
24 Infra Suisse Bulletin N° 54 | juillet 2020

InfraEco 

Identifier assez tôt les risques 
pour l’environnement

L’Institut des techniques de l’environnement et des procédés (UMTEC) de la Haute 
école technique de Rapperswil a développé un algorithme permettant d’identifier les 
risques pour l’environnement. Ce développement a été commandé par Infra Suisse. 

Infra Suisse met à disposition de ses membres une 
plate-forme électronique pour l’identification pré-
coce des risques pour l’environnement liés à des 
projets de construction. Les utilisateurs répondent 
à une série de questions, après quoi le logiciel ana-
lyse les réponses, puis identifie et évalue les risques 
potentiels pour l’environnement. En 15 minutes, on 
obtient ainsi un profil des risques pour l’environne-
ment liés au chantier, avec tous les points critiques 
et les renvois aux articles de loi pertinents et aux 
valeurs limites applicables.

La construction et le démantèlement d’infrastruc-
tures sont liés à des risques environnementaux, 
souvent cachés. Même une étude d’impact sur l’en-
vironnement (EIE) ne permet pas de les mettre tous 

en évidence. Il y a toutefois un besoin d’évaluer les 
projets d’infrastructure le plus tôt possible – c’est-
à-dire avant la conclusion de l’étude d’impact sur 
l’environnement. D’autre part, il s’agit également 
d’identifier assez tôt les risques environnementaux 
au sens large – y compris ceux qui ne font pas par-
tie de l’étude d’impact sur l’environnement.

Si ces risques ne sont pas pris en compte lors 
de la conception, cela peut entraîner non seule-
ment des dommages réputationnels pour les en-
treprises de construction concernées et leurs 
mandants, mais aussi des coûts supplémentaires 
occasionnés par des arrêts des travaux ou des tra-
vaux supplémentaires. 
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des risques potentiels pour l’environnement. Actuel-
lement, l’accent a été mis sur les projets dans les 
domaines routes, tunnels, ponts et rail. D’autres do-
maines du génie civil ou du bâtiment pourront être 
intégrés ultérieurement. L’application pourra être 
téléchargée depuis le site Internet d’Infra Suisse à 
partir de l’été 2020.

Thomas Pohl, directeur de l’UMTEC

Un nouveau développement de A à Z
A côté des principaux risques pour l’environnement, 
cette appli intègre également les lois, ordonnances, 
directives et lignes directrices pertinents pour le 
domaine de l’environnement ainsi que les valeurs 
VME de la Suva. L’UMTEC a développé et concré-
tisé l’algorithme sur la base de ces documents.

InfraEco est structuré en cinq niveaux: le premier ni-
veau comprend les informations générales relatives 
au type de projet de construction telles que le lieu et 
la durée du projet. Le deuxième niveau est constitué 
par les sources de risques potentiels comme les 
déchets, les eaux usées et les machines de chan-
tier. Le troisième niveau comprend les vecteurs 
de risques tels que les émissions de polluants. Le 
quatrième niveau fait le lien entre les sources po-
tentielles de risques et les biens à protéger. Le cin-
quième niveau, enfin, représente les risques identi-
fiés dans une matrice. 

Larges possibilités d’application
L’appli InfraEco est destinée en premier lieu aux en-
treprises de construction. Mais elle est aussi inté-
ressante pour les bureaux d’études, les autorités et 
les maîtres d’ouvrage qui veulent se faire une idée 

InfraEco
- propose une matrice des risques orientée  
 pratique 
-  met en évidence les risques pour 
 l’environnement et permet de les évaluer
-  réduit le risque de dommages réputation- 
 nels et de réclamations
-  offre un soutien pour l’établissement des  
 offres
-  sensibilise tous les intervenants aux risques  
 pour l’environnement
-  soutient la communication avec le maître de  
 l’ouvrage  
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Matrice	des	risques	pour	la	catégorie	eau
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Pollution	de	la	canalisation

Exemple de matrice des risques pour la catégorie eau


