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Les gestionnaires de risque ont l’habitude de travailler avec les 
aléas, c’est inhérent à leur métier. L’année 2019 démarre néanmoins 
avec un niveau d’incertitude particulièrement élevé en ce qui concerne 
l’Europe. À l’heure où nous écrivons, l’incertitude est totale en ce qui 
concerne le Brexit. Elle ne l’est pas moins pour les élections européennes 
à venir, ni même pour l’issue de la crise qui se manifeste depuis plusieurs 
mois en France.
Dans ce contexte quelque peu inquiétant, il y a au moins un sujet qui a été 
récemment clarifié par le Royaume-Uni. Il s’agit de la réforme des règles 

d’isolation des bâtiments suite 
à la catastrophe de Grenfell. 
Avec, à la clé, une décision forte 
et radicale, celle d’interdire les 
isolants en matière combus-
tible pour les façades d’une 
hauteur supérieure à 18 m.
En France, un rapport du 
CSTB avait mis en avant une 
insuffisance réglementaire 
pour les immeubles d’habita-
tions compris entre 28 et 50 m 
(4e famille). La loi portant évo-
lution du logement (dite loi 
Élan) a défini pour ces loge-
ments un nouveau statut d’im-
meubles de moyenne hauteur 
(IMH) pour lesquels devraient 

sortir des décrets courant 2019. Par ailleurs, des travaux ambitieux sont 
engagés à la suite de la loi pour un État au service d’une société de confiance 
(dite loi Essoc). Il s’agit de rédiger la seconde ordonnance portant ni plus ni 
moins sur la refonte du code de la construction.
L’année 2019 sera donc chargée en incertitudes, que ce soit sur le plan 
géopolitique ou tout simplement sur le plan de l’évolution de la réglemen-
tation incendie en France. Formons le vœu en ce début d’année que les 
décisions seront prises dans le souci de l’intérêt général et de l’efficacité à 
long terme.

Travaux ambitieux

Formons le vœu
en ce début d’année 
que les décisions 
seront prises
dans le souci
de l’intérêt général 
et de l’efficacité
à long terme.
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Pas de quoi se balader tranquillement, 
la #cybersécurité est en tête 

des préoccupations des entreprises.

Le MOIS 
avec
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Les géants du Web 
prennent la main 
sur la surveillance 

électronique.

La force d’une chaîne tient 
dans le maillon le plus faible, 

encore faut-il l’avoir identifié !
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Les piscines en polyéthylène 
touchent le fond : attention 

ça coule quand ça brûle.

On est encore sonnés : 
4 morts dans Paris 

après une explosion 
de gaz.

Pour éviter les chutes 
de hauteur, il faut garder 

les pieds sur terre.
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Il existe des moyens de faire trinquer les contrefacteurs.




