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Description de l’application internet IRAM  
Integrated Risk Assessment Method 

Méthode pour la détermination intégrée des risques  
 
 

 
Avant-propos 

L’application IRAM a été développée par le groupe de projet européen IMPEL easy-
Tools (2010/2011) et permet d’évaluer les risques liés à l’industrie ainsi que d’autres 
installations à inspecter dans le cadre des planifications d’inspection comme, par 
exemple, les installations relative à la directive IED, les entreprises classées Seveso, 
les stations d’épuration, les décharges, les laboratoires génétiques, etc. 
 

1. Les principes fondamentaux de IRAM 
2. L’utilisation du programme internet IRAM 
3. Description des résultats 
4. Remarque sur l’application IRAM sur Excel 

 

Pour utiliser le programme IRAM, il faut veiller à saisir son identifiant et son mot de 
passe sur la page en version anglaise car la version française n’est pas encore en 
ligne. 

1. Les principes fondamentaux de IRAM 

IRAM différencie deux sortes de critères d’évaluation: les effets et les exploitations. 
Le premier critère, comme par exemple les émissions, la fragilité d’un 
environnement, etc, sert à déterminer l’impact que peuvent avoir différentes menaces 
sur l’environnement et sur la santé des hommes. Le second critère permettra de 
déterminer la probabilité qu’a une menace à se réaliser. Le respect de l’autorisation 
d’opérer, la volonté à suivre les règles, etc., font parties de ce second critère. La 
corrélation de ces deux groupes de critères détermine le risque pour l’environnement 
et pour la santé des hommes que peut provoquer le site à inspecter (comme une 
installation par exemple). IRAM fonctionne comme les autres méthodes d’évaluation 
des risques pour déterminer les risques pour l’environnement, en notant chaque 
critère. Contrairement aux autres méthodes qui calculent une valeur moyenne à 
partir des notes de chaque critère, ce sont les notes les plus élevées de chaque 
critère qui déterminent la note globale de l’installation inspectée. Le problème des 
moyennes calculées entre des critères qui ont des notes élevées et des critères qui 
ont des notes basses est ainsi évité. L’évaluation du comportement de l’exploitation 
entraine une augmentation (avec un mauvais comportement de l’exploitation) ou une 
diminution (avec un bon comportement de l’exploitation) de la note des différents 
critères d’impact. Ceci permet d’obtenir un profile de risque et permet de classer les 
installations par catégorie de risque. 

IRAM fonctionne avec deux parties: la partie coordination et la partie résultats 
obtenus. Dans la partie coordination, le coordinateur d’inspection choisit, pour  les 
inspecteurs responsables qui lui sont assignés, des modèles. L’inspecteur de 
coordination est nommé par les autorités responsables. Il est responsable du choix 
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des critères, de la gradation de la valeur des notes ainsi que de le mise en place de 
paramètres de contrôle. Il peut constituer des formulaires pour des tâches de 
surveillance spécifiques. L’inspecteur de coordination peut ,par exemple, échelonner 
les notes pour un critère d’impact comme suit: 0 = aucun effet, 1 = effet minime, 2 = 
effet modéré, … n (par exemple 7) = effet maximal. Les inspecteurs responsables, 
assignés par le coordinateur, attribut ensuite les différents points aux sites respectifs 
à contrôler. 

Les critères concernant l’exploitation seront notés par l’inspecteur responsable 
comme suit: -1 = bon comportement de l’exploitation, 0 = comportement moyen de 
l’exploitation et +1 = mauvais comportement de l’exploitation. Le programme 
détermine une valeur moyenne pour le comportement de l’exploitation grâce aux 
notes des différents critères de l’exploitant. Ce résultat, c’est-à-dire la note moyenne 
du comportement de l’exploitation, sera arrondi à la valeur -1, 0 ou +1. Cette valeur 
sera additionnée à chaque note des différents critères concernant les impacts et 
conduira enfin à un profil de risque. La catégorie de risque diminuera d’un point avec 
la note -1 et augmentera d’un point avec la note +1. 

A côté d’IRAM on peut également utiliser la méthode linéair des moyennes pour 
évaluer les risques. Ce mode de fonctionnement ne prend pas en compte les critères 
concernant les impacts et les exploitant mais il utilise uniquement des critères de 
risques équivalents. Les catégories de risque seront ensuite déterminées grâce à la 
valeur moyenne des notes. 

1.1 Choix des catégories de risque La règle 

Le programme IRAM détermine la catégorie de risque grâce au nombre minimal 
<<n>> de notes maximales attribuées, et ainsi la fréquence d’inspection: n ou plus 
fois la note la plus élevée signifie que la catégorie de risque appartient à la classe de 
note la plus élevée qui est liée à une certaine fréquence d’inspection (définie par 
l’inspecteur de coordination). Avoir moins que n fois la note la plus élevée signifie 
que la catégorie de risque a un niveau de risque moindre et la fréquence de risque 
diminue en conséquence. Dans le programme IRAM, le nombre <<n>> ,<<nombre 
minimal de note la plus élevée>>, peut être choisi de manière arbitraire. Par 
exemple, n peut être égal à 1 lorsqu’il y a jusqu’à 5 critères d’impact, 2 lorsqu’il y a 
jusqu’à 10 critères d’impact et 3 lorsqu’il y a jusqu’à 15 critères d’impact. 

1.2 Les charges de travail pour l’inspection 

IRAM peut non seulement déterminer les catégories de risque, il peut également 
déterminer les charges suscitées par les inspections. Plus le nombre de points 
additionnés (et les éventuels facteurs - voir ci-dessous) pour chaque critère d’impact 
est élevé, plus la charge de travail pour l’inspection sera importante, et donc la durée 
de l’inspection nécessaire pour l’installation à inspecter. Si toutes les notes sont 
maximales, cela donne une note additionnée maximale, qui est liée à une charge de 
travail de 100% et une durée d’inspection maximale. Mis à part ce cas, le programme 
calcule la somme des notes des critères d’impact et les compare avec la somme des 
notes maximales (la charge maximale de travail engendrée par l’inspection). La 
somme de ces notes est également exprimée en pourcentage de charge maximale 
de travail pour l’inspection et est classée dans une catégorie d’inspection (A – D): A 
= 0 – 25%, B = 26 – 50 %, C = 51 – 75 %, D = 76 – 100 %. La catégorie d’inspection 
peut être utilisée par le coordinateur d’inspection pour la répartition des ressources 
(heures d’inspection). 
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1.3 Les paramètres de contrôle 

IRAM dispose d’une série de paramètres de contrôle, qui permet d’adapter les 
différents devoirs d’une surveillance par les autorités respectives. Le paramètre le 
plus important est le nombre minimal de notes maximales (voir ci-dessus). La valeur 
standard est 2. 

Les autres paramètres de contrôle sont: 
la catégorie de risque la plus basse - la catégorie de risque obtenue ne peut être plus 
basse que la valeur ainsi définie (filet de sécurité s’il y a des prescriptions juridique). 
La valeur standard est 1. 
la catégorie de risque la plus importante - la catégorie de risque obtenue ne peut être 
plus importante que la valeur ainsi définie. La valeur standard est 5. 
la note la plus élevée (pour un critère d’impact) - l’inspecteur responsable ne peut 
pas donner une note plus haute que la note ainsi déterminée. Cette valeur sera 
également utilisée pour déterminer la charge de travail de l’inspection. Si la note la 
plus élevée d’un critères est plus basse que celle des autres, cela signifie que cette 
valeur ne pourra pas déterminer la fréquence d’inspection comme étant la plus 
élevée (une sorte de pondération). La valeur standard est 5. 
le terme de pondération des critères - le terme de pondération sera additionné aux 
notes attribués aux critères d’impact et s’applique à tous les sites à inspecter. Le 
terme de pondération devrait se situer entre -2 et 2, étant donné que la valeur 
standard est <<0>>. Ce terme de pondération présente un intérêt d’une grande 
importance si, au cours d’une année, un critère doit obtenir une plus grande 
importance dans l’évaluation des risques, à cause des incidents survenus l’année 
précédente. 
la pondération des inspections - si un critère d’impact nécessite une charge de travail 
plus importante pour l’inspection que les autres critères, cela peut être pris en 
compte grâce à un facteur de pondération dans la colonne <<pondération de 
l’inspection>>. La note maximale sera multipliée par ce facteur de pondération et 
cela permettra de déterminer la charge maximale de travail pour l’inspection de 
chaque critère. Le facteur de pondération devrait se situer entre 1 et 10, la valeur 
standard étant de <<1>>. Le facteur de pondération classe les sites, dont les critères 
d’impact ont une note élevée, dans un groupe dont la charge de travail pour 
l’inspection est plus importante. Pour une basse notation, l’effet inverse se produit. 
la pondération des critères - les différents critères concernant le comportement de 
l’exploitation peuvent également être pondérés en remplissant la colonne 
<<pondération des critères>>. La note, qui aura été donnée aux différents critères de 
l’exploitation, sera multipliée par le facteur de pondération. Ce facteur de pondération 
devrait se situer entre 1 et 3, la valeur standard étant <<1>>. Malgré cette 
pondération, la valeur moyenne se situe toujours entre -1 et 1. L’effet de cette 
pondération est que le critère pondéré (le respect des règles par exemple) aura une 
incidence plus importante que les autres sur le résultat final. 

Les paramètres de contrôle de la méthode linéaire des moyennes: 
le facteur de pondération sera utilisé (en le multipliant) afin de mettre en évidence un 
critère de risque. La pondération devrait se situer entre 1 et 10, la valeur standard est 
1. 
Par cette méthode, il faut se rendre compte que le calcul ne distingue pas entre les 
critères d’impact et les critères de l’exploitation. La somme ou la valeur moyenne des 
valeurs des risques peuvent être utilisées pour définir la catégorie de risque. 
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Pour ceux qui viennent de débuter, il est conseillé de d’abord commencer avec les 
valeurs standards énoncées et, une fois familiarisés avec la méthode, ils pourront 
changer les paramètres de contrôle. 

2. L’utilisation du programme Internet IRAM 

https://www.fms.nrw.de/lip/authenticate.do   

2.1 La partie du programme pour l’inspecteur de coordination 

L’inspecteur de coordination sera élu par les autorités responsables, comme expliqué 
ci-dessus, et sera responsable du choix des critères, de l’attribution des points et des 
paramètres de contrôle choisis. Il peut constituer des formulaires pour des tâches de 
surveillance spécifiques. Il assigne les inspecteurs dans l’espace de l’utilisateur à son  
domaine de coordination. . 

Il commence l’application grâce à son identifiant et son mot de passe. En cliquant sur 
l’onglet <<données de références>>, il accède à l’espace de l’utilisateur et aux 
dossiers d’inspection. Il peut créer sur cette page un formulaire d’évaluation ou 
modifier les formulaires existants. En cliquant sur l’onglet <<nouvelles données>>, il 
peut créer un nouveau formulaire. 

Il faut tout d’abord que l’inspecteur de coordination choisisse s’il utilise la méthode 
IRAM créée par le projet easyTools ou s’il utilise la méthode linéaire des moyennes. 
En utilisant IRAM, les paramètres de contrôle peuvent varier selon le but des 
inspections, comme décrit ci-dessus. 

Le bouton + situé sous la zone des critères d’impact et sous la zone des critères 
concernant l’exploitant permet de créer de nouveaux critères. A ce stade là, le noms 
des critères ainsi que l’intervalle des points à attribuer. Les critères peuvent être 
créés ou recopiés à partir du manuel. Le bouton – ,situé en haut à gauche à coté des 
cases, permet de supprimer des critères. 

Les notes ainsi que leurs significations seront saisies dans les cases. Le bouton + , 
situé à gauche sous la zone de description, permet de créer d’autres zones de 
description. Ceci sera répété jusqu’à ce que la signification de chaque note ait été 
saisie. 

Pour la méthode linéaire des moyennes, il suffit juste de saisir les critères de risque.  

Les inspecteurs responsables assignés au coordinateur d’inspection sont tenus de 
suivre les normes qui ont été déterminées par ce dernier. 

2.2 La partie du programme pour l’inspecteur responsable 

L’inspecteur responsable démarre l’application grâce à son identifiant et son mot de 
passe. En cliquant sur l’onglet formulaire il peut accéder au dossier évaluation 
intégrée des risques pour la planification des inspections. Les formulaires créés par 
le coordinateur d’inspection se trouvent dans ce dossier. La classification de tous ces 
formulaires ce trouve dans le menu  

Il faut tout d’abord qu’il saisisse son nom ainsi que le numéro d’identification.de 
l’objet à inspecter. Il peut s’agir ici, par exemple, d’une installation IED, d’une 

https://www.fms.nrw.de/lip/authenticate.do
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installation classée Seveso, d’une station d’épuration, d’une décharge, etc. L’adresse 
peut être également saisie pour une meilleur identification. 

Il faut ensuite vérifier  s’il existe un modèle juridique concernant la fréquence des 
contrôles ; par exemple procéder à une inspection minimum tous les trois ans pour 
les installations IED. La catégorie de risque correspondante doit être qualifiée de 
catégorie de risque la plus basse. Cela mène à une hausse de cette valeur si la 
catégorie de risque finalement trouvée devrait être plus faible. Tous les autres 
résultats restent inchangés. 

L’étape suivante est analogue à celle expliquée ci-dessus: il faut saisir la catégorie 
de risque la plus élevée. Cela mène à une diminution de cette valeur si la catégorie 
de risque finalement trouvée devrait être plus élevée. Tous les autres résultats 
restent inchangés. 

Dans l’étape suivante, il faut assigné les points aux différents critères d’impact et 
saisir le modèle correspondant, déterminé par le coordinateur d’inspection. 
L’intervalle est délimité par la valeur <<0>> et la <<note maximum>>. La signification 
des notes sera définie par le coordinateur d’inspection et sera visible en pointant le 
curseur et en cliquant sur les trois petits points (…) situé à coté de la zone où les 
notes sont à saisir. Un menu pop-up contenant les significations des différentes 
notes s’ouvrira ensuite (!Attention: veiller à désactiver le bloqueur de pop-up!).Les 
notes seront copiées dans le formulaire en cliquant dessus. 

Les critères concernant l’exploitant doivent ensuite être notés et saisis. Cette note se 
situera entre -1 et 1. La signification de cette note sera définie par le coordinateur 
d’inspection et elle sera visible en pointant le curseur sur les trois petits point (…) 
situé à coté de chaque critère. 

Une fois la saisie des valeurs finie, le calcul de la note peut s’effectuer en cliquant sur 
l’icône calculatrice située en haut dans la ligne de commande. Les résultats (détails 
dans la partie 3) sont affichés au-dessus de la case profile de risque et profile 
d’inspection (moyenne des notes du comportement de l’exploitation), dans la case 
profile de risque et profile d’inspection, ainsi qu’en dessous (récapitulatif de tous les 
résultats). 

Les résultats et les données peuvent être téléchargés sur l’ordinateur de l’inspecteur 
responsable en cliquant sur l’icône XML ou CSV dans la ligne de commande. Les 
données XML peuvent être retransmise à partir de l’ordinateur de l’inspecteur en 
charges dans le formulaire en les téléchargeant. Ceci permet d’effectuer de 
nouveaux calculs avec des paramètres de contrôle différents. Les données XML ou 
CSV peuvent être saisies dans un fichier de données afin d’avoir une vue 
d’ensemble et de pouvoir les comparer. Un exemple proposé par le groupe de projet 
et illustrant un tel fichier de données est décrit à la fin de la partie 4. 

2.3 Détermination des risques avec la méthode linéaire des moyennes 

La méthode linéaire des moyennes est une méthode alternative à IRAM. Elle est 
indépendante de IRAM et ne doit être utilisée que lorsque le programme IRAM 
s’avère inappropriée pour les missions d’inspections. Avec l’approche des 
estimations linéaires, les critères de risque sont considérés comme équivalent (il n'ya 
pas de distinction entre les critères d'impact et d'exploitation) et sont utilisés dans 
l’équation linéaire avec des facteurs de pondération comme suit: 
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Risque = (CR1*FP1 + CR2*FP2 + … + CRn*FPn) / (FP1 + FP2  + FPn) 

avec CR = critère de risque et FP = facteur de pondération 

Tous les critères peuvent être pondérés étant donné que des différences entre les 
critères peuvent exister quant à la priorité ou à la signification. La pondération devrait 
se située entre 1 et 10, la valeur standard étant 1. 

Si la méthode linéaire des moyennes est utilisée, il ne faut que saisir les notes des 
critères de risque. La signification de chaque note sera déterminé par le coordinateur 
d’inspection et sera visible en cliquant sur les trois petits points (…) situé à coté de la 
zone où les notes sont à saisir. Une fois la saisie des valeurs finie, le calcul de la 
note peut s’effectuer en cliquant sur l’icône calculatrice située en haut dans la ligne 
de commande. 

Les résultats (détaillé dans la partie 3) seront affichés à la fois en tant que profile de 
risque linéarisé, de somme des profiles de risque linéarisés ainsi que de moyenne 
des profiles de risque linéarisés. 

2.4 Exécution d’une évaluation de risque sans identification 

En cliquant sur évaluation intégrée des risques, situé à gauche sur la page d’accueil, 
tout le monde peut procéder à une évaluation sans avoir à s’identifier et sans 
préréglages du coordinateur d’inspection. L’utilisateur peut alors choisir entre la 
méthode IRAM et la méthode linéaire des moyennes (il suffit de cliquer sur la 
méthode souhaitée). 

De nouveaux critères peuvent être créés avec le bouton + situé à coté de la case 
critères d’impact ou à coté de la case critères d’exploitation. Les critères, la valeur de 
contrôle et les notes sont à saisir. Les critères peuvent être les mêmes que ceux du 
manuel ou des nouveaux. Pour la méthode linéaire des moyennes, il ne faut saisir 
que les critères de risque. Pour l’utilisation de la méthode IRAM, il faut de plus saisir 
le nombre minimum de notes maximale, la catégorie de risque la plus élevée ainsi 
que la plus basse. Les autres étapes sont identiques que lorsqu’il y a identification. 

3. Description des résultats obtenus 

Après avoir saisies les notes et cliqué sur l’icône calculatrice, les résultats de chaque 
site inspecté sont affichés sous forme de note moyenne du comportement de 
l’exploitation au-dessus de la case profile de risque et profile d’inspection. Les notes 
calculées de chaque critère d’impact sont affichées sous la case profile de risque. Le 
profile de risque indique quels sont les critères qui ont une incidence plus importante 
et ceux qui en ont une moins importante. Les informations contenues dans le profil 
de risque peuvent être utilisées pour le planning des inspections. Indications: si un 
critère d’impact obtient la note 0, cette note ne peut ni augmenter, ni diminuer 
lorsqu’elle est couplée avec la note moyenne du comportement de l’exploitation, ou 
avec les facteurs de pondération. Aucune valeur des risques ne peut être inférieure à 
0. 

Les critères d’impact (éventuellement pondérés) sont représentés sous la rubrique 
profile d’inspection (les termes de pondération d’un critère et la pondération d’une 
inspection sont expliqués ci-dessus dans la partie 1.3). La note indique quelle sera la 
charge requise de l’inspection d’un certain critère comparé aux autres critères. Les 
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informations contenues dans le profile d’inspection peuvent également être utilisées 
pour le planning des inspections. 

La rubrique située en dessous de profile de risque et d’inspection indique les notes 
maximales de tous les critères d’impact d’un site inspecté ainsi que le nombre de 
critère ayant la note maximum. Si ce dernier est supérieur ou égal au nombre 
contenu dans la rubrique nombre minimum de notes maximales (déterminé par le 
coordinateur d’inspection), la catégorie de risque sera identique à celle possédant la 
note la plus élevée. S’il est inférieur, la catégorie de risque sera la note la plus élevée 
moins 1. 

Si la catégorie de risque devrait être plus élevée que la catégorie de risque la plus 
élevée, elle sera ramenée à cette valeur. De même, si la catégorie de risque devrait 
être plus faible que celle définie sous la rubrique catégorie de risque la plus faible, 
cette catégorie sera ramenée à cette valeur (filet de protection! La limite des 
catégories de risque seront saisies par les inspecteurs responsables pour chaque 
site inspecté). 

Les rubriques charges de l’inspection et pourcentage des charges de l’inspection 
indiquent la somme des différentes notes (éventuellement pondérées) des profiles 
d’inspection ainsi que le pourcentage correspondant au rapport de cette somme avec 
la charges maximale de l’inspection (somme des notes les plus élevées 
(éventuellement pondérées) des critères d’impact). De plus, les catégories 
d’inspection seront exposées: A = 0 – 25 %, B = 26 – 50 %, C = 51 – 75 %, D = 76 – 
100 %. La catégorie d’inspection peut être utilisée par le coordinateur d’inspection 
pour la répartition des ressources (heures d’inspection). 

La partie 4 fait référence à un exemple élaboré par le groupe de projet et sous forme 
de données Excel où il y a coordination entre la catégorie de risque et la fréquence 
d’inspection ainsi qu’entre la charge de l’inspection et la durée de l’inspection. 

Les dernières rubriques somme des profiles de risque et moyenne des profiles de 
risque peuvent être utilisées comme alternative à la méthode IRAM pour déterminer 
une catégorie de risque, si cela semble approprié. 

4. Remarque sur l’utilisation de IRAM sur Excel 

Le groupe de projet a conçu une application sous Excel afin d’illustrer un exemple de 
base de données de résultat d’évaluation. Elle possède toutes les fonctionnalités du 
programme IRAM. Les données sur les installations et les notes des différents 
critères peuvent être saisies manuellement ou peuvent être saisies comme données 
XML ou CSV de l’application internet IRAM grâce à une macro Excel et peuvent, par 
après, être modifiées. Cela évite de saisir plusieurs fois les mêmes données. 

Les paramètres de contrôle peuvent être modifiés par le coordinateur d’inspection 
sur Excel afin de pouvoir repérer les effets sur l’ensemble des données. 

Le programme Excel sert de solution transitoire et c’est pourquoi il ne peut pas 
interpréter l’amabilité envers les clients ou la longévité. Sur demande, le groupe de 
projet met à disposition l’application Excel et un mode d’emploi en allemand et en 
anglais. 


