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En matière de prévention et de maîtrise des risques « dommages », les 
enjeux sont d’abord la protection des biens et des personnes puis, bien sûr, 
des pertes financières importantes (risques directs, pertes exploitation, etc.).
Pour les entreprises, les enjeux liés à la santé des salariés ou des consomma-
teurs sont d’abord juridiques, au pénal, puis économiques et de réputation. 
Cette dernière peut se révéler financièrement très élevée.

Deux affaires d’importance 
viennent nous le rappeler. Certes, 
les deux sujets sont d’ordre diffé-
rent mais tous les deux sont liés à 
la santé.
D’abord France Telecom, dont le 
procès s’est ouvert récemment. 
L’entreprise, personne morale, 
mais aussi ses dirigeants sont accu-
sés de harcèlement moral dans une 
affaire où 19 salariés se sont suici-
dés. La réorganisation brutale de 
l’entreprise, qui avait pour objectif 
de se séparer de 20000 salariés, est 
mise en cause. Il s’agit d’une pre-
mière qui sera regardée de près.
Le second dossier, c’est celui de 

Monsanto qui est condamné pour la troisième fois à des dommages et inté-
rêts pour les effets de son herbicide, le Roundup. À la suite de cancers 
déclarés chez un couple de Californiens, l’entreprise doit verser la somme 
record de plus de 2 Mds $ aux plaignants.
Ces deux affaires nous rappellent que les politiques et stratégies d’entre-
prise ne doivent pas oublier la dimension gestion des risques. Si, comme 
lors d’un incendie, les dommages causés ne sont pas immédiats, ils peuvent 
arriver plusieurs années après. Telles de véritables bombes à retardement.

Bombes
à retardement
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Le détecteur par aspiration ne perd pas sa puissance d’inspiration.

Sur cette image, on illustre 
l’audiosurveillance, ça se voit, non?

Comme un trou béant
dans le chœur de Notre-Dame.

Réfléchissons et essayons 
de nous représenter

le feu de Notre-Dame
en chiffres.

Évacuation,
dangers, urgences…
Attention au guide!

L’huile produit
des fumées noires,
et plein d’autres 

risques aussi.

www.faceaurisque.com

Le boom des atmosphères explosives
oblige à bien connaître la réglementation.
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