
Liste des risques types issue de l’expérience 

 

Organisation inadaptée des MOA avec les autres intervenants 
Dérivé du processus décisionnel 
Décisions et arbitrages entré sous systèmes non prisés à temps 

ORGANISATION 

Difficultés pour le MOA à tenir ses engagements 
Sous estimation initiale des coûts ayant servi à l'établissement du budget 
Mauvaise gestion prévisionnelle des coûts d'ouvrage 
Objectifs planning de référence difficiles à tenir 
Sous estimation des délais 
Difficultés d'élaboration et de suivi du planning général des intervenants 
Empilement des tâches (mauvais lissage) 
Interfaces multiples - Difficulté de maîtrise des interfaces 

MANAGEMENT DE 
PROJET 

Défaut d'enchaînement des tâches 
Ressource insuffisante ou inadaptée 
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RESSOURCES Changements du personnel travaillant sur le projet - "turn over" 
Obtention tardive du financement 
Coût du financement 
Non respect de l'échéancier de financement 
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Non financement des éventuels dépassements 
Non-respect des normés et exigences Qualités, Sécurité, et Environnement 
Méconnaissance des procédures administratives 
Difficultés d'obtention des permis et autorisations réglementaires 
Évolution normative et réglementaire 
Maîtrisé des sols tardive (yc temporaire) 
Recours de tiers possible 
Difficulté pendant la concertation 
Émergences de nouvelles demandes au cours de la consultation 
Difficultés à respecter les engagements suite à la DUP 
Engagements suite à la DUP non acceptés par tous 
Conclusions de la commission nationale du débat public 
Approbations et validations tardives 
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Difficultés de coordination des interfaces techniques entre les acteurs du projet 
Besoins mal définis 
Sous estimation de la complexité technique du projet 
Difficulté d'interprétation des Cahiers des Chargés 
Méconnaissance consistance et performance des installations existantes 
Définition Programmé Fonctionnel tardive ou imprécise 
Remise en causé ou évolution du programmé fonctionnel 
Mauvaise application des Référentiels Techniques 
Définition tardive des critères de sécurité 
Difficultés de conception 
Définition imprécise des études de conception 
Défaut de fiabilité des innovations techniques 
Défaut d'intégration des critères de maintenance & d'exploitation dans la conception 
Optimisation globale non faîte par un des intervenants 

DONNÉES 

Variante mal maîtrisée 
Mauvaise définition des études d'exécution (Phase EXE du MOE) 
Difficultés d’obtention des interceptions, des ralentissements, et des consignations 
Nombre d'interceptions de voies insuffisant 
Mauvaise qualité des matériaux 
Difficultés géotechniques 
Niveau et débit des nappes phréatiques 
Risque de cavités et engins de guerres 

TRAVAUX 

Effet des intempéries 
Défaillance du système de vérification et d'essais 
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MISE EN SERVICE Difficultés d'obtention de l'autorisation d'exploiter 
Pollutions, défaut de traitement des déchets 
Atteinte a la santé du personnel, des riverains 
Non acceptation des nuisances générées par les travaux ENVIRONNEMENT 

Découverte archéologique 
Communication inadaptée aux interlocuteurs 
Difficultés d'intégration du projet dans l'environnement social et urbain 

COMMUNICATION 
IMAGE Crise médiatique 

Évolution de la conjoncture économique 
Évolution défavorable du contexte local (Élus, Associations, Riverains) 
Conjoncture des coûts de travaux défavorable au projet 
Climat social - Grèves - Conflits sociaux - Malveillance 
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CONJONCTURE 

Contraintes ou incompatibilités avec d'autres projets 
Stratégie approvisionnements inadaptée 
Fournisseurs défaillants - faillite 
Retards de livraison 

APPROVISIONNEMENTS 
 

Approvisionnements non conformes aux spécifications 
Stratégie inadaptée des marchés liés aux travaux 
Difficultés de passation des marchés 
Appels d'offres infructueux 
Défaut de ressources humaines des entreprises 
Personnel entreprise insuffisamment ou non qualifié 
Défaut de moyens techniques des entreprises 
Utilisation de matériel non agréé 
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MARCHÉS 
DE TRAVAUX 

Entreprises défaillantes - Faillite 

 


