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Maîtrise des risques
en génie civil
3 volumes
Denys BREYSSE
et ouvrage propose un ensemble de méthodes et de réponses permettant aux experts
et aux responsables de projet de développer une meilleure maîtrise des risques naturels (séismes, inondations, etc.) et des risques liés aux
structures (barrages, tunnels, etc.). Il s’agit de mettre en œuvre des solutions adaptées (règles d’aménagement et de construction ou principes
constructifs) sans perdre de vue les enjeux et les difficultés. Des réponses sociologiques et économiques sont notamment développées. Cette
série de trois ouvrages rappelle les différentes réglementations et leurs contraintes. Elle étudie les exigences de sécurité indispensables à la
manipulation des grandeurs réalisée par les ingénieurs en charge du dimensionnement des ouvrages. Maîtrise des risques en génie civil est illustré
de nombreux exemples et exercices qui facilitent la compréhension et familiarisent le lecteur avec les concepts-clés de la sécurité.
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L’ auteur
Agrégé de génie civil, Denys Breysse enseigne les risques en génie civil en master et en doctorat à l’université de Bordeaux. A l’origine de la
création du Groupement d’intérêt scientifique MRGenCi (Maîtrise des risques en génie civil), il est également impliqué dans plusieurs projets de
recherche sur les risques dans le domaine de la construction et de l’aménagement.

Volume 1 : multiples dimensions des risques en génie civil
SOMMAIRE : 1. Risques et constructions : quelques éléments du panorama. 2. Le vocabulaire de base des risques. 3. Les facteurs constituants du risque 4. La construction
sociale du risque. 5. Comment assurer une sécurité optimale ? 6. La question de la responsabilité. Annexes. Index. Sommaire du volume 2. Sommaire du volume 3.
224 p. • 16 x 24 • 2009 • 60 € • ISBN : 978-2-7462-2441-4

Volume 2 : maîtrise et gestion des risques dans l’aménagement et la construction
SOMMAIRE : 1. Le génie civil et la logique de la maîtrise des risques. 2. Connaissance des risques. 3. Évaluation des risques. 4. Prévention et réduction des risques..
5. Aménagement et réglementation : la prise en compte du risque. 6. Surveillance, alerte et gestion des crises. Annexes. Index. Sommaire du volume 1. Sommaire du volume 2.
288 p. • 16 x 24 • 2009 • 60 € • ISBN : 978-2-7462-2442-1

Volume 3 : sécurité des constructions et réglementation
SOMMAIRE : 1. La réglementation, facteur essentiel de la sécurité. 2. La prise en compte des risques liés aux actions. 3. La prise en compte des risques liés aux matériaux.
4. Autres sources de risque, qualité et contrôle. 5. Réglementation Eurocode : principes et formalisme. Conclusion. Annexes. Index. Sommaire du volume 1. Sommaire du volume 2.
272 p. • 16 x 24 • 2009 • 60 € • ISBN : 978-2-7462-2443-8

Les 3 volumes groupés : 159 € • ISBN : 978-2-7462-2440-7
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