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Jamais auparavant la citation suivante ne fut plus 
vraie : "la construction esr une affaire risquee". II 
existe cependant une difference marquee entre les 
risques que craignaient auparavant les gens de la 
construction et ceux qui sont redoutes aujourd'hui. 
Par le passe, les dangers physiques Btaient conside- 
res comme les risques de la construction et les 
constructeurs se fiaient aux mesures de securite 
pour les contrer. Au cours des annkes, I'industrie a 

bien travailler dans ce domaine et la constructiori 
n'est plus aujourd'hui une occupation aussi dange- 
reuses que ce qu'elle etait il y a 20 ou 30 ans. Pendant 
ce temps, une grande par-tie de I'industrie n'a pas 
prktk interkt aux risques commel.ciaux, comme le 
prouve le grand nombre des catastrophes finan- 
cieres recentes. L'article principal de ce Bulletin 
s'interesse aux risques economiques. Cet article les 
definit, presente des mbthodes de quantification et 
suggere des moyens pour les contrbler. 

LA GESTlON DU RISQUE DAMS LES PROJETS DE CONSTRUCTION 
par Dr Pierre M6nard projet. Ainsi est-il raisonnable de preten- sions se realisent et celles qui sont asso- 
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notrc systems economique et une condi- 
tion ineluctable de succ6s pour ceux qui 
veulent y reussir. 
En gestion de projet, nous pouvons defi- 
nir le concept de risque cornme I'even- 
tualite d'un evenement plus ou moins 
hors du contrble des responsables et 
pouvant avoir des cons6quences plus ou 
moins nefastes sur le succks du projet; 
mentionnons par exemple le risque de 
decouvrir des conditions geologiques 
differenles de celles qui Btaient prevues, 
le risque d'une greve ou d'erreurs dans 
I'estimation des travaux, etc. 
Un projet est d'autant plus risque que le 
nombre d'evenements critiques est 
important, que la probabilite que ces 
evenements se produisent est elevee, 
que I'impact de ces evenemenis peut 
ktre considerable, et que le degre de 
contrble de I'entreprise sur ces evene- 
ments est faible. Dans ce contexte, le 
niveau de risque dans la tres concurren- 
tielle industrie de la construction est 
generalement des plus eleves tant pour 
les proprietaires que pour les entrepre- 
neurs. Or I'histoire recente temoigne 
malheureusement de la frequente inca- 
pacite de I'industrie de gerer ces risques 
avec succes; retards sur les echeanciers, 
depassements de cocts, multiples litiges, 
faillites, sans compter le stress conside- 
rable parfois engendre par la survenance 
d'evknements "non prevus" tant sur les 
parties impliquees que sur leurs rela- 
tions, sont souvent des consequences 
d'une gestion inadequate des risques du 

correctement Bvalue les impacts proba- 
bles sur les delais et cofits. 

BU'EST-CE QUE LA GESTIBM DLl 
RISQUE? 
La notion de gestion du risque daris 
I'industrie de la construction peut avoir 
plusieurs significations selon I'objectif 
poursuivi par le proprietaire ou I'entre- 
preneur; parmi les plus frequents nous 
retrouvons: 

B LE D ~ S I R  BE CONNA~TRE LE RlSQlJE 
GLOBAL D'UN PWBJET 

Cet objectif peut &re soi~haite pour 
divers motifs; mentionnons entre autres: 
- 1.a decision d'investir 
Le proprietaire veut connaitre le niveau 
de risque d'un projet pour juger s'il est 
opportun ou non de I'entreprendre ou 
desire determiner, parmi une lisle de 
projets possibles, celui ou ceux q i ~ i  appa- 
raissent les plus opportuns. 
- La decision de souniissionner 
L'entrepreneur veut savoir s'il est oppor- 
tun de soumissionner pour I'obtention 
d'un contrat compte tenu du risque qu'il 
represente pour son entreprise. 
- La determination du budget de contin- 
gence 
L'estimation de la duree et des co i t s  d'un 
projet de construction est une aventure 
risquee; la probabilite de sous-estima- 
tion est tres klevee comrne en temoi- 
gnent les frequents depasse~nents a cet 
egard, Les dirigeants lucides veulent 
connaitre la probabilite q i ~ e  les previ- 

P LE CHOIX D'UN DESIGN 
Le proprietail.e veut Bvaluer plusieurs 
options de design pour en mininiiser les 
risques tant au sl-ade de la construction 
de I'ouvrage qu'h celui de son utilisation 

1 LE C O N T R ~ L E  DES RlSBUES PAR 
DES MESURES APPROQRIEES 

II existe diverses f a ~ o n s  de proteger un 
projet contre I16ventualit6 dl%venements 
indesirables: 
- I'adoption de mesures dites preventi- 
ves pour rbduire ou el i~mir~er la probabi- 
lit6 qire I'evenernent ne survienne; par 
exemple, le choix d'un fournisseur plut62 
qu'un autre peut reduire le risque d'un 
retard ou d'un defaut de livraison 
- I'adoptiori de lnesures dites "contin- 
gentes" pour rQduire I'impact de Ir6v6ne- 
ment indesirable s'il se produit; les assu- 
rances representent a cet egard un type 
de mesures contirigentes de mkme que 
I'allocation contractuelle des risques 
entre les divers intervenants 
- I'adoptiori de mesures rigoureuses de 
suivi et de c ~ n t r 6 l e  pour les elkments les 
plus risques du projet 

LE PROCESSUS G ~ N ~ W A L  DE GEST~ON 
DU RISQUE 
Le processus general de gestion du 
risque est une demarche systematique 
composee des etapes suivantes: 
I. L'IDENTIFICATION DES F:V~NEME,NTS 

POTENTIELLEMENT CRITIQUES 
2. L~VALUATION BES RISQUES 



ESTIMATION DE LA PROBABILITE 
DES EVENEMENTS 
ESTIMATION DE L'IMPACT DES EVE- 
NEMENTS 

3. L'IDENTIFICATION DES MESURES DE 
MITIGATION DES RISQUES 

MESURES PREVENTIVES 
MESURES CONTINGENTES 
MESURES DE CONTROLE 

4. L'EVALUATION CO~~TSJBENEFICES 
DES MESURES IDENTIFIEES 

5. LA MlSE EN OEUVRE DES MESURES 
RETENUES 

6. LE SUlVl DE L'APPLICATION DES 
MESURES 

La litterature consacree a la gestion du 
risque en gestion de projet se limite 
generalement aux deux ou trois premie- 
res etapes de ce processus; cette orien- 
tation convient si les besoins du proprie- 
taire ou de I'entrepreneur se limitent aux 
cinq premiers objectifs identifies plus t8t. 
Or lorsqu'est prise la decision d'aller de 
I'avant avec un projet, nous sommes 
d'avis qu'il est tres important pour le 
proprietaire ou I'entrepreneur d'appli- 
quer I'ensemble des etapes du proces- 
sus afin de minimiser leurs risques ou 
d'en limiter les eventuelles consequen- 
ces. 
D'autre part, la mQme litterature donne 
souvent la nette impression que la ges- 
tion du risque suppose necessairement 
des analyses complexes requerant des 
modeles statistiques fort elabores et evi- 
demment le support d'experts che- 
vronnes et d'ordinateurs puissants, ce 
qui n'est certes pas a la portee de tous. Or 
tel n'est pas necessairement le cas; la 
gestion du risque peut s'averer des plus 
profitables m6me si elle n'implique qu'u- 
ne equipe de projet reunie autour d'une 
table de discussions et sans autres outils 
que leur experience, leurs connaissan- 
ces et ce qu'il faut pour ecrire cela est 
certes a la portee de tous. 
Nous decrirons maintenant plus en 
details chacune des etapes du proces- 
SUS. 

1.  IDENTIFICATION DES 
EVENEMENTS POTENTIELLEMENT 
CRITIQUES 

Le risque d'un projet est une 
consequence de I'incertitude generee 
par I'eventualite d'evenements partielle- 
ment ou totalement hors du contr8le du 
proprietaire ou de I'entrepreneur. 
Un evenement est critique dans la mesu- 
re oh il peut engendrer des consequen- 
ces indesirables pour le projet ou pour 
I'une des parties impliquees. La premiere 
etape du processus consiste a identifier 
les evenements critiques pertinents au 
projet que I'on souhaite entreprendre. Le 
Tableau 1 presente a titre de reference 
une liste non exhaustive des principaux 
elements de risque auxquels est genera- 

lement corlfronte un projet de construc- 
tion. La demarche consiste a identifier 
pour chacun de ces elements de risque 
les evenements critiques susceptibles de 
se produire dans le contexte particulier 
du projet considere; par exemple, pour 
I'element "SOUS-TRAITANTS", un eve- 
nement critique pourrait btre I'eventua- 
lite d'une faillite et pour I'element "MAIN 
D'OEUVRE" celle d'une greve. 
La cle du succes de cette premiere etape 
est de generer une liste d'evenements 
critiques la plus complete possible. La 
tentation a laquelle il importe de resister 
est d'exclure prematurement de la liste 
certains evenements dont I'importance 
nous apparait a premiere vue negligea- 
ble en raison de leur faible probabilite ou 
de leur faible impact; I'epuration de la 
liste ne devrait s'effectuer qu'au cours de 
la seconde etape du processus qui 
consiste a evaluer I'importance du risque 
genere par chacun des evenements criti- 
ques. 
II peut exister des liens de dependance 
entre certains evenements critiques: par 
exemple, un desastre nature1 tel un feu 
ou une inondation peut endommager 
des materiaux ou pieces d'equipement 
ou une greve peut provoquer des actes 
de sabotage. II en resulte des combinai- 
sons formant des chaines d'evenements 

critiques qu'il est souhaitable d'identifier 
de faqon distincte quitte a simplifier 
ensuite I'evaluation du risque en retenant 
que I'evenement ultime de la chaine (ex: 
piece d'equipement hors d'usage). Si 
plusieurs chaines conduisent a un mQme 
evenement critique la probabilite que cet 
evenement survienne sera d'autant 
accrue. 

2. L'EVALUATION DES RISQUES 
 valuer un risque consiste a estimer son 
impact eventuel sur les principaux fac- 
teurs de succes du projet. En general les 
facteurs de succes consideres sont les 
coQts et les echeanciers, les seconds 
souvent en raison de leur impact sur les 
premiers; ils sont en effet des facteurs 
qui ont I'avantage d'btre quantifiables et 
qui se prbtent facilement au traitement 
par ordinateur, Toutefois, une gestion du 
risque plus complete se doit aussi d'in- 
clure des facteurs qualitatifs tels la qua- 
lite technique ou fonctionnelle du pro- 
duit, la qualite des relations entre les 
parties, etc. 
Compte tenu du haut niveau d'incertitu- 
de qui caracterise souvent les projets de 
construction, la liste d'evenements criti- 
ques identifiees a I'etape precedente 
peut s'averer d'une longueur encom- 
brante. Toutefois, nous referant a la celk- 

I RISQUES RELIES A 
L'ENVIRONNEMENT I RISQUES AU PROJET R ~ I  

I ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 
1 .I TAUX D'INFLATION 
I .2 TAUX D'INTER~T 
1.3 TAUX DE CHANGE 
I .4 COOTS D'ENERGIE 

II ENVIRONNEMENT 
SOCIO-POLITIQUE 
2.1 LOIS ET REGLEMENTS DE LA 
CONSTRUCTION 
2.2 PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 
2.3 PERMIS 
2.4 EXPROPRIATION; ZONAGE 
2.5 GROUPES DE PRESSION 

Ill L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
3.1 FEU 
3.2 INONDATION 
3.3 VENT 
3.4 TREMBLEMENT DE TERRE 
3.5 FOUDRE 
3.6 TEMPS 
3.7 ... 

IV PARTIES IMPLIQUEES 
4.1 PROPRIETAIRE 
Capacite financiere; changements; 
processus de decision ... 
4.2 ENTREPRENEUR 
Structure financiere; competence, 
technique et de gestion ... 
4.3 FOURNISSEURS 
4.4 SOUS-TRAITANTS 
4.5 UTILISATEURS 
4.6 RELATIONS ENTRE PARTIES 
Nature des contrats; historique des 
relations, litiges 

V CONTENU DU PROJET 
5.1 ENVERGURE,DU PROJET 
5.2 COMPLEXITE ; NOUVEAUTE 
5.3 QUALITE DU DESIGN 
Incomplet; erreurs; specifications 
inadequates ... 
5.4 ... 

VI SITE 
6.1 LOGlSTlQUE 
6.2 CONDITIONS DE SOL 
6.3 EQUIPEMENTS 
6.4 MATERIAUX 
6.5 MAIN D'OEUVRE 
Productivite; greve ... 
6.6 ACCIDENTS 
6.7 ... 

TABLEAU 1 : TYPOLOGIE BES ELEMENTS DE RISQUE 



bre loi de Pareto, nous pouvons faire 
I'hypothese qu'une minorite de ces eve- 
nements peuvent 6tre la cause de la 
majeure partie des impacts eventuels sur 
les facteurs de succes. Cette seconde 
etape peut donc ktre utilisee comme un 
filtre permettant d'identifier les evene- 
ments reellement importants, soit ceux 
pour lesquels il faudra identifier des 
mesures de mitigation a I'etape suivante. 
L'importance d'un risque depend de 
deux variables: 

la probabilite que I'evenement critique 
survienne 
I'ampleur de I'impact s'il se produit. 

Ainsi si la probabilite de I'evenement est 
evaluee a 25% et I'ampleur de I'impact a 
$10,000.00, le risque associe a I'evene- 
ment sera de $2,500.00. Si cet exemple 
parait simple la realite s'avere malheu- 
reusement differente; ces projets de 
construction sont soumis a un niveau 
d'incertitude beaucoup plus eleve que 
les jeux de hasard ou la loterie nationale. 
En effet, dans le second cas, I'ensemble 
des variables sont connues ou peuvent 
&re estimees avec une assez grande 
precision: les eventualites possibles sont 
connues ainsi que le coDt de participa- 
tion et la probabilite que les evenements 
surviennent (gagner ou perdre), et les 
benefices eventuels peuvent etre esti- 
mes. Or dans un projet, les evenements 
critiques possibles ne sont pas tous iden- 
t i f iable~ a priori, leur probabilite n'est la 
plupart du temps estimee que de faqon 
tres subjective faute de donnees objecti- 
ves suffisantes, et leurs impacts sont 
souvent difficiles a prevoir. 
Est-ce a dire qu'une gestion rationnelle 
des risques dans le domaine de la 
construction est une illusion cree de 
toute piece par les mathematiciens? Au 
contraire; plus I'incertitude est elevee, 
plus il importe d'investir dans sa reduc- 
tion car plus ses effets peuvent s'averer 
catastrophiques. 
La demarche proposee est un outil qui 
s'est revele fort efficace a cet egard; il 
importe toutefois de conserver une atti- 
tude critique face aux resultats exprimes 
de faqon quantitative car ils sont fondes 
sur des donnees souvent imprecises. 
Fort de cette mise en garde, nous pou- 
vons maintenant aborder une descrip- 
tion plus detaillee des deux etapes de 
1'6valuation des risques, soit I'estimation 
de la probabilite des evenements et celle 
de I'ampleur des impacts. 

A) L'ESTIMATION DE LA PROBABILITE 
DUN EVENEMENT 

II existe plusieurs faqons d'exprimer la 
probabilite d'un eventuel evenement cri- 
tique, par exemple la faillite du fournis- 
seur XYZ. Mentionnons entre autres par 
ordre croissant de complexite: 

une formulation qualitative, par exem- 

ple FAIBLE, MOYENNE ou ELEVEE 
une valeur discrete par exemple 20°/0 
ou 0.20 
une distribution statistique; un exem- 
ple fort connu en gestion de projet est 
une distribution basee sur trois estima- 
tions, soit pessimiste, realiste et opti- 
miste 

II est evident que plus la formulation est 
complexe plus I'estimation est suscepti- 
ble d'6tre precise mais en revanche, plus 
elle necessite des recherches importan- 
tes pour I'obtention de donneesfiables et 
plus son traitement requiert un support 
statistique sophistique. 
L'exemple precedent (faillite du fournis- 
seur XYZ) refere a un type d'evenements 
que nous qualifions de simples car en 
realite ils n'ont que deux etats possibles: 
ou ils se produiront, ou ils ne se produi- 
ront pas. 
D'autres evenements sont plus 
complexes dans la mesure ou ils peuvent 
se produire sous plusieurs etats. Prenons 
comme exemple I'evenement incapacite 
du fournisseur XYZ de livrer le produit 
commande selon I'echeancier prevu. 
Nous pourrions traiter cet evenement de 
la mkme fagon que I'exemple precedent, 
par exemple en lui accordant une proba- 
bilite de 0.20. Or, cette estimation est 
dans ce cas-ci moins valable car I'impact 
d'un retard de livraison sur le projet 
depend de la duree de ce retard, laquelle 
peut varier de quelques jours a plusieurs 
mois ou m6me a I'infini si le fournisseur 
ferme ses portes. II faudrait donc "theori- 
quement" determiner la distribution de la 
probabilite d'un retard en fonction du 
temps ainsi que la distribution corres- 
pondante de I'impact sur la duree totale 
du projet pour en arriver a une evaluation 
precise du risque. Toutefois, en pratique, 
il s'avere la plupart du temps suffisant de 
se limiter a trois durees de retard particu- 
lierement significatives ; par exemple: 

PROBABILITE DUN RETARD DE I 
SEMAINE : 0.20 
PROBABILITE DUN RETARD DE I 
MOlS : 0.10 
PROBABILITE DUN RETARD DE 3 
MOlS : 0.05 

II suffira alors d'estimer I'impact de ces 
trois eventualites sur le projet pour obte- 
nir une evaluation suffisamment precise 
du risque encouru. 
Plusieurs evenements critiques sont de 
ce type; mentionnons entre autres 
I'eventualite d'une greve ou celle de 
trouver des conditions de sol differentes 
de ce qui etait prevu. 

B) L'ESTIMATION DES IMPACTS D'UN 
EVENEMENT 

Certains evenements critiques se pr6tent 
facilement a une estimation quantitative 
de leurs impacts sur I'echeancier ou les 
co i ts  d'un projet; mentionnons entre 

autres une hausse des taux d1inter6t, un 
retard dans une livraison, un bris d'equi- 
pement etc. Dans ce cas, les impacts 
peuvent 6tre formules en termes de 
valeur discretes (ex: echeance retardee 
d'un mois ou de distribution de probabi- 
lite. 
Toutefois, une formulation quantitative 
de I'impact d'un evenement est parfois 
tres difficile, voir m6me impossible (par 
exemple la perte d'un intervenant-cle). 
Seule une formulation qualitative est 
alors possible, mais son utilite n'en est 
pas moindre pour autant. 

C) L'EVALUATION DE L'IMPORTANCE 
DU RISQUE 

L'objet de cette etape de la demarche est 
d'evaluer chacun des evenements criti- 
ques analyse precedemment et de deci- 
der lesquels d'entre eux il convient de 
retenir pour I'etape suivante, soit I'identi- 
fication des mesures de mitigation 
appropriees. 
Si la probabilite de I'evenement et ses 
impacts ont ete exprimes de fagon quan- 
titative, il est alors possible d'obtenir une 
evaluation quantitative du risque engen- 
dre par cet evenement en termes de 
valeur discrete ou de distribution de 
probabilites en evaluant chacune des 
combinaisons probabilite 1 impact. Dans 
le cas contraire, il appartient au proprie- 
taire ou a I'entrepreneur de decider "sub- 
jectivement" de I'importance du risque a 
la lumiere des estimations qualitatives, 
precedentes. Certains risques peuvent 
6tre juges intolerables en raison de la 
gravite de I'impact m6me si la probabilite 
de I'evenement est tres faible; c'est en 
general le cas des risques couverts par 
une assurance. En revanche, certains 
risques moins importants seront retenus 
parce que des mesures de mitigation 
simples et peu coiteuses peuvent 6tre 
facilement mises en oeuvre. 

D) QUELLE METHODE D'EVALU- 
ATlON FAUT-IL CHOlSlR ? 

Le choix de la methode d'evaluation 
depend essentiellement de trois facteurs 
principaux soit la nature de l'evenement 
critique, I'objectif poursuivi par le pro- 
prietaire ou I'entrepreneur ainsi que les 
ressources disponibles 

La nature de I'evenement critique 
Comme nous I'avons vu precedemment, 
certains evenements se pr6tent a une 
evaluation quantitative, soit en termes de 
valeur discrete ou de distribution, et 
d'autres pas. Le danger a eviter est de 
succomber a I'illusion que la quantifica- 
tion est en soi essentielle parce qu'elle 
augmente "ipso facto" la precision de 
I'evaluation. 

L'objectif poursuivi 
Si I'objectif poursuivi est de determiner le 
risque global que represente un projet ou 
de determiner I'ampleur du budget de 



contingence requis en prevision d'un 
certain niveau de risque, il est alors fort 
avantageux de recourir 2 la methode la 
plus elaboree, soit I'utilisation de distri- 
butions statistiques tant pour la probabi- 
lite des evenements que pour I'impact 
sur les echeanciers et les coQts. Le resul- 
tat de I'exercice sera alors une distribu- 
tion du coOt ou de I'echeance probable 
du projet compte tenu du risque pose par 
chacun des Bvenements critiques rete- 
nus pour I'analyse. Si tel est le cas, il est 
evident que seuls les evenements criti- 
ques quantifiables n'auront ete retenus. 
Si I'objectif poursuivi est le choix d'un 
design, il est certes necessaire de 
cornparer les risques que comportent 
diverses alternatives en termes d'impact 
probable sur I'echeancier, les coirts et sur 
diverses mesures de qualite. Les appro- 
ches purement quantitatives ne peuvent 
donc permettre de rencontrer totalement 
cet objectif. 
Si enfin I'objectif poursuivi est de reduire 
les risques ou d'en limiter les impacts, 
nous retrouverons des evaluations tant 
qualitatives que quantitatives suivant la 
nature des evenements consideres et les 
ressources disponibles pour en faire 
I'analyse. 

Les ressources disponibles 
Le degre de sophistification de l'evalua- 
tion des risques depend enfin des res- 
sources disponibles en termes de temps, 
de donnees fiables, d'expertise, et de 
logiciels d'analyse statistique. Le cas 
minimal pourrait i t re celui d'une equipe 
de projet consacrant une ou deux reu- 
nions a ce sujet avec comme seul sup- 
port un tableau noir et un expert en la 
matiere si I'equipe n'a pas I'experience 
d'une telle demarche. Le contenu de 
I'exercice est alors le fruit des connais- 
sances et de I'experience des membres 
de 1'6quipe auxquelles pourront s'ajouter 
quelques donnees statistiques facile- 
ment disponibles. 
Le cas le plus Blabore exigerait une equi- 

pe d'experts dediee a cette tbche a temps 
plein durant trois ou quatre semaines et 
disposant d'un support informatique 
adequat. 
Toutes les variantes sont possibles et 
utiles; I'essentiel n'est pas tant dans le 
choix de la rnethode que dans le fait de 
reconnaitre la nbcessite d'evaluer les 
risques de notre projet quelles que 
soient les ressources dont nous dispo- 
sons. 
Si nos ressources sont considerables 
nous pouvons retirer des benefices 
importants a I'aide de techniques statisti- 
ques avancees telles les analyses de 
sensibilite et les simulations. Ces techni- 
ques nous permettent par exemple 
d'identifier les evenements critiques qui 
contribuent le plus au risque global du 
projet et ainsi de peut-6tre reduire cette 
incertitude en approfondissant I'analyse 
de ces evenements. 

3. ClDENTlFlCATlON DES MESURES DE 
MITIGATION 

Nous pouvons regrouper les mesures de 
mitigation de risques en trois grandes 
categories: 

les mesures preventives ayant pour 
objet de diminuer ou d'eliminer la proba- 
bilite qu'un evenement critique ne sur- 
vienne 

les mesures contingentes ayant pour 
objet de reduire I'impact negatif d'un 
evenement critique s'il survient malgre 
tout 

les mesures de contrSle ayant pour 
objet de suivre de pres un facteur de 
risque afin de pouvoir reagir plus rapide- 
ment et plus efficacement 

A) LES MESURES PREVENTIVES 
Une mesure preventive est possible si le 
proprietaire ou I'entrepreneur a un cer- 
tain degre de contrble sur I'occurrence 
de I'evenement critique. Le tableau 2 qui 
suit presente quelques exemples de tel- 
les mesures. 

- - -- 
1 

EVENEMENTS CRITIQUES MESURES PREVENTIVES 
LA FAlLLlTE D'UN FOURNISSEUR choix des fournisseurs en fonction de 

leur situation financiere et des 
mecanismes dont ils disposent pour 
faire face aux risques financiers 

ACCIDENTS SUR LE CHANTIER programme de securite approprie 
VOLS SUR LE CHANTIER systhme de securite 
GR€VE ententes particulieres avec les 

syndicats 
CONDITIONS DE SOL DIFFER- @ investissements additionnels dans les 
ENTES DE CE QUI ETAlT PREVU releves geologiques 
DISPUTE RELATIVE AUX PLANS ET analyse de "constructibilit6" prealable 
DEVlS a la construction 
DISPUTES RELATIVES A DES comite d'arbitrage permanent form6 
CHANGEMENTS ... d'une tierce partie 

TABLEAU 2 : MESURES PREVENTIVES 



B) LES MESURES CONTINGENTES 
Les mesures contingentes ont pour objet 
de limiter I'impact des Bvenements criti- 
ques si les mesures preventives ne peu- 
vent reduire suffisamment leur probabi- 
lite. Par exemple, en ce qui concerne 
I'evenement "faillite d'un fournisseur", 
une mesure contingente pourrait Qtre 
I'identification d'une source alternative 
d'approvisionnement et m6me la nego- 
ciation d'une entente previsionnelle avec 
elle. Dans un cas dont nous avons ete 
temoin oh ce risque etait tres important 
vis-a-vis d'un fournisseur appele a redi- 
ger un cahier de charges particulibre- 
ment complexe, le proprietaire a decide 
de confier le mime mandat a deux four- 
nisseurs differents. 
Certains types de mesures de contingen- 
ce sont specifiquement et largernent 
traites dans la litterature consacree a 
I'industrie de la construction; ce sont: 

les assurances 
les mesures de transfert contractuel 
des risques 

Les assurances sont surtout utilisees 
pour se proteger contre les risques pro- 
venant de I'environnement physique 
(feu, vol, inondations ...) et les accidents 
de toute sorte. 
Quant au transfert contractuel des ris- 
ques, aussi appele I'allocation des ris- 
ques entre les intervenants d'un projet, 
c'est un sujet qui prend aujourd'hui de 
plus en plus d'importance compte tenu 
de I'augmentation sensible des disputes 
et litiges dans l'ensembie de l'industrie, 
Le principe fondamental de cette mesure 
de contingence est un partage equitable 
et efficace des risques entre les parties, 
en particulier entre I'entrepreneur et son 
assureur ou entre le proprietaire et I'en- 
trepreneur. Dans la perspective du pro- 
prietaire, la mesure de contingence par- 
faite peut a premiere vue consister en un 
transfert total des risques de plusieurs 
evenements critiques 2 I'entrepreneur; 
mentionnons entre autres les risques 
relatifs aux conditions de sol, aux condi- 
tions climatiques, a la qualite des plans et 
devis etc. Or, il est aujourd'hui prouve 
qu'une telle perspective est loin de servir 
ses interets et ceux des projets en engen- 
drant de nombreuses sources d'ineffica- 
cite: gonflement du prix des soumis- 
sions, disputes, litiges, retards et 
finalement, une hausse des coQts pour le 
proprietaire et des possibilites accrues 
de faillite chez les entrepreneurs. 
La mesure de contingence appropriee 
est donc un partage equitable et efficace 
des risques sachant qu'en principe un 
risque devrait Qtre assume par la partie la 
plus capable de gerer le risque et de le 
supporter. 

C) LES MESURES DE CONTR~LE 
Le dernier type de mesures a pour objet 
un suivi de pres de certains facteurs de 

risque juges importants mais dont les 
evenements critiques sont particuliere- 
ment difficiles a identifier ou a Bvaluer a 
priori. Par exemple, si I'on entretient 
certains doutes sur la capacite d'un four- 
nisseur de livrer le produit desire dans les 
delais prevus et de se conformer aux 
specifications, on peut adopter ou nego- 
cier des mesures de contrdle particulie- 
res telles que des inspections ou des 
audits de qualite. 

4. CEVALUATION COOTS~BENEFICES 
DES MESURES IDENTIFIEES 

La plupart des mesures preventives et 
contingentes ont un coi t  d'implantation 
non negligeable en termes d'efforts ou 
de dollars. I1 s'agit donc a cette Btape 
d'evaluer le coQt des mesures et de 
decider lesquelles il convient de retenir 
compte tenu de leur apport a la mitiga- 
tion des risques. 

5. LA MlSE EN OEUVRE DES MESURES 
RETENUES 

L'ensemble des mesures retenues 
constituent le plan de gestion des risques 
du projet. Ce plan doit 6tre integre a la 
planification globale du projet avec son 
propre echeancier et son propre budget. 

6. LE SUlVl DE L'APPLICATION DES 
MESURES 

Comme toute autre activite du projet, le 
plan de gestion des risques doit 6tre 
contr61e avec soin de f a ~ o n  A I'adapter 
continuellement aux conditions chan- 
geantes de I'environnement : modifica- 
tions des probabilites, apparition de nou- 
veaux risques, etc. 

CONCLUSION 
La gestion des risques est de plus en plus 
consideree comme un element essentiel 
de la gestion strategique d'un projet tant 
pour le proprietaire que pour I'entrepre- 
neur. Le scenario minimal a la portee de 
tous quelles que soient leurs ressources 
peut se resumer de la fason suivante : 

RBunir quelques personnes de confian- 
ce bien informees. 
Identifier les evenements critiques pro- 
pres au projet (en s'inspirant des 616- 
ments de la table 1). 
  valuer la probabilitb d'occurrence et 
les impacts probables de chaque eve- 
nement au meilleur des connaissances 
des personnes presentes. 
Utiliser la technique de "Brain-Stor- 
ming" pour identifier des mesures pre- 
ventives, contingentes et de contrble 
pour les risques les plus importants. 
i valuer le coQt de ces mesures et ne 
retenir que celles qui paraissent econo- 
miquement justifiees. 
Mettre en oeuvre ces mesures et suivre 
leur evolution. 
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L A U R E A T  

L'ACQ-MONTREAL 
HONORE RAL 

L'Association de la construction du 
Quebec - Region de Montreal, a honore 
les entreprises les plus marquantes de 
I'annee dans le cadre du concours 
"Construire Montreal 1993". Parmi les six 
categories soit: Entreprise generale, 35 
millions $ et plus; Entreprise generale, 
moins de 35 millions $; Entreprise spe- 
cialisee en architecture; Entreprise spe- 
cialisee en mecanique et electricite; 
Fabricant/fournisseur de materiaux de 
construction, Revay et Associes ltee a 
regu le trophee de la sixieme categorie 
Fabricant/fournisseur de services. Le tro- 
phee a ete presente a Stephen G. Revay 
lors du bal annuel de I'ACQ-Montreal en 
avril dernier. RAL est membre de I'asso- 
ciation depuis 1973; en continuant d'y 
6tre fidele jusqu'a ce jour, RAL temoigne 
de la necessite de I'existence d'une asso- 
ciation patronale forte et confirme la 
confiance accordee a I'ACQ. Le jury 
constitue de cinq personnes devait tenir 
compte de quatre criteres: le dynamis- 
me, I'innovation, le leadership et la sante 
financiere. 

PRESIDENT DE RAL, STEPHEN G. REVAY 
REGOIT UN PRlX DE L'ASSOCIATION 

CANADIENNE DE LA CONSTRUCTION 
Stephen G. Revay, president de RAL est le 
quatrieme recipiendaire du prix Robert 
Stollery. Le prix, qui vise a souligner le 
leadership et I'excellence dans I'industrie 
de la construction au Canada, lui a ete 
remis lors du 75e congres annuel de 
I'Association canadienne de la construc- 
tion. Ce prix est remis annuellement a 
une personne ayant contribue de fagon 
exceptionnelle au developpement de 
I'industrie de la construction au pays. 

S.G. Revay presidait le groupe de travail 

de I'ACC charge de preparer un rapport 
sur la recherche et le developpement en 
construction. Ce rapport fut presente a la 
direction de I'Association I'annee dernie- 
re. Selon Steve, la recherche en elle- 
mbme n'est pas la solution au probleme; 
le transfert de technologie joue aussi un 
r81e important. En plus, les firmes cana- 
diennes devrontfaireface a la concurren- 
ce internationale; ameliorer la connais- 
sance sur la construction serait la 
meilleure fagon d'y parvenir. 

Le l e r  fevrier 1993, 
E.C. (Ernie) Johns se 
joignait a I'equipe 
RAL du bureau diOt- 
tawa a titre de Consul- 
tant Senior. 
II etait auparavant 
president de la Divi- 
sion Ontario de Bea- 
ver Construction; il 

est membre du Conseil et ex-president 
de la National Capital Heavy Construction 
Association. 
Resident dfOttawa depuis 1973, il entrait 
au service du Groupe Beaver apres avoir 
obtenu en 1961 son dipl6me en genie civil 
de I'Universite McGill. La construction et 
I'ingenierie sont pour lui affaire de famille 
- son pere et ses deux grands-peres 
sont des gens de la construction. Ernie 
est membre de I10rdre des ingenieurs du 

Quebec et aussi de "Association of Pro- 
fessional Engineers of Ontario". 
Son experience avec le Groupe Beaver 
comprend la construction d'aqueducs et 
d'egouts, des tunnels et des stations de 
pompage. II a aussi realise des travaux 
pour des raffineries a Montreal et a St- 
Romuald de m6me que des gazoducs et 
reseaux de distribution en Ontario, au 
Quebec et au Nouveau-Brunswick. Dans 
les domaines que nous venons de men- 
tionner, il a accumule une belle expe- 
rience sur des chantiers, tant en estima- 
tion qu'en gestion. 
La nomination de Ernie Johns represente 
un atout supplementaire pour le bureau 
d'0ttawa permettant de mieux servir les 
clients de I'est de ItOntario et de I'ouest 
du Quebec dans le spectre de nos ser- 
vices de conseillers en reclamations et en 
gestion de projets. 

Le Bulletin Revay est publie par Revay et 
Associes lirnitee, societe mere de Wagner, Dai- 
gle, Revay limitee, firme d'experts-conseils en 
administration et d'econornistes en construc- 
tion et de relations gouvernernentales. Les arti- 
cles peuvent btre reproduits rnoyennant rnen- 
t ion de la source. Vos observations et 
suggestions pour les prochains articles sont 
bienvenus. 

I POUR NOUS CONTACTER 

Veuillez visiter www.revay.com pour les adresses actuelles de nos bureaux 
Si vous voulez faire partie de la site d'envoi du Bulletin Revay, cliquez ici. 

http://www.revay.com/signup/signupf.php
http://www.revay.com/fre/contact/
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