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Nouvelles brèves  
Mahaut R.-Rigault présentera l’article de Frédéric Petit et al 

(2004) résumé dans le présent bulletin, dans le cadre du 
14th World Conference on Disaster Management, qui se 
tiendra à Toronto, du 20 au 23 juin 2004. 

Frédéric Petit participera au Symposium on Risk 
Management and Cyber-Informatics, qui se tiendra à 
Orlando, Fl, USA, du 18 au 21 juillet 2004. Sa présentation 
portera sur l’analyse de la fiabilité humaine et comment celle-
ci peut améliorer la cybersécurité. 

Plus près de nous, le 3ième colloque international en 
gestion des risques, co-organisé par le campus Notre-
Dame-de-Foy et l’École Polytechnique, aura lieu à Québec, 
du 16 au 18 novembre 2004. Pour information, visitez le site :
http://www.cndf.qc.ca/gestionderisques.htm 

Ça y est, le Centre risque & performance  est officiellement 
transféré au département de mathématiques et génie 
industriel (MAGI) depuis le 10 mai dernier. 

L'approche proposée caractérise les réseaux en fonction
de l'importance et de l'efficience de leurs missions,
opérations et infrastructures. Elle permet une approche
exhaustive et globale des vulnérabilités d'un réseau,
l'étude des vulnérabilités d'un réseau ne devant pas se
limiter uniquement à la considération des événements
extrêmes. En partant du degré d'efficience d'une mission,
il est en effet possible de déterminer les opérations et les
infrastructures présentant un dysfonctionnement. Par la
suite, les causes génératrices de défaillances, tant
internes qu'externes, peuvent être définies. Ainsi, au lieu
de partir d'un aléa et de se poser la question "Et-si",
cette nouvelle approche vise à déterminer les
vulnérabilités d'un réseau en posant la question
"Pourquoi". 
Une fois les potentialités de défaillances définies, il sera
possible, en utilisant une méthode globale de fusion, de
déterminer les vulnérabilités des différents constituants
d'un réseau de support à la vie (missions, opérations,
infrastructures). 
Cet article décrit cette nouvelle approche, de même que
les critères nécessaires au développement d’une
méthode globale d’évaluation des aléas anthropiques.
L’article est illustré par un exemple d’application de cette
approche à un aménagement hydroélectrique. 
Pour télécharger l’article en format PDF : 
http://article.pubs.nrc-cnrc.gc.ca/ppv/RPViewDoc?_handler_= 
HandleInitialGet&journal=cjce&volume=31&calyLang=fra&articl
eFile=l04-008.pdf 

Frédéric Petit, Benoît Robert et Jean Rousselle 
‘’Une nouvelle approche pour la caractérisation des
aléas et l’évaluation des vulnérabilités des réseaux de
support à la vie’’. Can. J. Civ. Eng.(2004) 31: 333-344
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