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Recherche sur les risques inhérents aux systèmes de réseau mondiaux
Si la mise en réseau mondiale des systèmes techniques est source d'opportunités au
quotidien, elle recèle aussi certains dangers. Afin de mieux comprendre ceux-ci et d'inventer
les moyens de s'en protéger, le département de génie mécanique et des procédés de l'ETH
Zurich a créé une nouvelle chaire «Reliability and Risk Engineering». AXA et swisselectric
lui apportent leur soutien par le versement d'une subvention d'un montant de 4 millions
d'euros.
Le Fonds AXA pour la recherche et swisselectric, l'organisation des grands producteurs d'électricité
suisses, apportent leur soutien à la nouvelle chaire «Reliability and Risk Engineering» de l'ETH
Zurich au moyen d'une subvention de 4 millions d'euros à l'ETH Zürich Foundation. Créée en
juin 2013, cette nouvelle chaire, ayant à sa tête le professeur Giovanni Sansavini, a pour objets
d'étude la fiabilité et la sécurité des systèmes techniques complexes tels que l'alimentation
électrique, les infrastructures de transport ou les technologies de l'information. Le professeur
Sansavini s'était déjà intéressé à ce type de problématique lors de ses précédentes activités de
recherche à l'Université polytechnique de Milan. Son objectif en tant que professeur à l'ETH Zurich
est aujourd'hui d'inventer de nouvelles approches pour la modélisation et l'évaluation des risques
associés aux systèmes techniques en réseau, et d'adapter celles-ci aux risques existants. Le
professeur Sansavini voit dans cette démarche de recherche globale un élément central de son
travail: «Les réseaux mondiaux entraînent des risques toujours plus complexes, ce qui accroît sans
cesse leur vulnérabilité à des sinistres importants ou à des catastrophes. Une analyse des risques
globale permet de prendre plus vite des mesures de protection plus complètes, notamment dans
les domaines de la prévention, de l’intervention et de l’assurance.»
Recherche fondamentale et échange d'expériences
Le professeur Sansavini est membre du «Risk Center» de l'ETH, qui a pour vocation de répondre
au besoin croissant de nouveaux modèles de risques et approches de l'évaluation tout en étudiant
les interactions complexes entre les différents risques du monde moderne. Au total, le centre de
compétences de Zurich compte quinze chaires couvrant sept domaines de recherche différents. Le
regroupement de ce large éventail de ressources scientifiques permet au Risk Center d'appuyer
son travail sur la réunion des savoirs disponibles et d'exploiter les nouvelles découvertes ainsi
réalisées. En outre, grâce au partenariat avec AXA et swisselectric, des expériences pratiques
supplémentaires sont collectées qui viennent alimenter la recherche fondamentale pratiquée au
sein de l'ETH Zurich.
<Info-Kasten 1>
Le Fonds AXA pour la Recherche soutient des chercheurs dans le monde entier
Depuis 2007, le Fonds pour la Recherche du Groupe AXA soutient, dans le monde entier, des
chercheurs qui analysent les risques pesant sur le vivant, les risques socio-économiques et les
risques environnementaux. Ce programme compte parmi les engagements sociétaux les plus
importants d’AXA. Il finance 410 projets de recherche dans 227 universités réparties dans 30 pays
du monde, pour un montant total de 114 millions d’euros. Il verse actuellement 4,75 millions d’euros
aux universités suisses. Ce montant permet de soutenir 15 projets, dont la chaire de l’ETH Zurich,
dans les domaines des sciences du vivant, des sciences socio-économiques et de l’environnement.
www.axa-research.org
twitter @AXAResearchFund #axarf
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AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection financière,
AXA Winterthur propose une large gamme d’assurance de personnes, de choses et de responsabilité civile, des offres sur
mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits bancaires en collaboration avec des banques
partenaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de distribution comporte plus de 277 agences
et agences générales indépendantes, comptant quelque 2650 personnes au service exclusif d’AXA Winterthur. AXA
Winterthur, qui est partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré en 2013 un volume d’affaires de 12,1
milliards CHF.
www.AXA.ch
swisselectric
L'organisation swisselectric a été fondée en 2002. Elle réunit les grands producteurs d'électricité suisses présents sur le
marché national et international du commerce de l'énergie et proposant des services énergétiques innovants. Ses membres
– Alpiq, Axpo et BKW – produisent la majeure partie de l'électricité fabriquée dans le pays. Ils soutiennent la recherche
appliquée et le développement dans tous les domaines de l'électricité: production, stockage et transport.
ETH Zurich – Ecole polytechnique fédérale de Zurich
L’ETH Zurich est l’une des premières universités mondiales en sciences techniques et naturelles. Elle est connue pour
l’excellence de son enseignement, pour sa recherche fondamentale exemplaire et pour son transfert direct de nouvelles
connaissances dans la pratique. Fondée en 1855, l’ETH Zurich compte aujourd’hui plus de 18 000 étudiants de quelque 110
pays, dont 3900 doctorants. Elle offre un environnement stimulant à ses chercheurs et une formation complète à ses
étudiants. Les 21 Prix Nobel qui ont étudié, enseigné ou fait de la recherche à l’ETH Zurich soulignent la réputation hors pair
de cette école polytechnique.
www.ethz.ch
ETH Zürich Foundation
L'ETH Zürich Foundation créer des passerelles entre les entreprises, les particuliers, les fondations et l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Zurich. A la pointe des sciences et de la technologie, elle soutient l'EPFZ dans la réalisation de ses principaux
objectifs stratégiques en matière de formation et de recherche. Elle offre à ses donateurs un accès à des collaborations
passionnantes et courageuses avec l'une des meilleures écoles du monde, et la possibilité de repousser sans cesse les
limites de la recherche.
www.ethz-foundation.ch
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