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À près de deux semaines d’intervalle, le monde a été témoin de deux 
 tragédies qui révèlent, dans des contextes très différents, les mêmes 
carences en matière de maintenance.
Le 14 août dernier, nous avons tous été impressionnés par les images cata-
clysmiques de l’effondrement du pont de Gênes qui a fait 43 victimes et qui 
va avoir un impact très fort et durable sur l’économie de la région. Le 3 sep-
tembre, dans un autre registre, le musée de la ville de Rio a entièrement 
brûlé, emportant dans les cendres d’inestimables collections.

Concernant le pont de Gênes, 
construit en 1967, la polémique 
engagée a rapidement mis en 
cause les questions de mainte-
nance et de contrôle. Dans le 
second cas, il semble établi que 
le musée de Rio était démuni en 
matière de protection incendie et 
que les conditions d’intervention 
des secours ont révélé de nom-
breuses failles dans le dispositif.
Ces deux événements montrent 
que lorsque les considérations éco-
nomiques et financières prévalent 

(souvent par souci d’économies) et qu’elles sont associées à un manque 
d’encadrement réglementaire, la prévention et la protection des biens et 
des personnes en pâtissent lourdement et durablement. La prévention et 
la protection sont des préoccupations de long terme.

Avec ce numéro, Face au Risque fête ses 60 ans. Cet anniversaire est 
l’occasion pour le magazine d’adopter une nouvelle maquette, plus dans 
l’air du temps, et une nouvelle formule, pour coller davantage aux besoins 
de ses lecteurs. C’est aussi l’occasion de réaffirmer son objectif : délivrer 
l’information utile pour piloter les missions sûreté, incendie et sécurité et 
donc contribuer à ce que ces drames soient évités. n

Maintenance 
et contrôle, piliers 
de la prévention

La prévention 
et la protection 
sont des 
préoccupations 
de long terme. 

par Guillaume Savornin
directeur de la publication
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