
En faisant des inspections professionnelles auprès 
des ingénieurs qui travaillent notamment dans le 

secteur des équipement industriels et de la sécurité des 
machines, nous observons que ce n’est pas toujours le 
cas. Voici comment corriger cette lacune.

PLUSIEURS TYPES DE RISQUES

Lorsqu’on conçoit des équipements ou des systèmes 
industriels complexes, tous les risques doivent être 
anticipés et circonscrits. Mentionnons toutefois que les 
risques spécifiques reliés à la santé et à la sécurité sont 
la plupart du temps bien connus et que des mesures 
d’élimination ou de réduction sont mises en place. 
Toutefois, ces mesures répondent-elles adéquatement 
aux risques liés à un contexte précis ?
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De plus, qu’en est-il des autres types de risques comme 
les risques techniques, les risques relatifs au respect 
de l’échéancier, aux coûts, à l’environnement et aux 
opérations ? Une bonne analyse de risques doit permettre 

de répondre à ces questions. 

OUTILS ET FORMATIONS 
À CONSIDÉRER

Pour soutenir l’ingénieur dans son travail, l’utilisation d’ou-
tils d’analyse est nécessaire. Ceux-ci aident d’abord à 
structurer et à rendre formel cet exercice, puis à trouver 
des solutions réalistes et efficaces aux risques et enjeux 
déterminés.

Il est aussi indiqué de recourir à des formations en 
gestion de risques adaptées au travail de l’ingénieur. Non 
seulement ces formations aident-elles le participant 
à connaître les différents outils d’aide à l’analyse 
fréquemment utilisés, mais elles le sensibilisent surtout 
aux accidents et aux catastrophes qui pourraient être 
évités par une meilleure gestion des risques.

L’ingénieur peut donc parfaire ses connaissances 
en gestion de risques. Plusieurs organismes offrent 
de la formation à cet effet. Des organismes publics et 
gouvernementaux proposent aussi de la formation et 
des outils sur la sécurité des machines tels que ceux-ci : 
grille d’analyse pour l’identification des risques et aide-
mémoire pour des machines sécuritaires.

UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE

Le cadre de référence des compétences profession-
nelles de l’ingénieur et les profils de compétences, que 
l’ingénieur peut trouver sur le site Internet de l’Ordre 
des ingénieurs, réaffirment en détail l’obligation de bien 
analyser les risques aux différentes étapes du cycle 
d’un projet. 

En général, une analyse de risques structurée et 
documentée s’effectue comme ceci :

 f Identifier les membres de l’équipe d’analyse 
• parties prenantes, maintenance, opération,   
    experts, etc.

 f Selon l’envergure et la complexité du projet, 
utiliser un outil d’analyse approprié 
• Hazop, arbre des causes, AMDEC, etc.

 f Réaliser l’exercice 
• déterminer et catégoriser tous les risques et   
    leurs causes probables ; 
• déterminer leurs conséquences (gravité,   
    probabilité) ; 
• déterminer, choisir et prioriser les actions   
    correctives appropriées ; 
• nommer un responsable et fixer un échéancier   
    pour chaque action corrective ; 
• assurer un suivi des actions et vérifier les résultats.

Il est à noter que des mesures temporaires doivent 
souvent être prises, le temps de mettre en place les 
mesures permanentes.

DES PARTIES PRENANTES ENGAGÉES

En gestion de risques, l’implication des parties prenantes 
est gage de succès. L’ingénieur peut intégrer au processus 
le client ou le service qui utilise le résultat de son projet, 
les travailleurs, le personnel d’entretien et autres pour 
obtenir leurs suggestions et leurs commentaires.

En associant les parties prenantes à la gestion de 
risques, l’ingénieur fait d’une pierre deux coups : il trouve 
de nouvelles idées pour déterminer les risques associés 
au projet et il améliore la connaissance et l’acceptation 
du projet par les parties prenantes. Il s’assure aussi de la 
compréhension du projet par tous et, pour finir, de son 
acceptation, deux éléments essentiels au succès.

Qu’il soit concepteur ou gestionnaire, l’ingénieur a la 
responsabilité directe de bien déterminer tous les risques 
et leurs conséquences, et de mettre en place les actions 
correctives appropriées. Visons l’excellence et assurons 
la protection du public en réalisant une bonne gestion 
des risques ! 
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