15	 	Forces	et	limites	de	la	séparation	entre	
l'évaluation	et	la	gestion	des	risques	sanitaires

	 �Marc�MORTUREUX, Directeur Général de l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du travail (ANSES)

16	h	 Pause

16	h	20  Le	fractionnement	de	la	réglementation	sécurité		
du	système	ferroviaire	:	risques	babéliens	?

 �Jean-Michel�RICHARD, Ancien Directeur de la sécurité SNCF

17	h	05 	La	construction	d’un	système	français	de	contrôle	
de	la	sûreté	nucléaire

 �André-Claude�LACOSTE, Ancien responsable de l’Autorité  
de Sûreté Nucléaire (ASN) 1993-2012

17	h	50	 Fin	de	la	première	journée
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