
Les accidents industriels impliquant 

des produits chimiques – comme les 

déversements, les explosions, les feux ou 

les nuages de vapeurs – peuvent blesser 

ou tuer des personnes et causer des 

dégâts considérables aux propriétés, à 

l’environnement et à l’économie locale.

Un programme effi  cace concernant les 

accidents chimiques permettra d’éviter 

des accidents et  d’en minimiser les 

conséquences le cas échéant. La 

prévention des accidents chimiques et la 

gestion proactive des risques chimiques 

sont des aspects importants d’un 

développement durable et de la promotion 

d’une industrie responsable.

Issu d’une initiative menée par le PNUE, 

un cadre fl exible pour la gestion de la 

prévention et de la préparation en matière 

d’accidents chimiques a été développé, 

off rant des lignes directrices pour les 

gouvernements qui souhaitent  élaborer, 

réviser ou renforcer leurs programmes 

nationaux sur la prévention et la préparation 

en matière d’accidents chimiques.

Ce guide off re des informations 

approfondies sur les éléments importants 

d’un Programme de Prévention et de 

Préparation en matière d’Accidents 

Chimiques (PPAC), décrivant notamment 

les rôles que l’industrie et le gouvernement 

devraient jouer dans l’amélioration de la 

sécurité chimique. En outre, il fournit une 

feuille de route, exposant une procédure 

pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

programme PPAC effi  cace.
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Ce Document d’orientation a été élaboré par un groupe d’experts internationaux, sous l’égide du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement, Division Technologie, Industrie et Économie 
(PNUE DTIE), dans le cadre de ses travaux au titre de l’Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques (SAICM) adoptée en février 2006. 

La SAICM prévoit de faire en sorte que « d’ici à 2020, les produits chimiques soient utilisés et produits 
de manière à ce que les effets néfastes graves sur la santé humaine et sur l’environnement soient 
réduits au minimum. » L’un des domaines de travail identifiés de la SAICM concerne « la formulation de 
mesures de prévention et de réaction afin de limiter les impacts environnementaux et sanitaires des 
accidents impliquant des produits chimiques. » Pour plus d’informations concernant la SAICM, consultez 
le site : www.saicm.org. 

Le PNUE DTIE encourage les décideurs au niveau des gouvernements, des autorités locales et de 
l’industrie à élaborer et mettre en œuvre des politiques, des stratégies et des pratiques qui soient plus 
propres et plus sûres, qui utilisent efficacement les ressources naturelles, qui garantissent une gestion 
rationnelle des produits chimiques au niveau environnemental, qui réduisent la pollution et les risques 
pour les populations et l’environnement, permettent la mise en œuvre des conventions et des accords 
internationaux et intègrent les coûts environnementaux. 

La stratégie du PNUE DTIE consiste à influer sur le processus décisionnel au moyen de partenariats 
avec d’autres organisations internationales, les pouvoirs publics, les entreprises et l’industrie ainsi que 
les organisations non gouvernementales ; elle vise également à mettre en œuvre les conventions et à 
développer la capacité dans les pays en développement. 

 
 
 
 
Cette publication a été élaborée dans le cadre de l’IOMC. Son contenu ne reflète pas nécessairement 
les vues ou les politiques affichées de chacune des organisations participantes à l’IOMC. 
Le Programme Inter-Organisation pour la gestion rationnelle des produits chimiques (IOMC) a été créé 
en 1995 suite aux recommandations formulées par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement de 1992 en vue de renforcer la coopération et la coordination internationale dans le 
domaine de la sécurité chimique. Les organisations participantes sont la FAO, l’OIT, le PNUE, l’ONUDI, 
l’UNITAR, l’OMS et l’OCDE. La Banque mondiale et le PNUD sont des observateurs. L’objectif de 
l’IOMC est de promouvoir la coordination des politiques et des activités mises en œuvre par les 
organisations participantes, conjointement ou séparément, afin de réaliser une gestion rationnelle des 
produits chimiques relativement à la santé humaine et à l’environnement. 
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AVANT-PROPOS 

La croissance du secteur industriel constitue un élément appréciable des stratégies de développement 

économique dans de nombreux pays en développement. Cependant, un grand nombre des produits 

chimiques utilisés dans les opérations industrielles présentent un risque d’accidents chimiques susceptibles 

de nuire gravement aux populations, à l’environnement ainsi qu’aux économies au niveau local voire 

national. Au PNUE, nous reconnaissons la nécessité de renforcer les capacités dans le domaine de la 

gestion des produits chimiques, en particulier dans les économies à forte croissance qui connaissent une 

industrialisation rapide et ont besoin d’un accompagnement afin de gérer la prévention et la préparation en 

matière d’accidents chimiques industriels. 

Afin de prendre en compte le risque d’accidents chimiques, les gouvernements doivent impérativement 

élaborer des programmes de prévention et de préparation aux accidents chimiques dans le but de réduire le 

risque d’accidents et de limiter les conséquences des accidents qui se produisent. Le présent document 

s’adresse aux gouvernements qui souhaitent élaborer, réviser ou renforcer leurs programmes de prévention 

et de préparation face aux accidents chimiques. Bien que de nombreux aspects de la prévention des 

accidents chimiques soient similaires, quelle que soit la situation géographique, il est important de se rendre 

compte que chaque pays est différent en termes de risques chimiques présents, de ressources disponibles 

pour gérer ces risques ainsi qu’en termes de situation politique, culturelle et économique du pays. Pour cette 

raison, ce document a été conçu pour être suffisamment polyvalent pour s’adapter à la situation d’un pays 

donné. 

Les avantages liés à la réduction des risques et des conséquences des accidents chimiques – notamment 

une meilleure protection de la santé humaine, de l’environnement et des ressources économiques – sont 

bien connus. Cependant, au PNUE, nous pensons que les avantages d’un programme national de 

prévention et de préparation en matière d’accidents chimiques dépassent la simple réduction du nombre 

d’accidents industriels dans un pays. Les programmes nationaux de prévention des accidents chimiques 

sont un aspect important du développement durable et constituent un outil permettant aux gouvernements 

de se conformer aux réglementations internationales, de favoriser les systèmes industriels responsables et 

de relever les défis de l’économie verte. La mise en place de politiques de gestion des produits chimiques 

performantes et intégrées constitue un élément essentiel d’un engagement en faveur d’un avenir plus 

durable. 

En utilisant ce document, nous espérons que les gouvernements amélioreront leur capacité à gérer de 

manière proactive les risques chimiques dans leurs pays et encourageront les industriels à mettre en place 

des actions de prévention et de préparation en matière d’accidents chimiques, ce qui se traduira par une 

capacité accrue en termes de développement durable. 

 

 
Sylvie Lemmet, Directrice 
Division Technologie, Industrie et Économie 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ SOMMAIRE 
 

 Il est important pour chaque pays de savoir s’il convient d’engager une action en vue d’élaborer, de réviser et/ou 
d’améliorer le programme de prévention des accidents chimiques. Le PNUE a élaboré ce Document d’orientation afin 

d’accompagner ces efforts. 
 
Chaque année, pratiquement tous les pays connaissent des accidents chimiques. Ceux-ci se produisent dans de petites 
structures telles que des entrepôts de pesticides et des installations plus importantes comme des raffineries, dans des 
structures publiques, en particulier des stations de traitement des eaux usées qui utilisent du chlore ou des sites de 
fabrication privés des industries chimiques, pharmaceutiques et de produits de grande consommation ; dans des 
environnements urbains et des parcs industriels ou dans des zones rurales où il peut y avoir des opérations minières ou 
des installations de réfrigération. Certains de ces accidents sont bien connus : Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Baia 
Mare, etc. 
 
L’information concernant la plupart de ces accidents n’est pas bien relayée et ne dépasse pas les frontières des pays où 
ils se produisent. Cependant, ces accidents ont souvent des conséquences graves, voire catastrophiques : des travailleurs 
sont blessés ou tués ; la population est exposée à des produits chimiques ou des incendies entraînant des blessures 
immédiates ou des conséquences à long terme sur la santé, les rivières et les sources d’eau souterraines sont polluées, 
ce qui a un impact sur l’eau potable et les industries qui dépendent de l’eau, notamment la pêche et l’agriculture ; les 
installations et les zones d’activité situées à proximité subissent des dommages lourds, entraînant parfois la fermeture 
d’entreprises ou l’arrêt temporaire des opérations ; ainsi que d’autres effets néfastes sur la santé, l’environnement et les 
biens. Les dirigeants politiques sont souvent tenus pour responsables lorsqu’un accident se produit pour non- 
reconnaissance des risques et manquements à prendre des mesures appropriées pour protéger les citoyens et les 
communautés. 
 
Une action efficace en matière de gestion des questions de prévention et de préparation des accidents requiert un 
engagement politique et des efforts coordonnés de nombreuses agences et organisations différentes qui ont un rôle à 
jouer, notamment les organismes gouvernementaux chargés de la protection de l’environnement, de la santé du travail et 
de la sécurité, de la santé publique, de la défense civile, des interventions d’urgence et du développement industriel ainsi 
que l’industrie, les travailleurs, les groupes communautaires et les autres organisations non gouvernementales. 
 
L’élaboration d’un programme de prévention des accidents chimiques doit être coordonnée et doit faire partie intégrante 
d’un effort global pour gérer la sécurité chimique.  
 
Sur la base de l’intérêt des pays d’essayer de réduire les accidents chimiques et de limiter les impacts d’accidents qui se 
produisent, le PNUE a réuni un groupe d’experts pour préparer ce Document d’orientation. Les membres de ce groupe de 
travail d’experts possèdent une vaste expérience dans la mise en œuvre de programmes nationaux et internationaux pour 
la prévention et la préparation des accidents chimiques. 
 
Ce Document d’orientation est axé sur la prévention et la préparation dans des installations fixes et a pour but d’aider les 
pays à établir un programme qui soit approprié à leur situation particulière, y compris au niveau et à la nature des risques, 
aux ressources disponibles et au contexte juridique et culturel. C’est ainsi qu’il a été intitulé « Cadre flexible », signifiant 
par là qu’il est destiné à être utilisé par n’importe quel pays, quels que soient sa situation géographique, sa taille ou son 
niveau d’industrialisation, afin que chaque pays définisse son propre programme. On sait en outre que de nombreux pays 
commenceront avec un programme modeste et limité qu’ils développeront en fonction de l’expérience acquise et des 
ressources disponibles. 

 

Plus particulièrement, ce Document d’orientation présente un processus en vue d’aider les pays, par 
exemple, dans les objectifs suivants : 

▪ obtenir les engagements nécessaires et mettre en place les mécanismes de coordination ; 

▪ identifier et hiérarchiser les dangers et les risques dans leur pays ; 

▪ déterminer l’autorité et les ressources existantes et les domaines présentant des disparités ; 

▪ identifier quels aspects du programme de prévention des accidents chimiques sont adaptés à leur situation 
(en donnant des conseils sur la manière de mettre en œuvre chacun de ces aspects) ; et 

▪ mettre en œuvre le programme. 
 

Ce Document d’orientation fournit des exemples montrant comment les lois et les accords internationaux traitent les 
différents aspects d’un programme de prévention des accidents chimiques. Il contient également des informations 
concernant d’autres documents et ressources disponibles afin de soutenir les efforts d’un pays. 

 
Ce Document d’orientation reconnaît qu’il peut s’avérer difficile d’attirer l’attention sur cette question avant qu’un 
accident majeur se produise et que des ressources limitées doivent répondre à de nombreux problèmes. Cependant, 
les conséquences éventuelles de l’inaction sont très graves et la mise en place d’un programme présente des 
avantages manifestes. Ces avantages incluent non seulement les dommages évités grâce à la prévention et à la 
limitation des accidents mais également les économies financières indirectes permises, par exemple, par l’amélioration 
de l’efficacité et la réduction des coûts de production, les améliorations des performances environnementales 
générales, par le développement de la clientèle et par le soutien des communautés. 
 

 

1 Des informations complémentaires sont fournies dans le Tableau 1 (Liste des principaux accidents) à la page 14. 
1 Celui-ci entre dans le cadre de l’initiative internationale intitulée SAICM –Approche stratégique de la gestion rationnelle des produits chimiques 
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Chapitre A 

INTRODUCTION 

 
 

INTRODUCTION 
A1 : Objectif de ce document d’orientation à cadre flexible  

 
 

Le présent Document d’orientation a pour objectif d’accompagner tout gouvernement qui souhaite élaborer, 
améliorer ou réviser son programme de prévention et de préparation en matière d’accidents chimiques relatifs 
aux installations dangereuses. 

 
Il est recommandé à tous les pays de réviser leur programme de prévention des accidents afin d’identifier des 
opportunités pour prévenir et réduire la probabilité d’accidents chimiques et d’améliorer la préparation de manière à 
limiter les éventuels impacts sur les populations, les communautés, l’environnement et les biens en cas de survenue 
d’un accident. 
 
Cela couvre les grands et les petits pays, qu’ils présentent des risques importants d’accidents chimiques (ex. un pays 
disposant d’installations chimiques importantes) ou des risques plus limités (ex. un pays qui ne possède pas d’industrie 
de production ou de traitement de produits chimiques mais qui possède des entrepôts de pesticides, des stations de 
traitement des eaux usées utilisant du chlore et/ou un port recevant des produits chimiques en vrac en transit vers 
d’autres pays). 
 
Les accidents chimiques – tels qu’un incendie dans un entrepôt de pesticides, des fuites au niveau d’un conteneur 
pendant le déchargement d’un bateau, une explosion dans une raffinerie, un déversement d’hydrocarbures suite à des 
actes de vandalisme sur un pipeline,  une rupture dans un dépôt de résidus d’extraction minière, un nuage de vapeur 
dû à un problème de procédé pendant la maintenance ou une explosion de poussières dans un silo à grain - peuvent 
entraîner la mort ou des blessures graves pour les employés et la population locale ainsi que des conséquences 
graves sur la santé à long terme. Les accidents chimiques peuvent porter atteinte au bétail, aux récoltes et à 
l’approvisionnement en eau et provoquer des dommages considérables sur l’environnement. Ils peuvent également se 
traduire par des pertes économiques majeures pour l’entreprise touchée et pour l’ensemble de la collectivité. 

 
Ce Document d’orientation est axé uniquement sur la prévention et la préparation en matière d’accidents chimiques. Il ne 
traite donc pas des questions plus larges de santé au travail et de sécurité. Il n’aborde pas non plus la pollution 
chronique et continue pouvant être associée aux installations qui sont ciblées dans un programme de prévention des 
accidents chimiques. 
 
Ce Document d’orientation est spécialement conçu pour fournir des conseils pratiques, pouvant être utilisés dans de 

nombreux pays différents. Ce document contient donc un grand nombre d’informations. Sa taille et son niveau de 
précision ne doivent pas obliger un pays à traiter toutes les questions abordées.   
 
Il est plutôt recommandé à chaque pays 
d’utiliser ce Document d’orientation pour 
élaborer un programme de prévention des 
accidents chimiques qui soit adapté à ses 
risques spécifiques et corresponde à sa 
culture, à son système juridique et aux 
ressources dont il dispose. 
 
Ce Document d’orientation s’appuie sur 
plus de 30 ans d’expérience acquise par 
les pays et les organisations 
internationales. Il est basé 
spécifiquement sur plusieurs accords 
internationaux ainsi que sur la législation 
en vigueur dans l’Union européenne (la 
« directive Seveso II ») et aux États-
Unis. Des informations complémentaires 
sont fournies à l’Encadré 1 (Le cadre 
flexible dans un contexte international) 
page 5. 

 
Tous les pays doivent faire face à des contraintes en termes de 
personnel, de financement, d’équipements et d’autres ressources. Ce 
Document d’orientation a pour but d’aider les pays à comprendre 
comment ils peuvent identifier les risques, évaluer les priorités et les 
gérer afin d’utiliser au mieux les ressources dont ils disposent. 
 
Ce Document d’orientation vise à encourager les pays à optimiser leur 
action compte tenu de leur situation en privilégiant les questions les 
plus importantes, en tirant parti des informations et de l’aide 
disponibles, en faisant preuve d’ouverture pour solliciter de l’aide et en 
mobilisant les parties prenantes du pays (ex. industrie, travailleurs, le 
monde médical, l’université, les organisations non gouvernementales) 
afin de bénéficier de leurs idées et de leur expérience. Par ailleurs, ce 
Document d’orientation montre que la mise en œuvre d’un programme 
de prévention des accidents chimiques est un processus, qui peut 
démarrer par des mesures simples et être développé et améliorer au fil 
du temps.
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Chapitre A: Introduction

Afin d’aider les pays à utiliser ce Document d’orientation, le PNUE élabore actuellement des matériels de formation
et des études de cas.

Il existe par ailleurs d’autres sources d’assistance internationale et d’information pour accompagner un pays dans
ses efforts de prévention et de préparation en matière d’accidents chimiques. Certains sont décrits dans ce
Document d’orientation et à l’Annexe VI (Bibliographie sélective).

Pourquoi un « Cadre flexible » ?

Ce Document d’orientation est intitulé « Cadre flexible » car il peut être utilisé par n’importe quel pays pour mettre
en place un programme de prévention des accidents chimiques adapté à sa situation locale. Il ne constitue PAS un
texte juridique pouvant être pris dans son ensemble et appliqué. Ce Document d’orientation constitue plutôt un outil
destiné à aider les gouvernements à identifier leurs besoins et leurs priorités, et dans un second temps, à élaborer et
mettre en œuvre des instruments et des mécanismes appropriés.

Chaque pays devra sélectionner les sections de ce Document d’orientation qui le concernent et les adapter en 
fonction de facteurs tels que l’ampleur et la nature des risques chimiques, les structures juridiques et administratives,
la(les) langue(s) du pays et les ressources disponibles. On suppose que la plupart des pays mettront en œuvre leur
programme de prévention des accidents chimiques par étapes, en fonction des priorités, des ressources et de 
l’expérience.

En particulier, ce Document d’orientation fournit un cadre dans la mesure où :

• il décrit les étapes nécessaires pour élaborer, mettre en application et réviser les lois, les réglementations, les 
politiques les directives ou autres instruments qui constitueraient un programme de prévention des accidents 
chimiques efficace ;

• il expose les éléments possibles de ces instruments ; et
• il fournit les documents ressources concernant la mise en œuvre de ces éléments, sur la base d’initiatives 

internationales et de l’expérience de pays qui ont mis en place des programmes de prévention des accidents 
chimiques depuis plusieurs années.

Afin de faciliter la lecture, vous trouverez ci-dessous les définitions de plusieurs termes. Ces 
définitions ont été rédigées aux fins du présent document (et ne doivent pas être considérées comme
des définitions généralement acceptées parmi les organisations internationales ou les pays).

Ces définitions sont tirées des Principes directeurs de l’OCDE pour la prévention, la préparation et

l’intervention en matière d’accidents chimiques (2e éd., 2003), sauf mention contraire. Différents
documents dont il est fait référence dans ce Document d’orientation peuvent utiliser des définitions
légèrement différentes de ces termes.

Accident chimique : Tout événement imprévu mettant en cause des substances dangereuses – tel que
déversement, rejet, incendie ou explosion – qui cause, ou peut causer, des effets nocifs sur la santé, 
l’environnement ou la propriété. Cela exclut tout événement à long terme (comme la pollution chronique).

Danger : Propriété intrinsèque d’une substance, d’un agent, d’une source d’énergie ou d’une situation qui
peut entraîner des conséquences indésirables.

Installation dangereuse : Usine ou établissement industriel fixe où l’on produit, traite, manipule, entrepose,
utilise ou élimine des substances dangereuses, sous une forme et en quantité telles qu’il existe un risque
d’accident mettant en cause ces substances et pouvant porter gravement atteinte à la santé humaine, à 
l’environnement ou aux biens.

Substance dangereuse : Élément, composé, mélange ou préparation qui présente un danger du fait de ses
propriétés chimiques, physiques ou (éco)toxicologiques. Sont également considérées comme des substances
dangereuses des substances non considérées normalement comme telles, mais qui, dans des cas 
spécifiques (p.ex. incendie, réaction d’emballement), réagissent avec d’autres substances ou dans des 
conditions opératoires particulières (température, pression) pour former des substances dangereuses.

Programme de prévention des accidents chimiques : Ce document a pour but de regrouper l’ensemble
des lois, réglementations, politiques, directives et autres instruments développés par un pays pour aborder
les différents aspects de la prévention et de préparation en matière d’accidents chimiques. Ceux-ci peuvent
être gérés par différentes autorités aux niveaux national, régional et/ou local. 



C
h

a
p

te
r A

 

Chapitre A : Introduction  
Encadré 1 
 

LE CADRE FLEXIBLE DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL 
 

Ce Document d’orientation à cadre flexible est le résultat de plus de 30 ans d’expérience dans la gestion de 
la prévention et de la préparation en matière d’accidents chimiques. En particulier, ce Document 
d’orientation s’appuie sur plusieurs accords internationaux ainsi que sur un grand nombre d’initiatives 
internationales. Il prend également en compte les approches mises en œuvre par les pays membres de 
l’Union Européenne (comme l’atteste la « Directive Seveso II ») et d’autres pays comme les États-Unis. 

Les accords internationaux concernés sont les suivants : 

- La Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) n°174 sur la prévention des accidents 
industriels majeurs (adoptée en 1993), qui traite à la fois de la prévention et de la limitation des conséquences des 

accidents majeurs mettant en cause des substances dangereuses. Celle-ci s’applique aux installations présentant 
des dangers majeurs, qui sont définies par la présence de quantités de substances dangereuses qui dépassent un 
seuil spécifique. Les États ayant ratifié le texte disposent d’une grande latitude dans l’application de la Convention 
(et, par conséquent, ce Cadre Flexible peut contribuer à la mise en œuvre de la Convention de l’OIT). Pour consulter 
l’intégralité du texte, se reporter à l’adresse : http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm. Les conventions, 
recommandations et documents d’orientation de l’OIT concernés sont disponibles sur le site Internet de l’OIT. 
Certains figurent à l’Annexe VI (Sélection de références). 

– La Convention de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur les effets 
transfrontières des accidents industriels (signée en 1992), qui est destinée à protéger la santé humaine et 

l’environnement des accidents industriels. Cette Convention a pour but de promouvoir une coopération active entre 
les pays, avant, pendant et après la survenue d’un accident industriel. Cette Convention met l’accent sur les 
accidents industriels ayant des conséquences transfrontières. Pour consulter l’intégralité du texte, se reporter à 
l’adresse suivante : http://www.unece.org/env/teia/about.html. Les documents d'orientation relatifs à cette Convention 
sont disponibles sur le site Internet de la CEE-ONU. 

Pour ce qui est des approches nationales, ce Document d’orientation porte essentiellement sur l’expérience de 
l’Europe et des États-Unis : 

Dans l’Union européenne, la directive Seveso II constitue la législation principale. L’accident de Seveso en 1976 a 
entraîné l’adoption d’une législation axée sur la prévention et le contrôle d’accidents de ce type. En 1982, la première 
directive européenne 82/501/CE – appelée directive Seveso – a été adoptée. Le 9 décembre 1996, la directive 
Seveso a été remplacée par la directive du Conseil 96/82/CE, appelée directive Seveso II. Cette directive a été 
complétée par la directive 2003/105/CE. La directive Seveso II s’applique à plusieurs milliers d’établissements 
industriels où les substances dangereuses sont présentes dans des quantités excédant les seuils définis dans la 
directive. Pour consulter l’intégralité du texte de la directive, se reporter à l’adresse suivante :  

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm. 

Afin d’aider les pays à appliquer la directive Seveso II, la Commission européenne, principalement à travers le MAHB 
(Major Accident Hazards Bureau) au sein du Centre de recherche conjoint, a élaboré plusieurs documents 
d’orientation et bases de données. Ces documents sont accessibles à l’adresse suivante : 
http://mahb.jrc.ec.europa.eu. 

– Aux États-Unis, le Congrès a voté une série de lois en vue de minimiser la probabilité et les conséquences 
d’accidents chimiques catastrophiques. la première loi a été l’Emergency Planning and Community Right-to-Know 
Act de 1986 (EPCRA) (Loi sur la planification d’urgence et le droit à l’information des collectivités) qui portait 
essentiellement sur la planification d’urgence. Les amendements au Clean Air Act (CAA) de 1990 (section 112(r)) 
exigeaient de l’EPA qu’elle élabore des règlementations et des directives afin de prévenir les accidents chimiques 
dans les installations utilisant des substances dangereuses susceptibles d’avoir une incidence sur la population et 
l’environnement en dehors du site. Le Risk Management Plan Rule (RMPRule), élaboré pour mettre en œuvre la 
Section 112(r), exige des entreprises, quelle que soit leur taille, qui utilisent certaines substances inflammables et 
toxiques d’élaborer un Programme de gestion des risques. Vous trouverez des informations détaillées concernant les 
lois et la RMP Rule, ainsi que d’autres documents d’orientation sur le site suivant : www.epa.gov/emergencies. 

Le présent Document d’orientation vise à compléter un certain nombre d’autres initiatives internationales dans le 
domaine de la prévention et de la préparation en matière d’accidents chimiques. Outre l’OIT et la CEE-ONU, 
plusieurs organismes des Nations Unies et organisations intergouvernementales ont élaboré des documents qui 
constituent des informations et de ressources précieuses à l’attention des pays désireux de mettre en place ou 
d’améliorer des programmes de prévention des accidents chimiques. Il s’agit notamment des organisations 
suivantes : 
• Le PNUE et, en particulier, le Programme APELL (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level – 
Sensibilisation et préparation aux urgences au niveau local;  
• l’Organisation mondiale de la santé ; 
• le Groupe commun PNUE/BCAH de l’environnement ; et 
• l’Organisation pour la coopération et le développement économiques. 

Les initiatives non gouvernementales et de certains pays constituent également des informations utiles. Vous 
trouverez plus d’informations à l’Annexe V (Autres initiatives internationales) et à la page 163 et à l’Annexe VI 
(Sélection de références), à la page 170 pour les adresses Internet de ces organisations. 
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A2 : Pourquoi élaborer un Programme de prévention des 
accidents chimiques 
 
Ces programmes contribuent à prévenir les accidents et à limiter l’impact des accidents qui se produisent, 
évitant ou minimisant ainsi les dommages subis par les populations, l’environnement et les biens. 

 
On peut citer de nombreux exemples d’accidents chimiques – déversements, rejets, incendies, explosions involontaires - 
causant des blessures graves, des catastrophes environnementales, des difficultés économiques et d’autres préjudices 
importants. Bien que certains soient bien connus et même identifiés internationalement par un simple nom de lieu 
(Bhopal, Seveso, Baia Mare), bien d’autres restent inconnus. Qui plus est, des accidents majeurs continuent de se 
produire partout dans le monde, dans de grands ou de petits pays et dans des installations de taille variables. 
 
Se reporter aux Tableaux I, II et III à la fin de ce Chapitre concernant respectivement les informations sur les accidents 
connus, les activités potentiellement dangereuses et des exemples de perte de l’enveloppe de confinement. 
 

Sauver des vies, protéger la santé et l’environnement 
 
Les accidents chimiques peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé humaine et l’environnement. Ils peuvent 
causer des dommages directs et immédiats pour les travailleurs et autres personnes se trouvant à proximité qui sont 
exposées aux produits chimiques nuisibles, ou sont blessés par une explosion ou un incendie. L’exposition aigue aux 
produits chimiques peut également entraîner des conséquences à long terme sur la santé, notamment des maladies 
chroniques et le cancer. Les populations peuvent également subir des dommages par contact indirect dans l’alimentation 
suite à la contamination de l’eau potable, des produits agricoles, du poisson, du bétail et d’autres produits alimentaires en 
raison de la pollution de l’air, des eaux de surface et du sol. 
 
Le rejet de substances dangereuses dans l’air, l’eau et le sol peut avoir des conséquences environnementales graves en 
tuant les animaux et la végétation, en contaminant les sources d’approvisionnement en eau utilisées pour la boisson, la 
pêche et l’irrigation et en rendant les sols impropres à l’agriculture. 
 

Impacts économiques 
 
Il est difficile de calculer les coûts et les avantages de la mise en place d’un programme de prévention des accidents 
chimiques. Tout porte à croire cependant que la prévention et la préparation en matière d’accidents chimiques constitue 
un investissement sage, car les coûts d’amélioration de la sécurité sont inférieurs à celui des accidents.

5
 

 
Outre l’impact potentiel sur la santé humaine, les accidents peuvent avoir des conséquences économiques importantes, 
à la fois pour l’entreprise et la collectivité. Les coûts associés à l’intervention, au nettoyage et à la reprise, y compris 
l’intervention sanitaire, par exemple un traitement médical, peuvent être substantiels. 
 
Il peut sembler évident que l’entreprise où l’accident s’est produit subisse des pertes économiques importantes (en 
raison, par exemple, des dommages subis par les biens, des pertes d’emploi, de l’arrêt prolongé des opérations ou 
même d’une faillite). Ce qui apparaît comme moins évidents, ce sont les coûts supportés par d’autres industries dans les 
zones voisines de l’accident. Par exemple, un accident peut contaminer les cours d’eau, augmentant les coûts de l’eau 
utilisée pour boire et pour l’agriculture et causant de graves dommages pour l’industrie de la pêche. Les fournisseurs et 
les clients de l’entreprise seront également touchés. 
 
Les programmes de prévention des accidents chimiques apportent des avantages financiers indirects en plus des 
économies directes réalisées en évitant les accidents. Par exemple, ces programmes se traduisent souvent par une 
amélioration de l’efficacité et une réduction des coûts de production, ainsi que des améliorations au niveau de la santé, 
de la sécurité et des performances environnementales générales des entreprises. Le fonctionnement sûr permet 
également de protéger la valeur et la réputation de l’industrie et des pouvoirs publics, et de favoriser de meilleures 
relations avec les membres des collectivités locales. 

 
 
 
 

3
 Alors que le Cadre flexible est destiné à accompagner les efforts au niveau national afin d’améliorer la prévention et la préparation en 

matière d’accidents chimiques, l’APPEL centre son action sur les communautés où les installations dangereuses sont implantées, en 
mettant en place un processus de création de partenariats entre les industries, les autorités locales et le public. En tant que processus 
local de communication et de coordination, sur le terrain, l’APELL est un cadre commun « détenu » par la collectivité locale et ses 
services de secours. Outil modulaire, flexible et méthodologique conçu pour la préparation en matière d’accidents et, et en cas d’échec, 
pour la limitation de leur impact, le processus de l’APELL permet aux décideurs et au personnel technique de mieux sensibiliser les 
collectivités et d’élaborer des plans d’intervention coordonnés. 
 
4
 Les événements chimiques ayant des conséquences sur la santé publique internationale sont soumis aux Réglementations 

internationales sur la santé (IHR 2005) qui sont entrées en vigueur le 15 juin 2007. L’objet et la portée des nouvelles IHR sont de 
prévenir, de protéger, de contrôler et d’apporter une réponse de santé publique à la diffusion de maladies à l’échelle internationale. La 
portée des obligations n’est pas limitée à quelque maladie spécifique ou mode de transmission, mais aux conditions, indépendamment 
de leur origine, susceptibles de porter atteinte aux êtres humains. Les événements entrant dans le cadre des IHR (2002), ne sont donc 
pas limités aux maladies transmissibles présentant un risque épidémique ou pandémique, mais incluent également les urgences dues à 
la contamination par des toxines, des produits chimiques, des substances radioactives en raison de fuites industrielles. Les États sont 
donc dans l’obligation de développer une capacité de base afin de gérer les événements chimiques susceptibles de constituer une 
urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). 
 
5
 voir, par exemple, CCPS, The Business Case for Process Safety (2nd edition) (2006). 
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Chapitre A: Introduction

Avantages politiques

La mise en place d’un programme de prévention des accidents chimiques présente des avantages importants sur le
plan politique. Au niveau international, ces programmes peuvent aider certains pays à se conformer aux 
recommandations ou accords internationaux ayant trait à la réduction des risques chimiques, notamment les
Conventions de l’OIT et de la CEE-ONU et les Réglementation internationales sur la santé 2005. Ce Cadre flexible
devrait également permettre aux pays de participer efficacement aux efforts de coopération internationale sous les
auspices du PNUE, de l’OIT, de l’OMS, de la CEE-ONU, de l’OCDE et d’autres organisations internationales.

Au niveau national, un programme de prévention des accidents chimiques peut contribuer à améliorer la coopération
et la coordination entre les nombreuses agences et les différents organismes ayant des responsabilités spécifiques,
y compris ceux ayant des missions relatives à la protection environnementale, à la santé au travail et à la sécurité, à
la santé publique, à la défense civile, aux interventions d’urgence, au développement industriel, au secteur minier et
à l’agriculture.

Au niveau local, la mise en place d’un programme de prévention des accidents chimiques efficace a des 
conséquences politiques importantes. Ce programme constitue une plateforme destinée à améliorer la 
communication et la confiance entre les dirigeants locaux, le public et les autres parties prenantes. Par ailleurs, 
les communautés rejettent souvent la responsabilité des accidents sur les dirigeants locaux si celles-ci n’ont pas 
été correctement averties ou en cas d’intervention inappropriée.

A3 : Portée du présent Document d’orientation

Ce document fournit des conseils aux gouvernements qui souhaitent prendre en compte les risques liés à la
présence d’« installations dangereuses ». Ce Document d’orientation traite plus spécifiquement des points
suivants :

• la prévention des accidents chimiques, c.-à-d. prévenir les incidents et réduire les impacts de tout 
accident, ainsi que tirer les enseignements de l’expérience acquise afin de contrôler les dangers et 
de réduire les risques

6
; et

• la préparation aux accidents chimiques, c.-à-d. être prêt en cas de survenue d’accidents, être formé 
pour intervenir avant le début d’un incident. Ce travail passe par la mise en place de dispositifs et de 
ressources nécessaires à une intervention d’urgence appropriée en cas d’accident, notamment le 
diagnostic et le traitement des personnes blessées et la communication avec le public.

Qu’appelle-t-on un accident chimique ?

Aux fins du présent Document d’orientation, un accident chimique se définit comme tout événement imprévu mettant
en cause des substances dangereuses qui cause, ou peut causer, des effets nocifs sur la santé, l’environnement ou
les biens. Cela exclut tout événement à long terme ou permanent (tel que la pollution chronique). Les types 
d’accidents traités dans ce Document d’orientation concernent toute perte soudaine de l’enveloppe de confinement,
une explosion ou un incendie mettant en cause des produits chimiques dans des installations fixes.

Les accidents chimiques sont généralement le résultat de défaillances technologiques et (ou) d’erreurs humaines 
(ou une combinaison des deux). Ils peuvent également être causés par des catastrophes naturelles ou par des actes
délibérés (p. ex. sabotage, vandalisme ou vol).

Le Tableau I (Liste des principaux accidents) de la page 14 rappelle un certain nombre d’accidents chimiques 
célèbres tels que : Flixborough (Royaume-Uni 1974) ; Seveso (Italie 1976) ; Bhopal (Inde 1984); Mexico (Mexique
1984) ; Bâle (Suisse 1986) ; Pasadena (États-Unis 1989); Baia Mare (Roumanie 2000); Enschede (Pays-Bas 2000)
; Toulouse (France 2001) ; Texas City (États-Unis 2005) ; Jilin, Rivière Songhua (Chine 2005); et Buncefield
(Royaume-Uni 2005).

Comme il a été dit plus haut, de nombreux accidents chimiques se sont produits, et continuent de se produire dont
on ignore la survenue partout dans le monde, dans de grandes comme dans de petites installations.

Qu’appelle-t-on installations dangereuses ?

Les installations dangereuses sont définies comme étant des usines ou établissements industriels fixes où l’on 
produit, traite, manipule, entrepose, utilise ou élimine des substances dangereuses, sous une forme et en quantité
telles qu’il existe un risque d’accident mettant en cause ces substances et pouvant porter gravement atteinte à la
santé humaine, à l’environnement ou aux biens.

6Aux fins du présent Document d’orientation, les termes danger et risque sont définies comme suit :
• Le danger est une propriété intrinsèque d’une substance, d’un agent, d’une source d’énergie ou d’une situation qui peut entraîner des 
conséquences indésirables.
• le risque est la combinaison d’une conséquence et de sa probabilité.
Ces définitions sont extraites des Principes directeurs de l’OCDE pour la prévention, la préparation et l’intervention en matière d’accidents 
chimiques (2e éd., 2003).
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Ce Document d’orientation met l’accent sur les installations fixes telles que les usines, les installations de stockage
et les interfaces de transport

7
.

Lorsque l’on examine si un type particulier d’installation doit être soumis à des contrôles dans le cadre d’un 
programme de prévention des accidents chimiques, le critère principal doit être le niveau de risque posé par 
l’installation. Le niveau de risque ne dépend pas de la taille de l’installation, mais plutôt de :

• des substances dangereuses spécifiques présentes dans l’installation ;

• de la quantité desdites substances ;

• de la nature des procédés et des systèmes de sécurité concernés ; et

• de l’importance et du type de population, de l’environnement et des biens susceptibles d’être touchés en cas 
d’accident.

Il apparaît donc que les programmes de prévention des accidents chimiques ne doivent pas se limiter aux grandes
entreprises. Les petites et moyennes entreprises susceptibles de comporter des risques d’accidents chimiques
importants doivent également être prises en compte.

En outre, les installations dangereuses ne sont pas limitées aux industries chimiques, pesticides et pétrochimiques.
De nombreuses industries, et de nombreux types d’installations utilisent, stockent ou fabriquent des produits 
chimiques dangereux et, par conséquent, représentent un risque d’accident chimique majeur.

Les fabricants de produits chimiques, chimie lourde et chimie fine ; les fabricants et les entreprises de
conditionnement de pesticides ; les usines d’engrais ; les installations pharmaceutiques ; les fabricants de plastique
et de caoutchouc ; les générateurs d’électricité ; les installations de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de
gaz naturel liquéfié (GNL), les installations d’alimentation et de distribution électrique ; les pipelines pétroliers et chi-
miques ; les interfaces de transport ; les installations de traitement chimique de produits miniers ; les entrepôts où
sont stockés des produits chimiques ou des pesticides en vrac ou conditionnés ; les fabricants ou les entrepôts de
produits pyrotechniques/explosifs ; les installations de réfrigération ; les fabricants de produits de consommation tels
que les composants électroniques ou peintures ; les installations de raffinage et de traitement des métaux ; les
fabricants de céramique ; les installations d’évacuation des déchets ; les usines de traitement des eaux usées ; et
les installations qui utilisent ou stockent du chlore ou du propane.

Il est également important de rappeler que les accidents chimiques ne concernent pas uniquement les installations
privées. Les équipements ou les installations publics qui sont gérés par des organismes publics peuvent également
représenter des risques importants (p.ex. les stations de traitements des eaux usées ou des déchets, le stockage de
chlore ou d’autres produits chimiques dangereux, les générateurs d’électricité, les gares de triage, les services
publics).

Le transport de substances dangereuses : Ce Document d’orientation met l’accent sur les installations fixes et ne
traite donc pas les questions se rapportant uniquement aux accidents de transport telles que la sécurité des 
véhicules, le chargement et le déchargement de substances dangereuses (p. ex. ne pas surcharger, la stabilité de
la charge), la compétence des chauffeurs ou la pertinence du choix des itinéraires. Néanmoins, de nombreux
aspects de ce Document d’orientation s’appliquent aux accidents de transport, en particulier en ce qui concerne la 
planification de la préparation. Par ailleurs, il existe une corrélation entre la sécurité du transport et la sécurité des
installations.

Bien qu’il ne fasse pas l’objet d’un traitement spécifique dans le présent document, le transport des marchandises
par route/camions, chemin de fer, bateau ou avion est une question importante qui doit être traitée dans le cadre
d’un programme global concernant les risques chimiques.8

7zones fixes identifies où les substances dangereuses (marchandises dangereuses) sont transférées d’un mode de transport à un autre
(p.ex. de la route au rail, ou du bateau au pipeline) ; transférées dans un même mode de transport d’un équipement à un autre (p.ex. d’un
camion à un autre) ; transférées d’un mode de transport à une installation fixe ou d’une installation à un mode de transport ; ou stockées
temporairement pendant le transfert entre les modes de transport ou les équipements. Ainsi, les interfaces de transport comprennent les
installations de transfert, la détention ou le stockage temporaire des substances dangereuses pendant le transfert de la cargaison (p. ex,
entreposage), et la prise en charge des véhicules endommagés ou des marchandises répandues ; gares de triage des chemins de fer ;
zones portuaires ; quais de réception/chargement à des installations dangereuses ; terminaux pour le transport routier et le transport
intermodal entre la route et le chemin de fer, les aéroports et les installations de transferts aux installations fixes.

8Les Nations Unies ont mis en place des mécanismes afin de réduire les risques liés aux accidents de transport impliquant des 
marchandises dangereuses et de promouvoir l’harmonisation entre les systèmes de réglementation entre les différents pays et modes de
transport. Les mécanismes mis en place par les Nations Unies couvrent l’harmonisation des réglementations concernant les critères de
classification des dangers et les outils de communication sur les dangers (SGH) ainsi que l’harmonisation des réglementations concernant
les conditions de l’ensemble des modes de transport (TDG). Par ailleurs, les Nations Unies ont élaboré des réglementations pour le trans-
port terrestre, maritime et aérien. Il s’agit notamment :

• L’ADR pour le transport routier international (principalement en Europe) ;
• Le RID concernant le transport ferroviaire international (principalement en Europe) ;
• Le code IMDG concernant le transport maritime ; et
• L’OACI-TI (IATA-DGR) concernant le transport aérien.

Pour plus de renseignements concernant la gestion du transport des marchandises dangereuses, se reporter à l’Annexe VI (Sélection de
références) à la page 170.
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Alors que de nombreux pays abordent les questions relatives au transport de marchandises dangereuses dans une
législation distincte de la question de la sécurité des installations dangereuses

9
il est possible de mettre en place une

seule loi ou politique traitant les deux aspects.

Par exemple, l’Ordonnance suisse sur la « Protection contre les accidents majeurs » (OPAM 1991) s’applique aux
installations fixes où sont stockées des substances dangereuses spécifiées excédant les seuils de quantité (voir
Annexe III (Listes des produits chimiques concernés) à la page 143 qui montre le concept suisse permettant de 
définir les quantités de seuil), ainsi qu’aux itinéraires de transport utilisés pour l’acheminement de marchandises
dangereuses par voies de chemin de fer, par route et sur le Rhin.

10

Quel que soit le cas de figure (qu’il s’agisse d’un seul système pour les installations fixes et le transport, ou de deux
instruments juridiques différents avec des autorités différentes), il est important que les responsables concernés
coordonnent leurs efforts afin d’atteindre les objectifs de sécurité généraux et d’éviter qu’une décision destinée à
renforcer la sécurité dans un secteur se traduise par une augmentation des risques dans un autre. Par exemple, une
décision visant à réduire les quantités de substances dangereuses dans une usine de traitement de produits 
chimiques peut se traduire par une installation plus sûre mais augmenter le risque d’accidents de transport en raison
de l’augmentation nécessaire du nombre de livraisons.

Pipelines : Les produits pétrochimiques et d’autres substances dangereuses sont souvent transportés par pipelines
qui présentent certaines des caractéristiques des installations fixes mais posent également certains problèmes 
spécifiques relativement à la prévention et à la préparation en matière d’accidents chimiques. Les Directives 
d’orientation complémentaires (SG) 5 (Lignes d’orientation sur les pipelines) à la page 132 contiennent des 
informations supplémentaires sur l’amélioration de la sécurité des pipelines.

Questions non traitées dans le présent Document d’orientation

Ce Document d’orientation est axé sur la prévention et la préparation en matière d’accidents chimiques dans des
installations fixes. Ainsi, les aspects qui ne sont pas traités sont les suivants :

• Les questions générales liées à la santé au travail et à la sécurité, notamment, par exemple, les accidents 
qui n’impliquent pas de substances dangereuses (tels que les blessures suite à une chute ou un choc 
électrique).

• La pollution chronique (les émissions régulières ou permanentes) ou la mise au rebut de déchets dangereux.

• L’intervention d’urgence – bien qu’une approche globale des accidents chimiques devrait couvrir l’ensemble 
du continuum de la sécurité (c.-à-d. la prévention, la préparation, la réponse et la reprise), ce Document 
d’orientation est axé sur la prévention et la préparation tout en reconnaissant que l’attention apportée à la 
prévention et à la préparation entraîne une amélioration de la réponse.

11
L’une des raisons pour laquelle ce 

Document d’orientation ne comporte pas de chapitre traitant de la réponse a trait au fait que, dans la plupart 
des pays, la question de l’intervention d’urgence fait l’objet d’une réglementation différente de celle de la 
prévention et de la préparation. L’intervention fait souvent l’objet d’une responsabilité partagée entre les 
organismes locaux, nationaux et régionaux (pompiers, police, services médicaux, HAZMAT).

12
En outre, 

d’autres organisations internationales disposent de programmes qui traitent de l’intervention d’urgence.

• La reprise après accidents chimiques comprenant le nettoyage à long terme et la restauration.

• Le transport de substances dangereuses (marchandises dangereuses), tel que décrit ci-dessus.

• Les installations ou usines nucléaires traitant des substances radioactives (sauf dans la mesure où elles 
concernent également des produits chimiques dangereux).

13

• La sûreté des sites, c’.-à-d., les accidents causés par des infractions à la sécurité – (p. ex. le terrorisme et 
le vandalisme). Bien que la majeure partie du contenu de ce Document d’orientation s’applique à tout 
accident chimique, quelle qu’en soit la cause, certains aspects sont spécifiques aux questions de sûreté.

9Les principaux documents de référence cités dans ce Document d’orientation, notamment les Conventions de l’OIT et de la CEE-ONU, la
directive Seveso et les lois américaines portent essentiellement sur les installations fixes.

10L’ordonnance Suisse s’applique également aux installations contenant des micro-organismes dangereux, naturels ou génétiquement
modifiés.

11La préparation a pour but de préparer le terrain en vue d’une intervention d’urgence (et ne doit pas être seulement un exercice sur le
papier). Il est important que la planification de la préparation prenne en compte une évaluation réaliste des ressources nécessaire à une
intervention d’urgence et soit compatible avec le système d’intervention mis en place dans le pays ou la région. Tous les acteurs 
susceptibles d’être concernés par une intervention d’urgence doivent participer au processus de planification. Et quiconque joue un rôle
dans la prévention, la préparation et l’intervention d’urgence en matière d’accidents doit coordonner ses efforts et travailler à la définition
d’une vision commune des risques existants, des priorités pour gérer ces risques et des implications pratiques de toute action. De plus, un
aspect majeur de la planification de la préparation concerne l’essai des plans et l’exploitation des enseignements tirés après les accidents
et incidents.

12Les références aux lignes d’orientation concernant l’intervention d’urgence sont indiquées à l’Annexe VI (Sélection de références) à la
page 170.
13Plusieurs publications concernant la sécurité nucléaire sont disponibles auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
Consultez le site : http://www.iaea.org/ Publications/Standards/index.html.
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A4 : À qui s’adresse ce Document d’orientation

Le présent Document d’orientation s’adresse en premier lieu aux pouvoirs publics qui cherchent à 
développer ou à améliorer leurs programmes de prévention des accidents chimiques. Il peut également être
utilisé pour réviser les programmes existants afin d’apporter des améliorations, d’identifier des disparités ou
de faciliter l’application d’accords et de normes internationaux.

Ainsi Ce Document d’orientation devrait permettre d’aider les pays qui ne disposent pas ou peu d’activités ou de 
systèmes de prévention et de préparation en matière d’accidents chimiques, ainsi que les pays ayant des 
compétences dans ce domaine et qui souhaitent savoir si des améliorations peuvent être apportées.

Ce Document d’orientation décrit comment les gouvernements peuvent établir des lois, des réglementations, des
politiques, des programmes et autres instruments qui identifient des actions devant être prises par l’industrie, les
autorités et autres acteurs afin de réduire la probabilité d’accidents chimiques et d’améliorer la préparation aux 
accidents susceptibles de se produire.

Ce Document d’orientation reconnaît que les risques posés par les installations dangereuses ne sont généralement
pas du fait des pouvoirs publics et que les entreprises sont les premières responsables de la sécurité de leurs 
installations dangereuses et de la mise en place de politiques, de programmes et de procédures de prévention 
des accidents adaptées.14

Il incombe cependant aux pouvoirs publics de prendre des mesures afin d’identifier la situation des installations 
dangereuses et de mettre en place des systèmes permettant de s’assurer que les industries traitent de manière
appropriée la sécurité chimique et la préparation des interventions d’urgence. Ce Document d’orientation reconnaît
également que les pouvoirs publics (et autres parties prenantes) ont des responsabilités et un rôle importants afin 
de protéger les collectivités, l’environnement et les biens. Ce Document d’orientation souligne également 
l’importance de la coopération et de la communication entre l’industrie, les autorités et les autres parties prenantes.

L’élaboration et l’application de lois, de réglementations, de politiques et d’autres instruments ne diminuent en rien
l’obligation des opérateurs d’installations dangereuses de fonctionner de façon sûre.

De manière générale, le rôle et les responsabilités du gouvernement sont partagés entre plusieurs autorités 
différentes (p. ex. ministères, agences) ainsi que des autorités à différents niveaux (national, régional et local),
protection environnementale, santé au travail et sécurité, santé publique, défense civile, intervention d’urgence 
(pompiers, police, services médicaux, HAZMAT), l’aménagement du territoire et le développement industriel.

Les lois, les réglementations, les politiques et autres instruments sont le plus souvent adoptées au niveau national
(avec des rôles clairement définis pour les autorités locales et régionales). Cependant, dans certains pays, les
autorités locales/régionales (p. Ex. les états, les provinces) peuvent endosser la responsabilité pour tout ou partie
des aspects traités dans ce Document d’orientation.

Il est impossible de recommander une approche en particulier, car la répartition des rôles et des responsabilités
concernant les différents aspects de la prévention et de la préparation dépend du contexte juridique, administratif et
culturel de chaque pays.

Ce qui est primordial pour tous les pays, c’est que toutes les autorités coordonnent leurs activités et coopèrent afin
d’optimiser l’efficacité des ressources disponibles et d’améliorer l’efficacité globale du programme de prévention des
accidents chimiques.

Les pouvoirs publics doivent également coopérer avec les parties prenantes non gouvernementales, notamment 
l’industrie, les travailleurs, les organisations non gouvernementales et les communautés à risque en cas d’accident.

La coordination et la coopération peuvent être difficiles en raison des contraintes de ressources de temps, ainsi que
du chevauchement éventuel des responsabilités et des pressions politiques. La coordination efficace reste 
néanmoins la clé de la réussite d’un programme de prévention des accidents chimiques.

14Voir Encadré 2 (Rôles des parties prenantes) page 11 pour une vue d’ensemble des rôles des parties prenantes (industrie, pouvoirs
publics et le public) concernant la prévention et la préparation en matière d’accidents.
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RÔLES DES PARTIES PRENANTES

Un aspect important de tout programme efficace de prévention et de préparation en matière d’accidents 
chimiques concerne l’implication de toutes les parties prenantes concernées. En règle générale, l’industrie
est la première responsable de la sécurité de ses installations dangereuses. Les pouvoirs publics sont 
responsables de la définition de polices et d’objectifs, de l’élaboration et de la mise en œuvre de lois et de
programmes destinés à protéger la santé humaine, l’environnement et les biens en encourageant toutes les
parties prenantes à agir conformément à la sécurité. D’autres parties prenantes ont également un rôle à jouer
et, en particulier, les communautés près desquelles les installations sont implantées.

Vous trouver ci-dessous un résumé des « meilleures pratiques » relativement aux rôles et aux 
responsabilités des différentes parties prenantes (c’.-à-d. les objectifs à atteindre au fil du temps) extrait 
des Principes directeurs de l’OCDE pour la prévention, la préparation et l’intervention en matière d’accidents

chimiques (2e éd., 2003).

Rôle de l’ensemble des parties prenantes

• Faire de la réduction des risques et de la prévention des accidents, ainsi que de la préparation et de 
l’intervention d’urgence des priorités en vue de protéger la santé, l’environnement et les biens.

• Communiquer et coopérer avec les autres parties prenantes sur tous les aspects de la prévention, de la 
préparation et de l’intervention en matière d’accidents.

Rôle de l’industrie (incluant direction et travailleurs)

Direction

• Connaître les dangers et les risques des installations où il y a des substances dangereuses.
• Faire prévaloir une « culture de la sécurité » connue et acceptée dans l’entreprise tout entière.
• Etablir des systèmes de gestion de la sécurité et surveiller/examiner leur application.
• Appliquer des principes technologiques à plus grande “sécurité intrinsèque” dans la conception et 

l’exploitation des installations dangereuses.
• Apporter un soin particulier à la gestion du changement.
• Se préparer à tout accident susceptible de se produire.
• Aider les autres à assumer leur rôle et leurs responsabilités.
• Rechercher en permanence une amélioration continue.

Travailleurs

• Agir conformément à la culture de la sécurité de l’entreprise, à ses procédures de sécurité et à la 
formation reçue.

• Ne ménager aucun effort pour vous informer et communiquer à la direction les renseignements et toute 
information en retour.

• Prendre l’initiative de contribuer à informer et à sensibiliser votre communauté.

Rôle des pouvoirs publics

• Elaborer des politiques, des règlements et des procédures, veiller à les faire appliquer et s’employer à 
les améliorer en permanence. 

• Assurer le rôle de leadership afin de motiver toutes les parties prenantes à remplir leur rôle et à assumer leurs
responsabilités.

• Suivre de près l’industrie pour veiller à ce que les risques soient convenablement traités.
• Favoriser une communication et une coopération efficaces entre les parties prenantes.
• Favoriser la coordination inter-institutions.
• Etre au fait des risques relevant de votre domaine de responsabilité et planifier en conséquence.
• Atténuer les effets des accidents par des mesures d’intervention appropriées.
• Prendre des mesures et des dispositions adaptées et cohérentes d’aménagement du territoire.

Rôle des autres parties prenantes (collectivités/particuliers)

• Etre conscient des risques auxquels est exposée votre collectivité et sachez quoi faire en cas d’accident.
• Participer à la prise de décisions concernant les installations dangereuses.
• Coopérer avec les autorités locales et l’industrie aux interventions d’urgence et à leur planification.

Encadré 2
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A5 : Comment utiliser ce Document d’orientation

Ce Document d’orientation :

• décrit un procédé d’élaboration et de révision d’un programme de prévention des accidents chimiques
(voir Chapitre B) ;

• expose les principaux éléments d’un programme de prévention des accidents chimiques qui peut être 
adapté à n’importe quel pays (voir Chapitre C) ;

• fournit des documents ressources supplémentaires (voir Document d’orientation supplémentaire) ; et

• inclut des documents de référence (voir Annexes).

Contenu du Chapitre B (Comment élaborer ou améliorer un Programme de prévention 
et de préparation en matière d’accidents chimiques)

Le processus présenté au Chapitre B comprend un certain nombre de mesures visant à :

• obtenir les engagements nécessaires et identifier les organismes concernés qui doivent être impliqués ;

• mettre en place des mécanismes de consultation et de coordination appropriés ;

• identifier les initiatives locales en matière de sécurité chimique ;

• décrire le contexte juridique existant ;

• évaluer les risques et les ressources disponibles afin de mieux déterminer les priorités ;

• réviser les éléments possibles d’un programme de prévention des accidents chimiques, tel que décrit au 
Chapitre C, afin de déterminer lesquels sont pertinents au vu des priorités ;

• développer le contenu du programme pouvant inclure des lois, des règlements, des politiques et autres 
instruments ;

• mettre en place les structures, les outils et les procédures administratives nécessaires ;

• déterminer les besoins en ressources ;

• mettre en œuvre un programme de prévention des accidents chimiques spécifique par pays ; et

• évaluer et réviser le programme périodiquement afin de s’assurer qu’il fonctionne comme prévu et actualiser 
les instruments et les politiques juridiques en tenant compte de l’expérience acquise et de l’évolution des 
priorités.

Ces étapes sont décrites en cinq phases : La phase initiale ; la phase d’évaluation ; la phase de développement ;
la phase d’application et la phase d’examen et de révision.

Ces phases sont illustrées dans un organigramme présenté au Tableau IV (Étapes dans le développement et la mise
en œuvre d’un programme de prévention des accidents chimiques) à la page 30. Un résumé des objectifs et des
activités pour chacune de ces phases est inclus à l’Annexe IV (Liste consolidée des Activités d’élaboration d’un
Programme de prévention des accidents chimiques) à la page 160.

Les cinq phases ne sont pas nécessairement linéaires ; certaines parties du processus sont itératives et devront être
répétées et certaines mesures se prennent de manière continue et non à un point précis. Par exemple :
il est important de mobiliser tous les organismes concernés et les parties prenantes non gouvernementales, en 
mettant en place des mécanismes de consultation et de coordination de manière à entretenir cette coopération.

Ce Document d’orientation met l’accent sur la phase de mise en œuvre. L’adoption de lois et de politiques, aussi
bien pensées soient-elles, peut être inefficace sans une phase de mise en œuvre, y compris d’application. Une
attention toute particulière devra donc être apportée aux systèmes et aux procédures de mise en œuvre en mettant
à disposition les ressources appropriées nécessaires.

Contenu du Chapitre C (Éléments d’un Programme de prévention des accidents chimiques)

Le Chapitre C décrit les éléments qui caractérisent la majorité des programmes de prévention des accidents 
chimiques. Ce Chapitre est basé sur les accords internationaux et l’expérience d’un certain nombre de pays qui 
disposent depuis longtemps de programmes de prévention des accidents chimiques.

Il est recommandé aux pays utilisant ce Document d’orientation d’examiner les éléments décrits au Chapitre C, 
afin de décider lesquels s’appliquent à leur situation en fonction de leurs priorités actuelles.



13

C
h

ap
itre A

Chapitre A: Introduction

Chaque élément répertorié au Chapitre C contient les informations suivantes :

• l’objectif de l’élément ;

• la raison pour laquelle l’élément est important ;

• la manière dont l’élément pourrait être mis en œuvre ;

• les éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Il comporte en outre des références aux sections correspondantes des Conventions de l’OIT et de la CEE-ONU,
ainsi qu’à la directive Seveso II et aux lois/règlements américains.

Le Chapitre C n’est pas destiné à fournir des textes pouvant être copiés directement ; il est conseillé aux pays de
passer en revue la liste des éléments possibles ce qui constitue un point de départ et ensuite d’adapter les éléments
choisis en prenant en compte leurs priorités ainsi que la disponibilité des ressources et le contexte culturel/juridique.

En passant en revue les éventuels éléments d’un programme de prévention des accidents chimiques, les pays 
doivent se rappeler qu’ils peuvent commencer par un programme de prévention des accidents chimiques limité,
compte tenu des ressources en personnel et autres dont ils disposent et de la nature des risques. Une méthode
consiste, par exemple, à définir rigoureusement le programme en n’y intégrant que les installations les plus 
prioritaires, en adoptant uniquement les éléments qui seraient les plus efficaces compte tenu des ressources 
disponibles, et/ou en établissant des niveaux d’exigences pour différents types d’installations. Le programme 
peut être étendu progressivement en fonction des ressources et de l’expérience acquise.

Les tableaux suivants fournissent des informations sur les types d’installations et d’industries 
susceptibles de poser un risque d’accidents chimiques : 15

Tableau I : Liste des principaux accidents
Tableau II : Activités à risque et dangers les plus courants 
Tableau III : Perte de l’enveloppe de confinement
Le Tableau III a trois parties :

• Le Tableau IIIa décrit « les précurseurs » ou les types d’événements pouvant mener à la perte 
de l’enveloppe de confinement de substances dangereuses.

• Le Tableau IIIb décrit les types de perte de l’enveloppe primaire.
• Le Tableau IIIc décrit les types de conséquences de la perte de l’enveloppe de confinement.

Ces Tableaux fournissent des exemples et ne sont pas supposés fournir une liste complète de toutes
les activités susceptibles de présenter un risque d’accident chimique. Il incombe à chaque pays 
d’estimer quelles installations posent problèmes dans sa région.

15Ces tableaux ont été réalisés par M. Mark Hailwood aux fins du présent Document d’orientation
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Tableau I :
Liste des principaux accidents

Ce Tableau donne quelques exemples d’accidents chimiques qui se sont produits jusqu’en 2009, par ordre 
chronologique.

Ce Tableau répertorie essentiellement des accidents qui se sont produits dans des installations fixes, bien qu’il 
mentionne également des accidents impliquant le transport de substances dangereuses. Bien que ce Document
d’orientation ne traite pas des questions de transport de manière détaillée, une approche globale des accidents 
chimiques doit concerner à la fois les installations fixes et le transport. Il est important de noter que de nombreux 
accidents de transport impliquant des substances dangereuses sont provoqués par les mêmes problèmes que les
accidents de la circulation ordinaires (p.ex. l’état des véhicules, les routes, les conducteurs) mais ont des 
conséquences plus graves en raison de la nature des marchandises transportées par route, rail, bateau ou avion.

La majorité des accidents figurant sur cette liste sont des accidents très graves survenus dans des pays développés,
en grande partie parce que les informations concernant ces accidents sont plus facilement accessibles. Celles-ci ne
reflètent pas la nature et l’ampleur des accidents qui se produisent chaque année. On compte de nombreux accidents
de moindre ampleur, qui, bien qu’ils ne fassent pas la une des journaux internationaux, entraînent cependant des
coûts considérables d’un point de vue sanitaire, environnemental et économique. Les accidents chimiques se 
produisent partout, y compris dans les pays développés et les pays où il n’existe pas d’industries chimiques ou 
pétrochimiques importantes.

Date Lieu Description Victimes /
Conséquences

1er Juin 1974 Flixborough,
Royaume-Uni

Une conception inadaptée associée à une mau-
vaise gestion du changement ont entraîné un rejet
d’environ 30 tonnes de cyclohexane dans une ins-
tallation chimique, provoquant l’explosion d’un
nuage de vapeur qui a détruit l’installation et causé
des dommages à plusieurs kilomètres à la ronde.

• 28 morts
• 89 blessés

11 juillet 1978 Los Afaques,
San Carlos de
la Rapita,
Espagne

Un camion-citerne transportant 23 tonnes de propy-
lène liquide a quitté la route pour finir sa course dans
un camping. Les fuites au niveau de la citerne ont
entraîné la formation d’un nuage de propylène gazeux
qui a pénétré en partie dans le camping et a été
poussé par le vent vers une discothèque située au
nord-est. Le nuage blanc a attiré l’attention des res-
ponsables du camping, qui s’en sont approchés par
curiosité alors que celui-ci continuait de s’étendre.
Alors que le nuage a commencé à se répandre dans
la discothèque bondée,

• 217 morts (y compris 
le conducteur)

• 200 gravement brûlés

10 juillet 1976 Seveso, Italie

La perte de contrôle d’une réaction chimique 
exothermique a entraîné la perte du contenu d’un 
réacteur via le disque de sûreté et le système de
décompression sur le site d’un petit fabricant de 
produits chimiques. Un nuage de produits chimiques
toxiques et corrosifs se forme, contenant des phénols,
de l’hydroxyde de sodium et environ 2 kg de 2, 3, 7,8
dioxine (TCDD) appelée « dioxine de Seveso ».

Parmi les causes invoquées il y a l’utilisation d’un 
système de réaction plus dangereux en soi, destiné à
produire du trichlorophénol (TCP) que celui des autres
sociétés, ainsi que des pratiques d’exploitation dange-
reuses ayant permis à l’équipe de production de quitter
le réacteur alors que celui-ci n’était pas suffisamment
refroidi à la fin de la période de travail de l’équipe du
samedi matin.

Le manque de responsabilité de la direction et une
mauvaise gestion de la communication de la part de la
direction de l’entreprise et des autorités locales après
l’accident expliquent que les mesures destinées à pré-
venir l’exposition de la population et à décontaminer la
zone aient été extrêmement longues à mettre en place.

• Un grand nombre 
de cas de chloracné 
en raison de la 
contamination par la 
dioxine

• 410 cas de brûlures 
chimiques (proba-
blement caustiques)

• Évacuation de plus 
de 5700 personnes 
de la zone immédia-
tement touchées par 
le nuage toxique

• Large contamination 
de la campagne 
environnante

• Abattage d’un grand 
nombre de têtes de 
bétail comme 
mesure de précau-
tion
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Date Lieu Description Victimes /
Conséquences

11 juillet 1978 Los Afaques, San
Carlos de la
Rapita, Espagne

(suite)
celui-ci a atteint une source d’inflammation entraî-
nant immédiatement un retour de flamme à 
l’intérieur de la citerne, causant un incendie qui
entraîna quasi instantanément la rupture de la
citerne fragilisée et mit le feu à tout le chargement
de gaz produisant un considérable volume de
liquide bouillant dégageant des vapeurs explosives.

Les causes de l’accident ont été attribuées à la sur-
charge du camion-citerne associée à la rupture de
la citerne et aussi peut-être à un accident de la
route tel qu’une rupture des freins.

10 novembre 1979 Mississauga,
Ontario, Canada

Déraillement d’un train de marchandises de 106
wagons transportant des produits chimiques explosifs
et toxiques depuis Windsor dans l’Ontario, provoquant

la plus importante évacuation jamais organisée en
temps de paix en Amérique du Nord jusqu’à celle de
2005 à la Nouvelle-Orléans.

L’accident s’explique par le fait que sur le 33ème wagon
au milieu de la charge du train, la chaleur a commencé
à monter dans un coussinet de boîte 
d’essieu mal lubrifié sur l’une des roues, provoquant ce
que les cheminots appellent une boîte chaude. Les 
personnes habitant à proximité des voies ont signalé 
que de la fumée et des étincelles provenaient du
wagon, et ceux qui étaient prêts de Mississauga ont
pensé que le train était en feu. Le frottement a fini par
percer l’essieu et le coussinet, et au moment où le train 
passait le passage à niveau de Bumhamthorpe Road,
un essieu et un essieu monté se sont complètement
détachés. Le déraillement a provoqué la rupture de 
plusieurs réservoirs contenant des produits chimiques, 
notamment du chlore. Le réservoir de chlore endom-
magé présentait un risque de nuage de gaz toxique,
nécessitant l’évacuation massive des habitants de la ville.

Mississauga a pratiquement été une ville fantôme
jusqu’à ce que la contamination se soit dispersée et le
danger évacué et que les habitants aient été autorisés 
à rentrer chez eux. La ville a finalement été réouverte
dans la soirée du 16 novembre. La citerne de chlore a
été vidée le 19 novembre.

• 200 000 évacués

19 novembre 1984 Mexico, Mexique Rupture d’une canalisation de 200 mm entre un 
cylindre accumulateur et un réservoir, entraînant le rejet
de GPL. Le rejet s’est poursuivi pendant 5 à 10 mn 
provoquant un important nuage de gaz qui s’est
enflammé, entraînant une explosion et de nombreux
incendies sur le terrain.

Ces feux de surface ont entraîné de multiples BLEVE
dans le terminal GPL. La première cause de cette 
escalade a été l’inefficacité du système de détection de
gaz, et par conséquent, l’absence d’isolement d’urgence.

Le nombre élevé de victimes s’explique par la proximité
de l’usine des zones résidentielles. La destruction totale
de l’installation est due à un dysfonctionnement de 
l’ensemble du système de protection, y compris le plan,
l’isolement d’urgence et les systèmes d’extincteurs. Le
système d’incendie du terminal

• 650 morts
• 6 400 blessés

Tableau I : Liste des principaux accidents (suite)
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Date Lieu Description Victimes /
Conséquences

19 novembre 1984 Mexico, Mexique (suite)
était désactivé lors de la première déflagration.
L’usine ne disposait pas de système de détection
de gaz et, par conséquent, lorsque l’isolement 
d’urgence a été mis en place, c’était probablement
trop tard.

3 décembre 1984 Bhopal, Inde Dans une usine de pesticides, un nuage d’isocyanate
de méthyle s’est dégagé après que de l’eau a pénétré
dans un réservoir de stockage, provoquant la 
catastrophe chimique la plus meurtrière de l’histoire.
L’ajout d’eau dans le réservoir a causé une réaction
chimique en chaine, entraînant une augmentation
rapide de la pression et de la température. Cela s’est
traduit par la formation de gaz toxiques qui se sont
échappés de l’usine pour s’étendre aux environs et
dériver à 8 km sur la ville de Bhopal.

L’usine était située dans un quartier ouvrier densément
peuplé. Les habitants vivant près de l’installation n’ont
pas été avertis car les sirènes d’alerte de l’usine
avaient été désactivées. Le rejet de gaz a provoqué la
mort de nombreux habitants vivant dans des abris de
fortune près de l’installation qui ont péri aveuglés et
étouffés par les émanations chimiques.

Le stockage de grandes quantités de produits 
semi-ouvrés toxiques (une conception de procédé par
nature risquée), l’absence de mesures de sécurité et
de contrôles efficaces, la mauvaise gestion du site et
la proximité immédiate de la population locale 
constituent les principales causes de cet accident qui a
eu des conséquences catastrophiques.

• >3 000 morts
• 170 000 blessés

1er novembre 1986 Schweizerhalle,
Bâle

Un incendie s’est déclaré dans un entrepôt où étaient
stockées de grandes quantités de produits 
agrochimiques. Les tentatives d’éteindre l’incendie
avec de la mousse ont été infructueuses, nécessitant
l’utilisation de grandes quantités d’eau. L’incapacité à
contenir l’eau sur le site a provoqué le rejet dans le
Rhin de 10 000 m? d’eau contaminée par 30 tonnes
de produits chimiques, notamment près de 150 kg de
composés du mercure.

• Fortes perturbations 
au niveau de l’appro-
visionnement en eau 
le long du Rhin

• Dommages écologi-
ques étendus. La pol-
lution s’est étendue 
sur plus de 500 km

23 octobre 1989 Pasadena, Texas,
États-Unis

Rejet de produits chimiques dans l’usine de 
polyéthylène d’un complexe chimique, entraînant la
formation d’un nuage de vapeur inflammable qui s’est
ensuite enflammé, provoquant une grave explosion du
nuage de vapeur. Cette première explosion a été 
suivie par plusieurs explosions et incendies. 

Cet accident a été provoqué par plusieurs 
dysfonctionnements techniques et organisationnels,
en particulier une préparation inadéquate de 
l’installation en vue du travail de maintenance qui était
effectué (permis de travail, isolation) ; une formation
et un encadrement inadaptés ; l’absence de système
de détection de gaz pour les gaz inflammables ; une
insuffisance au niveau des systèmes d’incendie qui
était en partie également hors service ou susceptible
de provoquer des dommages. 

• 23 morts
• Entre 130 et 300 

blessés

Tableau I : Liste des principaux accidents (suite)
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Tableau I : Liste des principaux accidents (suite)

Date Lieu Description Victimes /
Conséquences

3 décembre 1990 Chavanay - Loire,
France

Un train comportant 22 wagons-citernes a déraillé
dans la vallée du Rhône en traversant un village.
Neuf des wagons-citernes de 80 m? contenant de
l’essence sans plomb se sont renversés, ont pris
feu et ont explosé. L’incendie s’est propagé aux
résidences situées à proximité de la voie de chemin
de fer et aux égouts de la ville.

La zone de l’accident s’étendait sur 1 km de long et
400 m de large. Sur les 720 m? d’essence que
contenaient les 9 wagons-citernes, une grande 
partie a été consumée par l’incendie mais entre 250
et 300 m? se sont infiltrés dans le sol et pollué 2 ha
de terre.

L’alimentation électrique a été coupée et le trafic
routier interrompu. 180 pompiers ont utilisé des
moyens autonomes (pompes à incendie, etc.) pour
lutter contre les flammes et les empêcher de 
s’étendre à d’autres quartiers de la ville.

Le rapport d’enquête administrative a indiqué que
l’accident aurait pu être causé par le passage du
train à une vitesse excessive sur une voie de 
chemin de fer déformée. Ce défaut était apparu en
raison d’un affaiblissement de l’appui de la voie
suite à des pluies torrentielles. 

20 août 1997 Blaye, France Une explosion à l’intérieur d’un complexe de silo à
grain a entraîné l’effondrement de la structure du silo.
Les employés qui ont été tués sont morts lorsque la
structure en béton et le grain se trouvant à l’intérieur
du silo se sont effondrés sur les bâtiments 
administratifs et techniques situés au pied des silos.

Cette explosion a très probablement été provoquée
par l’inflammation d’un mélange explosif poussière/air.
A cause de l’aménagement du site, un grand nombre
de personnes étaient inutilement exposées aux risques
du silo.

Des systèmes efficaces de dépoussiérage, de sup-
pression d’étincelles et de contrôle d’incendie auraient
pu éviter cet accident.

• 1 blessé
• 8 habitations, 

2 garages, et 
30 voitures détruites

• 34 personnes 
évacuées et relogées 

• Interruption du trafic 
ferroviaire pendant 
une semaine

• 2 ha de terre pollués
• Les puits agricoles 

situés en aval ont été 
fermés et les opéra-
tions de pompage 
d’eau potable réduites

• La consommation de 
fruits et de légumes a 
été interdite dans un 
périmètre de 12,5 ha

25 septembre 1998 Longford, Australie La rupture d’un échangeur thermique a entraîné le
rejet d’un nuage d’hydrocarbure (d’environ 10 tonnes)
qui s’est dispersé et s’est enflammé à une distance de
170 m, entraînant une déflagration et un incendie qui
brûla pendant 2 jours avant de pouvoir être éteint.

La Commission royale qui a enquêté sur l’accident a
déterminé les causes suivantes : un défaut de
conception rendait difficile l’isolation des matériaux
dangereux ; le manque de formation du personnel
aux procédures d’exploitation normales ; l’excès de
signaux d’alarme et d’avertissement explique pourquoi
les travailleurs étaient insensibles aux situations 
dangereuses ; mauvaise communication ; en 
l’absence d’une analyse des dangers et de l’opérabilité
de l’échangeur thermique, les risques n’ont pu être
reconnus ; enfin la culture de la sécurité de 
l’entreprise n’était pas adaptée à la protection des 
travailleurs et la prévention des accidents de processus.

• 2 morts
• 8 blessés
• Panne de l’alimenta-

tion en gaz dans 
l’État de Victoria 
pendant 20 jours

• 11 morts
• 1 blessé
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Tableau I : Liste des principaux accidents (suite)

Date Lieu Description Victimes /
Conséquences

18 octobre 1998 Jesse, Nigeria Explosion suite à une fuite sur pipeline vandalisé.
Plus de 1000 personnes étaient présentes sur le
site pour ramasser le pétrole et le vendre au 
marché noir.

16 mai 1999 Pakistan Un camion-citerne transportant de l’essence a fait
une embardée pour éviter un cycliste et s’est 
renversé. L’essence s’est répandue sur une vaste
zone à proximité de commerces. Les villageois
ramassaient l’essence lorsque celle-ci s’est 
embrasée, tuant la quasi-totalité de ceux qui se
trouvaient à proximité. On pense que le feu a pris
suite à l’allumage d’une cigarette ou d’une allumette.

• >700 morts
• > 100 blessés

13 mai 2000 Enschede, 
Pays-Bas

Explosion d’un stock d’environ 100 tonnes 
d’explosifs provoquée par un incendie de moindre
ampleur. Il s’en suivit une explosion massive et une
boule de feu qui détruisirent et endommagèrent 
des biens dans une large superficie autour du site.
Cet accident s’explique principalement par un
contrôle défaillant du stockage et un manque de
contrôle concernant le choix du lieu de l’installation.

• 21 morts
• > 900 blessés

21 septembre 2001 Toulouse, France Une explosion dans une usine de nitrate d’ammo-
nium et d’engrais a détruit l’installation et provoqué
des dommages considérables aux alentours. Des
problèmes liés à la planification de l’aménagement
du territoire expliquent l’étendue des dégâts et le
nombre élevé de victimes.

• 29 morts
• environ 2500 blessés

28 juin 2004 Macdona, Texas,
États-Unis

La collision entre deux trains provoque le déraille-
ment de 4 locomotives et de 35 wagons. Un wagon
rempli de 90 tonnes de chlore s’est ouvert rejetant
60 tonnes de chlore. De plus, près de 295 000
litres d’engrais urée ainsi que de carburant diesel
provenant des locomotives se sont répandus.

La collision a été imputée à la fatigue de l’équipe.

• 3 morts
• 43 blessés (dont

6 répondeurs)

30 juillet 2004 Ghislenghien,
Belgique

Rupture d’une conduite de gaz sous haute pression
de Zeebrugge-Blaregnies (pression d’exploitation de
80 bar, 1000 mm de diamètre), entraînant une
explosion massive et un incendie. Cet accident s’est
produit dans la zone industrielle de Ghislenghien,
près d’Ath, non loin du site d’une entreprise de
coupe au diamant qui était alors en construction. A
08h30 heure locale, les pompiers ont été informés
d’une fuite de gaz et l’explosion s’est produite à
09h00. Cet accident a fait de nombreuses victimes
parmi les pompiers et les forces de police qui inter-
venaient sur la fuite de gaz.

• 24 morts
• 132 blessés
• Cratère > 400 m 

de diamètre
• Dommages > 100 

millions €

• >60 morts
• > 150 blessés

30 janvier 2000 Baia Mare,
Roumanie

La rupture d’une digue d’un bassin de stockage
d’effluents miniers d’une installation de récupération
de métaux précieux a provoqué le rejet
d’approximativement 100 000 m3 de liquide et
d’environ 50 à 100 tonnes de cyanures, dont du cui-
vre et d’autres métaux lourds dans la rivière locale,
ce qui a entraîné la pollution de la Szamos, de la
Tisza et du Danube.

De fortes pluies associées à la fonte des neiges
sont à l’origine du déversement et ont conduit à la
rupture. Il n’existait pas de plan d’urgence et les
risques de la pluie ou de neige fondue n’avaient 
pas été pris en compte.

• Interruption de 
l’alimentation en 
eau le long du 
réseau fluvial

• Pollution de près 
de 2000 km de 
bassin fluvial
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Tableau I : Liste des principaux accidents (suite)

Date Lieu Description Victimes /
Conséquences

30 juillet 2004 Ghislenghien,
Belgique 

(suite)
L’enquête sur l’explosion a montré que la conduite
avait été endommagée en plusieurs endroits. Tous
les éléments indiquent qu’un engin de terrassement
utilisé par l’entreprise de construction de l’usine
voisine avait endommagé la conduite, creusant des

entailles profondes dans la paroi métallique.
Lorsque la police
et les pompiers sont arrivés sur le site pour 
enquêter sur la fuite de gaz, ils ont été confrontés à
des difficultés pour identifier la source potentielle et
l’opérateur de la conduite.

23 mars 2005 Texas City, Texas,
États-Unis

Grave explosion dans une unité d’isomérisation 
de la raffinerie. Cet accident a été provoqué par 
le remplissage excessif de la colonne de séparation
du raffinat avec du liquide, la surchauffe du liquide 
et le rejet d’hydrocarbures par le ballon de purge et
la cheminée. L’inflammation de ce nuage de vapeur 
a entraîné des dégâts importants au niveau de la 
raffinerie et fait des victimes, dont la plupart se 
trouvaient dans des bâtiments provisoires situés 
dans une installation voisine.

Les enquêtes suite à l’incident ont fait état de 
nombreux dysfonctionnements en matière 
d’équipements, de gestion des risques, de gestion 
du personnel, de culture du travail sur le site, de 
maintenance et d’inspection ainsi que dans 
l’évaluation générale de la santé et de la sécurité. 

• 15 morts
• 170 blessés

13 novembre 2005 Jilin, Chine Une explosion dans une usine pétrochimique a
entraîné la contamination de la rivière Songhua par
environ 100 tonnes de benzène, d’aniline et de 
nitrobenzène. La nappe de polluants a atteint une
longueur de plus de 150 km et a dérivé très 
lentement sur la rivière gelée.

• 6 morts
• environ 70 blessés
• 10 000 évacués
• Interruption de 

l’alimentation en eau 
potable le long de la 
Songhua 

• Pollution transfrontière 
vers la Fédération de 
Russie

11 décembre 2005 Buncefield,
Royaume-Uni

Le remplissage excessif d’un réservoir de stockage de
pétrole par un pipeline dans un dépôt de stockage de
carburant a entraîné plusieurs explosions et un 
incendie qui a dévasté 22 réservoirs de stockage.

Un contrôle inadapté des jauges de remplissage et
du réservoir ainsi qu’un système de protection en cas
de remplissage excessif inopérant constituent les 
principales causes de cet accident. 

• Dégâts matériels
importants dans un 
rayon de 400 m

• Des vitres ont été 
brisées à plusieurs 
kilomètres à la ronde 

6 janvier 2005 Graniteville,
Caroline du Sud,
États-Unis

Vers 02h40, heure locale, collision entre 2 trains
au niveau de Graniteville. Un train était stationné
sur une voie de garage. L’autre train, qui 
transportait du gaz chlore, de l’hydroxyde de
sodium et du crésol a été aiguillé par erreur 
vers la voie de garage, où il est entré en collision
avec le train stationné. La collision a provoqué le 
déraillement des deux locomotives et de 17
wagons de marchandises. Un wagon-citerne
chargé de chlore s’est brisé, rejetant au moins 
90 tonnes de gaz.

• 9 morts
• 250 blessés (traités

pour exposition au chlore)
• 5400 habitants dans un 

rayon d’1,6 km du site de
l’accident ont dû quitter 
leur lieu de résidence 
pendant près de 2 semai
nes le temps, pour les 
équipes spécialisées 
dans les matières 
dangereuses et les 
équipes de nettoyage de 
décontaminer le site
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Tableau I : Liste des principaux accidents (suite)

Date Lieu Description Victimes /
Conséquences

11 décembre 2005 Buncefield,
Royaume-
Uni

(suite)
La proximité immédiate de bâtiments administratifs
et de résidences explique l’ampleur des dégâts.

Cet accident n’a fait aucune victime et relativement
peu de blessés car il s’est produit tôt un dimanche
matin.
• Perturbations au niveau du réseau de distribution
du carburant, en particulier le carburant aviation
destiné à l’aéroport d ’Heathrow

23 avril 2007 Mongolie (200 km
d’Oulan-Bator)

Accident dans un site non officiel de transformation
de l’or à l’aide de mercure et de cyanure de sodium.
La transformation du minerai d’or au moyen du 
mercure avait débuté en 2006 et une grande 
quantité de déchets contenant du mercure s’était
accumulée. Le traitement de ces déchets par
l’utilisation de cyanure de sodium afin d’extraire
l’or restant avait commencé en février 2007.

Les eaux usées résultant de ce processus 
contenant du cyanure et du mercure étaient 
ensuite dirigées directement vers la station de 
traitement des eaux usées. Cette station, située 
à la périphérie du village, a débordé, créant 
un bassin d’une superficie d’environ 560 m2.

Cela a entraîné la pollution du puits d’eau potable 
et du système d’alimentation en eau. De plus, la
terre du village a été contaminée par le mercure,
dispersé par le vent, dans la mesure où les 
déchets n’étaient pas protégés.

• >700 morts
• > 100 blessés

29 juin 2009 Viareggio, Italie 5 des 14 wagons-citernes transportant du GPL 
ont déraillé non loin de la gare de Viareggio avant
minuit. Le GPL s’échappant du premier wagon 
s’est enflammé et a explosé. Plusieurs autres
explosions ont suivi. L’intervention rapide du chef
de gare qui a décidé de faire arrêter les trains de
passagers en dehors de la gare a permis de limiter
le nombre de victimes.

Le déraillement aurait été dû à la rupture d’un
essieu sur le wagon-citerne de GPL avant.

• 32 morts
• 26 blessés
• Plusieurs maisons 

détruites

• >200 morts
• > 44 000 m2 de 

terre contaminée 
par le mercure et le 
cyanure de sodium

• Contamination de la 
nappe phréatique et 
de l’alimentation en 
eau potable

• Contamination de la 
station de traitement 
des eaux usées

Sources d’information pour ce tableau
•   Health and Safety Executive (HSE), Safety report assessment guidance (Technical aspects), Case Studies http://www.hse.gov.uk/

comah/sragtech/casestudyind.htm
•    Lees, F.P., ‘Loss Prevention in the Process Industries – Hazard Identification, Assessment and Control’, Volume 3, Appendix 1, Butterworth 

Heinemann, ISBN 0 7506 1547 8, 1996.
•    PNUE (2006) The Songhua River Spill China, December 2005 – Field Mission Report
• Murray, V., Goodfellow, F. (2002) Mass casualty incidents – towards guidance for public health management, Public Health 116, 2-14 

http://www.spoedeisendehulp.org/site/sites/default/files/masscasualtiechemicalincidents.pdf
•    Ministère français de l’environnement – DPPR / SEI / BARPI – IMPEL http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
•    Wikipedia : http://en.wikipedia.org
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TABLEAU II :
Activités à risques et dangers les plus courants

Le Tableau suivant répertorie les activités industrielles ou commerciales les plus courantes qui utilisent des 
substances dangereuses et sont donc susceptibles de présenter un risque d’accidents chimiques avec des 
conséquences néfastes sur la population, l’environnement et/ou les biens. La nature et l’ampleur du risque dépendent
d’un certain nombre de facteurs, notamment les substances dangereuses spécifiques, la quantité, le type de 
processus concernés et les mesures de sécurité en place, etc.

Cette liste n’est pas exclusive ; il existe d’autres activités qui présentent un risque d’accident chimique et ces activités
peuvent comporter des risques supplémentaires autres que ceux figurant dans cette liste.

Action Dangers les plus courants (exemples)

Traitement de produits chimiques
inorganiques et organiques 
accompagné de réactions 
chimiques

• réactions impliquant des produits chimiques dangereux (p.ex. toxiques, inflammables, 
explosifs, dangereux pour l’environnement) 

• réactions impliquant des températures et/ou une pression élevées 
• réactions qui dégagent de grandes quantités d’énergie (exothermiques) 

• processus impliquant des poudres pouvant provoquer des mélanges poussière/air
• processus impliquant des solvants inflammables ou explosifs
• processus impliquant des produits chimiques et des produits dangereux pour 

l’environnement 

• processus impliquant des substances hautement inflammables 
• processus impliquant des températures et une pression élevées
• processus impliquant des composés pyrophoriques (spontanément inflammables) 
• processus impliquant des produits chimiques toxiques (p. ex. fluorure d’hydrogène, 

acide sulfhydrique
• processus impliquant des substances dangereuses, souvent des mélanges de 

substances, dont les propriétés ne sont pas précisément définies
• mélange de déchets pouvant entraîner la formation de substances dangereuses

Le mélange, le mixage, la formu-
lation ou le reconditionnement de
produits chimiques (p.ex. pesti-
cides, produits pharmaceutiques,
peintures, laques, etc.) 

Distillation, raffinage ou 
traitement de pétrole ou de 
produits pétroliers

Élimination ou traitement de
déchets liquides ou solides par
incinération ou réaction chimique

• les gaz sont hautement inflammables et créent des atmosphères explosives avec l’air
• les installations de stockage contiennent de grandes quantités de gaz et peuvent être 

situées relativement près de zones résidentielles, en particulier lorsqu’il s’agit de 
l’alimentation directe en combustible de chauffage ou de cuisson 

Production, stockage ou embou-
teillage d’énergie sous forme de
gaz (p. ex. GPL, GNL, ou gaz
naturel comprimé [GNC]) 

• installations de stockage contenant de grandes quantités de substances dangereuses 
• les opérations de transfert présentent un risque de rejet de substances dangereuses

• l’éventuel rejet de substances dangereuses sous pression peut présenter un risque 
important pour un grand nombre de personnes

Production, stockage ou embouteil-
lage d’énergie sous forme de gaz
aux propriétés dangereuses (p. ex.
inflammables, toxiques, oxydantes,
explosives) 

• l’entreposage de grandes quantités de substances dangereuses peut présenter un 
risque pour la population et l’environnement en cas d’incendie ou autre événement 
provoquant un rejet

• le stockage de produits incompatibles à proximité immédiate les uns des autres

Stockage de substances dange-
reuses dans des entrepôts (p. ex.
pesticides, produits pharmaceu-
tiques, etc.) 

• ces activités peuvent comprendre le durcissement superficiel à l’aide de cyanures, 
ou par décapage ou dépôt électrolytique 

Traitement de surface de métaux à
l’aide de substances dangereuses

• les carburants liquides posent un risque d’incendie en raison de leur caractère • 
inflammable et sont potentiellement dangereux pour l’environnement

• Les installations De-NOx pour le traitement des gaz au moyen de gaz d’ammoniac 
ou d’ammoniac en solution constituent une source de danger 

Production d’énergie électrique par
des combustibles fossiles

• une éventuelle perte de l’enveloppe de confinement peut présenter un risque pour 
l’environnement 

• une éventuelle perte de l’enveloppe de confinement de liquides inflammables 
présenter un risque pour l’environnement

Stockage en vrac de liquides 
dangereux dans des réservoirs

Refroidissement ou réfrigération
utilisant des substances 
dangereuses (p. ex. ammoniac)
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Activité Dangers les plus courants (exemples)

Interfaces de transport
(ex. gares de triage, parking pour
camions, terminaux de conteneurs
et aéroports où les produits 
chimiques sont chargés et 
déchargés, ou, où ils sont
transférés d’un véhicule à un 
autre) 

• impact des véhicules ou des engins de chargement/déchargement, grues, etc. sur des 
conteneurs ou des réservoirs peut entraîner leur rupture, et le déversement de gran
des quantités de substances dangereuses

• les conteneurs ou les réservoirs peuvent avoir été endommagés pendant le transit et, 
par conséquent, présenter déjà un risque d’accident chimique à l’arrivée

• dans les terminaux, les produits chimiques peuvent être déchargés par pipeline. On 
devra veiller à ce que les véhicules en mouvements (p. ex. les wagons en déplacement,
le largage de bateaux de la jetée, etc.) ne provoquent pas un rejet de matières 
dangereuses

• en mer ou dans les terminaux fluviaux et les ports, tout rejet de produits chimiques 
peut avoir un impact environnemental sur les écosystèmes marins ou fluviaux 

• des accidents, tels que la collision du véhicule sur lequel les produits chimiques sont 
chargés, peuvent provoquer le rejet de ces produits chimiques. Si plusieurs substances 
sont transportées et que celles-ci sont incompatibles, il existe un risque de réaction 
chimique dangereuse en plus du rejet de produits chimiques dans l’environnement, 
susceptible de contaminer le sol et/ou l’eau

• lorsque les véhicules atteignent leur destination, ils doivent être déchargés. De nom
breux accidents se sont produits dans lesquels des camions- ou des wagons-citernes 
ont été déchargés dans un réservoir inadapté. Les raisons sont multiples :

• le camion-citerne est allé à la mauvaise destination, et parce que le destinataire attendait 
une livraison, il a pensé que le chargement correspondait au produit chimique attendu

• le camion-citerne est arrivé à la bonne destination, mais a été envoyé à un mauvais 
point de déchargement

• il y a erreur sur l’identité des produits chimiques, p. ex. confusion entre hypochlorite de 
sodium et acide chlorhydrique, et le chargement est déchargé dans le mauvais réservoir 

• si un conteneur de transport (réservoir, fût, etc.) est trop rempli, cela peut avoir des 
conséquences sérieuses : 

• Si les conteneurs sont trop remplis, cela peut porter atteinte à l’intégrité structurale du 
conteneur qui peut s’effondrer et rejeter les produits chimiques

• si les conteneurs sont trop remplis, alors le véhicule peut être en surcharge ce qui, par 
conséquent, porte atteinte à son intégrité, en plus du fait que cela rend le véhicule plus 
difficile à contrôler (freins, direction et manœuvre) 

• le remplissage excessif de gaz ou de liquides peut entraîner le rejet de produits 
chimiques dangereux en cas de changement de température brutal, en raison de la 
dilatation thermique de la substance. Si les substances sont transportées sur de 
longues distances, alors les changements de température de plus de 40°C sont tout 
à fait possibles

Le transport de substances 
dangereuses

• dans la mesure où les pipelines couvrent de longues distances, les volumes compris 
entre deux vannes peuvent être très importants (distances généralement supérieures 
à 10 km). Par conséquent, tout dommage sur les pipelines risque d’entraîner le rejet 
de très grandes quantités de produits chimiques

• pour les pipelines souterrains, les risques de dommages sont liés aux éléments 
suivants : 

- la corrosion
- la surcharge au niveau supérieur (p.ex. poids lourds, travaux de construction) 
- les dégâts occasionnés par des travaux de terrassement ou de construction sur 

d’autres pipelines, câbles, etc. 

• pour les pipelines en surface, les risques de dommages sont liés aux éléments 
suivants :

- le sabotage ou vandalisme dans le but de voler le produit transporté
- la corrosion due à l’environnement
- l’impact avec les véhicules ou autres objets en mouvement 

• les pipelines peuvent également être endommagés par des changements dans le sol 
et une perte de stabilité en raison de :

- séismes
- d’un affaissement dû à l’activité minière
- la fonte (saisonnière) du permafrost
- inondations

Les pipelines transportant des pro-
duits chimiques dangereux, en
particuliers les oléoducs et les
gazoducs
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Tableau III :
Perte de l’enveloppe de confinement

Pour prévenir les accidents chimiques, il est nécessaire d’identifier et de comprendre les risques associés aux 
substances chimiques et leurs processus, ainsi que les éventuels scénarios pouvant provoquer un accident.

L’étude des accidents passés montre qu’un accident chimique s’explique souvent par une pluralité de causes. Il y a
généralement plusieurs facteurs, notamment des dysfonctionnements d’ordre technique, organisationnel et managérial.

Les trois tableaux suivants décrivent des scénarios d’accidents relativement à trois phases :

a. événements ou processus pouvant conduire à une perte de l’enveloppe primaire, mais qui peut être contrôlée si 
elle est identifiée et comprise ; 

b. perte de l’enveloppe primaire, par laquelle une source d’énergie ou des substances dangereuses sont rejetées 
dans l’environnement ; et 

c. les conséquences ou les effets qui dépendent de la quantité et du type d’énergie ou de substance rejetée, ainsi 
que de la proximité de la population, des environnements sensibles, ou des biens. 

Tableau IIIa :
Événements ou processus types menant à une perte de l’enveloppe primaire 
(précurseurs)

Usure des parois de canalisations, de réservoirs et
autres accessoires d’une installation due à une
réaction chimique (également avec l’atmosphère)

Usure des parois de canalisations, des 
réservoirs et autres accessoires d’une 
installation due à l’abrasion mécanique

Corrosion

Erosion

Perte de contrôle de l’écoulement de la matière
dans une unité (de stockage) relativement à sa
capacité maximale

Remplissage excessif

Surpression due à l’expansion du contenu d’un
récipient sous l’effet de la chaleur ou en raison
d’une réaction chimique incontrôlée à l’intérieur du
récipient (p. ex. polymérisation ou décomposition) 

Surpression

Une gestion du changement inadaptée peut
entraîner le rejet de produits chimiques dange-
reux. Les changements concernant les équipe-
ments, les produits chimiques, le matériel, les
procédures d’exploitation, les employés, les
niveaux d’effectif, etc. entraînent des change-
ments quant aux dangers et aux risques asso-
ciés au processus

une « gestion du changement »
inadaptée

Evénement / Processus Description Mécanisme de contrôle

Choix correct de matériaux de construction
adaptés, connaissance des vitesses de
corrosion, inspection régulière

Choix correct des matériaux, prise en 
compte de l’effet de différents régimes
d’écoulement sur l’usure, inspection régulière

Utilisation d’équipements de jaugeage et
de mesure fiables pour établir le niveau de
remplissage, l’application de procédures
d’exploitation standard pour les processus,
installation de systèmes de protection 
suffisants et fiables contre le trop-plein 
Les niveaux de remplissage maximum
doivent prendre en compte l’expansion
thermique prévue due aux changements
de température saisonniers ; les 
récipients doivent être protégés contre
les effets du feu ; les réservoirs de
stockage de carburant doivent être 
équipés de soupapes de
pression/dépression afin d’éviter la 
formation d’une surpression dangereuse
pendant le remplissage du réservoir

Les réservoirs sous pression doivent
être équipés de systèmes de 
dégagement de pression

identifier les changements prévus avant
leur mise en œuvre

Évaluation de l’importance de la sécurité
de tous changements

Prise de mesures adaptées pour gérer
les changements en matière de dangers
et de risques

Informer le personnel et la direction des
changements
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Les réservoirs à fond plat (et autres équipements
non conçus pour les dépressions) 
peuvent ne pas supporter la moindre dépression,
pouvant entraîner l’effondrement de l’équipement
et le rejet de substances dangereuses

Une « gestion du changement »
inadaptée

Dépression

Le fonctionnement ou l’intégrité de l’équipement
peut être endommagé par un choc avec des
objets (véhicules, charge sur grues, etc.) ou par
l’utilisation inappropriée d’outils, par exemple,
l’utilisation d’un marteau pour le serrage 
d’accouplements à vis

Dommages mécaniques

La perte de contrôle de réactions chimiques
exothermiques, la polymérisation spontanée,
la décomposition spontanée, la cristallisation
spontanée, etc. tous ces phénomènes peuvent
entraîner des accidents chimiques

Réactions chimiques imprévues

Evénement / Processus Description Mécanisme de contrôle

(suite)
Les entreprises doivent savoir que les
changements concernant les niveaux 
d’effectif, les niveaux de maintenance, la
sécurité financière, la structure de 
l’entreprise peuvent avoir des répercussions
sur la sécurité d’une installation

Les réservoirs doivent être équipés de 
soupapes pression/dépression afin de 
prévenir la formation d’une dépression 
dangereuse due au refroidissement ou aux
opérations de décharge. La taille de la 
soupape doit être adaptée au débit et faire
l’objet d’un nettoyage et d’un entretien régulier

Les équipements doivent être protégés
des véhicules en mouvement, les 
itinéraires de transport sur site doivent
être définis, l’utilisation de grues et le
contrôle des charges doivent être 
clairement réglementés, enfin des outils
adaptés devront être fournis pour 
effectuer les travaux manuels

Il est important de comprendre la cinétique
des réactions chimiques menées à l’aide
de données calorimétriques

Le réacteur doit être équipé de système
de refroidissement et de limiteur de 
pression appropriés

Les conséquences des changements dans
les concentrations et les impuretés sur la
vitesse de réaction et les cheminements
doivent être évaluées et documentées

L’erreur humaine due à des malentendus ou à
une inaptitude ou une incapacité à agir peut
entraîner des accidents chimiques

L’erreur humaine due à des malentendus ou à
une inaptitude ou une incapacité à agir peut
entraîner des accidents chimiques

Erreur humaine de maintenance
ou d’exploitation

Erreur humaine de maintenance
ou d’exploitation

Pour le choix du lieu d’implantation 
d’installations dangereuses, on devra 
prendre en compte les caractéristiques
naturelles (rivières susceptibles de 
provoquer des inondations, pentes 
abruptes pouvant entraîner des avalanches
ou des coulées de boue, etc.)

La construction d’installations doit prendre
en compte les conditions météorologiques
de la région, y compris les extrêmes

Des procédures d’urgence devront être en
place pour gérer les conséquences 
prévisibles des événements naturels

Des dispositions devront être prises pour la
fermeture de l’installation en cas d’urgence
due à des conditions naturelles extrêmes

Les qualifications nécessaires pour gérer 
et entretenir les installations doivent être
définies

Les employés doivent recevoir à intervalles
réguliers la formation nécessaire et être
informés des procédures afin d’assurer 
correctement la maintenance et 
l’exploitation des installations

Tableau IIIa : Événements ou processus types pouvant conduire à une perte de l’enveloppe primaire (précurseurs)
(suite)
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Des erreurs dans l’identification de produits chi-
miques ou des réservoirs, ou dans le raccorde-
ment de conduites qui y sont associées, peu-
vent entraîner des réactions chimiques provo-
quant le rejet de produits chimiques dangereux,
des incendies ou des explosions. Une erreur
fréquente consiste à associer une solution
d’hypochlorite de sodium (eau de Javel) à une
solution acide (p. ex. acide chlorhydrique, chlo-
rure ferrique (III) - utilisé dans le traitement de
l’eau) entraînant le rejet de gaz chlore

Erreur d’identification de produits
chimiques

Plusieurs accidents se sont produits dans lesquels
les structures s’étaient effondrées en raison d’une
perte de stabilité mécanique. Le sol et/ou les fonda-
tions sur lequel/lesquelles elles reposaient avait été
éliminé et, à cause de la cavité créée en-dessous 
de la structure, celle-ci s’était effondrée. Deux phéno-
mènes particuliers sont à prendre en considération :

a. des fuites provenant de canalisations 
souterraines situées en dessous ou à 
proximité immédiate de la structure. 
Dans ce cas, une fuite d’eau ou d’eau 
résiduaire peut suffire à ébranler la 
stabilité d’un réservoir. La corrosion au 
niveau de la canalisation ou des joints 
mal faits peuvent être la cause de la fuite 
ou des dommages mécaniques dus à 
une surcharge, un choc, etc.

b. des fuites provenant du réservoir 
(substances dangereuses) en raison de 
la corrosion à la base du réservoir 
peuvent entraîner une fuite de liquide 
sous les fondations. Si les fondations 
ont une base en anneau et non une base 
en béton fermée, alors la fuite peut 
éliminer la terre/sable en dessous
l’anneau et le réservoir s’effondrent (se 
renversent) rejetant le contenu du réservoir

Effondrement de structures (p. ex.
réservoirs) dû à une perte de stabi-
lité

Evénement / Processus Description Mécanisme de contrôle

Formation des opérateurs, de manière à 
ce qu’ils aient connaissance des risques
potentiels et nécessité d’identifier correcte-
ment les produits chimiques ; Étiquetage
clair de tous les produits chimiques, réser-
voir et raccordements (en particulier aux
unités de chargement/déchargement)

Mise en place de procédures claires et
contrôle par deux personnes pour les opé-
rations de transfert potentiellement dange-
reuses

Les conséquences vont de la perte
totale de l’enveloppe de confinement
en raison de l’effondrement du réser-
voir, à la perte de substances dange-
reuses dans le sol (en raison de fuites
dues à la corrosion dans la base du
réservoir). Les conséquences secon-
daires peuvent varier en fonction des
caractéristiques des substances dan-
gereuses stockées dans le réservoir

En cas de procédures, d’instructions ou de 
formations inadaptées (p. ex. incomplètes,
erronées, trompeuses ou dépassées), le 
personnel d’exploitation peut être dans l’inca-
pacité d’accomplir sa mission de manière
appropriée et ne pas comprendre le mode
d’action correct ou les dangers qui y sont
associés. Cette situation peut entraîner des
défaillances et l’exposition de la population et
de l’environnement à des substances 
dangereuses

Maîtrise opérationnelle inadé-
quate

La maîtrise opérationnelle doit être régle-
mentée dans le cadre du système de 
gestion de la sécurité, et des mécanismes
mis en place afin de définir les procédures
d’exploitation. Celles-ci doivent compren-
dre la vérification des documents afin de
garder à jour les procédures et une
formation/mise à niveau appropriée afin

de garantir que les travailleurs restent
capables d’effectuer les tâches qui leur
sont assignées en toute sécurité

Même dans des installations bien exploitées et
bien entretenues, des composants peuvent
tomber en panne, pour des raisons, par exem-
ple, d’usure, de charge imprévue et des incer-
titudes liées à la conception mécanique

Défaillance des composants
La conception globale de l’installation doit
faire en sorte que la défaillance des 
équipements n’entraîne pas de dégâts au
niveau d’autres composants ou le rejet
incontrôlé de substances dangereuses.
Cela implique, par exemple, l’adoption de
technologies fondamentalement plus sûres
comme principe de conception des procé-
dés ou l’utilisation d’équipements « sûrs
après défaillance », qui, en cas de 
défaillance, assure la mise en sécurité, par
exemple par la fermeture automatique des
soupapes en cas de panne de courant

Tableau IIIa : Événements ou processus types pouvant conduire à une perte de l’enveloppe primaire (précurseurs)
(suite)
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Tableau IIIb :
Perte de l’enveloppe de confinement

Perte de l’enveloppe de
confinement

Description

Dégagement de pression par sou-
pape de décharge

Il s’agit du mode de fonctionnement prévu ; cependant, il est nécessaire de savoir quelles
substances dangereuses peuvent être émises et leurs zones d’impact

Les canalisations peuvent être défaillantes pour plusieurs raisons. L’importance de la
défaillance peut aller de fuites par piqûre (p. ex. due à la corrosion ou à l’érosion) à des
rejets maximum (p. ex. ruptures guillotine 2F) 

Entre les sections de canalisations, de soupapes, de réservoirs et autres équipements, les
joints fabriqués dans différents matériaux sont utilisés pour assurer l’intégrité de 
l’enveloppe de confinement des substances dangereuses à l’intérieur de l’installation. Si
les joints sont défaillants pour des raisons d’usure, de dommages, d’incompatibilité avec
les substances chimiques, de surpression, etc., alors une perte de l’enveloppe de 
confinement primaire peut se produire

Une surpression dans un réservoir ou une section fermée de canalisation excédant la
pression de service maximale peut provoquer une rupture et le rejet de substances 
dangereuses

Défaillance au niveau des canali-
sations

Défaillance au niveau des joints

Éclatement dû à une surpression

Une dépression appliquée à un réservoir (due p. ex. à des fluctuations de température ou
au déchargement de liquide depuis un réservoir) peut entraîner la rupture de l’installation
et le rejet de substances dangereuses 

Effondrement dû à une dépres-
sion

Pour certaines opérations de maintenance ou certaines étapes de procédés dans le cadre
d’une exploitation normale, l’installation ou la canalisation peut devoir être ouverte. Si les
mesures nécessaires permettant de s’assurer de la bonne conduite de l’opération ne sont
pas prises, alors un rejet desubstances dangereuses peut se produire, p. ex. canalisation
(rejet sous pression de service de 2F), regard ouvert 

Canalisation/réservoir ouvert en
raison d’une erreur de mainte-
nance/exploitation

Tableau IIIc :
Conséquences de la perte de l’enveloppe de confinement primaire

Conséquences de la perte
de l’enveloppe de 
confinement primaire

Description

Le rejet de gaz, de vapeurs ou de liquides inflammables
dans l’atmosphère en présence de sources d’inflamma-
tion (p. ex. surfaces chaudes, moteurs, commutateurs
électriques) peut entraîner un incendie

Le rejet d’un gaz inflammable dans l’atmosphère avec inflam-
mation du mélange peut provoquer la formation d’une boule
de feu et d’une onde de pression. Ce phénomène s’appelle
une explosion de nuage de vapeur (VCE). Si celui-ci se pro-
duit à l’écart de bâtiments, d’usine, etc. il peut s’agir d’une
explosion de nuage de vapeur en milieu non confiné (UVCE)
pour laquelle des modèles d’estimation existent. Les VCE en
milieu confiné entraînent des surpressions de crête plus éle-
vées et sont plus complexes à modéliser

Si un réservoir sous pression contenant un liquide, p. ex. du
GPL est exposé à un incendie, ce que l’on appelle un BLEVE
(explosion de vapeur en expansion par ébullition d’un liquide)
peut se produire, qui fait éclater le réservoir et s’il s’agit d’un
liquide inflammable, s’accompagne également d’une boule de
feu et de la dispersion de gaz inflammable

Incendie

Explosion (VCE, UVCE, BLEVE)

• Radiation thermique

• Surpression
• Radiation thermique

Critère de définition des
effets
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Conséquences de la perte
de l’enveloppe de 
confinement primaire

Description

Le rejet d’un gaz toxique peut avoir des consé-
quences sur la population locale et l’environnement
à des distances considérables du point de rejet. Cela
dépend des caractéristiques physiques et chimiques
de la substance dangereuse et de la toxicité du gaz,
ainsi que de l’emplacement, de la hauteur et du sens
exacts ainsi que du type de rejet concerné. Il existe
des modèles de dispersion des gaz qui permettent
d’estimer la distance sur laquelle des effets particu-
liers peuvent se faire sentir

La rupture de canalisations ou de réservoirs peut provo-
quer le rejet de liquides en grandes quantités. Si le
niveau dépasse les volumes de rétention prévus, alors il
y a un risque de contamination du sol ou des cours
d’eau. Les mesures de lutte contre l’incendie peuvent
entraîner d’importants volumes de liquides dangereux,
créant un risque pour l’environnement ou l’alimentation
en eau potable

Dans la mesure du possible, il est recommandé d’adop-
ter des mesures pour contenir les rejets de liquide dans
les zones de confinement prévues à cet effet. Des
mesures d’urgence doivent être prévues en vue d’instal-
ler des digues temporaires et des bassins de rétention, et
de récupérer les liquides dangereux et de prévenir la
contamination de l’environnement ou de l’alimentation en
eau potable

Rejet de gaz toxiques

Rejet de liquide dangereux dans
l’eau ou le sol

• Modèles de dispersion des gaz 
(nécessitent des informations sur 
le gaz toxique et le rejet lui-même) 

• Données de toxicité, par ex. 
valeurs, AEGL (Acute Exposure 
Guidelines) ou ERPG (Emergency 
Response and Planning Guidance) 
(ces valeurs indiquent les niveaux 
de concentration relatifs à la durée 
d’exposition et aux effets toxiques 
attendus) 

Les critères sont très divers et 
comprennent :

• Le débit des rivières relativement à 
la dispersion d’une contamination 
vers l’eau de surface

• Les niveaux de contamination 
autorisés pour l’eau potable, 
lorsqu’on évalue la potabilité de l’eau

• Le degré de contamination des 
récoltes ou des légumes afin de 
déterminer si ceux-ci peuvent être 
destinés à l’alimentation des 
animaux ou à la consommation 
humaine. 

• L’évaluation de la biodégradabilité 
ou de la persistance de la 
contamination lors de l’étude de 
zones d’exclusion ou d’une 
remédiation

• Les niveaux d’écotoxicité de 
différentes espèces, lors de l’étude 
des effets à plus long terme de la 
contamination chimique

Le rejet de volumes importants de liquide ou de solides à
l’état fluide peut entraîner des explosions ou d’autres dom-
mages mécaniques sur les installations 
Ces rejets secondaires peuvent ne pas être normalement
considérés comme « dangereux », p. ex. la destruction
d’un silo à grain par une explosion de poussière peut pro-
voquer une avalanche de grain qui peut ensevelir les tra-
vailleurs se trouvant à proximité immédiate

Rejet de volumes importants de
liquide ou de solides à l’état fluide

• La prise en compte de l’impact 
de l’incendie ou de l’explosion 
sur la stabilité des installations 
ainsi que leur impact possible 
sur les alentours

Les débris provenant de la rupture ou de l’explosion d’un
équipement peuvent entraîner des dommages secondaires
sur d’autres équipements et installations, susceptibles de
provoquer à leur tour le rejet de substances dangereuses
avec un risque d’incendie, d’explosion ou de rejets toxiques

Les débris volants (provoquant
d’autres accidents)

• Les modèles ne sont pas 
facilement disponibles. 
L’expérience montre, par 
exemple, que des bouteilles 
de gaz (type GPL)
sont propulsées à environ 150 m
lorsqu’elles sont englouties par 
les flammes

Il peut s’agir de l’une des principales conséquences finan-
cières. L’accident peut provoquer une perte en termes de
personnel, d’équipements, d’installations, de produits et/ou
de capacité de production se traduisant par une diminution
ou un arrêt des opérations (temporaire ou définitive)

Perte de temps de production • La production perdue se 
mesure en jours de production 
et en coût par jour (en 
dollars/euros) comme valeur de
production

Critère de définition des
effets

Tableau IIIc : Conséquences de la perte de l’enveloppe de confinement primaire (suite)
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Chapitre B :

COMMENT DÉVELOPPER OU AMÉLIORER 
UN PROGRAMME DE PRÉVENTION ET PRÉPARATION
AUX ACCIDENTS CHIMIQUES

B1 : Introduction

On trouvera dans ce chapitre la description d’une procédure recommandée pour développer, mettre en
œuvre et/ou réviser un programme relatif aux accidents chimiques, que chaque pays pourra adapter à
son propre cas.

Cette procédure est articulée en cinq phases comportant chacune plusieurs étapes. Le tableau IV (Phases de
développement et de mise en œuvre d’un programme relatif aux accidents chimiques) de la page 30 dresse un
récapitulatif de chacune de ces étapes. Un exemple fictif est également présenté pour illustrer le mode 
d’application de certaines de ces étapes à l’échelon d’un pays.

Bien que les étapes soient présentées selon une certaine séquence, il faut bien comprendre qu’il s’agit là
d’une procédure itérative dont certaines étapes devront peut-être être revues ou répétées. En outre, certaines
étapes sont permanentes par nature, notamment la nécessité d’obtenir et de maintenir un certain niveau 
d’engagement politique, et le besoin de coopération entre les principales parties prenantes au sein et en
dehors du gouvernement.

La dernière phase porte sur la nécessité de revoir périodiquement et de réviser les programmes relatifs aux
accidents chimiques pour tenir compte des changements intervenus au niveau juridique et technologique, 
dans la nature des risques, l’expérience, la disponibilité des ressources, le développement industriel, la taille et
la répartition de la population, ainsi que d’autres événements significatifs.

La procédure décrite dans ce chapitre vise à offrir un maximum de souplesse de façon à pouvoir être adaptée
selon :

•  les pays qui ne disposent pas de programmes en matière d’accidents chimiques ou qui disposent 
d’instruments juridiques ou politiques limités relatifs à la sécurité chimique ;

•  les pays disposant d’une certaine capacité qui souhaitent évaluer et, le cas échéant, renforcer leurs 
programmes ;

•  les pays comptant un nombre limité d’installations dangereuses ; et

•  les pays ayant une industrie importante impliquant des installations dangereuses.

En outre, la procédure est conçue pour permettre à chaque pays de développer un programme qui soit 
compatible avec sa culture en matière de réglementation, ainsi que ses propres méthodes pour le 
développement ou la révision des instruments et des règlements juridiques.

Il est de fait que les pays disposent de systèmes et de méthodes différents pour développer leurs instruments
juridiques et leurs politiques gouvernementales, notamment au regard de la nature des organismes impliqués
dans l’introduction et la rédaction des lois, des règlements, des règles, et des autres instruments.

C’est la raison pour laquelle il est essentiel que chaque pays réfléchisse au meilleur moyen d’adapter ce
Document d’orientation à son propre cadre juridique, réglementaire et culturel.
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TABLEAU IV :
Phases de développement et de mise en œuvre d’un programme relatif aux accidents
chimiques

PHASE INITIALE (continue)*
•   Obtenir et maintenir un certain niveau d’engagement politique
•   Identifier les organismes publics pertinents aux fins de coopération
•   Établir un processus consultatif entre les principales parties prenantes

PHASE D’ÉVALUATION
•   Consulter les principales 

parties prenantes
•   Évaluer le risque et l’impact 

des accidents
•   Comprendre le contexte 

juridique
•   Identifier les ressources 

disponibles

PHASE DE DÉVELOPPEMENT
•   Consulter les principales 

parties prenantes
•   Revoir les impératifs 

politiques
•   Établir une stratégie et une 

chronologie
•   Définir les priorités
•   Choisir/adapter les 

éléments du programme

PHASE DE MISE EN ŒUVRE
•   Obtenir les ressources (person-

nel, financement, etc.)
•   Accéder à et partager 

l’information
•   Créer des structures

administratives et juridiques
•   Encourager la mise en œuvre 

par les autres intervenants 
(responsabilisation)

•   Faire respecter les exigences

PHASE DE RÉEXAMEN ET DE RÉVISION

*Ces activités doivent être prolongées et poursuivies tout au long des autres phases du projet.
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EXEMPLE FICTIF D’UTILISATION DE CE DOCUMENT D’ORIENTATION

POUR DÉVELOPPER UN PROGRAMME RELATIF
AUX ACCIDENTS CHIMIQUES

Remarque : Ce chapitre se base sur un exemple pour illustrer une utilisation possible du présent Document
d’orientation par un pays fictif. Des encadrés, inclus tout au long du chapitre, donnent des informations sur les
progrès réalisés par le « Pays X » dans le développement d’un programme sur les accidents chimiques. Cet
exemple a une valeur purement illustrative. Il est impératif que chaque pays réfléchisse au meilleur moyen
d’adapter ce Document d’orientation à ses propres besoins et à son cas spécifique.

CONTEXTE

Le Pays X est un pays en développement. Son économie est basée essentiellement sur l’agriculture, et il 
envisage d’attirer de nouveaux secteurs d’activité au cours de la décennie à venir. Il compte actuellement un
fabricant et un formulateur de pesticides, ainsi que plusieurs sites de stockage de grande capacité. Il dispose
également d’une raffinerie et d’un port important desservant les pays dépourvus de littoral situés à l’est.

Le Pays X n’a pas connu d’accidents chimiques importants au cours des dix-huit derniers mois. Cependant, les
pays voisins ont subi plusieurs accidents chimiques graves ayant entraîné des décès et des atteintes à 
l’environnement à l’extérieur du pays. L’un de ces accidents s’est produit sur la frontière et a contaminé un lac au
Pays X, avec pour résultat des pertes de stocks de poissons importantes.

Le ministre de la Protection civile en a conclu que le Pays X devait développer un programme sur les accidents 
chimiques pour renforcer la prévention et la préparation en matière d’accidents et pour fournir une plate-forme
d’échange d’information et d’expérience avec les pays voisins. Il a été informé des efforts du PNUE visant à créer
un « cadre flexible » (Flexible Framework) et a étudié le Document d’orientation du PNUE ainsi que d’autres
initiatives internationales comme la Convention 174 de l’OIT et les directives associées, certaines publications de
l’OMS dont le Règlement sanitaire international (2005), du matériel de la CEE/ONU et les Principes directeurs pour
la prévention, la préparation et l’intervention en matière d’accidents chimiques de l’OCDE (2eédition, 2003).
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B2 : Phase initiale

La phase initiale comporte trois étapes menant au développement d’un plan de travail pour avancer
dans le programme :

a. engagements : obtenir (et maintenir) les engagements publics nécessaires pour établir ou développer
un programme sur les accidents chimiques, notamment les affectations en personnel et en ressources 
indispensables pour avancer dans le programme ;

b. coopération : identifier l’ensemble des organismes publics concernés et s’assurer qu’ils coopèrent 
tout au long du processus ; et

c. consultations : établir un mécanisme de consultation avec les parties prenantes non officielles 
(industrie, travailleurs, communautés, autres organisations non gouvernementales (ONG)).

Il convient que le plan de travail résultant inclue une déclaration d’intention écrite agréée ainsi qu’un calendrier
des activités prévues (abordées dans les phases d’évaluation, de développement et de mise en œuvre et
annexe IV (Liste récapitulative d’activités pour le développement d’un programme relatif aux accidents
chimiques) de la page 160) et les étapes clés.

a. Engagements

Pour que l’initiative visant à établir
un programme relatif aux accidents
chimiques soit couronnée de 
succès, il est impératif de disposer
d’un engagement politique soutenu
en plus des moyens et de la
volonté de mettre en œuvre le 
programme de façon efficace.
C’est pourquoi il est essentiel que
les autorités compétentes de haut
niveau concernées conviennent de
la nécessité de développer (ou de
revoir) un « programme sur les
accidents chimiques » et que les
initiatives à cet égard bénéficient
du soutien politique nécessaire et
d’une affectation appropriée en
ressources (notamment en 
personnel et en budget).

16

Dans le cadre de ce processus, 
il est important de réfléchir aux 
ressources qui seront probable-
ment nécessaires lors des phases
d’évaluation et de développement
du programme. Par exemple :
quelles sont les compétences
requises ; où trouver du personnel
ayant l’expertise requise dans les
secteurs public et privé ; quel serait le temps alloué pour ce 
travail ; et s’il est nécessaire d’engager des consultants pour se charger d’opérations déterminées et, le cas
échéant,  comment financer cela.

Il n’est pas possible de formuler des préconisations aux « autorités compétentes » dans chaque pays pour obtenir
cet engagement politique. Dans certains pays, l’engagement devra provenir de l’autorité législative ; dans d’autres,
de la direction d’un organisme ou d’un ministère clé. Dans certains pays, c’est l’agence pour l’environnement qui
aura le dernier mot à ce sujet ; dans d’autres, il pourra s’agir de l’autorité en charge de la protection civile, du 
ministère de l’Industrie ou d’un autre organisme.

OBJECTIFS :

•  Mettre en place tous les préalables politiques et administratifs 
requis pour développer, améliorer ou réviser un programme sur les 
accidents chimiques.

•  Préparer un plan de travail pour développer le programme.

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES :

•  Obtenir le niveau d’engagement politique requis pour soutenir cette 
initiative.

•   Identifier les autorités publiques au niveau national, régional et 
local, et établir une procédure de coopération.

•   Organiser des consultations – au sein du gouvernement et avec 
les autres parties prenantes – pour renforcer la sensibilisation et 
conduire des évaluations des risques et des besoins.

•   Identifier les ressources nécessaires (en personnel, en crédits et 
en temps) pour chaque étape du processus de développement ou 
de révision d’un programme sur les accidents chimiques.

•   Développer une déclaration d’intention écrite et un plan de travail 
comprenant un calendrier et précisant les étapes clés.

16Cela renvoie à une affectation temporaire de crédits et de personnel pour prendre en charge les phases d’évaluation et de développement. Il
n’est pas possible d’estimer le coût complet de mise en œuvre du programme dès le début. Cette estimation ne pourra se faire qu’à l’issue des
phases ultérieures au cours desquelles le niveau de risque est identifié, les priorités sont établies et d’autres analyses sont conduites.

Phase initiale :

Engagements, coopération et consultations

OBJECTIFS et ACTIVITÉS
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Il peut s’avérer difficile de susciter l’attention des dirigeants politiques, notamment s’il n’y a pas eu d’accident
dans un passé récent. C’est pourquoi il est essentiel de faire valoir ses arguments en sensibilisant aux risques
d’accident et aux conséquences d’un accident majeur sur la santé humaine et sur l’économie.

Les voies possibles pour susciter et entretenir l’intérêt des dirigeants politiques consistent notamment à :

•  décrire les relations entre sécurité chimique et développement durable ;

• fournir des données montrant que le coût de la sécurité est inférieur au coût des accidents ;

•  faire remarquer que la sécurité chimique n’est pas un obstacle au progrès et qu’elle peut, en fait, 
dynamiser les échanges commerciaux et attirer les investisseurs ;

•  reconnaître qu’un programme sur les accidents chimiques peut avoir des avantages économiques, par 
exemple en renforçant l’efficacité des opérations et en facilitant l’accès aux financements ; et

•  identifier les liens avec les accords internationaux (comme les conventions de l’OIT et de la CEE/ONU et
le Règlement sanitaire de l’OMS) et les initiatives internationales dans ce secteur (notamment les cadres 
de coopération tels que l’ASGIPC, l’IOMC, le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique 
(FISC), etc.). À cet égard, la ratification d’une convention ou la participation active à des activités 
internationales peut ouvrir l’accès à des ressources supplémentaires pour soutenir un programme 
national relatif aux accidents chimiques.

Il est important que cet engagement politique soit pérennisé pour que le processus puisse être mené à son
terme et que le programme résultant bénéficie de l’appui nécessaire à sa mise en œuvre.

b. Coopération entre les organismes publics

La coopération entre les institutions, les ministères et les autres organismes publics concernés représente un
autre facteur clé de réussite. L’inclusion au projet doit être l’objectif premier ici, avec la mise en place d’un 
système permettant des consultations régulières.

Pour parvenir à cela, il est important d’identifier toutes les instances compétentes et d’établir un processus
consultatif. Une participation et une coordination soutenues sont essentielles en raison du fait que les 
questions associées à la prévention et la préparation en matière d’accidents chimiques concernent de 
nombreuses autorités publiques différentes au niveau national, régional et local, notamment celles en charge
de la protection de l’environnement, de la santé et la sécurité au travail, de la santé publique, de la protection
civile, des interventions d’urgence (incendie, police, urgences médicales, HAZMAT), de l’aménagement du 
territoire et du développement industriel. La coordination contribue également à minimiser les contradictions 
ou les chevauchements éventuels avec les règles ou les prescriptions légales existantes.

Outre les instances nationales, il convient également d’identifier quels organismes ont des rôles et des 
responsabilités au niveau local ou régional, et comment les impliquer dans le processus. Par exemple, dans 
de nombreux pays l’aménagement du territoire, la surveillance des installations, la préparation aux situations 
d’urgence et/ou les plans d’intervention en cas d’accident sont de la responsabilité d’instances locales ou
régionales.

Chaque pays doit envisager comment initier et maintenir l’effort de coopération en tenant compte des usages
et des pratiques locaux. Par exemple, une réunion consultative présidée par une partie indépendante pourrait
être organisée pour lancer la procédure. Il serait également possible d’identifier une instance dirigeante pour
convoquer une réunion avec les autres autorités, comme il se peut qu’il existe déjà un groupe de travail 
interorganismes auquel l’organisation des débats pourrait être confiée. Dans certains cas, il se peut qu’il soit
nécessaire d’obtenir une autorisation légale spécifique pour pouvoir créer un organisme interagences chargé
d’une telle coopération.

c. Consultations avec les autres parties prenantes

L’expérience montre qu’un programme sur les accidents chimiques bénéficie de la participation active des 
principales parties prenantes, notamment des représentants des entreprises qui gèrent des sites dangereux,
des personnels qui travaillent sur ces sites, des organisations professionnelles, des syndicats et des commu-
nautés voisines d’installations dangereuses. En outre, les universités, les instituts de recherche, les centres de
soins de santé, les groupes de défense de l’environnement et les autres organisations non gouvernementales
peuvent disposer de ressources et de compétences précieuses en la matière. Les organisations des Nations
unies et les autres organismes internationaux représentés dans le pays peuvent également constituer une 
ressource de valeur lors du développement d’un programme sur les accidents chimiques. On trouvera d’autres
informations sur la consultation des parties prenantes à l’encadré 3 (Consultation avec les principales parties
prenantes non gouvernementales) de la page 34.

Il est recommandé d’établir des mécanismes pour organiser des consultations régulières avec les parties 
prenantes et pour créer le sentiment qu’il s’agit d’une initiative conjointe tendant vers des objectifs communs.
Les consultations doivent commencer dès le début du processus d’évaluation et de développement du 
programme.
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Il est recommandé d’établir des mécanismes pour organiser des consultations régulières avec les parties 

prenantes et pour créer le sentiment qu’il s’agit d’une initiative conjointe tendant vers des objectifs 

communs. Les consultations doivent commencer dès le début du processus d’évaluation et de 

développement du programme. 

L’établissement de partenariats avec ces parties prenantes résultera dans une appropriation plus étroite 

du projet conduisant à une mise en œuvre plus efficace du programme par ceux dont les rôles et les 

responsabilités sont liés à la prévention et la préparation en matière d’accidents chimiques. 
 

Encadré 3 
 

CONSULTATION AVEC LES PRINCIPALES 

PARTIES PRENANTES NON GOUVERNEMENTALES 
 

La consultation et la coordination sont essentielles pour assurer un développement et une mise en œuvre efficaces 

d’un programme sur les accidents chimiques. Lors de la détermination des priorités et de l’établissement d’un plan 

d’action, il est impératif de bénéficier de la contribution des principales parties prenantes, notamment des différents 

organismes ayant des responsabilités en la matière, ainsi que des représentants de l’industrie, des travailleurs, des 

ONG et des communautés voisines des sites dangereux. Il est également important d’impliquer les personnes ayant 

des compétences dans des domaines clés, comme des chimistes, des ingénieurs de production et des spécialistes de 

la sécurité. 

 

Il y a de nombreux avantages à consulter les parties prenantes non gouvernementales. Celles-ci disposent souvent 

d’informations essentielles qui ne sont généralement pas accessibles aux autorités. En outre, les différents 

intervenants ont une idée claire du type d’approche à appliquer en matière de  réglementation. Un autre avantage tient 

au fait que les parties prenantes seront plus susceptibles de satisfaire, voire de promouvoir les exigences et les 

recommandations si elles font partie du processus de développement. Enfin, les parties prenantes non 

gouvernementales constituent généralement une passerelle de choix vers les communautés qui risquent d’être 

affectées en cas d’accident. 

 

Les pays ont le choix entre plusieurs moyens pour assurer un niveau adéquat de consultation. Une approche vise à 

rendre publiques les versions préliminaires des documents concernés de façon à ce que le grand public pusse les 

commenter. Une autre approche consiste à organiser une série de réunions publiques en différents lieux ou à établir 

de petits groupes de travail avec des représentants de différentes parties prenantes. 
 
 

EXEMPLE FICTIF 

PHASE INITIALE 

Consultations informelles: le ministre de la Protection civile s’est engagé à entreprendre le développement d’un 

programme sur les accidents chimiques et a demandé à son vice-ministre d’initier un processus pour développer une 

nouvelle approche de la prévention et de la préparation en matière d’accidents chimiques. 

Le vice-ministre a commencé par convoquer une réunion officieuse des représentants des principaux organismes pour 

voir si tout le monde était d’accord pour traiter les accidents chimiques comme une priorité et, le cas échéant, pour 

réfléchir à la voie à suivre. Étaient présents à cette réunion des fonctionnaires du ministère de la Protection civile, du 

ministère de l’Environnement, du ministère de la Santé, du ministère du Travail, des services d’incendie et de la police. 

Le vice-ministre a également invité une experte internationale du PNUE à débattre du sujet de la prévention et de la 

préparation en matière d’accidents chimiques. Celle-ci a présenté un aperçu des différentes approches de l’évaluation 

des risques, ainsi que des conséquences environnementales, sanitaires et financières des accidents chimiques. Elle a 

également présenté les expériences d’autres pays en matière de gestion des risques d’accidents. Le représentant du 

PNUE a également présenté un certain nombre de documents d’orientation qui sont disponibles pour soutenir les 

initiatives nationales, et expliqué à quels types de ressources internationales le Pays X pouvait avoir accès. 

Lors de cette réunion initiale, il a été décidé d’un commun accord que le Pays X devait continuer dans ce sens pour 

identifier les risques spécifiques auxquels il était confronté (ou risquait d’être confronté à l’avenir) afin de déterminer 

les éléments appropriés d’un programme sur les accidents chimiques. Il a également été convenu que le ministère de 

l’Environnement en prendrait la direction en étroite coopération avec le ministère de la Santé. Plusieurs raisons 

justifiaient cette décision, notamment la nécessité de comprendre les risques associés aux produits chimiques. En 

outre, le ministère de l’Environnement dispose de ressources matérielles et humaines qui pourraient être réaffectées à 

cette initiative, en particulier des chimistes, un expert en environnement et un ingénieur chimiste, tandis que le 

ministère de la Santé peut fournir une expertise épidémiologique et toxicologique. 
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La réunion s’est conclue en recommandant la création d’un Groupe de travail sur les accidents chimiques et la convocation de la
première réunion du groupe de travail dans un délai de deux semaines. Chacun des organismes a accepté d’y participer et d’y
dépêcher, en fonction de leur disponibilité, des spécialistes techniques tels que des chimistes et des ingénieurs.

Lors de cette réunion, il a également été décidé que le Groupe de travail comprendrait des représentants de plusieurs autres 
organisations, à savoir notamment :

•  autres institutions publiques, comme le ministère de l’Agriculture, le ministère de la Justice et l’Agence de l’énergie ;
• personnel des autorités portuaires ;
•  représentants des autres organismes publics locaux responsables des interventions médicales en cas d’urgence  et de 

l’inspection des lieux de travail ;
•    entreprises propriétaires des installations dangereuses du pays (direction et ouvriers inclus) ;
•    docteurs de l’équipe d’intervention médicale en cas d’urgence ;
•  ingénieurs et chimistes de l’université nationale : et
•  organisations non gouvernementales, comme la chambre de commerce, les syndicats et les plus importants groupes de 

défense de l’environnement.

Première réunion du Groupe de travail : la responsabilité de cette initiative a été confiée au Directeur des programmes (DP) au
ministère de l’Environnement. Le DP et son personnel ont envoyé les avis et établi un ordre du jour pour la première réunion 
officielle. Cette réunion avait pour objectifs principaux :

•  de présenter les participants, chacun donnant une description du rôle de son organisation au regard de la prévention et de la 
préparation en matière d’accidents chimiques ;

•   de débattre, de façon générale, de la nature et de l’étendue des risques dans le pays et de l’historiques des accidents ;
•   de réfléchir à qui d’autre devrait être impliqué dans le processus ;
•  de développer un plan d’action répartissant les responsabilités entre les différentes parties et établissant un tableau 

chronologique des étapes clés intermédiaires ;
•    d’établir des sous-commissions pour les différentes tâches ;
•  de convenir de la préparation de trois rapports pour examen lors de la prochaine réunion du Groupe de travail. Ces rapports 

devraient aborder les points suivants : le risque d’accident chimique au Pays X ; les cadres juridique et réglementaire actuels 
du pays et la disponibilité des ressources pour les mettre en œuvre ; les approches en place pour la préparation et 
l’intervention en matière d’accidents chimiques dans les autres pays et les initiatives internationales apparentées ; et

•   d’obtenir les ressources supplémentaires nécessaires, notamment en termes d’expertise, le cas échéant.

La réunion a conclu qu’en regroupant les ressources des différents ministères ils pouvaient disposer de suffisamment de personnel
et de financement pour prolonger cette initiative. En outre, ils ont établi la sous-commission responsable de l’évaluation des risques
d’accident et ont convenu d’un délai de trois mois pour la présentation du rapport. Parallèlement, le ministère de la Justice a été
chargé d’exposer dans les grandes lignes les lois, les règlements et les principes existants relatifs à la prévention et la préparation
en matière d’accidents chimiques. Le représentant de l’université s’est proposé pour préparer le rapport sur les approches en place
dans les autres pays et les initiatives internationales, en se basant sur le document d’orientation à cadre flexible du PNUE.

Il a été convenu qu’une deuxième réunion du Groupe de travail serait organisée dans quatre mois.

Exemple fictif – Phase initiale (suite)
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La phase d’évaluation comporte trois étapes visant à réunir des informations en vue de clarifier les
priorités et de prendre les décisions voulues quant au champ d’application et à la teneur d’un 
programme approprié sur les accidents chimiques.

Cette phase aborde notamment les points suivants :

a. risque d’accident : évaluation de la nature et de l’étendue du risque d’accidents chimiques dans 
le pays ;

b. cadre juridique : identification des instruments et des principes juridiques déjà en place pouvant être 
utilisés pour traiter les différents aspects d’un programme sur les accidents chimiques, des organisations 
en charge de les mettre en œuvre et des lacunes éventuelles ; et

c. ressources disponibles : évaluation des ressources au sein du gouvernement, ainsi que des 
program-mes et des ressources extérieurs au gouvernement, qui pourraient être disponibles en soutien 
d’un programme relatif aux accidents chimiques.

Munis de ces informations, les pays peuvent : identifier les instruments juridiques et les mesures stratégiques
devant être modifiés, actualisés ou complétés ; comprendre les interrelations et les chevauchements ; 
identifier les opportunités d’optimisation de la mise en œuvre et de la coordination ; identifier les insuffisances
à traiter. Ces informations permettront aux pays de prendre des décisions politiques fondées quant aux
mesures les plus appropriées à la lumière des ressources disponibles sur un laps de temps donné, et quant à
l’utilisation la plus efficace de ces ressources.

Au cours de cette phase, il est essentiel de maintenir une coopération étroite entre les organismes publics et
de faciliter la consultation avec les principales parties prenantes non gouvernementales, notamment les 
représentants de l’industrie, des travailleurs, des collectivités, etc. Ces consultations permettront de se faire
une meilleure idée des risques, des ressources et des impératifs politiques à prendre en compte.

En outre, l’implication des parties prenantes devrait aussi encourager leur participation à la mise en œuvre du
programme sur les accidents chi-
miques.

a. Risque d’accident

À ce stade, l’objectif n’est pas de
faire un inventaire complet des
installations dangereuses (qui
pourra être fait lors de la phase
de mise en œuvre du 
programme). Il convient ici
d’avoir un aperçu de la nature 
et de l’étendue des dangers et
des risques locaux, notamment
des populations et de 
l’environnement vulnérables.

Cette évaluation est essentielle à
la fois pour définir la portée et la
teneur du programme, et pour
établir un calendrier et établir les
priorités pour sa mise en œuvre.
On trouvera plus d’informations à
la section B4 (Phase de 
développement) de la page 41).

Généralement, cette évaluation
peut être conduite en recueillant
et en analysant les informations
disponibles dans les archives
publiques. 

OBJECTIF :

Avoir une compréhension générale de la nature et de l’étendue des risques
d’accidents chimiques dans le pays ; du contexte juridique et politique en
matière de sécurité chimique ; et des ressources potentiellement 
disponibles en soutien d’un programme sur les accidents chimiques.

OBJECTIF et ACTIVITÉS :

• Consulter les parties prenantes.
•  Réfléchir sur les points identifiés dans ce Document d’orientation.
• Identifier les sources d’information disponibles auprès des 

organismes publics, des autorités locales et d’autres sources.
•  Nommer des experts pour rassembler et revoir les informations.
•  Établir des critères/modèles pour déterminer les installations les 

plus sensibles.
• Préparer une liste des installations sensibles et, si possible, 

identifier les plus importantes et en dresser la carte.
• Examiner les mandats des institutions publiques concernées.
• Étudier les programmes, les lois, les règlements, les principes, les 

obligations internationales et les autres instruments existants en 
identifiant les chevauchements, les lacunes et les incohérences.

• Identifier les ressources (financières, humaines, techniques, etc.) 
potentiellement disponibles dans et en dehors du pays.

• Développer une matrice, un tableau, une base de données ou un 
rapport sur la base de ces informations

Phase d’évaluation

OBJECTIF et ACTIVITÉS

B3 : Phase d’évaluation
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Il est également déterminant d'impliquer le secteur privé, qui dispose d’informations sur les activités concer-
nées et, vraisemblablement, de l’expertise requise en matière d’évaluation des risques.17

Les types d’information qui pourraient être utiles pour déterminer les risques d’accident comptent notamment
les suivants : listes de toutes les installations industrielles ; registres des quantités de produits chimiques 
fabriqués et importés dans le pays ; informations sur le pourcentage de l’industrie qui utilise et manipule des
substances chimiques dangereuses ; profils chimiques contenant des informations sur la nature et l’importance
des produits chimiques dans le pays18 ; informations professionnelles et sectorielles générales.

Le recueil de témoignages peut également s’avérer utile pour avoir une compréhension générale du risque
d’accident local.
Les questions suivantes pourront s’avérer utiles pour entreprendre les évaluations :

•  Quelles installations dangereuses du pays présentent le plus de risques ? Outre les sites de production, 
celles-ci peuvent inclure les entrepôts, les raffineries, les activités liées à l’exploitation minière, les 
installations de traitement des déchets ou des eaux usées, les ports et les autres interfaces de transport.

•  Y a-t-il des types d’installations dangereuses qui sont très répandus dans le pays ? Il peut s’agir de sites 
de stockage de pesticides, de pipelines ou de certaines PME qui utilisent des produits chimiques 
toxiques, inflammables ou dangereux pour l’environnement.

•  Quels produits chimiques sont produits, importés ou utilisés dans le pays (l’annexe III, Listes des 
produits chimiques à risque, page 143, contient une liste des produits chimiques et des procédures 
utilisées dans les pays de l’Union européenne, ainsi qu’aux États-Unis, en Suisse et en Corée pour 
identifier les installations couvertes par leurs règlements sur les accidents) ?

•  Où les installations dangereuses sont-elles situées (se trouvent-elles principalement dans des 
environnements urbains ou ruraux ; sont-elles proches de zones d’habitation ou de zones sensibles pour
l’environnement, comme les rivières et les autres sources d’eau) ?

•  Y a-t-il des installations pouvant être impliquées dans des effets domino (où un accident survenant sur 
un site peut déclencher un accident impliquant des produits chimiques dangereux sur un autre site) ?

•  À quels développements industriels pouvant impliquer des substances dangereuses peut-on s’attendre 
dans un avenir proche ?

•  Quel est l’historique des accidents dans le pays ou les pays voisins (pouvant augurer de problèmes 
futurs) ?

•  Y a-t-il un risque de catastrophes naturelles pouvant entraîner ou favoriser des accidents chimiques 
(comme des tremblements de terre, des incendies, des ouragans, des inondations ou des tsunamis) ?

•  À quels types d’effets indésirables peut-on s’attendre en cas d’accident (immédiatement et à plus long 
terme, directs et indirects) ?

• Quels plans et ressources d’intervention d’urgence sont disponibles en cas d’accident ?

En outre,  il est important de tenir compte des impératifs et des contraintes pragmatiques ou politiques 
éventuels. Par exemple, si des accidents ont été placés sous le feu de l’actualité dans d’autres pays, il peut y
avoir des pressions pour qu’un pays accorde la priorité au même type d’installations même si une analyse
objective a conclu qu’elles ne présentaient pas le plus de risques.

Cette évaluation des risques d’accident devra être régulièrement revue et mise à jour pour tenir compte des
changements éventuels et des développements survenus dans l’industrie, des nouvelles informations mises à
disposition et de l’expérience acquise.

b. Cadre juridique

Un examen des lois, des règlements, des principes et des autres instruments juridiques, ainsi que de 
l’infrastructure existante, fournira une base pour comprendre quels aspects de la prévention et de la 
préparation en matière d’accidents sont déjà traités.

Il permettra également d’identifier les instruments et les principes juridiques pouvant être adaptés ou étendus
pour traiter les risques d’accident. Selon les procédures propres au pays, il peut s’avérer plus simple d’adapter
ou d’étendre les règlements, les principes et les programmes existants que d’en créer de nouveaux.

17Les tableaux I (page 14), II (page 21) et III (page 23), Chapitre A, peuvent aider à identifier les installations potentiellement dangereuses.
18Voir l’encadré 4 (Profils nationaux de gestion des produits chimiques), page 38, sur le programme de l’UNITAR pour aider les pays à développer
des profils chimiques nationaux.
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Encadré 4 
 

PROFILS NATIONAUX DE GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES 
 

Grâce à son Programme d’assistance aux profils nationaux, l’UNITAR fournit conseils, formation et 

assistance technique pour aider les pays à évaluer leurs infrastructures juridiques, institutionnelles, 

administratives et techniques connexes pour une gestion efficace des produits chimiques. 

 
À l’horizon janvier 2010, quelques 140 pays avaient préparé ou étaient en cours de préparation d’un 

profil national basé sur le document d’orientation sur les profils nationaux de l’UNITAR/IOMC. Au 

niveau international, les profils nationaux permettent d’avoir une meilleure compréhension des 

capacités existantes des pays, ainsi que de leurs besoins. Voir : 

http://www2.unitar.org/cwm/nphomepage/index.html. 

 
Si les profils nationaux traitent de nombreux sujets et peuvent aider à identifier les priorités nationales, 

ils peuvent aussi fournir des informations importantes lors des phases de développement et de mise en 

œuvre d’un programme sur les accidents chimiques (par exemple, par l’inclusion d’un nouveau 

chapitre, « Préparation, intervention et suivi en matière d’alertes chimiques » dans un Document 

d’orientation révisé). 

 
Cet examen permet également d’identifier les lacunes et de développer de nouveaux instruments 

juridiques ou politiques. L’évaluation permettra d’intégrer les nouveaux instruments et principes dans les 

capacités existantes et le cadre en place. 

 
Dans le cadre de ce processus d’examen, les instances concernées et les autres institutions devront être 

consultées pour mieux comprendre les principes de mise en œuvre et d’application des instruments 

correspondants. Dans de nombreux pays, des lois et des règlements sont en place, mais ils ne sont pas 

appliqués de manière efficace. Dans ce cas, il est important de s’interroger sur la validité et l’adéquation de ces 

lois et règlements et, le cas échéant, sur ce qui entrave leur application. 

 
Il convient de s’interroger sur plusieurs points lors de cet examen, notamment : 

 

▪  Quels aspects de la prévention et la préparation en matière d’accidents chimiques sont déjà 

réglementés ou abordés dans les instruments ou les programmes juridiques et politiques ? Quels 

instruments ou programmes pourraient être appliqués au problème des accidents à l’avenir même s’ils 

ne l’ont pas été par le passé, comme ceux qui traitent de la sécurité des produits chimiques ou de 

l’environnement en général, de la protection civile, de la santé et la sécurité au travail, de 

l’aménagement du territoire, etc. 
 

▪  Les instruments juridiques et politiques applicables sont-ils mis en œuvre de manière efficace ? 
 

▪  Quelles leçons ont été tirées de l’application des instruments concernés ? 
 

▪  Y a-t-il des chevauchements ou des incohérences/contradictions existants ou potentiels (cela peut 

inclure, par exemple, le chevauchement des exigences en matière de génération de rapports, les 

programmes d’inspection redondants, etc.) ? 
 

▪  Quelles sont les obligations internationales du pays (par exemple, est-il signataire ou partie contractante 

d’une convention traitant de la sécurité ou des accidents chimiques ; a-t-il conclu un accord bilatéral avec 

un pays voisin ; etc.) ? 
 

▪  Y a-t-il des groupes de travail ou des comités interorganismes appropriés déjà en place ? 
 

▪  Quelles initiatives bénévoles ou non gouvernementales pertinentes ont-elles été lancées dans 

le secteur public ou privé (par exemple : programmes de gestion responsable, accords entre 

entreprises d’une même zone géographique, etc.) ? 
 

Il peut être utile de regrouper les informations recueillies au cours de cette évaluation dans une matrice qui 

identifie chaque instrument juridique ou politique existant, son champ d’application et son objectif, les 

ministères ou les institutions responsables, les autres parties prenantes impliquées, et toutes les informations 

pertinentes sur la teneur et la mise en œuvre du programme. 

 

c. Ressources disponibles 
 

Cet examen doit être centré sur la prise de connaissance des ressources disponibles pour la mise en œuvre et 

l’application des prescriptions, des principes et des programmes actuels (au sein et en dehors du 

gouvernement), ainsi que des ressources qui pourraient être disponibles pour toute nouvelle mission. 
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Dans le cadre présent, les ressources appropriées couvrent notamment : 
 

▪  Du personnel ayant une expérience adéquate ou pouvant être formé pour s’acquitter des 

responsabilités qui leur seront affectées ; 
 

▪  Le financement (par exemple, le type de budget disponible pour les responsabilités affectées par les 

autorités publiques aux termes de la loi, des règlements, des principes et des autres instruments 

applicables) ; l’expertise de source externe au gouvernement (par ex. : industrie, universités, instituts de 

recherche, consultants et ONG). Ces ressources externes sont souvent essentielles, notamment au 

cours de la phase de développement ou pour les tâches à court terme ou intermittentes comme le 

développement d’une base de données ou l’organisation de stages de formations périodiques ; 
 

▪  Les ressources techniques, comme des ordinateurs, des logiciels, des outils de communication, des 

équipements d’intervention d’urgence, des supports de formation, etc. ; et 
 

▪  Les données et le matériel de référence qui pourront être nécessaires, ainsi que l’identification des 

organismes pouvant être contactés aux fins d’information ou d’assistance (comme des organismes des 

Nations unies, des agences d’autres pays, etc.). L’annexe VI (Bibliographie sélective), page 170, peut être 

utile pour identifier quelques-unes de ces ressources internationales. 
 

Il est important de saisir ces informations dans un rapport récapitulant les conclusions de l’évaluation, rapport 

qui devra présenter une image fidèle des ressources actuellement disponibles, ou accessibles, pour traiter les 

problèmes de sécurité chimique. Ou pourrait être tenté de créer un rapport qui identifie ce qui devrait être plutôt 

que ce qui est. Néanmoins, une évaluation réaliste est indispensable pour identifier les lacunes, définir les 

priorités et déterminer comment progresser au mieux. 

 
EXEMPLE FICTIF 

PHASE D’ÉVALUATION 
 

Le ministère de l’Environnement a présidé la sous-commission en charge de l’évaluation du risque d’accidents dans 

leur pays. Reconnaissant qu’il n’y avait pas d’archives publiques centrales des installations dangereuses, il a été conclu 

que les informations les plus pertinentes pour l’évaluation étaient conservées par les gouvernements provinciaux. 

La sous-commission a préparé une enquête pour demander aux gouvernements provinciaux d’identifier les 

installations à risque. Lors de l’élaboration de l’enquête, le ministère a défini des critères pour déterminer les installations 

à risque en consultant la liste des substances dans la législation des autres pays et les types d’installations dangereuses 

décrits dans le document d’orientation à cadre flexible du PNUE. 

L’enquête demandait aux gouvernements provinciaux d’identifier, le cas échéant : 
 

•  les installations (y compris les usines, les entrepôts, les interfaces de transport, etc.) qui pourraient engendrer un 

risque d’accident chimique, en précisant la nature du risque et la taille de l’installation ; 

•  l’emplacement de ces installations par rapport aux zones d’habitation, aux bâtiments commerciaux ou publics, aux 

autres sites industriels, aux voies navigables, aux environnements sensibles, etc. ; 

•  l’historique des accidents ou incidents éventuels impliquant des produits chimiques au cours des cinq dernières 

années ; et 

•  les plans de préparation et les ressources éventuellement disponibles en cas d’accident chimique. 

En plus de recueillir des informations auprès des gouvernements provinciaux, la sous-commission a passé en revue 

les données d ‘importation et d’exportation et interrogé des personnes clés qui pourraient avoir des idées quant à la 

nature et aux types d’installations dangereuses dans leur pays, notamment : des exportateurs et des importateurs, des 

chefs d’entreprise et des responsables syndicaux, des responsables des autorités portuaires, des personnels 

hospitaliers et des fonctionnaires des pays voisins. 

Après avoir compilé les résultats de l’enquête, la commission s’est entretenu avec des experts de l’université nationale 

pour en savoir plus sur les risques de tremblements de terre, de moussons et d’autres catastrophes naturelles dans les 

zones où sont situées les installations dangereuses. 

Sur la base de toutes ces informations, la sous-commission a préparé un rapport pour le Groupe de travail identifiant 

les points importants ; décrivant les personnes, les biens et les zones exposés en cas d’accident ; et présentant une 

carte des installations à risque connues et des aménagements voisins. Le rapport aboutissait à plusieurs conclusions 

importantes : 
 

•  Les principales zones à risque sont situées le long du littoral en raison des installations portuaires, des entrepôts et 

des interfaces de transport, ainsi que des agglomérations qui s’y trouvent. En outre, le littoral est plus vulnérable aux 

inondations, ce qui pourrait constituer un facteur aggravant. 

•  Il existe deux installations de pesticides : un site de production et un site de formulation / conditionnement. Ces 

deux installations ont été construites il y a plus de 20 ans dans des régions plutôt rurales, mais depuis lors plusieurs 

infrastructures d’habitation et équipements socioculturels ont été édifiés à proximité des installations. 
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Exemple fictif – Phase d’évaluation (suite) 
 

•   Il y a plus de 15 entrepôts de grandes dimensions contenant des pesticides en vrac et sous emballage. Si la 

teneur exacte des produits présents change périodiquement, les entrepôts stockent généralement une quantité 

importante de substances toxiques et dangereuses pour l’environnement. Deux de ces entrepôts sont situés à 

proximité d’une rivière. 

•  La raffinerie a connu six rejets accidentels au cours des 10 dernières années, dont un seulement a eu des effets 

secondaires conduisant à l’hospitalisation de 10 personnes. Il y a un dépôt où sont stockés des explosifs utilisés 

dans la construction de routes et de  tunnels. 

•  Il y a une activité d’import/export importante, mais il n’existe pas de registre valable des quantités de substances 

dangereuses qui transitent chaque mois. Qui plus est, les ports ne disposent pas de procédures de contrôle qualité 

efficaces pour s’assurer que les conteneurs ou les récipients ne sont pas endommagés. 

•  Chaque ville importante stocke de grandes quantités de chlore, notamment pour le traitement des eaux. 

Le rapport du Groupe de travail  notait également que le ministère de l’Industrie avait préparé un plan sur cinq ans pour 

attirer de nouvelles entreprises au Pays X. En cas de succès, certaines de ces entreprises induiraient des risques 

d’accidents chimiques supplémentaires. En conséquence, le rapport recommandait d’inclure le ministère de l’Industrie 

dans le Groupe de travail. 

Parallèlement au développement de l’étude des installations dangereuses, le ministère de la Justice a préparé un 

rapport identifiant les instruments juridiques et politiques appropriés et les ressources associés. Cette étude a permis 

d’identifier plusieurs instruments et principes, notamment : 

•  une loi générale stipulant que les exploitants d’installations industrielles ont la charge de s’assurer que leurs 

installations n’ont pas d’effets nuisibles sur les travailleurs, le public et l’environnement (parfois appelée « Devoir 

général de diligence ») ; 

•  une loi protégeant les travailleurs contre les conditions dangereuses et incluant une obligation d’inspections ; et 

•  une loi donnant aux services incendie le droit d’entrer dans les installations pour déterminer les risques 

d’incendie et obligeant les exploitants à fournir les informations requises pour lutter contre les incendies. 

 

 

 

En outre, le Pays X est signataire des conventions suivantes : 

•  la Convention de Bâle sur le contrôle des transports transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination ; 

•  la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à 

certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international; et 

•  la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. 

L’étude a également permis d’identifier les instruments associés plus généralement à la gestion des produits chimiques. En 

particulier, il existe des règlements traitant de l’importation et l’exportation de produits chimiques dangereux et de l’élim ination 

des déchets dangereux. Ceux-ci ont été développés dans le cadre des responsabilités du Pays X aux termes des conventions 

de Rotterdam et de Bâle. 

Le rapport du ministère de la Justice notait que le Pays X participait activement aux activités de l’OIT, sans pour autant avoir 

ratifié la Convention 174 mais en appuyant l’initiative associée. Le Pays X participe également aux activités de l’OMS et 

collabore avec la FAO sur les problèmes liés à la gestion des pesticides. 

Concernant les ressources, le ministère de la Justice s’est intéressé à la Convention de l’OIT pour mieux comprendre les 

types de ressources généralement impliqués dans le développement et la mise en œuvre de programmes sur les accidents 

chimiques (note : on trouvera des extraits pertinents de la Convention de l’ILO dans l’encadré 5 (Ressources utilisées dans la 

mise en œuvre d’un programme sur les accidents chimiques), page 49). 

L’étude a identifié plusieurs experts techniques travaillant pour le gouvernement, qui pourraient être enrôlés pour participer au 

programme sur les accidents chimiques. Il s’agit notamment de quatre chimistes et ingénieurs chimistes du ministère de 

l’Environnement, de trois toxicologues et experts médicaux du Centre antipoison national (ministère de la Santé), de deux 

ingénieurs des méthodes du ministère du Travail et de trois inspecteurs compétents en charge de faire appliquer le droit du 

travail (ministère du Travail). 

L’étude a relevé l’existence d’un programme de formation pour les nouveaux inspecteurs du ministère du Travail, qui fournit 

très peu d’informations sur les risques chimiques. 

L’étude a également noté que les services d’intervention d’urgence du pays (incendie, police, urgence médicale, santé 

publique) n’ont reçu quasiment aucune formation en gestion des matières dangereuses / HAZMAT. 

Dans le secteur privé, les installations de pesticides disposent d’un personnel formé à réagir en cas d’accident chimique sur 

leur site. Plusieurs ingénieurs des méthodes et ingénieurs chimistes de l’université travaillent également comme consultants. 

Concernant les ressources financières, l’étude a noté qu’il serait difficile d’obtenir des financements sur les budgets ordinaires 

des principaux ministères, puisque cela serait au détriment d’autres programmes. L’étude a donc suggéré aux ministères de 

demander conjointement au ministère des Finances des ressources extra-budgétaires pour payer les coûts de développement 

et de mise en œuvre d’un programme sur les accidents chimiques. 

L’étude incluait une proposition de budget pour examen par le Groupe de travail, ainsi qu’une matrice récapitulant les 

compétences existantes et les lois, principes et programmes associés. 

40 Chapitre B : Comment développer ou améliorer un programme de prévention et préparation aux accidents chimiques 



C
h

ap
itre B

41Chapitre B : Comment développer ou améliorer un programme de prévention et préparation aux accidents chimiques

La phase de développement comporte deux étapes :

a. priorités : définir les priorités et établir une stratégie réaliste pour avancer dans le programme, en 
tenant compte des perspectives tirées de la phase d’évaluation, des impératifs politiques et des 
consultations avec les principales parties prenantes ; et

b. éléments du programme : mettre en œuvre la stratégie en choisissant/adaptant les éléments du 
programme sur les accidents chimiques (en se basant sur la vue d’ensemble des éléments potentiels 
décrite au chapitre C).

Au cours de cette phase, il est important de maintenir un mécanisme de coordination entre les organismes
publics intéressés de façon à éviter les conflits, assurer la cohérence, optimiser l’utilisation des ressources et
minimiser la charge sur l’industrie. Il est préférable d’établir des mécanismes officiels pour assurer une 
coordination permanente et faciliter les échanges d’informations enrichissants.

Il est également important d’assurer le maintien d’une volonté politique soutenue et de consultations 
permanentes avec les principales parties prenantes non gouvernementales pour bénéficier de points de vue 
intéressants et parvenir à un consensus politique. Il existe de nombreuses manières de procéder en la matière,
et l’approche choisie devrait être compatible avec la culture et les usages locaux. Il est avant tout essentiel
d’assurer une opportunité adéquate de contribution par toutes les parties prenantes concernées. On trouvera
d’autres informations dans l’encadré 3 (Consultation avec les principales parties prenantes non 
gouvernementales) de la page 34.

a. Définir les priorités

Dans le cadre de cette étape, il convient d’utiliser les perspectives dégagées de la phase d’évaluation pour :
•  définir les priorités nationa

les associées à la 
prévention et la préparation
en matière d’accidents 
chimiques ;

•  établir une approche 
réaliste et une chronologie 
d’avancement du 
programme en fonction des
ressources disponibles et 
du contexte politique et 
culturel.

Les évaluations relatives aux 
risques, au cadre juridique et 
aux ressources doivent asseoir
les décisions sur la portée du
programme, notamment quant 
à savoir s’il doit être basé sur
des produits chimiques 
spécifiques ou des classes de
produits chimiques avec des
quantités limites ; être centré sur
des industries particulières ;
et/ou s’il faut accorder la priorité
à certains types d’accidents ou
sites particuliers.

Ces évaluations peuvent aussi
permettre d’identifier les 
éléments du programme sur les
accidents chimiques à 
développer et mettre en œuvre
en priorité, en reconnaissant qu’il
n’est généralement pas possible d’établir un programme complet en une seule fois et qu’un programme peut
être étendu lorsque les ressources et l’expérience le permettent. Les contraintes en matière de ressources 
humaines ou autres doivent être prises en compte à ce stade pour assurer la mise en œuvre efficace 
du programme.

OBJECTIF :

• Développer une stratégie et un calendrier basés sur la détermination 
des priorités, des ressources et du contexte politique, juridique et 
culturel.

• Appliquer le plan de travail (dès la phase initiale) et créer un 
programme sur les accidents chimiques pertinents.

OBJECTIF et ACTIVITÉS :

• Revoir les informations recueillies lors de la phase d’évaluation.

• Consulter les principales parties prenantes.

• Assurer un engagement politique pérenne.

• Examiner les impératifs politiques, les facteurs locaux et les activités 
associées au sein et en dehors du gouvernement.

• Développer une stratégie pour progresser, en identifiant les mesures à 
prendre, les questions à aborder, les besoins en ressources, les étapes 
clés et les délais.

• Revoir le chapitre C pour choisir les éléments et les adapter au cas 
particulier du pays.

• Préparer une version préliminaire du programme (pour examen par 
les autres organismes et parties prenantes).

Phase d’évaluation

OBJECTIF et ACTIVITÉS

B4 : Phase de développement
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Voici quelques exemples de choix envisageables par un pays pour établir les priorités sur la base des 
conclusions des évaluations :

•  un pays peut s’apercevoir qu’il dispose déjà d’un système d’inspections du travail efficace qui pourrait être
adapté pour inclure un élément sur la sécurité des procédés et, donc, qu’il n’y pas besoin d’un nouveau 
programme d’inspection des lieux de travail ;

•  un pays peut découvrir que différents organismes publics collectent déjà un grand nombre d’informations 
utiles, mais que celles-ci ne sont pas cataloguées et partagées entre les agences, et en conclure que la 
première priorité devrait être l’établissement d’un système de gestion et de diffusion de l’information (voir 
le chapitre C, section C3, partie (b) (Gestion de l’information), page 70) ;

•  étant donné ses ressources très limitées, un pays peut décider de renforcer la clause de devoir général et 
d’imposer un certain nombre de responsabilités à l’industrie, en concentrant initialement ses efforts sur 
l’amélioration des plans de préparation et du travail de proximité ;

•  un pays peut conclure qu’il devrait commencer par un champ d’application limité (par exemple, un secteur
d’activité ou un site particulier) pour engranger de l’expérience avant d’appliquer le programme à grande 
échelle.

Plusieurs facteurs locaux et impératifs politiques peuvent influencer les décisions en matière de priorités. Par
exemple :

•  S’il y a eu récemment une série d’accidents sur des dépôts ferroviaires, il y aura des pressions pour 
s’assurer que la priorité est accordée aux accidents sur les interfaces de transport, même s’il existe 
d’autres installations présentant un niveau de risque plus élevé.

•  Le public peut avoir des inquiétudes relativement à certains produits chimiques en raison d’accidents 
largement relayés par les médias survenus dans d’autres pays, et mettre la pression sur le gouvernement
pour qu’il légifère sur ces produits alors qu’ils ne sont pas les plus dangereux.

•  Dans une communauté où il est difficile d’informer le public (par exemple, en raison d’un taux élevé 
d’illettrisme ou de la multiplicité des langues pratiqués dans une zone restreinte), il peut y avoir des 
pressions pour affecter un plus haut niveau de ressources pour aider le public concerné à se préparer en 
cas d’accident que cela aurait été le cas si l’information pouvait être facilement diffusée.

b. Choisir/adapter les éléments du programme d’accidents chimiques

À ce stade, le pays  doit s’efforcer de mettre en œuvre la stratégie développée à l’étape précédente.
Pour appuyer cet effort, le chapitre C du présent Document d’orientation contient des informations 
sur les éléments possibles d’un programme sur les accidents chimiques, notamment les obligations 
de l’industrie (notification, systèmes de gestion de la sécurité, etc.), le rôle des autorités (gestion de 
l’information, inspections, aménagement du territoire, etc.) et les méthodes de communication avec 
le public.

Les autorités peuvent comparer les résultats de la phase d’évaluation aux éléments décrits au chapitre C, ainsi
qu’aux priorités et à la stratégie définies à l’étape précédente, pour identifier les éléments du programme qu’il
convient de développer et d’incorporer.

Les décisions concernant la teneur et la portée du programme doivent refléter une évaluation réaliste de ce 
qui est faisable étant données les ressources disponibles – humaines, financières et techniques – et le cadre
politique et réglementaire. Il est possible de commencer par un nombre limité d’éléments répondant aux
besoins les plus pressants, puis d’étendre le programme lorsque l’expérience et les ressources le permettent.

Chaque pays doit réfléchir soigneusement aux meilleurs moyens de créer et de gérer son programme sur les
accidents chimiques. Il ne s’agit pas d’une décision ponctuelle, mais d’un processus itératif qui évolue avec le
temps. Il est essentiel de revoir périodiquement le programme pour déterminer s’il atteint ses objectifs et s’il est
nécessaire de le modifier ou de l’étendre à la lumière de nouvelles informations, de l’évolution des risques, des
ressources, des priorités et de l’expérience acquise.

Les points suivants doivent également être pris en compte en envisageant les éléments à inclure au 
programme :

•  Il n’est pas nécessaire que le programme sur les accidents chimiques constitue un programme distinct. 
Il est possible de l’intégrer dans le cadre juridique existant, par exemple dans les lois et les programmes 
traitant de l’environnement, de la santé, des conditions de travail ou d’autres questions.
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▪  Il peut incorporer des instruments juridiques et politiques existants (modifiés si nécessaire) et/ou le 

développement de nouveaux instruments. Le vote de nouvelles lois ou l’établissement de nouveaux 

règlements pouvant être un processus long et difficile, il peut s’avérer plus efficace d’utiliser des instruments 

juridiques existants pour traiter de la sécurité chimique, dans la mesure du possible. 
 

▪  Selon la nature et l’étendue des risques, il peut y avoir deux niveaux ou plus lors de l’établissement des 

prescriptions pour les installations dangereuses. Plusieurs pays établissent des exigences de déclaration et 

des obligations légales différentes selon la catégorie de risque des installations. 
 

▪  Les activités des ONG (actions de bénévolat de l’industrie, recherches universitaires, programmes 

d’information communautaires, etc.) qui soutiennent les initiatives de prévention et de préparation en matière 

d’accidents ainsi que les autres activités non gouvernementales qui pourraient bénéficier de l’appui 

d’instances publiques. 
 

▪  Les facteurs d’intégration entre les plans d’urgence pour les installations dangereuses et pour les 

catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, tempêtes, etc) et la protection civile, ces activités 

répondant souvent aux mêmes besoins. Il faut garder à l’esprit que des catastrophes naturelles peuvent 

déclencher des accidents chimiques et entraver les interventions en cas d’urgence sur les sites dangereux. 
 

▪  Les informations et l’assistance éventuellement disponibles auprès de sources internationales. 
 

 
 

EXEMPLE FICTIF 

PHASE DE DÉVELOPPEMENT 
 

DÉFINIR LES PRIORITÉS 
 

La deuxième réunion du Groupe de travail a été convoquée pour revoir les rapports développés des suites 

de la phase d’évaluation et pour définir les priorités d’action nationales. Le Groupe de travail a passé en 

revue ces rapports et les commentaires des principales parties prenantes, ainsi que les autres impératifs 

politiques. Il est parvenu aux conclusions suivantes : 

 

•  L’indispensable engagement politique est toujours présent  

•  Il est recommandé de développer un cadre juridique pour la prévention et la préparation en matière 

d’accidents chimiques, basé sur les lois existantes. 

•  Étant donné le nombre limité d’installations dangereuses dans le pays, la portée du programme sur les 

accidents chimiques doit être définie en identifiant les secteurs d’activité sensibles. Cela devra faire 

l’objet d’un réexamen dans un délai de trois ans par le ministère de l’Environnement pour déterminer si le 

Pays X doit modifier le champ d’application du programme, en établissant une liste de produits chimiques 

et de quantités limites pour définir les installations concernées. 

•  La  priorité doit être mise sur : 

▪  les zones de stockage, qui devront être soumises à des contrôles pour vérifier que l’exploitant 

connaît les produits chimiques entreposés et leurs propriétés, a évalué les risques et a établi des 

procédures pour assurer une localisation adéquate des produits ; 

▪  le port et les autres interfaces de transport, qui devront être soumis à des contrôles pour s’assurer que 

des registres sont tenus sur les cargaisons, pour améliorer les opérations de chargement et de 

déchargement et pour préserver l’intégrité des conteneurs. 

•  Le fabricant et le formulateur de pesticides, ainsi que la raffinerie, doivent aussi être soumis à des 

obligations de déclaration et des inspections périodiques. On a noté, cependant, que les exploitants de 

ces installations disposaient de systèmes de gestion de la sécurité et des ressources nécessaires pour 

assurer la sûreté de l’exploitation. 

•  Le programme doit inclure des obligations de déclaration et un système d’inspections. 

•  Les autorités doivent rendre publique la clause de devoir général qui existe déjà dans la législation. 

•  Au vu de l’emplacement des installations à proximité de frontières et de fleuves, le programme doit 

aussi inclure des clauses relatives à la consultation et la coordination avec les pays voisins. La 

Convention de la CEE/ONU et la documentation connexe doivent servir de modèles de base. 

•  Vu la proximité des aménagements à côté des installations dangereuses, des initiatives devront être 

prises pour réduire les risques d’effets hors site et pour informer le public exposé sur les mesures à 

prendre  en cas d’accident. 

•  Au vu du plan de développement industriel sur les cinq prochaines années, des règles d’aménagement 

du territoire devront être établies pour encadrer la sélection de sites pour de nouvelles installations et 

pour éviter l’empiètement sur les zones d’habitation ou d’aménagement   
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•   Des initiatives devront être prises pour trouver les ressources nécessaires à l’embauche, la formation et l’équipement de 
personnels d’assistance technique et d’inspecteurs supplémentaires.

•  Étant donné le nombre limité de personnel disponible pour des activités techniques, il convient d’établir un plan pour 
déterminer comment mettre en œuvre le programme de façon progressive, en commençant par le développement de 
règlements et de supports d’orientation et d’inspections limitées en cas d’informations indiquant l’existence potentielle d’un 
problème. Des inspections régulières des installations les plus dangereuses seront introduites à mesure que du personnel 
qualifié devient disponible.

•  La formation des inspecteurs doit être élargie pour inclure les problèmes de sécurité liés aux accidents chimiques.
•  Les équipes d’intervention doivent bénéficier d’une formation et de matériel supplémentaires pour réagir de manière 

adéquate en cas d’accident chimique.
•  Étant donné le grand nombre d’institutions impliquées, le programme sur les accidents chimiques devra incorporer un 

mécanisme de coordination permanente pour éviter les chevauchements et les conflits dans l’application des lois, des 
règlements et des principes.

•  Les archives concernant les accidents précédents sont insuffisantes. Un système d’établissement de rapports devra être 
établi et des enquêtes devront être conduites sur les principaux accidents. Des initiatives visant à tirer les leçons des 
expériences d’autres pays devront également être prises.

•  Le gouvernement devra organiser une série de stages de formation pour les fonctionnaires locaux.
•  Les avant-projets de réglementation doivent être mis à la disposition du public aux fins de commentaires.

Un avant-projet de stratégie d’avancement a été distribué au Groupe de travail. Il établissait un calendrier de quatre mois pour le
développement du programme sur les accidents chimiques, la répartition des différentes responsabilités, la création d’un 
mécanisme de consultations avec les parties prenantes du secteur public et privé et l’établissement d’un programme pour 
atteindre les objectifs intermédiaires fixés.

CHOISIR/ADAPTER LES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Armé des conclusions de la deuxième réunion du Groupe de travail et de la stratégie résultante, le Directeur des programmes (DP)
du ministère de l’Environnement et son équipe ont été chargés de développer une première ébauche du programme sur les 
accidents chimiques. Pour faciliter ce processus, le DP a utilisé plusieurs documents d’orientation internationaux dont le document
d’orientation à cadre flexible du PNUE, la Convention de l’OIT et la documentation associée, les Principes directeurs pour la 
prévention, la préparation et l’intervention en matière d’accidents chimiques de l’OCDE (2e édition, 2003), la Directive Seveso II et
les documents d’orientation associés disponibles sur le site web du Bureau sur les risques d’accidents majeurs, et les supports 
disponibles sur le site web de l’USEPA. L’équipe est parvenue aux conclusions suivantes :

•  Le programme pourrait être développé par le biais de règlements et de déclarations de politique générale. Comme les lois 
existantes délèguent suffisamment de pouvoir aux ministères, il n’est pas nécessaire d’élaborer une nouvelle législation.

•  Le programme devrait être simple au début, notamment au vu de l’industrialisation limitée du pays, avec un potentiel d’ex
tension dans le temps, selon les besoins.

•  Il n’est pas nécessaire d’élaborer une nouvelle clause de devoir général puisqu’il en existe déjà une, mais elle devrait être 
référencée dans les règlements et diffusée largement dans le public.

•  Les exploitants d’installations dangereuses soumises à la réglementation devront fournir les informations spécifiées aux 
autorités dans un délai de six mois. En outre, les nouvelles constructions et les modifications importantes devront être 
signalées au moins un an avant la date prévue pour le début des travaux.

•  Dans un délai d’un an, ces exploitants devront soumettre un rapport de sécurité contenant des informations de base, ainsi 
que des informations complémentaires sur demande. Alors que l’équipe envisageait d’établir un système à plusieurs 
niveaux, ils ont conclu qu’au vu du petit nombre d’installations, il était préférable qu’il n’y ait qu’un seul niveau avec 
demande d’informations complémentaires au cas par cas après examen du rapport de sécurité.

•  Les exploitants devront entreprendre une évaluation des risques en utilisant une méthodologie reconnue.
•  Des documents d’orientation seront développés pour aider les exploitants à établir une stratégie de prévention des acci-

dents et à mettre en place un système de gestion de la sécurité.
•   Les exploitants devront établir et tenir à jour des plans de préparation sur site.
•   Les exploitants devront aussi fournir les informations requises par les autorités pour développer des plans hors site.
•   Les exploitants devront fournir des informations au public habitant à proximité de leur installation, basées sur un document 

d’orientation à développer par le ministère de l’Environnement.
•   Tous les sites (y compris ceux non couverts par le programme) devront signaler au ministère de l’Environnement tout 

accident répondant aux critères spécifiés. Ils devront aussi enquêter sur les accidents majeurs et transmettre un compte 
rendu d’enquête au ministère sous le sceau de la confidentialité.

•    Un document d’orientation relatif à la mise en œuvre du programme sera préparé dans les deux langues nationales.

Exemple fictif – Phase de développement (suite)
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•  Des critères d’aménagement du territoire seront établis pour positionner les nouvelles installations à bonne distance des 
zones publiques et des environnements sensibles. Ces critères s’appliqueront aux modifications importantes apportées à 
des installations existantes. Les aménagements existants seront revus pour déterminer s’il est nécessaire d’éloigner des 
bâtiments des installations dangereuses ou si des mesures supplémentaires doivent être prises pour protéger les 
personnes et l’environnement. La responsabilité de l’aménagement du territoire sera déléguée aux autorités locales

.• Des inspections seront conduites par le ministère du Travail avec l’assistance d’experts techniques des autres ministères. 
Ainsi, les inspections relatives à la sécurité chimique pourront être coordonnées avec les inspections du travail d’ordre plus 
général.

• Les plans de préparation hors site seront délégués aux autorités locales. Des directives seront fournies pour s’assurer que 
les mesures adéquates sont prises. Des programmes de formation en gestion des matières dangereuses (HAZMAT) seront 
proposés aux autorités locales par le ministère de la Protection civile. Des subventions seront disponibles pour l’achat de 
matériel.

• Le ministère de l’Environnement aura la direction des enquêtes sur les accidents, en coopération avec d’autres organismes,
chaque fois qu’il estime qu’une enquête devrait améliorer sensiblement les pratiques en matière de prévention, ou s’il pense
qu’une telle enquête est nécessaire pour assurer l’application de la loi.

• Le gouvernement lancera des consultations avec les pays voisins dont certaines installations pourraient affecter le Pays X 
en cas d’accident, et avec les pays qui pourraient subir les conséquences d’un accident survenant au Pays X.

• La répartition des responsabilités entre les différentes autorités NE SERA PAS stipulée dans la réglementation, mais 
dépendra de la décision du Groupe de travail. Celui-ci devra aussi estimer si un ministère a besoin de ressources supplé
mentaires (en personnel, notamment) pour s’acquitter de ses responsabilités.

• Un mécanisme de coordination permanente sera établi aux termes de la réglementation.
• Contact sera pris avec le PNUE et l’OMS pour voir si ces organisations peuvent appuyer les activités de formation.

Le programme sur les accidents chimiques (notamment  l’avant-projet de réglementation et de déclaration de politique générale)
sera revu par le Groupe de travail et révisé en conséquence. À la suite de ce processus, l’avant-projet sera rendu public aux fins
d’examens et de commentaires. Au bout de trois mois, le Groupe de travail convoquera une nouvelle réunion pour passer en revue
les commentaires et réviser la réglementation  avant son adoption définitive.

Exemple fictif – Phase de développement (suite)
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Cette phase comporte cinq étapes axées sur les activités clés à conduire par un pays pour mettre en œuvre
son programme sur les accidents chimiques et atteindre les objectifs fixés.

À ce stade, on présume qu’un tel programme a été développé et traduit dans un jeu de documents juridiques
– lois, règlements, directives, arrêtés – ou d’autres instruments ou programmes écrits.

Les étapes décrites ci-après ne doivent pas nécessairement être suivies dans l’ordre indiqué. En fait, bon 
nombre des activités décrites dans ces étapes sont étroitement liées et interdépendantes. Dans de nombreux
cas, les étapes doivent être exécutées en parallèle. De plus, la plupart des activités de mise en œuvre sont 
de nature continue.

Chaque pays doit décider comment approcher la phase de mise en œuvre ; le travail accompli lors des
phases d’évaluation et de développement devrait donner une idée de la marche à suivre pour la mise en
œuvre.

Les cinq étapes sont les suivantes :

a. besoins en ressources : identifier et obtenir les ressources nécessaires à la mise en œuvre, 
notamment en termes de personnel, de budget et de matériel ;

b. accès et partage de l’information : déterminer les types d’information requis en appui de la mise 
en œuvre et développer les moyens nécessaires pour collecter ou générer ces informations. Cette 
étape inclut le développement d’une base de données des installations dangereuses et la mise à 
disposition d’informations au public ;

c. structures administratives et juridiques : s’assurer que les structures appropriées sont en place et 
que les responsabilités sont assignées pour chaque aspect du programme ;

d. responsabilisation : encourager et favoriser la mise en œuvre par l’industrie et par les autres 
personnes ayant un rôle à jouer au regard de la prévention et la préparation en matière d’accidents 
chimiques ;

e. mise en application : développer des moyens pour identifier les non-conformités, notamment des 
programmes de contrôle et d’inspections, et imposer des sanctions appropriées en cas de non-conformité.

Le terme « mise en œuvre » est employé ici pour couvrir un large éventail d’activités impliquées dans la mise
en pratique du programme. Le présent Document d’orientation est centré sur le rôle des organismes publics
pour mettre en œuvre un programme sur les incidents chimiques, notamment sur leur rôle pour faciliter la mise
en œuvre par les autres, par le biais de directives par exemple.

1
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Pour être efficace, il convient que chaque pays adapte ses activités de mise en œuvre à son contexte 
spécifique en tenant compte du cadre juridique et culturel, de la nature et de l’étendue des risques, des 
ressources disponibles, etc. De plus, il est nécessaire de garder en tête les objectifs de chaque élément du
programme pour que les activités de mise en œuvre visent bien les objectifs fixés.

Les listes d’activités présentées dans les cinq étapes décrites ci-dessous peuvent sembler difficiles à réaliser.
Elles sont fournies pour faciliter les prises de décision et ne sont pas destinées à servir de liste de contrôle
pour pointer tout ce qui doit être fait immédiatement. Si certaines activités sont essentielles, chaque pays doit
décider lesquelles sont les plus importantes et les adapter aux circonstances locales. En outre, ces activités
peuvent être mises en œuvre de façon progressive.
Ainsi, une partie de la procédure consiste à identifier
les priorités et à réfléchir à la marche à suivre pour
avancer dans le programme.

a. Exigences (humaines, financières,
techniques)

Pour progresser dans la mise en œuvre, la première
étape consiste à développer un plan pour identifier
les ressources nécessaires pour mettre en œuvre
les différents aspects du programme récemment

Généralement, la plupart des pays ne 
disposent pas de ressources suffisantes pour
atteindre tous les objectifs fixés. Il convient
donc de définir des objectifs réalistes et, en

même temps, de s’assurer  que suffisamment
de ressources sont disponibles pour  une

mise en œuvre valable du programme, même
si sa portée est limitée au début.

B5 : Phase de mise en œuvre

19

Ce sont bien sûr les entreprises qui sont avant tout responsables de la sécurité de leurs installations. Les exploitants doivent s’assurer
que toutes les entreprises ont une culture de sûreté qui met en avant la sécurité, et qu’elles disposent d’un système de gestion de la 
sécurité (organisation, technologie, procédures, etc.) qui minimise les risques d’accidents chimiques. On trouvera d’autres informations
concernant l’e rôle de l’industrie dans la prévention et la préparation en matière d’accidents dans l’encadré 2 (Rôles des parties
prenantes), page 11 ; l’encadré 12 (Systèmes de gestion de la sécurité), page 95 ; à la section SG-1 (Conseils pour mettre en place 

des systèmes de gestion de l’information), page 117 ; et à l’annexe VI (Bibliographie sélective), page 170.Bibliographie sélective), page 170.



 

Phase de mise en œuvre :  

Exigences (humaines, financières, techniques)  

OBJECTIF et ACTIVITÉS 

 
OBJECTIF : 

Identifier et se procurer les ressources nécessaires pour mettre en 
en œuvre efficacement le programme sur les accidents chimiques. 

Les ressources couvrent le personnel, le budget et le matériel / la 

technologie (l’information est abordée à l’étape suivante). 

 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES : 
Personnel : 

▪  Identifier les effectifs et les types de personnel requis à la 

lumière des rôles identifiés dans le programme sur les accidents 

chimiques, et de la nature et de l’étendue des risques. 
  

▪  Affecter ou embaucher du personnel (ou recourir à des 

consultants, si nécessaire) pour répondre à ces besoins. 
 

▪  Établir un programme de formation du personnel adéquat. 
 

 
Budget : 

▪  Préparer un budget réaliste au regard des responsabilités 

assignées. 
 

▪  Étudier les différentes options de financement. 
 

 
Technologie, matériel, etc. : 

▪  Identifier la technologie, le matériel et les autres ressources 

nécessaires (en plus du personnel, des crédits et de 

l’information). 
 

▪  Déterminer où et comment accéder à ces ressources en 

fonction des besoins. 
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développé, et à définir comment 

répondre à ces besoins dans le temps 

(par ex. : personnel, budget, 

technologie, matériel). L’information, une 

ressource clé, est abordée séparément 

ci-après. 

 
Il est important de réfléchir aux 

meilleurs moyens d’utiliser les 

personnels en place même si les 

besoins identifiés ne sont pas 

entièrement satisfaits. On peut, par 

exemple, avoir recours à des 

programmes de formation sur le tas ou 

de mentorat, et au partage 

d’expérience. Il convient aussi de 

réfléchir aux mesures à prendre à court 

terme et à celles pouvant être 

introduites progressivement. En outre, 

les pays doivent aussi envisager des 

moyens pour limiter les redondances. 

 
Il peut parfois être nécessaire de 

réévaluer les priorités. Par exemple, s’il 

n’est pas possible de doter le 

programme d’inspections en personnels 

suffisants, il peut s’avérer nécessaire de 

changer la fréquence ou les cibles des 

inspections. Si les fonds disponibles 

sont plus importants que prévu, il peut 

s’avérer 

nécessaire de décider des  

mesures à prendre pour étendre 

le programme ou des activités qui 

bénéficieraient le plus de ressources 

complémentaires. 

 
 
Les pays doivent aussi estimer quelles ressources non gouvernementales pourraient être accessibles à l’intérieur et en 

dehors du pays. Par exemple, de l’assistance peut être disponible par le biais de programmes d’assistance bilatéraux 

ou de différents organismes des Nations unies ou d’autres organisations internationales. 

 
L’encadré 5 (Ressources utilisées dans la mise en œuvre d’un programme sur les accidents chimiques), page 49, 

contient un extrait du Code de pratique sur la prévention des accidents majeurs de l’OIT décrivant les ressources 

impliquées idéalement dans la mise en œuvre d’un programme sur les accidents chimiques. Il peut être judicieux 

d’utiliser ce texte lors de l’examen des besoins en ressources. De manière générale, lors de l’établissement de son 

programme, un pays donné ne devrait pas avoir accès à l’ensemble des ressources décrites dans l’encadré 5. 

 
Personnel : les organismes publics doivent s’efforcer de disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant pour 

s’acquitter de leurs tâches et leurs responsabilités telles que stipulées dans le programme. L’objectif serait de disposer 

de personnels offrant la combinaison idéale d’expertise, de connaissance et d’expérience, et ayant bénéficié d’un 

enseignement et d’une formation professionnelle adéquats (c’est-à-dire, ayant les connaissances, la formation et les 

compétences requises). 

 
Un profil des compétences requises et des lacunes constatées permettra de développer plus facilement une stratégie 

pour essayer de satisfaire les besoins en personnel. 

 

Le personnel devra inclure des personnes ayant l’expertise scientifique et technique requise pour pouvoir s’acquitter 

des tâches à accomplir pour mettre en œuvre le programme – par exemple : préparer les règlements et les documents 

d’orientation, passer en revue les rapports de sécurité, conduire les inspections, et comprendre en quoi les produits 

chimiques dangereux peuvent avoir un impact sur la santé humaine et l’environnement. En outre, un certain niveau 

d’expertise juridique peut être nécessaire pour les activités liées à la réglementation et à la mise en application des 

règlements, ainsi que du personnel médical pour les initiatives de préparation et d’intervention en cas d’urgence. 

 

Chapitre B : Comment développer ou améliorer un programme de prévention et préparation aux accidents chimiques       47 
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Cette dotation en personnel peut consister en de nouvelles embauches ou en affectation de nouvelles 
responsabilités au personnel en place. Dans certains cas, des missions spécifiques peuvent être assignées 
à des salariés temporaires ou des consultants externes.

Les embauches peuvent être échelonnées, à l’image de la mise en œuvre progressive du programme. Par
exemple, il n’est pas possible de conduire les inspections et les autres activités liées à la mise en application
des règlements tant qu’un personnel compétent n’est pas en place, ce qui implique une combinaison
d’embauches, de stages de formation, voire de recours à des experts. D’un autre côté, il est possible d’établir
progressivement une équipe d’inspection, les premières embauches étant centrées sur les installations ayant
la priorité la plus élevée. Le programme d’inspection peut être étendu à mesure que du personnel compétent
est disponible.

La formation est essentielle pour s’assurer que tous les membres du personnel sont au fait du programme sur
les accidents chimiques et qu’ils comprennent leurs rôles et responsabilités spécifiques, ainsi que les lois, les
règlements et les principes associés.

L’objectif doit être de former les membres du personnel lorsqu’ils accèdent à de nouvelles responsabilités, puis
périodiquement ensuite pour maintenir leur niveau de compétences. Les programmes de formation doivent
être revus et mis à jour régulièrement pour s’assurer qu’ils correspondent aux objectifs fixés.

Les pays doivent réfléchir aux meilleurs moyens de conduire les activités de formation. Ces activités peuvent
être conduites en interne. Par exemple, il peut être judicieux de faire appel à une industrie spécifique pour
assurer la formation technique et scientifique, ou à des universités ou des ONG locales. En outre, des supports
de formation sont disponibles auprès des organisations internationales, ainsi que diverses ressources pour
appuyer les activités de formation. Les pays voisins peuvent envisager de développer des programmes de 
formation conjoints, par exemple pour partager l’expérience en matière d’inspections ou d’enquêtes sur des
accidents.

Le maintien en place d’un personnel qualifié est un problème auquel sont confrontés de nombreux pays. Pour
y contribuer, la direction peut fournir un niveau adéquat de support et de ressources à son personnel et établir
des procédures d’échange d’informations avec les membres du personnel. Ces derniers doivent aussi recevoir
une forme de reconnaissance pour s’acquitter correctement de leur travail.

Budget : il est impératif d’analyser les ressources financières qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre
le programme sur les accidents chimiques et d’établir des mesures prioritaires sur la base des ressources dis-
ponibles. Toutes les organisations sont confrontées à des contraintes de ressources, c’est pourquoi il est
essentiel d’établir des priorités pour optimiser l’affectation des ressources.

Le budget doit prendre en compte l’ensemble des frais connexes, comme les salaires du personnel, les 
honoraires des consultants, les frais de formation, ainsi que les dépenses liées, par exemple, aux activités de
terrain et de communication, à la gestion de l’information et des bases de données, au transport, aux activités
de mise en application (y compris les inspections), à la planification des mesures d’urgences et aux enquêtes
et au suivi après accident.

En collaborant, les organismes publics peuvent être en mesure de relancer l’efficacité, d’éviter les chevauche-
ments et de partager les responsabilités, ce qui permet de réduire d’autant les besoins financiers. Par exem-
ple, il peut être possible de conduire les inspections de sécurité conjointement avec les inspections du travail,
et de réduire ainsi le nombre des inspections requises sur un site dangereux.

Divers mécanismes ont été employés pour assurer le financement de programmes sur les accidents 
chimiques. Chaque pays doit réfléchir à celui ou ceux les mieux adaptés à son cas propre. Il pourrait, 
par exemple, s’agir d’une combinaison des mécanismes suivants :

• sommes attribuées sur les budgets généraux ;
• partage des coûts grâce à des apports multiorganismes ;
• amendes (sanctions en cas de non-conformité) ;
• taxes sur certains produits chimiques ou sur les déchets ;
• droits sur les permis (licences d’exploitation, par exemple) ;
• droits de service (pour les inspections, la formation, l’utilisation des laboratoires, etc.).

Matériel et autres ressources : cette catégorie couvre le matériel, la technologie et les autres supports
nécessaires pour mettre en œuvre un programme sur les accidents chimiques. Cela pourrait inclure, par 
exemple : le matériel et les logiciels informatiques nécessaires pour gérer les bases de données et les autres
informations et pour créer un site web ; les équipements de transport et de protection individuelle pour les 
inspecteurs devant visiter les installations ; les fournitures médicales et le matériel spécial d’intervention et de
décontamination identifiés dans les mesures d’urgence.

Certains types de matériel peuvent être nécessaires sur une base périodique et, donc, pourraient être partagés
entre des organisations internes ou externes au pays, ou être achetés en fonction des besoins plutôt que
conservés en stock. À titre d’exemple, dans le cadre de la planification des mesures d’urgence, les 
gouvernements pourraient convenir de partager le matériel HAZMAT entre communautés voisines.
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Encadré 5

Le chapitre 4 du Code de pratique de l’OIT, présenté ci-après, décrit les types de ressources impliqués
dans le développement et la mise en œuvre d’un programme sur les accidents chimiques, notamment en
termes d’expertise, de matériel et d’information. Cette liste énonce les ressources dont devrait disposer un
pays dans l’idéal. Dans la pratique, tous les pays sont confrontés à des limitations de leurs ressources.
Cette liste peut constituer un outil précieux pour aider les pays à identifier les ressources disponibles et
les ressources nécessaires dans leur cas propre. Elle peut aussi aider à appliquer une approche 
progressive de la mise en œuvre.

4.1. Dispositions générales
4.1.1. La mise en œuvre du système de prévention des accidents majeurs est tributaire des éléments 
ci-après :

a. le personnel, tant dans l’industrie que dans les services des autorités compétentes, y compris, si
nécessaire, le concours d’experts indépendants ;

b. les équipements ;
c. les sources d’information.

4.2. Besoins en personnel
4.2.1. Dispositions générales
4.2.1.1. Avant la mise en service d’une installation à risques d’accident majeur, l’exploitant devrait veiller 
à disposer d’effectifs suffisamment nombreux et qualifiés. L’organisation des tâches et l’aménagement du
temps de travail devraient être conçus de façon à ne pas accroître les risques d’accident.

4.2.1.2. Pour assurer le bon fonctionnement du système de prévention des accidents majeurs, les 
autorités compétentes devraient faire en sorte que les services et le personnel suivants soient disponibles :

a. services d’inspection officiels, bénéficiant du concours de spécialistes ;
b. spécialistes des études de sûreté ;
c. spécialistes de l’examen et des essais des appareils sous pression ;
d. experts en planification des secours ;
e. experts en planification de l’occupation des sols ;
f.  services d’intervention, services de maintien de l’ordre, services d’incendie, services médicaux.

4.2.1.3.  Les autorités compétentes ne devraient pas attendre de disposer du personnel spécialisé requis
dans tous les domaines pour mettre sur pied un système de prévention des accidents majeurs. Elles
devraient fixer des priorités réalistes sur la base du personnel disponible.

4.2.2. Services d’inspection officiels
4.2.2.1. Pour l’inspection des installations à risques d’accident majeur, les autorités compétentes devraient
mettre à disposition un personnel approprié pouvant faire appel à des spécialistes et lui donner une 
formation adaptée à ses tâches.

4.2.3. Groupe d’experts
4.2.3.1. Les autorités compétentes devraient consacrer des ressources à la création, dans le pays, d’un
groupe d’experts, en particulier lorsque les services d’inspection ne possèdent pas toutes les compé-
tences techniques nécessaires. Ce groupe devrait comprendre des ingénieurs et des scientifiques 
expérimentés.

4.2.3.2. S’il y a lieu, des spécialistes indépendants des autorités compétentes, tels que cadres de 
l’industrie, responsables syndicaux ou consultants, pourraient être adjoints à ce groupe.

4.2.4. Comité consultatif

4.2.4.1. Les autorités compétentes devraient envisager de créer un comité consultatif sur les risques 
d’accident majeur, composé de représentants de tous les organismes concernés par la prévention 
des accidents majeurs ou expérimentés en la matière, en particulier :

RESSOURCES UTILISÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE D’UN
PROGRAMME SUR LES ACCIDENTS CHIMIQUES

(Code de pratique sur la prévention des accidents majeurs de l’OIT)
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a. les autorités compétentes;
b. les exploitants et les organisations d’employeurs ;
c. les syndicats ou les représentants des travailleurs ;
d. les autorités locales ;
e. les institutions scientifiques.

4.2.4.2. Les tâches de ce comité seraient les suivantes :
a. examiner, en fonction des exigences nationales, les priorités à établir pour la mise en œuvre du 
système de prévention des accidents majeurs ; 
b. examiner les aspects techniques de la mise en œuvre du système de prévention des accidents   
majeurs ;
c. faire des recommandations sur tous les aspects de la sécurité des installations à risques d’accident
majeur.

4.3. Equipements

4.3.1. Les autorités compétentes devraient examiner s’il convient de mettre en œuvre, pour certains 
éléments du système de prévention des accidents majeurs, des systèmes informatisés, et notamment
d’établir des banques de données et des fichiers des installations à risques d’accident majeur au niveau
de l’Etat ou de l’entité administrative concernée..

4.3.2. Selon les dispositions locales, l’exploitant ou les autorités locales devraient mettre à disposition des
équipements techniques utilisables en cas d’urgence, conformément aux dispositions des plans 
d’urgence, notamment :

a. du matériel de premiers secours et de sauvetage ;
b. des équipements de lutte contre le feu ;
c. des dispositifs de confinement et de surveillance des fuites ;
d. des moyens de protection individuelle pour les sauveteurs ;
e. des instruments de mesure pour divers agents toxiques ;
f.  les antidotes à administrer aux personnes atteintes par des produits toxiques.

4.4. Sources d’information

4.4.1.  Les autorités compétentes devraient déterminer quelles sont les informations dont elles ont besoin
pour créer un système de prévention des accidents majeurs, par exemple :

a. état des techniques dans les industries considérées ;
b. état des connaissances en matière de prévention des accidents majeurs ;
c. recueils de directives pratiques sur les aspects techniques de la sécurité ;
d. rapports d’accident, enquêtes, avec les enseignements qui en sont tirés ;
e. répertoire des experts et des spécialistes en matière de prévention des accidents majeurs.

4.4.2. Les autorités compétentes devraient identifier des sources d’information fiables telles que :
a. experts et chercheurs de l’industrie ;
b. organisations de l’industrie ;
c. organisations de normalisation nationales et internationales ;
d. organisations syndicales ;
e. consultants ;
f.  universités, établissements d’enseignement supérieur et instituts de recherche ;
g. institutions professionnelles ;
h. recueils de directives pratiques et principes directeurs élaborés au plan international ;
i.  règlements en vigueur dans les pays hautement industrialisés ;
j.  rapports d’accident ;
k. rapports publiés sur l’évaluation des risques d’accident majeur ;
l.  comptes rendus de colloques et de conférences ;
m.manuels ;
n. publications et articles de revues spécialisées.

Encadré  5 (suite)

b. Accès et partage des informations

L’information est une composante essentielle à la mise en œuvre d’un programme sur les accidents chimiques.

Les besoins en information sont extrêmement divers, par exemple : dictionnaire/thésaurus des noms locaux des 
produits chimiques dangereux ; informations sur les caractéristiques des produits dangereux (comme les types de
réaction en cas de rejet et les conséquences néfastes en cas d’accident)) ; méthodes d’évaluation des risques ;
mesures de premiers secours ; emplacements des sites dangereux ; rapports d’accidents.

La plupart de ces informations sont disponibles auprès de sources existantes, et n’ont plus qu’à être recueillies et
classifiées.

Toute industrie réglementée doit pouvoir fournir des informations sur ses activités spécifiques.

Grâce à Internet, il est possible d’avoir accès à une grande quantité d’informations à l’échelle internationale pour
soutenir le programme sur les accidents chimiques, notamment des informations sur les méthodes d’évaluation des
risques, les caractéristiques chimiques, les conséquences sur la santé et les traitements en cas d’empoisonnement.

Des informations sur les produits chimiques concernés et leurs effets potentiels en cas d’accident sont disponibles
auprès des pays ayant mis en place des programmes sur les accidents chimiques, ainsi qu’auprès des organisations
internationales.
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Les universités et les instituts de
recherche disposent aussi 
d’informations à la disposition du
public sur les produits.

Il se peut que certaines de ces
informations doivent être
traduites aux fins d’utilisation
locale.

Chaque pays doit établir des
bases de données spécifiques à
son cas, comprenant :

• un inventaire des
installations dangereuses 
conformément au 
programme

• des informations connexes 
sur chaque installation ; et

• un mécanisme de déclaration
d’accidents permettant de 
stocker et d’accéder à des 
informations sur les produits 
chimiques.

L’inventaire des installations peut
être établi dès la phase 
d’évaluation, puis complété par
des informations issues de 
l’industrie (notifications, rapports
de sécurité, rapports d’accidents,
etc.) et des inspections.

Cet inventaire peut aider à pren-
dre des décisions fondées quant
à l’affectation des ressources dis-
ponibles aux fins de mise en
œuvre/application, ainsi que pour les inspections. Il peut aussi servir dans le cadre de la planification des
mesures d’urgence.

Concernant les rapports d’accidents,  il convient de définir des critères clairs pour déterminer les accidents
devant être déclarés et ceux qui devraient faire l’objet d’une enquête par l’industrie et/ou les autorités. Un 
système de déclaration d’accidents est très précieux pour tirer les leçons du passé et limiter les risques 
d’accidents futurs, ainsi que pour faciliter le processus décisionnel en matière de priorités et de planification
des inspections et des autres mesures de mise en application. Il permet également de mesurer l’efficacité 
des mesures de prévention et de planification préalable.

Favoriser un partage efficace de l’information : Comme souligné plus haut, la coopération entre les 
organismes publics, les autorités et les autres parties prenantes est essentielle pour assurer la mise en œuvre
efficace d’un programme sur les accidents chimiques.

La prévention et préparation en matière d’accidents chimiques constitue en soi une activité interdisciplinaire
impliquant  plusieurs organismes publics au niveau local, régional et national. Lorsque plusieurs organismes
publics sont concernés, il convient qu’ils coordonnent leurs activités et partagent les informations – cela aussi
bien pour optimiser l’efficacité des ressources disponibles que celle du programme sur les accidents chi-
miques. En agissant ainsi, les règlements, les directives et les principes peuvent être complémentaires, sans
risques de redondance ou de contradiction. Une telle coopération permet aussi une utilisation efficace de 
ressources peu abondantes et offre une base pour tirer des leçons des expériences mutuelles.

OBJECTIF :

S’assurer que les informations nécessaires pour réussir la mise en œuvre du 
programme sur les accidents chimiques sont disponibles, et développer des 
mécanismes pour partager ces informations avec les parties prenantes.

OBJECTIF et ACTIVITÉS :

• Catégoriser les types d’information requis pour le programme sur les 
accidents chimiques.

• Identifier les sources d’information.

• Collecter et enregistrer systématiquement les informations.

• Établir un inventaire des installations dangereuses.

• Établir des structures administratives, des bases de données et des 
mécanismes de collecte, d’analyse, de gestion et de mise à jour de 
l’information – des avis aux rapports de sécurité.

• Établir un système de déclaration d’accidents.

• Établir un mécanisme pour partager l’information entre les organismes 
publics impliqués dans le programme.

• Développer des procédures pour le partage de l’information et la 
consultation avec toutes les parties prenantes (industrie, travailleurs, 
public, ONG, etc.).

• Assurer l’accessibilité à l’information par le public potentiellement 
affecté.

• Établir des mécanismes d’échange d’information intra- et extra-frontaliers.

• Favoriser et faciliter l’échange d’expérience et d’informations sur les 
leçons apprises. 

Phase de mise en œuvre :
Accès à et partage de l’information OBJECTIF 

et ACTIVITÉS
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Des structures juridiques, 
administratives et consultatives
adéquates doivent être en place
pour assurer la mise en
œuvre/application de chaque 
élément du programme sur les
accidents chimiques. Il convient
que ces structures soient 
compatibles avec les systèmes
existants et tiennent compte 
des processus stratégiques/
réglementaires locaux.
Le terme « structures » renvoie ici
aux différents organismes impli-
qués. Selon les cas, il peut s’agir
de ministères, d’institutions, de
services, de bureaux ou d’offices.
Il peut aussi s’agir d’un groupe de
travail ou de tout autre 
mécanisme qui s’appuie sur 
les ressources de plusieurs 
organismes. Une structure peut également impliquer l’affiliation de personnes employées par des organismes 
différents ou nécessiter de confier certaines activités à des consultants ou des organisations non 
gouvernementales.

Il existe de nombreux exemples des différents moyens applicables pour affecter les personnels et les 
ressources requis pour atteindre les objectifs du programme. Il peut s’agir d’un bureau désigné comme 
l’autorité principale pour mettre en œuvre l’ensemble ou une partie du programme. Dans la plupart des cas, 
les rôles et les responsabilités seront repartis entre différentes instances. Par exemple, le ministère de
l’Environnement peut traiter les notifications, mais confier l’examen et l’analyse des rapports de sécurité à 
l’université locale, travailler en collaboration avec le ministère du Travail pour conduire les inspections, et 
travailler avec le ministère de la Justice pour faire appliquer les mesures. Certaines missions, comme 
l’aménagement du territoire, peuvent être confiées à des agences locales ou régionales.

Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir de nouvelles instances pour mettre en œuvre le programme sur les 
accidents chimiques ; les structures existantes peuvent être utilisées à ces fins, ou une combinaison des deux.
Il est également possible d’établir progressivement les structures juridiques et administratives requises, à
mesure que du personnel est embauché et formé.

En considérant les structures juridiques et administratives, il convient de tenir compte des points suivants :
-  l’approche choisie doit être compatible avec le cadre culturel et l’experience juridique du pays ;
- le processus d’adaptation des structures existantes, ou de création de nouvelles, doit être transparent et 

largement diffusé dans le public ;
- chaque élément du programme doit être pris en compte et la ou les autorités responsables de sa mise en 

œuvre/application doivent être clairement définies ;
- des systèmes de coordination et de consultation entre les autorités doivent être mis en place ; et
- quelle que soit l’approche choisie, il convient de la revoir et la modifier périodiquement, selon le cas, pour 

l’adapter au mieux aux objectifs du programme.

Les instances gouvernementales doivent encourager les autres parties prenantes à reconnaître l’importance 
de la sécurité chimique et à s’acquitter de leur mission et leurs responsabilités au regard de la prévention et la
préparation en matière d’accidents chimiques. Le gouvernement doit coopérer avec les exploitants et avec le
personnel pour favoriser la sécurité d’exploitation des installations dangereuses et s’assurer que les 
informations voulues sont rendues publiques.

Le rôle du gouvernement en matière de responsabilisation est résumé à l’encadré 6 (Responsabilisation), 
page 54. 

Les organismes publics doivent développer des programmes de diffusion pour échanger des informations 
avec l’industrie, le public et les autres parties prenantes sur la prévention et la préparation en matière 
d’accidents chimiques. Ces programmes de diffusion doivent être conçus soigneusement en tenant 
compte des circonstances locales et des publics visés.

OBJECTIF :

Mettre en place les structures juridiques et administratives nécessaires à la mise
en œuvre du programme sur les accidents chimiques.

OBJECTIF et ACTIVITÉS :

•   Déterminer les organismes (ministères, agences, etc.) les mieux placés 
pour mettre en œuvre chaque élément du programme (il peut y en avoir
plusieurs).

•   Clarifier les mécanismes de coordination et les responsabilités

Phase de mise en œuvre :

Structures juridiques et administratives

OBJECTIF et ACTIVITÉS

c. Structures juridiques et administratives

d. Responsabilisation : Encourager la mise en œuvre par l’industrie 
et par les autres intervenants
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Relations avec l’industrie : 
il doit y avoir une coopération 
permanente entre les 
fonctionnaires d’État et 
l’industrie, basée sur une 
politique d’ouverture, avec de
nombreux échanges d’idées et 
d’informations, et des approches
proactives de la sécurité des 
installations et de la prévention.
Ce type de 
coopération aidera à renforcer 
la confiance du public au regard
des mesures prises pour limiter
les risques liés aux matières 
dangereuses.

Le gouvernement doit faire
connaître au public ses lois,
règlements et principes de façon
à sensibiliser l’industrie à ses
obligations et aux ressources 
disponibles pour faciliter la mise
en œuvre.

Le gouvernement doit fournir 
des indications claires et 
précises sur les procédures à
suivre par l’industrie pour 
atteindre les objectifs et satisfaire
aux exigences ; notamment des
documents d’orientation sur la
prévention des accidents et la
planification préalable.

Ces documents d’orientation peuvent être préparés en 
coopération avec l’industrie. Ils peuvent être basés sur la documentation disponible auprès des organisations 
internationales – comme le PNUE, l’OIT, l’OMS et l’OCDE – et des autres pays, qui est généralement publiée
sur des sites web. En utilisant la documentation disponible, il est possible de développer des documents
d’orientation localisés, en employant la terminologie adéquate et en tenant compte du contexte culturel.

Les instances gouvernementales doivent encourager l’industrie à user de technologies et de pratiques visant à
renforcer la sécurité, pas simplement à satisfaire certaines exigences. Les exigences doivent être considérées
comme le minimum requis, et l’industrie doit être encouragée à atteindre un plus haut niveau de sécurité que
celui qui serait atteint en adhérant strictement aux normes établies.

Un moyen d’encourager le renforcement de la sécurité consiste à admettre une certaine flexibilité dans le choix
des méthodes employées pour satisfaire aux exigences et aux principes de façon à ce qu’une entreprise
puisse utiliser les méthodes les mieux adaptées à son cas particulier.

Le gouvernement doit aussi encourager le partage d’expérience entre entreprises concernant la gestion de la
sécurité, l’expérience en matière d’accidents, les leçons tirées des accidents et des enquêtes, et les autres
points pouvant renforcer la sécurité. Le partage d’informations sur les accidents antérieurs et les leçons tirées
est essentiel pour éviter des accidents similaires à l’avenir et pour améliorer les capacités d’intervention.

Plusieurs moyens sont disponibles pour faciliter l’apprentissage basé sur l’expérience. Par exemple, les 
autorités peuvent : établir un site web convivial ; organiser des réunions/ateliers entre sociétés confrontées à
des risques similaires ; publier des bulletins périodiques donnant des informations clés sur la sécurité et les
causes d’accidents ; diffuser des rapports d’enquête sur des accidents ; traduire et résumer les rapports
connexes provenant d’autres pays ; offrir une assistance technique aux entreprises ; et encourager la 
responsabilité commerciale du cycle de vie et le mentorat des petites entreprises par les plus grandes.

Relations avec le public et les parties prenantes : le gouvernement doit également coopérer avec toutes les
parties prenantes qui ont un rôle important à jouer dans le renforcement de la sécurité sur les sites dangereux.

OBJECTIF :

Sensibiliser le public aux risques d’accidents chimiques et encourager l’industrie
et les autres intervenants à prendre les mesures requises pour prévenir ces 
accidents et pour se préparer de façon adéquate en cas d’accident à l’avenir.

OBJECTIF et ACTIVITÉS :

•  Établir un programme de diffusion pour informer les industries et les 
autres intervenants sur la prévention et la préparation en matière 
d’accidents chimiques, ainsi que sur leurs rôles et responsabilités 
aux termes du programme sur les accidents chimiques.

•  Développer des mécanismes pour renforcer la prévention et la 
préparation aux accidents, notamment des programmes de formation, 
des documents d’orientation, des sites web, etc.

•  Établir un calendrier de mise en œuvre par l’industrie qui lui laisse 
suffisamment de temps pour se conformer aux prescriptions 
éventuelles.

•  S’assurer que le public est tenu informé des installations dange-
reuses et des mesures à prendre en cas d’accident.

•  Offrir au public l’occasion de participer.

•  Assurer la coopération permanente avec les parties prenantes.

•  Encourager le partage d’expérience.

Phase de mise en oeuvre : 

Responsabilisation

OBJECTIF et ACTIVITÉS
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La coopération avec les parties prenantes permet de s’assurer que des informations et des indications utiles
sont fournies à l’industrie et au public, et évite les redondances et les contradictions. Elle permet aussi de 
rassurer le public et les autres parties prenantes quant aux mesures prises pour faire face aux risques 
chimiques.

Toutes les parties prenantes ont besoin d’informations pour les aider à s’acquitter de leurs tâches et leurs 
responsabilités. Outre l’industrie et les travailleurs, celles-ci comprennent les associations professionnelles, 
les syndicats, les groupes de défense de l’environnement, les universités et les instituts de recherche, les autorités
locales, les groupes communautaires / collectivités, et les autres organisations non gouvernementales.

Les organismes publics ont une mission d’information auprès du public de façon à ce que les personnes com-
prennent les risques auxquels elles sont confrontées, sachent où obtenir des informations sur les installations
dangereuses dans leur communauté, soient rassurées quant aux mesures de protection en place, sachent
quoi faire en cas d’accident et puissent participer activement aux processus décisionnels.

La sensibilisation du public devrait conduire à une réduction du nombre et de la gravité des accidents 
chimiques. Un public informé peut inciter l’industrie à limiter les risques d’accidents chimiques. En outre, un
public informé peut encourager l’établissement d’un dialogue entre l’industrie, les instances gouvernementales
et le public, et ainsi participer au processus décisionnel lié aux installations dangereuses.

L’information du public nécessite une planification rigoureuse de façon à ce que les systèmes d’information
soient adaptés aux cibles visées, répétables et testés, et mis à jour selon les besoins.

Les organisations non gouvernementales occupent souvent une position idéale pour aider à diffuser des
informations objectives sur les risques chimiques au public. Elles peuvent aussi collaborer avec l’industrie 
pour contribuer au développement de mesures innovantes pour renforcer la sécurité, ainsi que pour aider 
à surveiller les performances des instances gouvernementales et à identifier les inquiétudes quant au 
programme sur les accidents chimiques et à sa mise en œuvre.

Le gouvernement doit offrir au public et aux autres groupes d’intervenants des occasions de participer aux 
processus décisionnels connexes (décisions en matière d’aménagement du territoire et d’octroi de licences,
par exemple). Pour que ces occasions soient valables, un système de notification adéquat et une capacité
d’accès aux informations nécessaires à une participation efficace doivent être en place

Le rôle le plus important de l’État au regard de la responsabilisation consiste probablement à développer une
culture qui mette en avant la sécurité et encourage les parties prenantes à reconnaître l’importance de la pré-
vention et la préparation aux accidents et  à s’acquitter de leurs missions et leurs responsabilités respectives.

La responsabilisation peut prendre diverses formes, notamment des mesures indiquant que le gouvernement
aborde sérieusement le problème de la sécurité chimique. L’association d’activités qui permettra de convaincre
les électeurs que leur gouvernement est déterminé à renforcer la prévention et la préparation aux accidents
dépend du contexte culturel  et d’autres facteurs locaux, mais elle implique généralement une combinaison 
des éléments suivants :

• prise de décision en toute transparence du gouvernement, avec des contributions des différentes parties 
prenantes ;

• affectation de ressources, notamment en personnel, pour mettre en œuvre un programme sur les 
accidents chimiques ;

• mise en œuvre du programme de façon juste et équitable ;
• développement et diffusion d’informations et d’indications adaptées aux groupes cibles ;
• réaction rapide face aux problèmes ou aux inquiétudes identifiés ; et
• renforcement de la sécurité des installations publiques ou régies par l’État.

La formation et la sensibilisation de tous les secteurs de la société sont essentielles. L’État n’a pas à se 
charger lui-même de toutes les initiatives en matière de diffusion et d’information, mais doit s’assurer que des
informations pertinentes sont fournies à, et reçues par l’ensemble des parties prenantes concernées.

L’État doit aussi offrir au public et aux autres parties prenantes l’occasion de participer aux processus 
décisionnels appropriés.

RESPONSABILISATION

Encadré 6
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La mise en application des 
exigences établies dans le 
programme sur les accidents 
chimiques est essentielle pour
atteindre les objectifs fixés. Les
instances gouvernemen-tales
doivent être prêtes à faire 
appliquer les prescriptions et à
affecter les ressources requises
pour la surveillance, les 
inspections et les autres activités
liées au respect du programme.
Une politique suivie de mise en 
application permet non 
seulement de s’assurer de la 
conformité de l’industrie, mais
aussi d’établir la confiance du
public.

Il doit y avoir des sanctions
claires et adaptées en cas de
non-conformité. Il peut s’agir de
sanctions civiles, voire pénales
dans les cas extrêmes. Plusieurs
types de sanctions civiles sont
possibles en fonction de la 
gravité des problèmes, comme
des avertissements, un accord
sur les mesures à prendre avec
des échéances associées, des
citations à comparaître, des
amendes et, dans les cas les
plus graves, la fermeture des 
installations.

Les États doivent s’assurer que 
des documents d’orientation sont
mis à disposition pour que toutes
les parties soumises au pro-
gramme sachent comment s’acquitter de leurs obligations. Ces documents doivent traduire la vision 
commune de ce qui constitue une infraction.

La politique d’application du programme doit être équitable et homogène, que l’installation dangereuse soit la
propriété d’une société nationale ou étrangère, et qu’il s’agisse d’une entreprise du secteur public ou privé.

Les mesures de mise en application doivent être complétées par d’autres activités des organismes publics
visant à s’assurer que l’industrie respecte l’ensemble des lois et des règlements applicables (par 
ex. : programmes d’incitation, assistance technique, travail de proximité, etc.).

Il existe de nombreux moyens pour vérifier qu’une installation dangereuse respecte l’ensemble des 
prescriptions légales applicables. Par exemple, les inspections permettent à des fonctionnaires dépêchés par
le gouvernement de recueillir des informations de première main sur le fonctionnement de l’installation et de
poser des questions à la direction et au personnel. Par ailleurs, l’examen d’un rapport de sécurité peut aider à
déterminer si l’installation est exploitée de manière conforme aux dispositions légales et si un système de
gestion de la sécurité adéquat est en place. Le rapport de sécurité permet aussi de recueillir des éléments
d’appréciation essentiels en soutien des inspections.

Développement de programmes de contrôle et d’inspection : un programme d’inspections conduit par ou
pour le compte du gouvernement est un outil essentiel pour s’assurer de la mise en application de pro-
grammes sur les accidents chimiques.

OBJECTIF :

S’assurer que toutes les entreprises satisfont aux prescriptions légales relatives à

la prévention et la préparation aux accidents chimiques, qu’elles exploitent leurs

installations de façon à minimiser les risques d’accident chimique, et qu’elles sont

préparées à réagir de façon adéquate en cas d’accident.

OBJECTIF et ACTIVITÉS :

Déterminer des sanctions appropriées en cas de non-conformité aux pres-
criptions (dans la mesure où elles ne sont pas déjà établies dans la législa-
tion en place).

• Établir des procédures exécutoires et les mettre en œuvre le cas 
échéant (y compris des poursuites judiciaires en cas d’infraction 
flagrante).

• Examiner les rapports de sécurité et les autres documents présentés 
par les installations dangereuses pour recueillir des informations sur 
la conformité et des éléments d’appréciation.

•    Établir des procédures pour conduire des inspections adaptées à la 
nature et à l’étendue des risques dans le pays.

• Créer des protocoles et des documents d’orientation communs pour 
pouvoir comparer les différentes inspections.

• Établir une stratégie pour maintenir le niveau de compétences des 
inspecteurs et apprendre par l’expérience.

• Établir des mécanismes pour s’assurer que les recommandations et 
les mesures correctives identifiées dans les rapports d’inspection 
sont appliquées.

• Coordonner et partager les expériences entre les organisations 
concernées (pour minimiser les redondances, limiter la charge sur 
l’industrie, et apprendre des expériences des autres).

Phase de mise en œuvre : Mise en application

OBJECTIF et ACTIVITÉS

e. Mise en application
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Les inspections servent à diverses fins. L’objectif principal des inspections est de déterminer si des 
installations dangereuses sont en conformité avec les règlements, les normes et les pratiques applicables, 
et si des systèmes de gestion de la sécurité opérationnels sont en place. Elles permettent aussi aux services
publics de contrôler la validité des rapports de sécurité.

Les inspections peuvent aussi aider les entreprises à identifier des problèmes potentiels (même si elles ne
sont pas soumises à des prescriptions légales). Les inspecteurs doivent également saisir cette occasion pour
partager leurs expériences et fournir de conseils.

Il faut bien comprendre que l’implication de l’État dans le contrôle et la surveillance, notamment par l’inspec-
tion, ne dégage pas la responsabilité première, au regard de la sécurité d’installations dangereuses, de la
direction de l’entreprise concernée.

On trouvera d’autres informations sur les programmes d’inspection, notamment sur les principales 
caractéristiques d’une inspection réussie, au chapitre C, section C3, partie (c) (Inspections), page 71.
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Un programme sur les accidents
chimiques – ses règlements,
principes et pratiques – doit être
revu périodiquement pour voir
s’il donne les résultats 
escomptés, remplit ses objectifs
et fait une utilisation optimale
des ressources disponibles.

La phase de réexamen permet
aux autorités compétentes de
décider s’il convient de modifier
les priorités ou si le programme
doit être étendu ou adapté au vu
de l’évolution dans le niveau ou
la nature des risques, la 
disponibilité des ressources,
l’expérience engrangée et/ou
d’autres facteurs.

Elle doit tenir compte de 
plusieurs facteurs, notamment :

• l’expérience acquise par 
l’État, ainsi que par 
l’industrie et les autres 
parties prenantes ;

• les changements notables dans le nombre ou les types d’installations dangereuses ;

• les cas d’accidents constatés et les enseignements tirés au plan national ou dans d’autres pays ;

• les ressources qui sont disponibles et celles qui devraient l’être dans un avenir proche ; et

• l’évolution de la technologie et des procédures en matière de sécurité.

On trouvera des informations complémentaires relatives à ce type de réexamen dans le document de l’OCDE
Guidance on Developing Safety Performance Indicators for Public Authorities and Communities/Public
[Document d’orientation sur les indicateurs de performance en matière de sécurité destiné aux pouvoirs publics
et aux collectivités/au public] (2e éd., 2008).

OBJECTIF :

Mettre en œuvre un système de réexamen périodique du programme sur les

accidents chimiques pour vérifier qu’il fonctionne comme prévu et réviser le 

programme le cas échéant

OBJECTIF et ACTIVITÉS :

• Établir une procédure pour contrôler l’efficacité des éléments clés du 
programme sur les accidents chimiques (basée sur des indicateurs 
de performance).

• Consulter les autres parties prenantes pour avoir leur réaction sur le 
programme relatif aux accidents chimiques.

• Modifier les activités et les priorités du programme au vu de 
l’expérience acquise, des changements de priorité, des progrès 
techniques et d’autres facteurs inédits.

Phase d’examen et de révision 

OBJECTIF et ACTIVITÉS

B6 : Phase d’examen et de révision
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Chapitre C :

ÉLÉMENTS D’UN PROGRAMME SUR LES ACCIDENTS 
CHIMIQUES

Tout programme complet décrivant les moyens de prévention et de préparation applicables aux 
accidents chimiques contient généralement les éléments présentés ci-dessous. Ces éléments sont tirés
d’accords internationaux,20 de la directive Seveso II de l’Union européenne21 et de la législation
américaine22. Ce sont également le fruit de décennies d’expériences acquises par de nombreux pays
dans la mise en application de lois, de politiques et d’accords dans ce domaine.23

Ces éléments s’articulent autour de cinq axes :

i.   Le champ d’application du programme qui définit les types d’industries, d’installations et/ou de subs
tances visées dans le programme.

ii.  Le rôle des autorités compétentes qui détermine les types d’activités généralement menées à bien par
les institutions publiques identifiées.  

iii. Les exigences de l’industrie, autrement dit les types d’exigences auxquelles l’industrie est tenue 
généralement de se conformer (ou les exigences que l’industrie s’applique à elle-même en vue de satisfaire 
l’obligation générale d’exploiter ses installations en toute sécurité). Dans ce contexte, les installations 
peuvent être privées ou publiques.

iv. Les informations au public, c’est-à-dire les types d’informations à fournir aux personnes potentiellement 
affectées en cas d’accident. Il convient de déterminer les responsabilités en matière de diffusion de 
l’information. Cette tâche implique généralement un effort commun entre les autorités et l’industrie, en 
coopération avec les autres parties prenantes.

v.  Notification des accidents, enquête et suivi. Ce volet décrit les activités apportant les moyens de tirer des 
enseignements des accidents et de les partager en vue de renforcer la sécurité. Le programme définit 
généralement des critères qui permettent d’identifier les accidents soumis à des exigences en matière de
notification et d’enquête. La notification des « petits accidents » sur une base volontaire et les enquêtes 
sur ces derniers doivent toutefois être encouragées de manière à favoriser l’apprentissage par 
l’expérience.

Ces cinq axes ont servi à articuler ces éléments dans le cadre de ce document d’orientation. Le Tableau V
(Éléments d’un Programme de prévention et de préparation sur les accidents chimiques), page 60, résume les
éléments clés des cinq axes. Il ne reflète toutefois pas la manière dont chaque élément est mis en œuvre dans
la pratique et chaque pays a la liberté de choisir la meilleure façon d’organiser ses lois, règlements, politiques,
programmes et autres instruments.

Nombre des éléments décrits dans ce document d’orientation, pour ne pas dire la plupart, impliquent une 
coopération et une communication nécessaires entre les parties prenantes. Par exemple, la section 
« Exigences de l’industrie » comprend les éléments intitulés « Notification » et « Rapports de sécurité ». 
Ces deux éléments imposent aux entreprises concernées par le programme sur les accidents chimiques de
fournir des informations aux autorités, lesquelles devront être dotées de systèmes leur permettant de 
collecter et d’exploiter lesdites informations. En outre, un « Devoir général de diligence » est intégré dans 
les « Exigences de l’industrie » ; elle peut toutefois être définie dans certains pays de manière à inclure 
également l’obligation des autorités.

La plupart des pays possédant des industries chimiques importantes, ou d’autres installations dangereuses,
sont dotés d’instruments juridiques et politiques couvrant la plupart, si ce n’est tous les éléments présentés
dans le présent chapitre.
20Notamment, la Convention de l’OIT concernant la prévention des accidents industriels majeurs (C174) et la convention CEE-ONU sur les
effets transfrontières des accidents industriels.

21Directive du Conseil 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses, étendue par la Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 amendant 
la Directive du Conseil 96/82/CE. Voir : http://ec.europa.eu/environment/seveso/legislation.htm.

22Incluant :
•  le Programme Plan de gestion des risques : Section 112(r) du Clean Air Act amendé (loi sur l’air pur), et ses règlements (40 CFR 

Part 68) ;
•  la loi Emergency Planning & Community Right-to-Know (EPCRA) : 42 U.S.C. 116, et ses règlements (par ex. 40 CFR 355, 40 CFR 

370).

23Des extraits des sections pertinentes desdits accords et règlements sont fournis tout au long du chapitre.

C1 : Introduction
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Les pays en développement peuvent ne pas être en mesure de mettre en œuvre et d’appliquer un programme
complet sur les accidents chimiques. Le présent chapitre a été conçu dans le but d’aider chaque pays à 
identifier les éléments pouvant se révéler appropriés à son propre contexte. L’objectif est d’élaborer un 
programme qui soit proportionnel au niveau des risques du pays, en tenant compte des risques du pays, 
de la disponibilité des ressources, des impératifs politiques et des pratiques locales.

En outre, il incombe à chaque pays d'envisager la manière la plus efficace d’élaborer son programme sur les
accidents chimiques en procédant par étapes. Il conviendra dans un premier temps de se concentrer sur les
préoccupations prioritaires pour y ajouter des éléments (ou en élargir le champ d’application) au fur et à
mesure que les ressources et l’expérience le permettront.

TABLEAU V :
Éléments d’un programme de prévention et de préparation sur les accidents 
chimiques

Le champ d’application du programme

La section « Champ d’application » fournit des informations en rapport 
avec la définition des types d’industries, d’installations et/ou de substances 
concernées par le programme de prévention et de préparation sur les 
accidents chimiques.

La section « Rôle des autorités compétentes » fournit des informations en
rapport avec les activités généralement menées à bien par les institutions
publiques identifiées

La section « Exigences de l’industrie » spécifie les types d’exigences aux-
quelles l’industrie doit généralement se conformer ou les exigences que 
l’industrie s’applique à elle-même en vue de satisfaire l’obligation d’exploiter
ses installations en toute sécurité.

Cette section décrit les types d’informations à fournir aux personnes 
potentiellement affectées en cas d’accident.

Cette section fournit des informations sur la notification des accidents et les
enquêtes pouvant être menées afin de tirer des enseignements et de les
partager en vue d’améliorer la sécurité.

Champ d’application

Gestion des informations

Inspections

Planification des situations d’urgence

Exigences de l’industrie

Informations au public

Notification des accidents, enquête et suivi

Notification des accidents, enquête et suivi

Information au public

Maîtrise de l'urbanisation autour des sites à
risques-aménagement du territoire

Devoir général de diligence

Notification

Politique de prévention et systèmes de gestion
de la sécurité

Identification des dangers et évaluation 
des risques

Rapports de sécurité

Planification des situations d’urgence

Le rôle des autorités compétentes
Gestion des informations
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Pourquoi

Il s’agit d’un élément nécessaire pour identifier les installations/produits chimiques qui sont soumis à des 
exigences ou politiques définies par un programme sur les accidents chimiques. Il sert à classer les activités et
les substances dangereuses préoccupantes.

Le champ d’application doit être formulé sans aucune ambiguïté de manière à éviter toute confusion quant aux
besoins d’une entreprise à prendre des mesures spécifiques et à fournir des orientations pour la mise en
œuvre et l’application.

Lors de la définition du champ d’application, il peut être utile de garder à l’esprit le nombre d’installations
concernées par toute définition du champ d’application ainsi que les ressources disponibles pour la mise en
œuvre et l’application. Le champ d’application doit être délimité avec la plus grande attention. En effet, un
champ d’application trop large pourrait imposer des obligations inutiles à des entreprises qui ne représentent
aucun risque important ou pourrait être impossible à gérer compte tenu des ressources disponibles (perdant de
vue les risques les plus critiques) ; et un champ d’application trop restreint pourrait ne pas englober des 
installations clés.

S’intéresser à ce qui a été fait dans d’autres pays et aux instruments internationaux peut être instructif lors de
la définition du champ d’application d’un programme. Il est cependant important que le champ d’application 
soit adapté au pays en tenant compte des risques et des ressources disponibles.

Comment

L’identification du champ d’application des programmes sur les accidents chimiques s’appuie généralement 
sur quatre éléments principaux :

1. Définitions des termes clés (par ex. installation, exploitant, accident, substances dangereuses).

2. Identification des activités ou des types d’installations dangereuses qui seront incluses dans le champ 
d’application du programme. Dans de nombreux pays, l’application du programme n’est pas limitée, à 
quelques exclusions spécifiées près. Cela est combiné avec les substances préoccupantes et leurs seuils 
pour se concentrer sur les installations présentant les plus grands risques.

Certains pays, notamment ceux où l’industrie et/ou les ressources sont limitées, peuvent décider d’axer 
leurs efforts sur des secteurs ou des industries spécifiques ou bien sur un type de procédé particulier (par 
ex. raffinerie, entrepôts de pesticides). D’autres peuvent faire le choix de limiter le champ d’application de 
leur programme à des installations ou des zones géographiques données.

3. Identification des substances dangereuses préoccupantes, combinée avec les quantités seuil à 
constater sur une installation soumise aux exigences du programme. Définir le champ d’application à tra
vers une liste de produits chimiques/seuils a pour résultat de soumettre à certaines exigences et politiques
toutes les installations qui abritent les produits chimiques identifiés (ou groupes de produits chimiques) 
dans des quantités supérieures à celle spécifiée (seuil). Dans certains pays, il existe différents « niveaux »
d’exigences en fonction des différentes quantités seuil (c’est-à-dire différentes exigences de notification 
pour différents niveaux de risque).

Ce sujet sera discuté plus en détails ci-dessous. L’encadré 8 (Autres approches de la spécification du 
champ d’application d’un programme sur les accidents chimiques), page 64, qui décrit les différentes 
options en matière d’identification des substances dangereuses préoccupantes, apporte des informations 
supplémentaires. En outre, l’Annexe III (Listes des produits chimiques préoccupants), page 143, contient 
des listes de produits chimiques tirées de la directive Seveso II et de la loi américaine. Ces deux lois ser
vent de référence tout au long de ce texte. L’Annexe III présente également le concept suisse de définition
des seuils et la liste coréenne des produits chimiques afin d’illustrer la façon dont d’autres pays abordent 
la question du champ d’application, la Corée s’intéressant notamment à un groupe de produits chimiques 
plus limité.

4. Les exclusions identifient clairement les types ou les catégories d’installations non soumises au 
programme sur les accidents chimiques. Certains pays, par exemple, excluent spécifiquement le transport, 
les installations nucléaires et les sites militaires.

C2 : Champ d’application du programme

Objectif
Déterminer des critères pour l’inclusion d’une installation dangereuse dans le champ
d’application du programme sur les accidents chimiques (avec définition des termes clés).
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Lorsqu’un pays décide des produits chimiques à inclure dans la liste dressée conformément à l’élément 3
(Identification des substances dangereuses) sur la page précédente, il est utile de ne pas se limiter à leurs
caractéristiques inhérentes, mais d’envisager également d’autres facteurs pertinents comme leur contexte 
d’utilisation ou de manipulation, l’historique des accidents, la gravité des impacts potentiels et les mesures de
maîtrise disponibles.

Par exemple, certaines substances dangereuses sont utilisées en grandes quantités, mais dans des procédés
bien maîtrisés, ce qui permet de conclure raisonnablement qu’il devrait exister des limites seuil supérieures par
rapport à des substances de la même classe de risques qui peuvent faire l’objet de seuils inférieurs (par ex. le
GPL est souvent réglementé à un seuil supérieur à celui d’autres gaz inflammables).

La définition de seuils appropriés permet de garantir que le programme inclut les installations dangereuses qui
présentent de véritables risques, sans toutefois être trop large (en créant des obligations pour des installations
qui ne présentent aucun risque important). Comme points de départ pour fixer ces seuils, on envisage 
généralement les quantités de substances stockées ou manipulées (par ex. volume du fût) et la quantité 
minimum d’une substance suffisante pour générer de graves effets.

Le champ d’application du programme sur les accidents chimiques inclut généralement les classes de produits
chimiques (toxiques, explosifs, inflammables, réactifs ou dangereux pour l’environnement), qui peuvent être
complétées par des produits chimiques spécifiques. Il existe plusieurs raisons d’identifier des produits 
chimiques particuliers en plus des classes de produits chimiques. Il se peut par exemple que la quantité seuil
d’un produit chimique particulier soit différente de celle des autres produits chimiques appartenant à la même
classe pour des raisons scientifiques, économiques ou politiques.

Comme indiqué au chapitre B, les produits chimiques inclus dans le champ d’application du programme et
leurs seuils peuvent être influencés par des considérations politiques et pratiques, en plus de raisons 
scientifiques. Par exemple, si un produit chimique a été à l’origine d’un accident qui a récemment défrayé 
la chronique, des pressions peuvent être exercées en vue de l’inclusion du produit dans le programme, 
même si cela n’est pas objectivement prioritaire.

En vue de dresser sa propre liste de produits chimiques, avec leurs seuils associés, qui sera incluse dans le
champ d’application du programme, un pays peut avoir intérêt à réunir un groupe d’experts pour examiner les
informations techniques sur les produits chimiques qui sont produits, utilisés ou stockés dans le pays et pour
étudier leur potentiel en matière d’accidents importants.

En plus du choix des critères d’inclusion dans le programme, la décision de se concentrer sur un site entier ou
sur des exploitations ou installations particulières est une autre question qui se pose dans la définition du
champ d’application. L’une des conséquences est que plusieurs installations réglementées peuvent se trouver
sur un seul site. Par exemple, une raffinerie englobera un certain nombre d’activités préoccupantes comme
des réservoirs de stockage pour des liquides inflammables, des réservoirs pour gaz inflammable, des unités de
raffinage et le stockage de gaz toxiques. Une installation chimique pourra abriter des réservoirs et des lieux de
stockage pour les matières premières, plusieurs réacteurs de fabrication de produits chimiques et un entrepôt
pour les produits finis. Dans chaque cas, le site contient plusieurs installations, chacune pouvant être régle-
mentée séparément, à moins que le site ne soit réglementé en tant qu’une unité.

Les deux approches (axe sur le site entier ou sur des activités particulières) comportent des avantages et des
inconvénients. Pour la plupart des pays, le plus simple peut être d’envisager les sites dans leur ensemble en
tant qu’entités réglementées afin d’éviter d’avoir à statuer sur les limites entre les différentes installations (par
ex. difficulté de déterminer si une installation de stockage fait partie ou non d’une installation de production).

Pièges à éviter

L’identification du champ d'application du programme est cruciale. Il convient donc d’identifier avec précaution
les activités, les substances et les seuils de manière à ce que les installations préoccupantes dans le contexte
du pays soient couvertes (y compris les installations dangereuses susceptibles d’être construites à l’avenir),
sans toutefois que le champ d'application ne soit trop large au point de rendre le programme impossible à
administrer ou à appliquer.

L’encadré 8 (Autres approches de la spécification du champ d'application d’un programme sur les accidents
chimiques), page 64, présente les avantages et les inconvénients des différentes approches d’identification 
des installations devant être couvertes par le programme. Par exemple, l’utilisation d’une liste de produits 
chimiques spécifiques, plutôt que des classes de produits chimiques, peut permettre à un produit chimique pré-
sentant un danger important, mais non inclus par mégarde dans la liste, d’échapper involontairement 
à la réglementation.

L’encadré 7 (Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH)), 
page 63, fournit quelques informations sur le « Système général harmonisé de classification et d'étiquetage
des produits chimiques ». Ce système, développé dans un effort conjoint par un certain nombre 
d'organisations intergouvernementales, peut aider des pays à identifier les produits chimiques 
particulièrement préoccupants.
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Le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH)
peut apporter des éléments de compréhension qui se révéleront utiles dans l’identification des produits
chimiques préoccupants, même s’il n’a pas été spécifiquement développé pour la prévention et la 
préparation des accidents chimiques. Par conséquent, il conviendra de déterminer avec précaution 
la manière dont le SGH peut être adapté à ce contexte, selon les besoins spécifiques d’un pays.

Le SGH est une initiative mondiale visant à promouvoir des critères standards pour la classification des
produits chimiques en fonction des dangers qu’ils présentent pour la santé, les biens matériels et 
l’environnement. Il utilise des pictogrammes, des mentions de danger et les mots-indicateurs « Danger »
et « Avertissement » pour rendre les informations sur les étiquettes des produits et les fiches de 
données de sécurité logiques et compréhensibles. Le principal objectif du SGH est de renforcer la 
protection de la santé humaine et de l’environnement en fournissant aux utilisateurs et aux manipulateurs
de produits chimiques des informations enrichies et harmonisées sur les risques chimiques.

L’approche de la classification des produits chimiques du SGH se base sur les types de dangers afin de
proposer des éléments de communication harmonisés sur les risques, incluant l’étiquetage et les fiches 
de données de sécurité. Il a pour objectif de veiller à ce que les informations sur les dangers physiques 
et la toxicité des produits chimiques soient disponibles de manière à améliorer la protection de la santé
humaine et de l’environnement lors de la manipulation, du transport et de l’emploi de ces produits 
chimiques. Le SGH sert également de base à l’harmonisation des règlements sur les produits chimiques
au niveau national, régional et mondial.

La première édition du SGH a été publiée en 2003, les deuxième et troisième révisions en 2007 et 2009
respectivement. Cette dernière (troisième édition révisée) tient compte des amendements portant 
notamment sur les nouvelles dispositions pour l’attribution des mentions de danger et l’étiquetage des
petits emballages, deux nouvelles sous-catégories pour la sensibilisation respiratoire et cutanée, la 
révision des critères de classification des dangers à long terme (toxicité chronique) pour l’environnement
aquatique et une nouvelle classe de danger pour les matières dangereuses pour la couche d’ozone. 
Voir : http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev03/03files_f.html1.

Exemples d’application du SGH :

- Organisation mondiale de la santé : L’OMS a recommandé une classification des pesticides par 
dangerosité. Le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques (SGH) établit un système de classification qui fait la distinction entre les formes plus ou 
moins dangereuses de pesticides sélectionnés sur la base du risque aigu pour la santé humaine 
(c’est-à-dire le risque d’exposition unique ou répétée sur une période relativement courte). Il tient 
compte de la toxicité du composé technique et de ses formulations communes. Le document 
répertorie les pesticides techniques communs et les classifications recommandées avec une liste 
des ingrédients actifs considérés obsolètes ou supprimés pour une utilisation comme pesticides, 
des pesticides soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, des 
limitations de commerce en vertu de la convention POP et des fumigants gazeux ou volatils non 
classés dans ces recommandations. L’OMS est en train d’ajuster la classification des pesticides 
pour se conformer au SGH (voir ci-dessus). Pour plus d’informations, consulter : 
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/index.html.

- Union européenne : Dans l’UE, le règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l’étiquetage 
et à l’emballage (règlement CLP) harmonise l’instrument législatif européen existant relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des produits chimiques avec le SGH. Le règlement CLP 
a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2008 et est entré en vigueur le 20 janvier 2009. 
Le règlement fixe au 1° décembre 2010 la date butoir pour la classification des substances 
conformément aux nouvelles règles. Pour les mélanges, la date butoir sera le 1° juin 2015. Le
règlement CLP remplacera finalement les règles actuelles relatives à la classification, à l’étiquetage 
et à l’emballage des substances (Directive 67/548/CEE) et aux préparations (Directive 1999/45/CE) 
à l’issue de cette période de transition. Pour plus d’informations, consulter : 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/index_en.htm.

La directive Seveso II sera alignée sur le règlement CLP par un amendement séparé.

SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE 
DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH)

Encadré 7
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Cet encadré expose quatre approches pour l’établissement du champ d’application du programme sur les
accidents chimiques, avec pour chacune les avantages et les inconvénients. Il ne s’agit pas des seules
approches possibles.

Option 1 : Dresser une liste de substances dangereuses choisies avec leurs quantités seuil

Avantages
Avec une liste reconnue de substances retenues, le champ d’application du programme est facilement
définissable. La première version de la directive Seveso (82/501/CEE), adoptée en 1982, suivait ce 
principe et a servi de modèle aux conventions internationales et à d’autres règlements nationaux.

Inconvénients
Le principal problème d’une liste de substances retenues est que chaque substance est traitée 
indépendamment et que certaines substances importantes peuvent ne pas figurer sur la liste et donc ne
pas être couvertes par le programme. Si la liste est intégrée dans la législation, sa mise à jour peut être
difficile. De surcroît, certaines installations peuvent abriter plusieurs substances dangereuses présentes
dans des quantités juste inférieures aux seuils et par conséquent le programme ne s’appliquera pas
malgré le fait que la quantité cumulée des substances dangereuses présente un niveau de risque élevé.
Cela a été l’une des raisons qui ont motivé de changement d’approche dans la directive Seveso II
(96/82/CE).

Option 2 : Dresser une liste de classes de risques avec des quantités seuil

Avantages
Considérer les classes de risques permet de gérer les risques d’accident de façon globale. Ainsi, les
inconvénients d’une liste limitée de substances dangereuses peuvent être évités. La mise en œuvre du
programme peut être simplifiée du fait du nombre limité de classes de risques. En cas de reclassification
d’une substance, aucune nouvelle réglementation n’est généralement requise pour garantir une 
couverture appropriée (ou une exclusion).

Inconvénients
L’utilisation des classes de risques peut être trop inclusive, car les classes sont généralement conçues
pour protéger la santé des personnes et ne se rapportent pas nécessairement au niveau de danger des
accidents chimiques. De plus, certaines substances ont plusieurs classifications.

Par conséquent, certaines installations qui ne présentent pas un niveau de risque élevé peuvent se
retrouver concernées par le programme. Par exemple, le méthanol est un liquide inflammable également
toxique. Dans des procédés industriels ou commerciaux, le risque toxique lié à l’ingestion n’est pas 
particulièrement élevé en termes d’accident chimique et l’inflammabilité devient donc le facteur 
prédominant. Certaines substances dangereuses sont largement utilisées dans des procédés 
standardisés, par exemple l’essence ou le diesel. La réglementation de ces substances au sein des
classes de risques correspondantes peut toutefois ne pas être appropriée.

Option 3 : Développer une sélection de classes de risques avec une liste de substances 
spécifiquement désignées avec leurs quantités seuil

Avantages
Le choix de certaines classes de risques et de substances dangereuses spécifiques permet de tirer parti
des avantages des options 1 et 2. La directive Seveso II et la convention CEE-ONU adaptent l’approche
décrite dans l’option 3.

Inconvénients
Cette solution peut donner lieu à des calculs compliqués pour déterminer l’application du programme. 
La mise à disposition d’informations, de tableaux et de solutions logicielles peut aider à réduire ces 
problèmes.

Option4 : Identifier des types d’industries qui manipulent des produits chimiques dangereux

Avantages
Pour les pays avec un nombre limité d’installations ou de types d’installations qui manipulent des 
substances dangereuses, il s’agit d’une approche très simple pour placer l’attention sur les industries pour
lesquelles les dangers sont probables ou déjà identifiés. Les autorités peuvent examiner les installations
des industries spécifiées afin de déterminer s’il convient de les inclure dans le champ d’application du
programme. Elles peuvent alors décider de la pertinence d’établir des quantités seuil pour les substances
dangereuses dans lesdites installations.

AUTRES APPROCHES DE LA SPECIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION D’UN PRO-
GRAMME SUR LES ACCIDENTS CHIMIQUES

Encadré 8
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Cela peut être un bon point de départ lorsque les ressources sont limitées, car il fournit une base 

permettant de comprendre les limites de seuil éventuellement appropriées à l’avenir.

Inconvénients

Cette approche se limite aux situations existantes et ne s’intéresse pas aux nouvelles installations 

dangereuses qui n’appartiennent pas aux industries désignées.

Il convient de veiller à ne pas inclure trop d’installations (c’est-à-dire celles appartenant à l’industrie

désignée, mais qui ne possèdent pas de quantités suffisantes de produits chimiques dangereux pour

présenter un risque important pour la santé, l’environnement ou les biens). Il existe également un 

risque que le programme néglige des installations dangereuses non connues des autorités.

PARTIE I : CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1

1. La présente convention a pour objet la prévention des accidents majeurs mettant en jeu des produits chimiques 
dangereux et la limitation des conséquences de ces accidents.

2. La convention s’applique aux installations à risques d’accident majeur.

3. La convention ne s’applique pas :

a. aux installations nucléaires et aux usines traitant des substances radioactives, à l’exception des aménagements 
de ces installations où sont traitées des substances non radioactives ;

b. aux installations militaires ;
c. au transport en dehors du site d’une installation autrement que par pipeline.

4. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations représentatives 
d’employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que d’autres parties intéressées pouvant être touchées, exclure 
du champ d’application de la convention des installations ou branches d’activité économique où une protection 
équivalente est assurée.

Article 3

Aux fins de la convention :

a. l’expression produit dangereux désigne un produit pur ou sous forme de mélange qui, du fait de propriétés 
chimiques, physiques ou toxicologiques, présente, seul ou en combinaison avec d’autres, un danger ;

b. l’expression quantité seuil désigne, pour chaque produit ou catégorie de produit dangereux, la quantité spécifiée 
par la législation nationale pour des conditions déterminées qui, si elle est dépassée, identifie une installation à 
risques d’accident majeur ;

c. l’expression installation à risques d’accident majeur désigne celle qui produit, transforme, manutentionne, 
utilise, élimine ou stocke, en permanence ou temporairement, un ou plusieurs produits ou catégories de produits 
dangereux en des quantités qui dépassent la quantité seuil ;

d. l’expression accident majeur désigne un événement soudain, tel qu’une émission, un incendie ou une explosion 
d’importance majeure, dans le déroulement d’une activité au sein d’une installation à risques d’accident majeur, 
mettant en jeu un ou plusieurs produits dangereux et entraînant un danger grave, immédiat ou différé, pour les 
travailleurs, la population ou l’environnement.

Encadré 8 (suite)

Extraits des instruments internationaux

CONVENTION DE L'OIT
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Article 1 – Définitions

L’expression « activité dangereuse » désigne toute activité dans laquelle une ou plusieurs substances dangereuses
sont ou peuvent être présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités limites énumérées à l’Annexe
I de la présente Convention, et qui est susceptible d’avoir des effets transfrontières.

Article 2 – Champ d’application

La présente convention s’applique à la prévention des accidents industriels susceptibles d’avoir des effets transfron-
tières, y compris les effets des accidents de ce type provoqués par des catastrophes naturelles, et aux mesures à
prendre pour s’y préparer et pour y faire face, ainsi qu’à la coopération internationale concernant l’assistance
mutuelle, la recherche et le développement, l’échange d’informations et l’échange de technologies pour prévenir les
accidents industriels, s’y préparer et y faire face.

Neuf types d’installations font l’objet d’exceptions (par ex. installations militaires, ruptures de barrage, libération 
accidentelle d’organismes génétiquement modifiés, etc.).

L’Annexe I contient la liste des substances dangereuses aux fins de la définition des activités dangereuses. 
Celle liste est identique à celle de la directive Seveso II.

CONVENTION CEE-ONU

Article 2 : Champ d’application

1. La présente directive s’applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités
égales ou supérieures aux quantités indiquées à l’Annexe I parties 1 et 2 colonne 2 à l’exception des articles 9, 11 et 13,
qui s’appliquent à tout établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou 
supérieures aux quantités indiquées à l’Annexe I parties 1 et 2 colonne 3.

Aux fins de la présente directive, on entend par « présence de substances dangereuses », leur présence réelle ou prévue
dans l’établissement ou la présence de celles qui sont réputées pouvoir être générées lors de la perte de contrôle d’un
procédé industriel chimique, en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l’Annexe I.

2. Les dispositions de la présente directive s’appliquent sans préjudice des dispositions communautaires concernant 
l’environnement du travail, en particulier de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en
œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO n° L 183
du 29.6.1989, p. 1.)

Article 3 : Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1. « établissement » : l’ensemble de la zone placée sous le contrôle d’un exploitant où des substances dangereuses 
se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;

2. « installation » : une unité technique à l’intérieur d’un établissement où des substances dangereuses sont 
produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, 
machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements 
desservant l’installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement
de l’installation ;

3. « exploitant » : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l’établissement ou l’installation, ou, si 
cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement techni
que un pouvoir économique déterminant ;

4. « substances dangereuses » : les substances, mélanges ou préparations énumérés à l’Annexe I partie 1, ou 
répondant aux critères fixés à l’Annexe I partie 2, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-
produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu’ils sont 
générés en cas d’accident ;

5. « accident majeur » : un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure 
résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’un établissement couvert par la 
présente directive, entraînant pour la santé humaine, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, et/ou pour 
l’environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;

6. « danger » : la propriété intrinsèque d’une substance dangereuse ou d’une situation physique de pouvoir provoquer 
des dommages pour la santé humaine et/ou l’environnement ;

DIRECTIVE SEVESO II (voir Annexe III pour la liste des substances et des seuils)
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7.« risque » : la probabilité qu’un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances 
déterminées ;

8. « stockage » : la présence d’une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d’entreposage, de mise 
en dépôt sous bonne garde ou d’emmagasinage.

Article 4 – Exclusions

Sont exclus de l’application de la présente directive :

a. les établissements, installations ou aires de stockage militaires ;
b. les dangers liés aux rayonnements ionisants ;
c. les transports de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables 

intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à 
partir d’un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à 
l’extérieur des établissements visés par la présente directive ;

d. les transports de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l’extérieur des 
établissements visés par la présente directive ;

e. l’exploitation (prospection, extraction et traitement) des matières minérales dans les mines, les carrières, ainsi que 
par forage, à l’exception des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié à ces opérations qui 
entraînent une présence de substances dangereuses telles que définies à l’Annexe I ;

f. les décharges de déchets.

Directive Seveso II (suite)

Conformément aux orientations de l’US EPA (Agence américaine pour la Protection de l’environnement) :

Les exploitants de sources fixes où des substances réglementées ou extrêmement dangereuses
interviennent dans un procédé, dans quelque quantité que ce soit, sont soumis au devoir général de 
diligence visé à la section 112(r)(1). Ce devoir général de diligence stipule que tous les exploitants de
sources fixes sont tenus d’identifier les dangers pouvant entraîner des rejets accidentels, de concevoir une 
installation sûre qu’il convient d’entretenir et de limiter les conséquences des rejets lorsqu’ils surviennent.

Les exigences du Programme Plan de gestion des risques s’appliquent aux exploitants de sources fixes où
une substance réglementée est présente dans une quantité supérieure à la quantité seuil dans un procédé 
(40 CFR 68.115).

La définition de « procédé » est très large, elle inclut l’utilisation, le stockage, la fabrication, la manipulation, 
le déplacement sur le site ou toute combinaison de ces activités. Tout groupe de cuves interconnectées, ou
tout ensemble de cuves séparées situées de telle manière qu’une substance réglementée pourrait être 
impliquée dans un rejet potentiel, est considéré comme un seul et unique procédé.

La réglementation porte spécifiquement sur les installations dans lesquelles une substance réglementée 
intervient dans un procédé dans une quantité supérieure au seuil, indépendamment du fait que l’exploitant 
soit un État, une de ses subdivisions administrative, le gouvernement fédéral ou une entité privée.

Les produits chimiques et seuils du RMP se recoupent avec des produits chimiques répertoriés dans d’autres
règlements américains, mais ils ne sont pas identiques à ceux des autres listes. La liste des produits 
chimiques du RMP et les seuils correspondants pour chacun des produits sont publiés dans le code de 
régulation fédéral 40 CFR 68.130, Tableaux 1 et 2 (substances toxiques) et Tableaux 3 et 4 (substances
inflammables). Ils sont disponibles en ligne sur le site Web de l’Office of Emergency Management (OEM) :
http://www.epa.gov/emergencies/.

Les règlements comprennent un certain nombre d’exemptions incluant, par l’exemple, l’ammoniac utilisé
comme engrais agricole, lorsque conservé par des agriculteurs, et des substances inflammables utilisées
comme carburant ou stockées pour la vente en tant que carburant dans un établissement de détail.

Les règlements contiennent de nombreuses définitions.

LOIS AMÉRICAINES24

voir Annexe III (Listes des produits chimiques préoccupants) page 143, pour la liste des substances et les seuils)

24Les lois et règlements des États-Unis sont difficiles à citer directement, car ils figurent dans de nombreux documents différents. 
De plus, le langage employé est spécifique au contexte américain. Par conséquent, un certain nombre d’extraits dans ce chapitre ne

reprennent pas mot pour mot la formulation exacte de la loi américaine.

Certains des principaux règlements américains sont cités à l’Annexe VI (Bibliographie sommaire), page 170, et tous les règlements
sont disponibles sur le site Web de l’US EPA : www.epa.gov/emergencies.
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Pourquoi

Il est impossible de superviser et d’appliquer les éléments du programme sur les accidents chimiques si les
autorités ne sont pas désignées et les ressources affectées.

Il convient également que les autorités endossent un rôle de leadership pour inciter l’ensemble des parties 
prenantes à reconnaître le besoin de prévention des accidents en plus de prendre les mesures nécessaires
pour faciliter l’émergence d’une culture nationale favorisant la prévention des accidents.

Voir l’encadré 9 (Rôles clés des autorités compétentes), page 69, pour une synthèse des rôles clés des 
autorités compétentes.

Comment

• Attribuer des rôles et responsabilités en accord avec le contexte politique et culturel existant. Bien que 
l’expérience d’autres pays puisse être riche en enseignements, elle ne doit pas être un facteur 
déterminant.

• Commencer ce processus en entreprenant une évaluation des rôles des autorités et des ressources 
requises, dans le cadre du processus d'élaboration du programme sur les accidents chimiques. Il peut 
s’agir d’un processus itératif, s’intéressant au rôle des autorités compétentes au fur et à mesure de 
l’élaboration des différents éléments.

• Lors de l’attribution des responsabilités aux autorités compétentes, réfléchir à l’utilité d’impliquer plu
sieurs autorités dans la mise en œuvre des différents éléments du programme et à la manière de limiter 
les doubles emplois et les éventuels conflits entre les autorités.

• Veiller à ce que du personnel qualifié soit disponible pour exercer les rôles des autorités. Les rôles doi
vent être distingués (par ex. la tâche d’un inspecteur ne peut pas être exécutée par un administrateur).

• Organiser des programmes de formation du personnel (formation initiale et continue) pour veiller à ce 
que les compétences soient en permanence à jour.

• Rechercher de l’aide auprès de sources externes (par ex. consultants) si l’expertise nécessaire pour 
exercer certaines responsabilités n’est pas disponible en interne.

• Établir un mécanisme facilitant la coopération et la coordination entre les autorités, chose nécessaire 
pour une mise en œuvre efficace. Il peut également aborder la question de la consultation avec les par-
ties prenantes non gouvernementales.

• S’occuper de la mise en place de procédures d’application, y compris de sanctions pour le non respect 
des exigences.

Le chapitre B, Section B5 (Phase de mise en œuvre), page 46, contient de plus amples informations sur les
exigences qui s’imposent aux autorités compétentes lors de l’élaboration d’un programme sur les accidents
chimiques.

C3 : Rôle des autorités compétentes (gouvernement)
25

Objectif
•  Identifier clairement les autorités responsables de chaque élément du programme 

sur les accidents chimiques.

•  Veiller à ce que les autorités disposent des ressources (y compris des effectifs 
appropriés de personnel formé) pour assumer leurs responsabilités.

•  Prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les éléments du programme
sur les accidents chimiques et promouvoir la sécurité chimique avec toutes les 
parties prenantes.

a. Vision d’ensemble

25Le terme « autorité compétente » désigne l’institution publique légalement déléguée ou désignée pour exercer les fonctions identifiées. Le terme autorité
compétente est utilisé la directive Seveso II.
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Pièges à éviter

• Ne pas disposer de personnel qualifié en quantité suffisante pour chaque rôle (y compris, selon le cas, 
l’expérience et la formation technique/scientifique).

• Incapacité à fidéliser le personnel qualifié.

• Ne pas disposer des ressources suffisantes permettant aux autorités d’exercer les rôles désignés.

• Incapacité à suivre l’évolution technologique et à entretenir les compétences.

• Conflits ou doubles emplois entre les rôles des différentes autorités.

• Coordination inefficace entre plusieurs autorités ayant pour conséquences des lacunes, des activités qui 
se recoupent et des conflits.

•  développer, mettre en œuvre et améliorer en permanence les lois, règlements, politiques et pratiques ;
•  appliquer les lois et règlements ;
•  surveiller l’industrie, à travers notamment des inspections de sites, pour s’assurer de la conformité aux 

exigences et vérifier que les éléments du système de gestion de la sécurité fonctionnent correctement ;
•  jouer un rôle de leader pour inciter toutes les parties prenantes à assumer leurs responsabilités ;
•  tenir à jour un inventaire des installations dangereuses ;
•  examiner la documentation fournie par les installations ;
•  rédiger et mettre en œuvre des dispositions relatives à l’aménagement du territoire ;
•  fournir des orientations sur la manière de se conformer aux exigences réglementaires ;
•  favoriser la formation et l’échange d’informations en plus d’encourager les initiatives volontaires ;
•  veiller à ce que le public soit informé ;
•  promouvoir la coordination et la coopération entre les autorités concernées et les autres parties 

prenantes ;
•  veiller à ce que la planification des situations d'urgence hors site soit entreprise ;
•  atténuer les effets des accidents à travers des mesures de lutte adéquates ;
•  tenir à jour les informations (bases de données) sur les accidents ;
•  mener des enquêtes sur les accidents importants, notamment ceux susceptibles de fournir des 

enseignements intéressants ; et
•  faciliter l’échange d’expériences au niveau national et international.

ROLES CLES DES AUTORITES COMPETENTES (GOUVERNEMENT)

Encadré 9
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Pourquoi

À de nombreux égards l’information est essentielle à l’efficacité d’un programme sur les accidents chimiques ;
pour évaluer les risques, fixer les priorités et renforcer la sécurité.

Il convient d’inclure différents types d’informations, notamment : inventaires des installations et des produits
chimiques dangereux ; traductions des noms des produits chimiques dans les langues locales ; répertoires
identifiant les caractéristiques des substances dangereuses ; évaluations des risques et rapports de sécurité ;
rapports d’inspection ; historiques des accidents et enquêtes ; informations sur les impacts sur la santé ; 
dossiers d’hôpitaux ; et documents d’orientation pour l’industrie et le public.

Par conséquent, des systèmes sont nécessaires pour collecter, cataloguer et tenir des informations à jour ainsi
que pour permettre l’accès à l’information lorsque nécessaire.

Comment

• Créer des bases de données et autres mécanismes pour faciliter la collecte, la tenue, la compréhension 
et la mise à jour des informations (y compris, par exemple : un inventaire des installations dangereuses ;
une base de données des substances dangereuses préoccupantes ; des évaluations des risques/rapports 
de sécurité et autres informations sur chaque installation ; des rapports d’inspection ; les informations 
nécessaires pour intervenir et le traitement médical pour les victimes ; des bases de données des 
accidents; des rapports d’enquête sur les accidents).

• Collecter, cataloguer, enregistrer et examiner systématiquement les informations.

• Accéder aux informations des organisations internationales (par ex. sur les risques chimiques).

• Créer des mécanismes d’échange d’informations au niveau national et international dans le but de ren
forcer la sécurité chimique (par ex. entre différentes autorités, entre les autorités et l’industrie, entre les 
inspecteurs).

• Participer aux efforts internationaux qui favorisent l’échange d’informations.

D’autres informations sont disponibles dans le chapitre B, section B5, partie (b) (Accès aux informations et 
partage), page 50.

Remarque : il n’y a aucun extrait d’instruments juridiques pour cet élément. Tous les pays qui se sont dotés de
programmes sur les accidents chimiques disposent de systèmes de gestion de l’information. Cela est essentiel
pour la mise en œuvre. Généralement pas d’une obligation légale, ce système fait plutôt partie du processus
de mise en œuvre.

Pièges à éviter

• Surcharge d’informations (c’est-à-dire que les intervenants ont besoin d’informations ciblées pour 
prendre des décisions rapides, non pas d’informations complètes sur les risques chimiques).

• Des informations incomplètes ou non à jour.

• Des informations collectées, mais non accessibles.

• Une mémoire institutionnelle perdue car l’information n’est connue ou accessible que par un nombre 
limité d’employés.

Objectif
Établir des systèmes pour gérer les informations nécessaires pour un programme sur 

les accidents chimiques.

b. Gestion de l’information
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Pourquoi

Un programme d’inspection permet de s’assurer que les installations dangereuses sont exploitées conformément
aux normes établies dans le programme et selon de bonnes pratiques. Il détermine également si des systèmes
de gestion de la sécurité sont en place et fonctionnent dans des limites de sécurité acceptables.

Les inspections constituent une occasion pour l’industrie et les autorités de partager expériences et conseils en
plus de renforcer la confiance quant à la sécurité des installations dangereuses.

En outre, les inspections peuvent aider à établir des priorités pour les futures inspections et pour le programme
sur les accidents chimiques plus généralement.

Comment

• Identifier le sujet d’inspection des installations.

• Établir des procédures d’audit/inspection adaptées aux types d’activités dangereuses, avec des objectifs
clairement définis. Des protocoles et orientations communs doivent permettre des comparaisons entre 
les différentes inspections.

• Effectuer des inspections régulières, selon un programme d’inspection tenant compte des ressources/du
personnel disponibles. Les programmes d’inspections comprennent normalement des dispositions pour 
les inspections tant programmées qu’inopinées. Des inspections doivent également avoir lieu suite à des
« événements déclencheurs » (par ex. plaintes, accidents, nouvelles connaissances).

• Planifier et structurer des inspections régulières pour tenir compte des ressources disponibles ainsi que 
des caractéristiques des installations concernées (par ex. types d’opérations, niveaux des risques, 
considérations propres à l’installation concernée). La fréquence des inspections peut varier en fonction 
du niveau de risque.

• Créer des stratégies et des outils garantissant que la couverture et l’objet des inspections restent en 
cohérence avec les objectifs du programme sur les accidents chimiques au fil du temps.

• Veiller à ce que les inspections s’intéressent aux aspects techniques, organisationnels et managériaux 
de l’installation.

• Veiller à ce que les autorités d’inspection disposent des ressources et du personnel formé suffisants.

• Veiller à ce que les inspecteurs disposent de l’autorité nécessaire pour entrer sur les installations 
dangereuses et les inspecter ainsi que pour obtenir les informations nécessaires.

• Veiller à ce que les inspecteurs disposent des informations, de l’équipement et des autres ressources 
nécessaires (comme le transport, les équipements de protection individuelle [EPI], des ordinateurs, 
des logiciels).

• Embaucher du personnel compétent et former les inspecteurs de manière à ce qu’ils connaissent les 
protocoles et techniques d’inspection en plus de comprendre la façon d’inspecter les aspects 
techniques, modes de gestion de la sécurité (aspects organisationnels et facteurs humains) et autres 
aspects pertinents. Définir une stratégie pour entretenir les compétences des inspecteurs et tirer des 
enseignements de l’expérience. Échanger des informations sur les accidents et les inspections est 
essentiel.

• Mettre au point des procédures pour les inspecteurs avant l’inspection afin qu’ils s’y préparent comme 
il convient. Par exemple, les inspecteurs doivent examiner les rapports de sécurité pertinents, les 
rapports d’inspection précédents, les permis et la documentation pertinente fournie par les autorités. 
L’inspection doit également constituer une occasion pour les inspecteurs de vérifier l’exactitude des
parties concernées des rapports de sécurité.

• Exiger la rédaction de rapports d’inspection après chaque inspection contenant une identification des 
lacunes, des recommandations pour les mesures correctives et des mesures de mise en application le 
cas échéant. Partager le rapport avec les exploitants.

-    Les mesures de suivi doivent être conçues de manière à garantir que les lacunes identifiées soient 
comblées de façon appropriée et dans les temps et que les mesures soient vérifiées.

Objectif
Un programme d’inspection efficace pour les installations dangereuses est en place afin
de vérifier la conformité aux exigences, de garantir de bonnes pratiques en matière de
sécurité et de partager les expériences.

c. Inspections
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• Établir des mécanismes pour veiller à l’application des mesures correctives.

• Fournir aux inspecteurs les outils appropriés pour résoudre les problèmes identifiés, y compris, par 
exemple, des calendriers de mise en œuvre, des procès-verbaux, des contraventions, et en cas de 
lacunes flagrantes ou de menace imminente d’un accident, la capacité de stopper les opérations.

• Coordonner les organes d’inspection concernés (par ex. les organisations responsables de la protection 
de l’environnement, de la santé et de la sécurité au travail, de la santé publique et de l’intervention 
d’urgence au niveau national, régional et local) afin de limiter les efforts en double, de réduire la charge 
pesant sur l’industrie, de partager les ressources et de tirer des enseignements de l’expérience des 
autres. Une telle coopération profite également à l’industrie car elle évite par exemple de multiplier les 
inspections et limite les conclusions contradictoires.

• Impliquer les ouvriers de l’installation et, selon le cas, d’autres parties prenantes dans le processus 
d’inspection.

Pièges à éviter

• Il est nécessaire de veiller à 
ce que l’inspection ne 
donne pas à l’exploitant

26

le sentiment d’être dégagé 
de sa responsabilité quant 
à la sécurité des installations 
dangereuses (c’est-à-dire, qu'il 
convient d’éviter qu’il conclue 
que les autorités endossent la 
responsabilité juridique de la 
sécurité des installations par le 
simple fait qu’elles ont été 
inspectées).

• Il conviendra de s’appliquer 
à fixer des priorités appropriées
pour les inspections, en 
reconnaissant qu’il n’est pas 
possible d’inspecter toutes les 
installations chaque année.
De surcroît, il n’est pas possible
(ou nécessairement productif) 
d’inspecter chaque aspect 
d’une installation au cours d’une inspection.

• Sans formation adaptée sur tous les aspects du processus d’inspection, les inspecteurs se concentrent 
souvent sur les aspects techniques de l’installation et négligent les facteurs humains, la gestion de la 
sécurité, etc. 

• Les inspections peuvent trop s’appuyer sur les listes de pointage. L’utilisation de listes de pointage peut 
donner lieu à des inspections « fermées » qui évaluent des problèmes potentiels connus. Le développe-
ment de compétences et de techniques d’inspection « ouverte » exige de l’expérience et une formation 
afin de prendre conscience de ce qui caractérise les « activités dangereuses » ou une mauvaise gestion
de la sécurité.

• Les inspections ne peuvent être efficaces si les inspecteurs ne sont pas préparés, par exemple s’ils ne 
disposent pas des informations suffisantes à l’avance pour comprendre les opérations et les risques y 
afférents.

• Si le temps alloué à l’inspection du site ne suffit pas, ou si la préparation est insuffisante, l’inspection 
risque d’être superficielle et de ne pas refléter véritablement le niveau de sécurité de l’installation.

Tous les programmes d’inspection devraient avoir des élé-

ments communs, ce qui est déterminant pour leur succès. Ils

doivent notamment comporter :

•  des objectifs clairement définis ;

•  un champ d'application identifié ;

•  un calendrier (un plan d’action avec des jalons) ;

•  des experts appropriés formés et qualifiés pour les tâches 

et objectifs spécifiques ;

•  des examens de la documentation appropriée, ainsi que 

des entretiens des membres clés du personnel ;

•  une identification des lacunes et des pratiques convenables

•  un rapport formel des conclusions ;

•  une revue de direction afin de définir clairement les 

responsabilités pour les mesures de suivi et un moyen pour 

veiller à l’exécution des mesures ; et

•  une démonstration que les mesures de suivi ont été réalisées.

26
Aux fins de ce document d’orientation, « exploitant » s’entend comme une personne morale ou physique (publique ou privée) ayant des responsabilités déci-

sionnelles à l’égard d’une installation (y compris la gestion).



C
h

ap
itre C

73Chapitre C : Éléments d’un programme sur les accidents chimiques

Article 18

1. L'autorité compétente doit disposer d'un personnel dûment qualifié, formé et compétent, s'appuyant sur
suffisamment de moyens, de techniciens et de spécialistes pour inspecter, enquêter, fournir une évaluation
et des conseils sur les questions traitées dans la convention et assurer le respect de la législation nationale.

2. Des représentants de l'employeur et des travailleurs d'une installation à risques d'accident majeur devront
avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites
en vertu de la présente convention à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de
l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle.

CONVENTION DE L'OIT

Annexe IV : Mesures préventives à prendre en application de l’article 6

Les mesures ci-après peuvent être appliquées selon la législation et les pratiques nationales, par les parties, les
autorités compétentes ou les exploitants ou dans le cadre d'efforts concertés :
…

9. Surveiller les activités dangereuses et effectuer des vérifications et des inspections.

CONVENTION CEE-ONU

Article 18 : Inspections

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d'inspection ou 
d'autres moyens de contrôle adaptés au type d'établissement en cause. Ces inspections ou moyens de 
contrôle ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Ils doivent 
être conçus de façon à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes 
d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier :

• l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans 
l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur,

• l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents 
majeurs sur le site et hors du site,

• les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté 
reflètent fidèlement la situation de l'établissement,

• les informations prévues à l'article 13 paragraphe 1 soient fournies au public.

2. Le système d'inspection prévu au paragraphe 1 est conforme aux dispositions suivantes :

a. tous les établissements font l'objet d'un programme d'inspections. À moins que l'autorité compétente n'ait 
établi un programme d'inspections sur la base d'une évaluation systématique des dangers associés aux 
accidents majeurs liés à l'établissement particulier considéré, le programme comporte au moins tous les 
douze mois une inspection sur le site effectuée par l'autorité compétente dans chaque établissement visé 
à l'article 9 ;

b. après chaque inspection, l'autorité compétente établit un rapport ;
c. le cas échéant, le suivi de chaque inspection effectuée par l'autorité compétente est assuré en coopération 

avec la direction de l'établissement dans un délai raisonnable à compter de l'inspection.

3. L'autorité compétente peut demander à l'exploitant de fournir toutes les informations complémentaires qui 
lui sont nécessaires pour pouvoir évaluer comme il convient la possibilité d'un accident majeur, déterminer 
l'augmentation possible des probabilités et/ou l'aggravation possible des conséquences d'accidents majeurs, 
et pour permettre l'élaboration d'un plan d'urgence externe et tenir compte des substances qui, en raison de 
leur forme physique, de conditions particulières ou de leur emplacement, peuvent exiger une attention 
particulière.

DIRECTIVE SEVESO II

Extraits des instruments internationaux
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Programme Plan de gestion des risques

§ 68.220 Audits

a. Outre les inspections aux fin de l’élaboration des règlements et de l’application de la Loi, l’organe d’exécution 
auditera périodiquement les RMP (plans de gestion des risques) soumis en vertu de la sous-partie G de cette 
partie afin d'examiner l’adéquation desdits RMP et d’en exiger des révisions lorsque nécessaire afin d’assurer 
la conformité à la sous-partie G de cette partie.

b. L’organe d’exécution sélectionnera des sources fixes pour des audits basés sur un ou plusieurs des critères 
ci-dessous :
1. Historique des accidents de la source fixe ;
2. Historique des accidents d’autres sources fixes dans la même industrie ;
3. Quantité de substances réglementées présentes à la source fixe ;
4. Emplacement de la source fixe et sa proximité du public et des récepteurs environnementaux ;
5. La présence de substances réglementées spécifiques ;
6. Les dangers identifiés dans le RMP ; et
7. Un plan prévoyant une supervision neutre et aléatoire.

…

d. L’organe d’exécution aura accès à la source fixe, aux documents pertinents et à toutes les zones où un rejet 
accidentel est susceptible de se produire.

e. Sur la base de l’audit, l’organe d'exécution peut adresser à l’exploitant de la source fixe une décision provisoire
écrite des révisions nécessaires à apporter au RMP de la source fixe pour que le RMP réponde aux critères de
la sous-partie G de cette partie. La décision provisoire devra motiver la demande de révisions sur la base des 
normes et lignes directrices de l’industrie (comme les lignes directrices AIChE/CCPS et les normes ASME et 
API) dans la mesure où lesdites normes et lignes directrices sont applicables ; elle devra en outre inclure un 
calendrier de mise en œuvre.

f. Réponse écrite à la décision provisoire. (1) L’exploitant devra répondre par écrit à la décision provisoire 
formulée conformément au paragraphe (e) de cette section. La réponse indiquera que l’exploitant mettra en 
œuvre les révisions contenues dans la décision provisoire conformément au calendrier y inclus ou bien 
indiquera le refus par l’exploitant de tout ou partie des révisions. Pour chaque révision rejetée, l’exploitant 
motivera son refus. Il pourra dans son explication proposer d’autres révisions.

…
2.  La réponse écrite visée au paragraphe (f) (1) de cette section devra parvenir à l’organe d'exécution au 

plus tard 90 jours à compter de la notification de la décision provisoire ou dans un délai plus court précisé 
par l’organe d'exécution dans la décision provisoire si cela est nécessaire pour protéger la santé du public 
et l’environnement. Avant que la réponse écrite ne soit exigible et sur demande écrite de l’exploitant, l’or-
gane d'exécution peut accorder par écrit un délai supplémentaire pour la réponse.

g. Après avoir laissé à l’exploitant la possibilité de répondre en vertu du paragraphe (f) de cette section, l’organe 
d'exécution peut adresser par écrit à l’exploitant une décision finale des révisions nécessaires à apporter au 
RMP de la source fixe. La décision finale peut adopter ou modifier les révisions contenues dans la décision 
provisoire visée au paragraphe (e) de cette section ou bien adopter ou modifier les révisions de remplacement 
fournies dans la réponse visée au paragraphe (f) de cette section. Toute décision finale adoptant une révision 
refusée par l’exploitant devra être motivée. Toute décision finale n’adoptant pas une révision de remplacement 
visée au paragraphe (f) de cette section devra expliquer pourquoi ladite révision de remplacement a été jugée 
non raisonnable.

h. Trente jours après l’achèvement des actions décrites dans le calendrier d’exécution défini dans la décision 
finale en vertu du paragraphe (g) de cette section, l’exploitant sera en infraction de la sous-partie G de cette 
partie et de cette section, s'il n'a pas révisé le RMP rédigé conformément à la partie G de cette partie comme 
requis dans la décision finale et s'il n'a pas soumis le RMP révisé comme l'exige §68.150.

i. Le public aura accès aux décisions provisoires, aux réponses et aux décisions finales visées dans cette 
section conformément à §68.210.

LOIS AMÉRICAINES
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Pourquoi

Même en se dotant du meilleur système de prévention des accidents, il demeure impossible de supprimer 
totalement le risque d’accident chimique dans des installations dangereuses. Autrement dit, tous les accidents
ne peuvent pas être évités et il existe toujours un risque résiduel d’accident. Une bonne planification de la 
préparation est par conséquent importante afin de faire face efficacement aux accidents pour en limiter les
incidences nuisibles.

Pour plus d’informations sur la planification des situations d’urgence :

• Encadré 10 (Points à aborder dans la Planification de la préparation aux situations d’urgence), page 76 ;

• Encadré 11 (Assistance internationale en cas d’urgence environnementale majeure/d’accidents 
industriels), page 81 ;

• DOC-3 (Document d’orientation sur la planification des situations d’urgence), page 126 ; 

• DOC-4 (Document d’orientation sur les aspects médicaux des accidents chimiques), page 129.

En cas d’échec des mesures techniques et/ou d’erreur humaine, des programmes de préparation et 
d’intervention face aux situations d’urgence chimique efficaces constituent le dernier rempart pour protéger le
public, l’environnement et les biens des conséquences des accidents impliquant des substances dangereuses.

La planification de la préparation est une responsabilité conjointe des pouvoirs publics, de l’industrie et de tiers :

• La planification des situations d'urgence doit incomber aux exploitants ; elle doit s’intéresser aux impacts 
éventuels au sein de l’installation (plans internes) et fournir aux autorités les informations nécessaires 
pour l’élaboration des plans externes.

• La planification des situations d'urgence hors site incombe généralement aux pouvoirs publics dans le 
but de protéger la collectivité, l’environnement et les biens en dehors de l’enceinte de l’installation.

Comment

• Exiger des exploitants d’installations dangereuses qu’ils élaborent des plans internes, basés sur l’identi
fication et l’évaluation des risques potentiels, ainsi que des scénarios d’accidents possibles.

• Prévoir des orientations et des normes pour soutenir l'industrie. Ce document d’orientation doit s’inté
resser à l'élaboration, à la mise en œuvre, aux tests et à la mise à jour des plans internes. Les autorités
doivent également s’assurer que le public est informé des plans sur le site.

• Obliger les exploitants à fournir aux pouvoirs publics les informations nécessaires pour l’élaboration de 
plans externes.

• Élaborer des plans externes au niveau local qui identifient les installations dangereuses et leurs risques 
pour la collectivité.

• Inviter toutes les parties potentiellement impliquées dans l’intervention, ainsi que le public, à participer 
à la préparation des plans externes. Cela doit inclure les intervenants en cas d’urgence ainsi que les 
professionnels médicaux et de la santé publique.

• S’assurer que la planification des situations d'urgence reflète une évaluation réaliste des besoins pour 
une intervention adaptée sur la base d’une série de scenarios d’accidents possibles. Le processus de 
planification doit inclure une évaluation des compétences, des équipements et autres ressources 
disponibles pour l’effort d'intervention.

•   Prendre en compte les facteurs potentiels de complication pouvant rendre l'intervention plus difficile 
(comme des conditions météorologiques extrêmes, des catastrophes naturelles, une panne l’électricité 
ou une coupure d'eau, des problèmes de communication et de transport, des effets dominos).

• Prévoir dans la planification une souplesse d'intervention pour une série de situations possibles (allant 
des petits accidents aux pires des scénarios).

• Identifier les rôles et les responsabilités de toutes les parties concernées et décrire la chaîne de 
commandement et les lignes de communication.

Objectif
Les autorités assurent une planification adéquate de la préparation de manière à 
limiter efficacement les effets négatifs des accidents chimiques

d. Planification des situations d'urgence
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▪  Inclure les moyens d’alerter et d’informer le public sur la marche à suivre en cas d'urgence. 

▪  Assurer l’intégration et la coordination des plans internes et externes. 

▪  Tester et examiner régulièrement les plans de manière à les tenir à jour et à y intégrer les 
enseignements tirés des accidents. 

▪  Intégrer des dispositions relatives à l’aide mutuelle dans les plans externes, y compris les plans locaux, 
régionaux et nationaux. 

 

Pièges à éviter 
 

▪  Des plans d’urgence qui présentent une évaluation idéale, plutôt que réaliste, des risques et des ressources 
(y compris les ressources humaines, techniques et financières) nécessaires en cas de situation d’urgence. 

▪  Des plans d’urgence écrits qui sont classés, mais jamais consultés jusqu’à ce qu’une situation d’urgence ne 
se produise. 

▪  Aucune formation n’est réalisée dans la mise en œuvre des plans et aucun exercice n’est entrepris 
pour tester les plans. 

▪  Plans d’urgence caducs en raison des évolutions survenues dans les risques, les ressources ou le 
personnel impliqué. Il est important que les plans d’urgence soient tenus à jour, en tenant compte des 
évolutions (nouveaux risques, changements dans les ressources, déplacements de populations, etc.), ainsi 
que de l’expérience acquise lors des exercices et des interventions d’urgence. 

▪  Du personnel qui n’est pas compétent pour exercer les responsabilités qui lui sont attribuées ou qui a 
tendance à faire preuve de complaisance. Des revues, formations et exercices réguliers sont nécessaires 
afin que toutes les personnes impliquées connaissent leurs responsabilités, ne les oublient pas ou évitent 
de tomber dans le laxisme. 

▪  La non prise en compte qu’un accident peut survenir en dehors des heures de travail et/ou dans de 
mauvaises conditions météorologiques. 

▪  La non prise en considération que les accidents peuvent détruire des centres de communication et d’autres 
moyens d’intervention. 

▪  La non prise en compte des éventuels effets transfrontières. L’absence d’informations sur les 
éventuels impacts transfrontières (autres localités et pays) peut avoir pour conséquence une 
planification et une intervention insuffisantes. 

 
Encadré 10 

 

POINTS A ABORDER DANS LA PLANIFICATION DE LA PREPARATION AUX 

SITUATIONS D’URGENCE 

(Extrait du manuel APELL (AWARENESS AND PREPAREDNESS FOR EMERGENCIES AT 
LOCAL LEVEL [Sensibilisation et préparation aux urgences au niveau local]) du PNUE) 

Identifier les agences locales qui constituent le réseau potentiel d’information et d’intervention 
local de la collectivité 

•  Service incendie 
•  Police/milice 
•  Service d’urgence de santé associé aux hôpitaux locaux ou aux pompiers et à la police 
•  Organisation de la gestion des situations d’urgence ou de la protection civile 
•  Organisme responsable de la santé publique 
•  Organisme responsable de l’environnement 
•  Services de travaux publics et/ou de transport 
•  Croix/Croissant rouge 
•  Autres ressources de la collectivité locale comme le logement social, les écoles, les services publics, 

les communications, les institutions religieuses, les organisations non-gouvernementales (ONG) 

Identifier les dangers que peut poser une situation d’urgence 

Alors que l’on a tendance à penser aux installations de fabrication de produits chimiques, il convient 
d’examiner les risques d’accident majeur d’autres types d’établissements, notamment : 

•  Les grandes installations industrielles (raffineries, aciéries, papeteries, etc.) 
•  Petites installations de traitement pouvant stocker ou employer des matériaux dangereux 
•  Hôpitaux 
•  Installations de transport et d’entreposage 
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Déterminer le statut actuel de la planification et de la coordination de la collectivité en matière de préparation
d’urgence pour les matériaux dangereux et veiller à éviter les possibles doubles emplois dans la planification

•  Existence d’organismes de planification et de coordination dans la collectivité, leur structure et leur autorité
•  Existence d’évaluations réalisées par la collectivité des capacités actuelles de prévention et d’intervention au 

sein du réseau d’intervention d’urgence
• Existence d’une bibliothèque de référence technique à jour des procédures d’intervention pour les 

matières dangereuses, tenue par la collectivité
•  Informations sur les séminaires de formation, exercices en conditions réelles ou simulations 

d’incidents passés réalisés par la collectivité conjointement avec l’industrie locale et d’autres 
organismes (incluant les informations sur leur fréquence, lieu, date et notes sur les pseudo-victimes)

Identifier les interlocuteurs communautaires spécifiques et leurs responsabilités en cas d’urgence

•  Liste des organismes impliqués, domaine de compétence, nom du contact, fonction, numéro de téléphone 
24h/24 et chaîne de commandement

•  Disponibilité d’une expertise chimique ou toxicologique spécifique dans la collectivité, soit dans l’industrie, des 
universités, des centres antipoison ou des sociétés de conseil.

Répertorier le type d’équipements et de matériels à disposition au niveau local pour intervenir en cas 
d’urgence

•  Mettre les équipements, le matériel et le personnel à la disposition des utilisateurs formés sur le lieu de 
l’incident

Identifier la structure organisationnelle pour la gestion des urgences

•  Plans d’intervention en cas d’urgence déjà en place
•  Coordination des plans existants pour faciliter l’efficacité et éviter les déficiences dans l’intervention organisée 

face à toute situation d’urgence
•  Clarification de la chaîne de commandement

Vérifier si la collectivité dispose d’équipes d’intervention spécialisées en cas d’urgence pour intervenir lors
de rejets de matériaux dangereux

•  Formation des services d’urgence locaux aux matières dangereuses
•  Disponibilité et utilisation d’équipements spécialisés par les services d’urgence locaux
•  Capacité des hôpitaux locaux à décontaminer et traiter de nombreuses victimes exposées à des substances 

rapidement et efficacement
•  Existence d’équipes d’intervention spécialisées dans l’industrie, publiques ou autres au sein de la collectivité 

ou à proximité
•  Temps moyen nécessaire aux équipes d’intervention d’urgence pour arriver sur le lieu de l’accident
•  Ressources de l’industrie mises à la disposition de la collectivité pour faciliter l’intervention en cas d’urgences

Définir le réseau de transport d’urgence de la collectivité

•  Désignation des itinéraires d’évacuation spécifiques de la collectivité
•  Connaissance du public des itinéraires d’évacuation désignés
•  Itinéraires d’accès spécifiques désignés pour l’intervention d’urgence et personnel des services pour atteindre 

les installations ou les lieux d’accidents

Définir les procédures de la collectivité en matière de protection des citoyens pendant les situations 
d’urgence

Mettre en place un mécanisme qui permet aux intervenants d’échanger des informations ou des idées avec
d’autres entités pendant une situation d’urgence

Encadré 10 (suite)
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Article 9

Pour toute installation à risques d'accident majeur, les employeurs doivent instituer et entretenir un système docu-
menté de prévention et de protection de ces risques comportant :
...

d. des plans et procédures d'urgence comportant notamment :
i. l'élaboration de plans et de procédures d'urgence efficaces, y compris des procédures médicales d'urgence, 

à appliquer sur site en cas d'accident majeur ou de menace d'un tel accident, la vérification et l'évaluation 
périodiques de l'efficacité desdits plans et procédures et leur révision lorsque cela est nécessaire ;

ii. la fourniture d'informations sur les accidents possibles et les plans d'intervention sur site aux autorités et 
aux organes chargés d'établir les plans et les procédures d'intervention visant à protéger la population et 
l'environnement en dehors du site de l'installation ;

iii. toutes consultations nécessaires avec ces autorités et organes ;
e. des mesures visant à limiter les conséquences d'un accident majeur.

Article 15

En tenant compte des informations fournies par l'employeur, l'autorité compétente doit faire en sorte que des plans et
procédures d'urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l'environnement en dehors du
site de chaque installation à risques d'accident majeur soient établis, mis à jour à des intervalles appropriés, et 
coordonnés avec les autorités et instances concernées.

Extraits des instruments internationaux

CONVENTION de L’OIT

Article 8 : Préparation aux situations d'urgence

1. Les parties prennent des mesures appropriées pour organiser la préparation aux situations d'urgence et 
maintenir un état de préparation satisfaisant afin de pouvoir faire face aux accidents industriels. Les parties 
veillent à ce que des mesures de préparation soient prises pour atténuer les effets transfrontières de tels 
accidents, les mesures à prendre sur le site étant du ressort des exploitants. Les mesures qui peuvent être 
prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à l'Annexe VII de la présente convention. En particulier, 
les parties concernées s'informent mutuellement de leurs plans d'urgence.

2. La partie d'origine veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l'élaboration et à l'application de plans 
d'urgence internes, y compris de mesures appropriées de lutte et d'autres mesures pour prévenir ou limiter 
autant que possible les effets transfrontières. La partie d'origine fournit aux autres parties concernées les 
éléments dont elle dispose pour l'élaboration de plans d'urgence.

3. Chaque partie veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l'élaboration et à l'application de plans 
d'urgence à l'extérieur du site prévoyant les mesures à prendre sur son territoire pour prévenir ou limiter autant 
que possible les effets transfrontières. Dans l’élaboration de ces plans, il est tenu compte des conclusions de 
l'analyse et de l'évaluation, notamment des éléments mentionnés à l'Annexe V, paragraphe 2, points 1 à 5. Les 
parties concernées s'efforcent de rendre ces plans compatibles. S'il y a lieu, elles établissent en commun des 
plans d'urgence à l'extérieur du site afin de faciliter l'adoption de mesures de lutte adéquates.

4. Les plans d'urgence devraient être réexaminés périodiquement ou lorsque les circonstances l'exigent, compte 
tenu de l'expérience acquise en faisant face à des situations d'urgence réelles.

CONVENTION CEE-ONU

Article 11 : Plans d’urgence

1. Les États membres veillent à ce que, pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 :

a. l'exploitant élabore un plan d'urgence interne pour ce qui est des mesures à prendre à l'intérieur de l'éta
blissement,

- pour les nouveaux établissements, avant leur mise en exploitation,
- pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE, 

dans un délai de trois ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,

DIRECTIVE SEVESO II 
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Directive Seveso II (suite)

- pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, sans délai et, en tout 

état de cause, dans l'année suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement 
concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa ;

b. l'exploitant fournisse aux autorités compétentes, pour leur permettre d'établir le plan d'urgence externe, les infor
mations nécessaires dans les délais suivants :
- pour les nouveaux établissements, avant le début de la mise en exploitation,
- pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un 

délai de trois ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, sans délai et, en tout 

état de cause, dans l'année suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement 
concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa ;

c. les autorités désignées à cet effet par l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à 
prendre à l'extérieur de l'établissement.

2. Les plans d'urgence doivent être établis en vue des objectifs suivants :

- contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à 
l'homme, à l'environnement et aux biens,

-  mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger l'homme et l'environnement contre les effets 
d'accidents majeurs,

-  communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités concernés de la région,
-  prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.

Les plans d'urgence contiennent les informations visées à l'Annexe IV.

3. Sans préjudice des obligations des autorités compétentes, les États membres veillent à ce que les plans d'urgence 
internes prévus par la présente directive soient élaborés en consultation avec le personnel travaillant dans 
l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme, et à ce que le 
public soit consulté lors de la définition ou de l'actualisation des plans d'urgence externes.

4. Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence internes et externes sont réexami-
nés, testés et, si nécessaire, révisés et mis à jour par les exploitants et les autorités désignées, à des intervalles 
appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les 
établissements concernés, à l'intérieur des services d'urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques
et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.

4a. Pour ce qui est des plans d'urgence externes, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de 
favoriser une coopération accrue en matière de secours relevant de la protection civile en cas de catastrophe 
majeure.

5. Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence sont appliqués sans délai par 
l'exploitant et, le cas échéant, par l'autorité compétente désignée à cet effet :

-   lors d'un accident majeur, ou
-  lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s'attendre, en raison de sa nature, qu'il 

conduise à un accident majeur.

6.    L'autorité compétente peut, en motivant sa décision, décider, au vu des informations contenues dans le rapport de 
sécurité, que les dispositions du paragraphe 1 concernant l'obligation d'établir un plan d'urgence externe ne s'ap
pliquent pas.

Annexe IV : Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence prévus à l'article 11

1. Plans d'urgence internes

a. Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne respon
sable des mesures palliatives sur le site et de leur coordination.

b. Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités responsables du plan d'urgence externe.
c. Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement 

d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et 
pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux res
sources disponibles.
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d. Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et 
conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte.

e. Dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe
soit informée rapidement, type d'information à fournir immédiatement et mesures concernant la communication 
d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles.

f. Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, 
coordination de cette action avec les services d'urgence externes.

g. Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises hors site.

2. Plans d'urgence externes

a. Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et des personnes autorisées à 
diriger et à coordonner les mesures prises hors site.

b. Dispositions prises pour être informé rapidement d’incidents éventuels et procédures d’alerte et d’appel des 
secours.

c. Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'urgence externe. 
d. Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises sur le site.
e. Dispositions concernant les mesures palliatives à prendre hors site.
f. Dispositions visant à fournir au public des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir.
g. Dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres États membres en cas d'accident 

majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.

Directive Seveso II (suite)

En vertu de l’Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA) (42 USC116),

l’administration locale doit élaborer des plans d’intervention en cas d’urgence chimique qu’elle examinera

au moins une fois pas an. L’EPCRA impose aux États américains de créer des State Emergency

Response Commissions (SERC) et aux collectivités locales de constituer des Local Emergency Planning

Committees (LEPC) afin de préparer des plans d’intervention d’urgence locaux pour les accidents 

chimiques qu’il convient de tester et de simuler à travers des exercices périodiquement.
Les gouvernements au niveau des États doivent superviser et coordonner les efforts de planification

locaux. L’EPCRA exige également aux installations de fournir aux LEPC les informations nécessaires 
pour la planification d’urgence et de soumettre des rapports d’inventaire annuels et des informations sur
les produits chimiques dangereux présents sur l’installation aux SERC, aux LEPC et aux services 
d’incendie locaux. Les LEPC doivent également fournir au public toutes les informations adéquates sur le
plan d’intervention d’urgence et les produits chimiques présents dans leur collectivité.

LOIS AMÉRICAINES
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Le groupe commun PNUE/BCAH de l’environnement (GCE) :

Le GCE est le mécanisme des Nations unies qui a été créé pour mobiliser et coordonner l’aide d’urgence
aux pays affectés par des urgences environnementales et des catastrophes naturelles ayant un impact
important sur l’environnement.

Le GCE bénéficie d’un accès total aux outils et service d’intervention du BCAH, y compris aux équipes de
réserve de l’ONU chargées de l’évaluation et de la coordination en cas de catastrophe (UNDAC). Le
groupe commun de l’environnement est lié au PNUE à travers la Division de la mise en œuvre des 
politiques environnementales (DEPI) et son Service post-conflit et de la gestion des catastrophes
(PCDMB) chargé de la mise en œuvre de la politique environnementale en vue de favoriser le 
développement durable au niveau mondial, régional et national.

Le Groupe commun est disponible 24H/24, 7J/7 et 365J/an pour mobiliser l’aide pour les pays en situation
d’urgence. 

Le Groupe commun ne peut mobiliser de l’aide que lorsque cela lui est spécifiquement demandé par un
pays affecté. Il existe plusieurs façons de formuler une demande d’aide en cas d’urgence environnemen-
tale :

•  En complétant le formulaire :
« Notification d’urgence environnementale/Demande d’aide internationale. » Ce formulaire doit être 

complété par les autorités nationales et adressé au Groupe commun de l’environnement.
•  En contactant la ligne d’assistance d’urgence du BCAH : +41/22 917 2010.

Voir : http://ochaonline.un.org/ochaunep

Le Centre de suivi et d’information (Monitoring and Information Centre - MIC), géré par la
Commission européenne à Bruxelles :

Le MIC constitue le cœur opérationnel du mécanisme de la communauté pour la protection civile. Il est
disponible 24h/24 et 7j/7 avec du personnel d’astreinte qui travaille par roulement. Il donne aux pays un
accès à la plateforme de protection civile de la communauté.

N’importe quel pays, membre de l’UE ou extracommunautaire, affecté par une catastrophe majeure peut
formuler une demande d’aide à travers le MIC. 

Voir : http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/mic.htm.

ASSITANCE INTERNATIONALE EN CAS D’URGENCE ENVIRONNEMENTALE 
MAJEURE/D’ACCIDENTS INDUSTRIELS

Encadré 11
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Pourquoi

Les effets négatifs des accidents survenant sur des installations dangereuses peuvent être limités grâce à une
approche appropriée de l'aménagement du territoire et du choix des sites.

Il est possible à travers l’aménagement du territoire de protéger la collectivité, ainsi que l’environnement et
les biens en dehors des limites de l’installation de l’exposition aux effets directs et indirects des accidents 
chimiques.

L’aménagement du territoire peut également servir à éviter une augmentation du risque associé à un établissement
en particulier en gérant les aménagements à proximité d’installations dangereuses, notamment depuis qu’est
apparue la tendance à construire des logements et d’autres installations près de zones industrielles.

L’aménagement du territoire est un outil servant à atteindre un certain nombre d'objectifs, pas seulement à 
renforcer la sécurité chimique. Par conséquent, l'aménagement du territoire peut se révéler être un processus
complexe dans lequel les décideurs ont à effectuer des arbitrages entre différents objectifs concurrents.

Comment

• Définir des normes de zonage et d’occupation des sols claires pour le choix des sites de nouvelles 
installations et les modifications aux installations existantes.

• Définir des normes exigeant un examen minutieux de toutes les propositions d’aménagement à proximité
d’installations dangereuses et limitant la construction de nouvelles installations accueillant du public 
près de telles installations (par ex. résidences, entreprises, écoles, hôpitaux, services de transport, etc.).

• Tenir compte des conditions locales spécifiques lors du choix des sites des installations, y compris la 
possibilité de catastrophes naturelles dans la zone.

• Examiner les emplacements des installations dangereuses existantes, en rapport avec les aménagements
voisins, afin de déterminer si les distances de sécurité sont convenables. Dans le cas contraire, 
définir les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger la santé des personnes et l’environnement.

• Impliquer le public dans les décisions d’aménagement du territoire.

Pièges à éviter

• Application déséquilibrée des principes d’aménagement du territoire. Cela peut se produire lorsque les 
principes et les orientations y afférentes manquent de clarté.

• Non prise en compte par les décideurs de la sécurité chimique. Les politiques d’occupation des sols ont 
souvent été établies pour d’autres raisons et ne s’intéressent généralement pas aux risques d’accidents 
chimiques. Il peut ainsi être difficile d’intégrer des concepts inhérents à la prévention des accidents 
chimiques et à la préparation dans les politiques d’occupation des sols existantes.

• Coordination difficile entre les autorités. L’autorité responsable de l’aménagement du territoire est 
généralement différente de celles qui s’occupent d’autres aspects des accidents chimiques (par ex. les 
décisions quant au choix des sites et à l’occupation des sols sont souvent prises au niveau local). Par 
conséquent, la coordination est importante afin que les autorités chargées de l’occupation des sols 
disposent des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

• Les personnes évoluant près des installations dangereuses existantes disposent à proximité 
d’opportunités d’emploi et de services publics. Cela peut donner lieu à des aménagements informels 
difficiles à maîtriser (comme cela a été le cas lors de l’accident de Bhopal).

• Des installations situées dans des zones habitées en conséquence d’un développement historique. 
Cela complique la formulation de règles strictes en matière d’aménagement du territoire et il peut 
donc être nécessaire de traiter les installations existantes au cas par cas.

Objectif
Implanter les installations dangereuses de manière à réduire au minimum les effets
négatifs pour la collectivité en cas d’accident et limiter les aménagements à proximité
d’installations existantes dans le but de maintenir des distances appropriées entre les
installations dangereuses et les zones d’usage public ou les environnements sensibles.

e. Maîtrise de l'urbanisation autour des sites à risques-
aménagement du territoire
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Article 17

L'autorité compétente doit élaborer une politique globale d'implantation prévoyant une séparation convenable entre
les installations à risques d'accidents majeurs projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les 
équipements publics et, dans le cas d'installations existantes, toutes mesures convenables. Cette politique doit 
s'inspirer des principes généraux énoncés dans la partie II de la convention.

Extraits des instruments internationaux

CONVENTION DE L'OIT

Article 7 : Prise de décision concernant le choix du site 

Dans le cadre de son système juridique, la partie d'origine s'efforce d'instituer des politiques concernant le choix du
site de nouvelles activités dangereuses et les modifications importantes des activités dangereuses existantes, dans le
but de limiter autant que possible le risque pour la population et l'environnement de toutes les parties touchées. Dans
le cadre de leur système juridique, les parties touchées s'efforcent d'instituer des politiques relatives aux projets
d'aménagement significatifs dans les zones susceptibles d'être touchées par les effets transfrontières d'un accident
industriel résultant d'une activité dangereuse de façon à limiter autant que possible les risques. En élaborant et en
instituant ces politiques, les parties devraient prendre en considération les éléments énumérés à l'annexe V, 
paragraphe 2, points 1 à 8, et à l'annexe VI de la présente convention.

CONVENTION CEE-ONU

Article 12 : Maîtrise de l'urbanisation

1. Les États membres veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et la limitation des 
conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d'affectation ou d'utilisation des sols 
et/ou dans d'autres politiques pertinentes. Ils poursuivent ces objectifs par un contrôle :

a. de l'implantation des nouveaux établissements,
b. des modifications des établissements existants visées à l'article 10,
c. des nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements existants, tels que voies de communication, 

lieux fréquentés par le public, zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont 
susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences.

Les États membres veillent à ce que leur politique d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques 
pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long
terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements couverts par la présente
directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de
transport importantes dans la mesure où cela est possible, les zones de loisir et les zones présentant un intérêt
naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, et, pour les établissements existants, de la
nécessité de mesures techniques complémentaires conformément à l'article 5, afin de ne pas accroître les
risques pour les personnes.

1a. La Commission est invitée à préparer, au plus tard le 31 décembre 2006, en étroite coopération avec les États 
membres, les orientations pour définir une base de données technique comprenant les données concernant les 
risques et les scénarios d'accident, destinée à permettre l'évaluation de la compatibilité entre les établissements 
couverts par la présente directive et les zones décrites au paragraphe 1. La définition de cette base de données 
tient compte, autant que possible, des évaluations effectuées par les autorités compétentes, des informations 
obtenues des exploitants et de toutes les autres informations pertinentes, telles que celles concernant les avanta-
ges socio-économiques du développement et les effets atténuants des plans d'urgence.

2. Les États membres veillent à ce que toutes les autorités compétentes et tous les services habilités à prendre des
décisions dans ce domaine établissent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en 
œuvre de ces politiques arrêtées conformément au paragraphe 1.
Les procédures sont conçues pour que, au moment de prendre les décisions, un avis technique sur les risques 
liés à l'établissement soit disponible, sur la base d'une étude de cas spécifique ou sur la base de critères 
généraux.

DIRECTIVE SEVESO II

Aux États-Unis, le choix des sites et l’aménagement du territoire incombent à l’administration locale.

LOIS AMÉRICAINES
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Pourquoi

Les industries sont responsables de la sécurité de leurs installations. Par conséquent, la sécurité doit faire 
partie intégrante des opérations d’exploitation d’une entreprise et toutes les installations dangereuses doivent
créer une culture de la sécurité étayée par la technologie, des politiques, des procédures et des systèmes qui
conviennent à leurs conditions particulières d’exploitation.

Alors qu’il n’est ni possible ni souhaitable que les autorités assument la responsabilité de l’exploitation en toute
sécurité des installations dangereuses, les autorités peuvent édicter des lois, rédiger des documents 
d’orientation et élaborer des programmes dans le but d’encourager un emploi responsable et sûr des produits
chimiques par toutes les entreprises. Les autorités peuvent également communiquer avec les entreprises afin
que toutes les exigences soient claires, pertinentes et réalisables.

Les entreprises doivent se conformer aux exigences et coopérer avec les autorités (ainsi qu’avec les ouvriers
et les parties prenantes) afin d’atteindre les objectifs et l’esprit des lois, des programmes et des politiques.

Le fait qu'un programme sur les accidents chimiques soit en place et que les autorités participent aux activités
d’examen et d'inspection ne doit pas limiter la responsabilité de l’entreprise/exploitant quant à la sécurité des
installations dangereuses.

Comment

Les mesures générales que les exploitants d’installations dangereuses doivent prendre pour améliorer la 
prévention et la préparation des accidents chimiques sont indiquées ci-dessous. Les autorités peuvent encou-
rager les pratiques suivantes sur les installations dangereuses à travers des programmes de vulgarisation, de
communication et d’éducation et, le cas échéant, des exigences et d’autres aspects du programme sur les
accidents chimiques.

• Connaître les dangers et les risques présents sur les installations abritant des substances dangereuses. 
Mener des activités d’analyse des risques afin de comprendre les dangers potentiels et les conséquen-
ces d’un accident.

• Promouvoir une « culture de la sécurité » connue et acceptée des ouvriers et des dirigeants à tous 
les niveaux de l’entreprise.

• Mettre en place des systèmes de gestion de la sécurité et surveiller/examiner régulièrement leur 
application.

• Appliquer des technologiques à plus grande « sécurité intrinsèque » dans la conception et 
l’exploitation des installations dangereuses.

27

• Apporter un soin particulier à la gestion du changement.

• Se préparer à tout accident pouvant se produire.

• Collaborer avec les autres industries pour élever le niveau général de maîtrise des risques.

• Rechercher en permanence des possibilités d’amélioration.

Objectif

•  Établir une culture de la sécurité, qui se reflète dans les politiques et les procédures,
avec tous les employés comprenant l’importance de la sécurité et d’un comporte-
ment adapté.

•  Développer et mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité de manière à 
ce que les dangers et les risques soient identifiés et évalués, une technologie et des
procédés appropriés soient utilisés, des procédures adaptées soient en place et une
structure organisationnelle efficace soit établie.

•  Se préparer à tout accident susceptible de se produire.

•  Rechercher en permanence des possibilités d’amélioration.

a. Vision d’ensemble

C4 : Exigences de l’industrie (installations dangereuses)

27Des informations complémentaires sur la sécurité intrinsèque sont fournies dans l’encadré 13 (Prévention des accidents chimiques :
sécurité intrinsèque), page 95.
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• Encourager les ouvriers à s’informer des risques chimiques et informer et communiquer à la direction les 
renseignements et toute information en retour concernant les dangers et mesures de sécurité.

• Prendre l’initiative de contribuer à informer et à sensibiliser les collectivités voisines.

Les associations industrielles peuvent être une source précieuse d’informations et d’orientations pour toute 
installation privée des ressources suffisantes lui permettant de mieux gérer le risque chimique. De plus de
grandes organisations peuvent aider à renforcer la sécurité chimique à tous les niveaux en impliquant les four-
nisseurs et les clients dans les activités relatives à la sécurité chimique.

Pièges à éviter

• Combattre l’idée reçue qu’une gestion améliorée du risque chimique constitue un obstacle à la réussite 
financière et à la croissance.

• Ne pas disposer de personnel qualifié en quantité suffisante.

• Éviter de conclure que les autorités sont responsables de la sécurité des installations dangereuses 
parce qu’elles participent aux activités de réglementation, aux inspections ou aux efforts connexes.
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Pourquoi

La sécurité d'une installation dangereuse doit
relever de la responsabilité de l’exploitant de
l’installation. Un devoir général de diligence
permet à un pays d’établir ce principe comme
question de droit.

Cela est important, car les instruments
juridiques ne peuvent pas aborder tous les
dangers potentiels ni spécifier tout ce qu’un
exploitant doit faire en matière de prévention 
et de préparation des accidents. Il n’est pas
non plus possible pour le gouvernement de
contrôler ou même de surveiller toutes les
installations dangereuses.

Par conséquent, un devoir général de diligence
complète les exigences spécifiques du pro-
gramme sur les accidents chimiques. Chaque
pays doit envisager le meilleur moyen d’expri-
mer ce principe en accord avec le contexte juri-
dique et culturel existant.

Dans la pratique, un devoir général de diligence contraint l’exploitant de toute installation dangereuse à réaliser
une évaluation des risques pouvant mener à un accident puis à adopter des mesures pour éviter ledit accident
ou, si un accident se produit malgré ces mesures, à limiter les conséquences pour la santé, l’environnement et
les biens.

Comment

• Établir le principe dans le programme sur les accidents chimiques que les exploitants d’installations 
dangereuses ont la responsabilité de la sécurité de leurs installations. Cette obligation peut être 
exprimée en termes généraux, par exemple que l'exploitant est tenu de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que l'activité dangereuse se déroule en toute sécurité et pour prévenir les accidents 
industriels, ou que l’exploitant est responsable de la conception, construction et exploitation de 
l’installation en toute sécurité compte tenu des risques existants. Le programme peut inclure des 
exigences spécifiques, comme la tenue à jour par l’exploitant de documents apportant la preuve 
aux autorités qu’il remplit son obligation.

• Prévoir des mesures d’application ou des sanctions dans les lois, règlements ou autres instruments 
appropriés, qui peuvent s’appliquer s’il s’avère qu’un exploitant exploite une installation de façon non 
sécuritaire.

• Apporter de l’aide et des conseils pour aider les exploitants à assumer leurs responsabilités.

Objectif
Établir le principe, comme question de droit, que les exploitants d’installations 
dangereuses ont la responsabilité de l’exploitation en toute sécurité de leurs installations.

b. Devoir général de diligence

Présentation des quelques devoirs généraux de diligence

Directive Seveso : Les États membres veillent à ce que l'exploitant
soit tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir
les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour
l'homme et l'environnement.

Plan américain de gestion des risques : Les exploitants ont l’obli-
gation générale d’identifier les risques, de concevoir et entretenir
une installation sûre en prenant les mesures nécessaires pour éviter
les rejets, et de limiter les conséquences des rejets accidentels qui
se produisent.

Ordonnance suisse : Elle impose à l’exploitant d’une installation de
prendre toutes les mesures appropriées pour réduire le risque en
accord avec l’état actuel de la technologie en matière de sécurité et
l’expérience personnelle. Ils doivent prendre toutes les mesures éco-
nomiquement viables pour réduire les dangers, prévenir les acci-
dents et limiter les conséquences de possibles accidents s’ils se pro-
duisent. 

28

28
Voir Gmuender, Felix K, Meyer, Patrick et Schiess, Martin « The Control of Major Hazardous in Switzerland in the Framework of

Sustainable Development – Liquified Petroleum, Ammonia and Chlorine as Examples » à l’adresse : http://www.gmuender.org/stfv/
ControlMajorHazards.pdf.
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Pièges à éviter

• Difficultés dans la mise en application du devoir général de diligence parce que le niveau de la charge 
de la preuve n’est pas clair. Un manque de clarté peut mener à une application trop souple ou trop 
rigide en fonction des normes juridiques du pays et du précédent. Par exemple, il peut être difficile de 
faire appliquer le devoir général de diligence si l'autorité est tenue d’établir une certaine charge de la 
preuve. Inversement, si la charge de la preuve revient trop largement à l’exploitant, alors l’absence 
d’interprétation claire du devoir général de diligence peut entraîner une hyper-extension de l’autorité 
publique dans ce domaine.

• Problèmes dans la recherche d'un consensus sur la signification des termes clés, tels que « toutes les 
mesures nécessaires ».

Convention155* – Article 16

1.  Les employeurs seront tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement 
réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle 
ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.

2. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratique-
ment réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne 
présentent pas de risque pour la santé lorsqu'une protection appropriée est assurée.

Convention 174 – Article 9

Pour toute installation à risques d'accident majeur, les employeurs doivent instituer et entretenir un système 
documenté de prévention et de protection de ces risques.

* La Convention 155 est la Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs

CONVENTION DE L'OIT

Article 3 : Dispositions générales
...
3. Les parties veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'activité 

dangereuse se déroule en toute sécurité et pour prévenir les accidents industriels.

CONVENTION CEE-ONU

Article 5 : Obligations générales de l’exploitant

1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour 
prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement.

2. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prouver à tout moment à l'autorité compétente visée 
à l'article 16, ci-après dénommée « autorité compétente », notamment aux fins des inspections et des contrôles 
visés à l'article 18, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente directive.

DIRECTIVE SEVESO II

Extraits des instruments internationaux
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Clean Air Act (loi sur l’air pur) Section 112
...
r. Prévention des rejets accidentels

1. Objet et obligation générale – Les règlements et programmes autorisés en vertu de cette 
sous-section ont pour objet de prévenir les rejets accidentels et de limiter les conséquences des 
rejets de toute substance répertoriée conformément au paragraphe (3) ou toute autre substance 
extrêmement dangereuse. Les exploitants de sources fixes produisant, traitant, manipulant ou 
stockant de telles substances ont l’obligation générale, la même manière et la même mesure 
visées à la section 654, titre 29 du Code des États-Unis, d’identifier les risques pouvant découler 
de tels rejets en recourant à des techniques d’évaluation des risques adaptées, de concevoir et 
d’entretenir une installation sûre en prenant les mesures nécessaires pour éviter les rejets, et de 
limiter les conséquences des rejets accidentels qui se produisent.

Pour des orientations sur l’application du devoir général de diligence, consulter :
http://www.epa.gov/compliance/resources/policies/civil/caa/gdc/gendutyclause-rpt.pdf.

LOIS AMÉRICAINES
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Pourquoi

Les pays peuvent parvenir à comprendre la nature et l’étendue des risques potentiels sur leur territoire à 
travers l’utilisation d’une procédure de notification.

Les informations obtenues à travers les notifications fournissent également :
• une base pour dresser un inventaire des installations dangereuses qui relèvent du champ d'application 

du programme sur les accidents chimiques ;

• des informations qui aident à créer et à mettre en œuvre des niveaux d’exigences, sur la base du niveau 
de risque présenté par différentes installations ; et

• les données nécessaires pour établir des priorités et affecter des ressources pour la mise en œuvre et 
l’application et pour entreprendre une planification de la préparation.

La notification est généralement une exigence de base pour toute installation relevant du champ d’application
du programme sur les accidents chimiques (c’est-à-dire satisfaire aux critères et/ou aux limites spécifiés).

Le processus de notification peut déclencher l’application d’une approche échelonnée. Cela signifie que les
installations dangereuses sont divisées en deux groupes ou plus en fonction du niveau de leurs risques et 
dangers. Dans une approche échelonnée, plus le risque est élevé, plus il convient de fournir des informations
dans le cadre du suivi du processus de notification. Ainsi, tandis que toutes les installations relevant du champ
d'application du programme seront soumises aux exigences de notification de base, certaines installations qui
répondent aux critères établis pourront être soumises à des exigences de déclaration plus strictes afin 
d’apporter la preuve que l’installation prend les mesures adéquates pour éviter les accidents. Se trouver dans
le niveau le plus haut pourra déclencher d'autres actions, comme des inspections plus fréquentes. En outre,
les installations les plus dangereuses pourront être soumises à des restrictions ou à un système de permis au
regard de la gravité des risques associés.

Comment

• Établir l’exigence que les exploitants d’installations dangereuses informent les autorités compétentes de 
l’existence d’installations relevant du champ d'application du programme sur les accidents chimiques. 
Cette exigence inclura trois éléments :
- le délai d’envoi de la notification pour les installations existantes et nouvelles (généralement avant la 

construction de l’installation), et pour toutes modifications importantes de l’installation ;
- les informations que doit contenir la notification. Il s’agit normalement d’informations sur la nature des

procédés et sur les substances qu’abrite l’installation, ainsi que des informations sur l’exploitant ; et
- sanctions pour les exploitants qui ne se conforment pas à l’exigence de notification.

• S’assurer que le champ d'application de la procédure de notification est clair.

• Définir une structure administrative pour collecter et cataloguer les notifications.

• Établir un système pour examiner les notifications et demander des clarifications ou des informations de
suivi.

• Créer une base de données ou un système pour gérer/conserver les informations pertinentes. De plus 
amples informations sur les systèmes de gestion et de partage de l’information sont disponibles dans le 
chapitre B, section B5, partie (b) (Accès aux informations et partage), page 50, et dans le chapitre C, 
section C3, partie (b) (Gestion de l’information), page 70.

• Définir des critères pour les installations pouvant faire l’objet d’exigences de déclaration supplémentaires.
Le chapitre C, Section C4 partie (f) (Rapports de sécurité), page 98, contient des éléments 
complémentaires sur les types d’informations que les industries doivent fournir aux autorités.

Pièges à éviter

• Manque de clarté dans l’identification du champ d'application du programme.

• Absence de tout système ou nombre insuffisant de personnel formé pour recevoir, cataloguer et/ou 
examiner les notifications.

Objectif
Les autorités ont connaissance des installations relevant de leur programme sur les
accidents chimiques et possèdent les informations de base sur lesdites installations.

c. Notification
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Article 7

Les employeurs doivent identifier toute installation à risques d'accident majeur dont ils ont le contrôle, sur la base du
système visé à l'article 5.

Article 8

1. Les employeurs doivent notifier à l'autorité compétente toute installation à risques d'accident majeur qu'ils auront
identifiée :

a. selon un calendrier fixé dans le cas d'une installation existante ;
b. avant sa mise en service dans le cas d'une nouvelle installation.

2. La fermeture définitive d'une installation à risques d'accident majeur doit également faire l'objet d'une notification
préalable à l'autorité compétente par les employeurs.

CONVENTION DE L'OIT

Article 6 : Notification

1.  Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu d'envoyer une notification à l'autorité compétente dans
les délais suivants :

- dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de 
l'exploitation,

- dans le cas d'établissements existants, dans un délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 24 
paragraphe 1,

- dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, dans un délai de 
trois mois à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme
prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa.

2.  La notification prévue au paragraphe 1 contient les renseignements suivants :

a. le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause ;
b. le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète ;
c. le nom ou la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au 

point (a) ;
d. les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause ;
e. la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause ;
f. l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur l'aire de stockage ;
g. l'environnement immédiat de l'établissement (éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'ag

graver ses conséquences).

3. Dans le cas d'établissements existants pour lesquels l'exploitant a déjà fourni toutes les informations prévues au 
paragraphe 2 à l'autorité compétente en vertu des dispositions législatives nationales applicables à la date d'en-
trée en vigueur de la présente directive, la notification prévue au paragraphe 1 n'est pas requise.

4. En cas :

- d'augmentation significative de la quantité ou de modification significative de la nature ou de la forme 
physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant 
conformément au paragraphe 2, ou de modification des procédés qui la mettent en œuvre,

- de modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des répercussions considérables 
sur des risques d'accident majeur, ou

- de fermeture définitive de l'installation, l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente de ce 
changement de situation.

DIRECTIVE SEVESO II

Extraits des instruments internationaux
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Les États-Unis possèdent plusieurs lois qui imposent aux exploitants d’installations d’informer les autorités 
compétentes qu’ils sont soumis au programme sur les accidents chimiques.
Ces lois comprennent l’Emergency Planning and Community Right-to-know Act (EPCRA) et le Programme RMP

(plan de gestion des risques) du Clean Air Act. En vertu de l’EPCRA, les installations abritant des substances 
extrêmement dangereuses dans des quantités supérieures à leur quantité seuil prévisionnelle doivent informer le
LEPC que leur installation peut être intégrée dans le processus de planification d’urgence locale. De plus, en vertu de
l’EPCRA, si une installation possède un produit chimique dangereux dans une quantité supérieure au seuil, elle doit
fournir un rapport annuel à ses SERC, LEPC et services incendie. Ce rapport contient des informations sur le nom, 
la quantité et l’emplacement du produit chimique dangereux. Les exigences du RMP s’appliquent aux procédés des 
installations qui abritent une ou plusieurs des 77 substances toxiques à effets aigus, comme le chlore et l’ammoniac,
et des 63 substances inflammables hautement volatiles dans une quantité supérieure au seuil. Toute installation doit
soumettre un plan de gestion des risques si elle correspond à ces critères.

LOIS AMÉRICAINES
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Pourquoi

Il s’agit de l'élément essentiel du programme sur les accidents chimiques qui s’intéresse au besoin pour 
l’exploitant d’une installation dangereuse de : développer, mettre en œuvre et tenir à jour, le cas échéant, des
politiques en matière de prévention des accidents ; et documenter les politiques de manière à permettre aux
autorités compétentes de les examiner.

Comment

• Chaque entreprise doit être tenue d’établir et de mettre en œuvre une politique de prévention. Celle-ci 
constitue la base en matière de prévention des accidents et de préparation de manière à réduire 
l’éventualité de tout accident et de protéger la santé des personnes, l’environnement et les biens.

-  Cette politique est une déclaration d’intention qui traduit un engagement en matière de prévention  
des accidents et de préparation aux situations d’urgence, afin de satisfaire toutes les exigences, 
ainsi qu’en termes d’amélioration continue.

-  La politique doit être communiquée à tous les employés.
-  La politique doit être examinée régulièrement et actualisée à la lumière de l’expérience et des 

éventuelles évolutions technologiques et législatives ou de modifications importantes de l’installation
dangereuse.

• Les entreprises qui répondent aux critères spécifiés doivent élaborer un système de gestion de la 
sécurité qui inclut l’organisation et les dispositions relatives à la mise en œuvre de la politique de 
prévention.

-  Les éléments du système de gestion de la sécurité doivent être adaptés à la nature et à l’étendue 
des risques que présente l’installation dangereuse en plus de tenir compte des ressources 
disponibles.

L'encadré 12 (Systèmes de gestion de la sécurité), page 95, et SG-1 (Document d’orientation sur les systèmes
de gestion de la sécurité), page 117, fournissent des informations supplémentaires sur les systèmes de gestion
de la sécurité.

L’utilisation de procédés à plus grande sécurité intrinsèque constitue l’une des approches à la disposition des
industries pour renforcer la sécurité des installations dangereuses.

29
De plus amples informations sur cette

approche sont présentées dans l’encadré 13 (Prévention des accidents chimiques : sécurité intrinsèque), page
95.

Pièges à éviter

• Un système de gestion de la sécurité a été élaboré, mais bien qu’existant sur le papier, il n’est pas mis 
en œuvre.

• Des conseillers extérieurs recommandent à des entreprises des éléments standards du système de 
gestion de la sécurité qui peuvent ne pas être adaptés à leur cas en particulier (par ex. le système de 
gestion de la sécurité peut ne pas être proportionnel aux risques ou ne pas correspondre à la structure 
de direction existante de l’installation). Il convient de reconnaître qu’il n’existe pas de système de 
gestion de la sécurité standard qui conviendrait à toutes les installations.

• La non implication comme il conviendrait des ouvriers dans l'élaboration des systèmes de gestion de la 
sécurité. Sans la participation des ouvriers, il est difficile d’espérer que le système de gestion de la 
sécurité fonctionne efficacement.30

Objectif
S’assurer que les exploitants d’installations dangereuses ont mis en place des politiques
appropriées ainsi que des systèmes de gestion de la sécurité pour éviter les accidents
chimiques.

d. Politique de prévention et systèmes de gestion de la sécurité

29La sécurité intrinsèque est une sélection de procédés, conceptions et matériaux dans le but de réduire le risque d’accidents. Parmi ces méthodes 
d’amélioration de la sécurité intrinsèque, on peut citer la réduction de l'inventaire des produits chimiques dangereux ou la conception de procédés moins 
sensibles aux erreurs humaines.

30Ce point est mis en lumière dans la Section 3.2 des Lignes directrices de l’OIT sur le système de gestion de la sécurité et de la santé des travailleurs
(ILO-OSH 2001).
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Extraits des instruments internationaux

Article 4

1. Tout Membre doit, eu égard à la législation, aux conditions et aux pratiques nationales et en consultation avec les 
organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu'avec d'autres parties intéressées 
pouvant être touchées, formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique 
nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement contre les 
risques d'accident majeur.

2. Cette politique doit être mise en œuvre par des mesures de prévention et de protection pour les 
installations à risques d'accident majeur et, dans la mesure où cela est réalisable, doit promouvoir l'utilisation 
des meilleures techniques de sécurité disponibles.

CONVENTION DE L'OIT

Article 7 : Politique de prévention des accidents majeurs

1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de rédiger un document définissant sa politique de 
prévention des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents 
majeurs mise en place par l'exploitant vise à garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de 
l'environnement par des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés.

1a. Dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, le document visé au 
paragraphe 1 est rédigé sans délai et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant la date à laquelle la 
présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier 
alinéa.

2.  Le document doit tenir compte des principes contenus dans l'annexe III et est tenu à la disposition des autorités
compétentes en vue notamment de l'application de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 18.

3.  Le présent article ne s'applique pas aux établissements visés à l'article 9.

Article 9 : Rapport de sécurité

1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu d'envoyer une notification à l'autorité compétente 
dans les délais suivants :

a. démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité 
pour son application sont mis en œuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe III.

Annexe III : Principes visés à l'Article 7 et informations visées à l'article 9 relatifs au système de gestion et à
l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs

Pour la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité
élaborés par l'exploitant, il est tenu compte des éléments suivants. Les prescriptions énoncées dans le document visé
à l'article 7 devraient être proportionnées aux risques d'accidents majeurs que présente l'établissement.

a. La politique de prévention des accidents majeurs devrait être arrêtée par écrit et comprendre les objectifs et les 
principes d'action généraux fixés par l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs ;

b. Le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la 
structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui 
permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs ;

c. Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :
i. organisation et personnel : rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents

majeurs à tous les niveaux de l'organisation, identification des besoins en matière de formation de ce 
personnel et organisation de cette formation, participation du personnel, ainsi que du personnel sous-traitant 
travaillant dans l'établissement ;

ii. identification et évaluation des risques d'accidents majeurs : adoption et mise en œuvre de procédures pour 
l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement 
normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité ;

iii. contrôle d'exploitation : adoption et mise en œuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement 
dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien des installations, des procédés, de 
l'équipement et des arrêts temporaires ;

DIRECTIVE SEVESO II
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iv. gestion des modifications : adoption et mise en œuvre de procédures pour la planification des modifications à 
apporter aux installations ou aires de stockage existantes ou pour la conception d'une nouvelle installation, d'un
procédé ou d'une aire de stockage ;

v. planification des situations d'urgence : adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les urgences
prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence 
pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence et dispenser une formation spécifique au personnel 
concerné. Cette formation est dispensée à tout le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le 
personnel sous-traitant concerné ;

vi. surveillance des performances : adoption et mise en œuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente
du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs 
et du système de gestion de la sécurité et mise en place de mécanismes d'enquête et de correction en cas de 
non-respect. Les procédures devraient englober le système de notification des accidents majeurs ou des 
accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, 
les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé ;

vii. contrôle et analyse : adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique 
de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité de l'adéquation du système de gestion de 
la sécurité. Analyse documentée par la direction : résultats de la politique mise en place, système de gestion de
la sécurité et mise à jour.

En vertu du Programme Plan de gestion des risques du Clean Air Act, les installations dont les procédés intègrent une
substance réglementée en quantité supérieure au seuil seront tenues d’exécuter les éléments suivants du programme
de prévention pour la planification de la gestion des risques :

•  Analyse et documentation des produits chimiques, procédés et équipements de l’usine.
• Analyse détaillée des dangers du procédé afin d’identifier les risques, d’évaluer la probabilité des rejets 

accidentels et d’en évaluer les conséquences.
•  Rédaction de procédures d’exploitation standard.
•  Formation des employés aux procédures.
•  Mise en œuvre d’un programme de maintenance préventive.
•  Gestion des modifications dans l’exploitation pouvant avoir un impact sur la sécurité du système.
•  Revues avant le démarrage initial d’un procédé et avant tout démarrage à la suite d’une modification du procédé.
•  Enquête sur les accidents et documentation.
•  Audits de sécurité périodiques pour garantir que les procédures et pratiques sont observées.

Directive Seveso II (suite)

LOIS AMÉRICAINES



C
h

ap
itre C

95Chapitre C : Éléments d’un programme sur les accidents chimiques

Le système de gestion de la sécurité devrait s’intéresser à la structure organisationnelle, aux pratiques,
aux procédures et aux ressources pour la mise en œuvre de la politique de sécurité de l’entreprise et
devrait inclure comme minimum :

•  La structure organisationnelle (y compris les rôles, les responsabilités, la formation, l’éducation, les 
qualifications et le rapport réciproque des individus impliqués dans un travail affectant la sécurité).

•  Identification et évaluation des dangers (développement et mise en œuvre de procédures formelles 
pour une identification et une évaluation systématiques des dangers, y compris leur probabilité et 
leur gravité, pouvant se produire en cas de fonctionnement normal et anormal, y compris les dangers
découlant de la manipulation, de la production, du transport, du stockage ou de l’élimination de 
substances dangereuses).

•  Contrôle des installations et de l'exploitation (en s’occupant de la conception et de la construction, 
ainsi que des procédures pour un fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce 
qui concerne l'entretien des installations, des procédés, de l'équipement et des arrêts temporaires).

•  Gestion des modifications (planification et maîtrise des modifications dans l’organisation, le person-
nel, l’usine, les procédés, y compris les revues précédant la mise en route, la maintenance et le 
déclassement, les matériaux, les équipements, les procédures, les logiciels, la conception et les 
conditions extérieures susceptibles d’affecter la sécurité).

•  Planification des situations d’urgence (en rapport avec le développement, l’adoption, la mise en 
œuvre, la revue, le test et, le cas échéant, la révision et la mise à jour des plans d’urgence).

•  Surveillance des performances (concernant l’évaluation permanente du respect de la politique de 
sécurité et du système de gestion de la sécurité et les mécanismes de correction en cas de 
non-respect).

•  Contrôle et analyse (concernant l’évaluation périodique systématique de la politique de sécurité et 
l’efficacité et l’adéquation du système de gestion de la sécurité).

•  Enquête sur les accidents et apprentissage par l’expérience.

Basé sur la publication de l’OCDE Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and
Response (Principes directeurs de l’OCDE pour la prévention, la préparation et l’intervention en matière
d’accidents chimiques) (2° éd., 2003).

SYSTÈMES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

Encadré 12

Certains pays obligent ou encouragent les entreprises à utiliser une technologie à plus grande « sécurité
intrinsèque » et/ou une technologie à la pointe du progrès afin de réduire le risque d’accidents chimiques.

Il s’agit alors de choisir avec soin le procédé, en plus de veiller à une bonne conception de l’installation
dans le but d’éliminer véritablement certains dangers, de réduire les effets de l’erreur humaine et prévoir
une meilleure tolérance aux erreurs pouvant se produire. Cela ne signifie toutefois pas qu’il ne subsiste
aucun risque résiduel, mais plutôt que les décisions de conception sont prises dans une optique de 
réduction des risques.

Pour atteindre l'objectif d’une technologie à plus grande sécurité intrinsèque, il existe un certain nombre
de concepts pouvant être employés, dans la mesure où ils réduisent le risque global. Notamment :

• réduire les inventaires de substances dangereuses ;
• réduire au minimum, dans la mesure du possible, l’emploi de substances dangereuses ;
• remplacer les substances dangereuses par d’autres moins dangereuses ;
• utiliser des substances ou des procédés dangereux de façon à limiter le danger potentiel (par ex.  

grâce à des systèmes en circuit fermé, utilisant des substances moins réactives) ;
•  faciliter la conception, l’aménagement et l’exploitation des usines et des procédés ;
•  modérer les conditions de fonctionnement (par ex. les niveaux de pression) ;
•  passer de systèmes complexes à des systèmes plus simples ;
•  adapter la nature et le développement du transport à l’intérieur de l’installation et hors de celle-ci ;
•  s’assurer qu’il y a des systèmes de sécurité en double ; et
•  réduire au minimum la production des déchets dangereux.

Il est important d’étudier toutes les conséquences des décisions de conception. Par exemple, alors que la
réduction des inventaires peut réduire le risque d’accident sur le site, elle peut augmenter le risque 
d’accidents de transport s’il est nécessaire d’augmenter le nombre de livraisons par route ou par rail de 
la substance dangereuse.

Basé sur la publication de l’OCDE Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness 
and Response (Principes directeurs de l’OCDE pour la prévention, la préparation et l’intervention en
matière d’accidents chimiques) (2e éd., 2003).

PRÉVENTION DES ACCIDENTS CHIMIQUES : SÉCURITÉ INTRINSÈQUE

Encadré 13
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Pourquoi

La gestion de la sécurité commence par l’identification des dangers et l’évaluation des risques sur des 
installations dangereuses. C’est ici la base pour développer une politique de prévention et un plan de préparation.

L’évaluation des risques est un outil employé dans la gestion des risques pour mieux comprendre les risques
et documenter la sélection et la priorisation des stratégies de prévention et de contrôle.

Les évaluations des risques permettent de classer les risques sur une échelle relative et les options peuvent
être évaluées pour optimiser la sécurité chimique. 

Comment

• Donner aux entreprises des lignes directrices pour procéder aux évaluations des risques.

• Exiger des entreprises sujettes aux accidents chimiques un programme visant à identifier les dangers 
et à évaluer les risques. Il y a un grand nombre d’approches différentes pour réaliser l’identification des
dangers et l’évaluation des risques ; les entreprises devraient choisir celles adaptées à leur situation.

• Les entreprises devraient développer et adopter des procédures d’identification des dangers et 
d’évaluation des risques à la lumière des propriétés et des quantités de substances présentes sur 
l’installation ainsi qu’avec les procédés employés.
-  Les procédures devraient être formelles, systématiques et écrites. 
-  L’évaluation des risques devrait tenir compte de toutes les conséquences possibles des accidents (y 

compris des effets nocifs sur la santé et l’environnement).

• Les évaluations des risques devraient être réexaminées et modifiées périodiquement et à chaque fois 
qu’il y a un changement important sur l’installation (p. e., changement de technologie ou amélioration 
de procédé, incident) pour veiller à ce que les informations reflètent la situation actuelle.

• Les entreprises doivent rechercher une plus grande transparence dans le processus d’évaluation et y 
intégrer des spécialistes, des employés et autres actionnaires.

De plus amples informations figurent à la page 2 du guide de sécurité DOC-2 (Lignes directrices de 
l’évaluation des risques) à la page 122.

Pièges à éviter

• Non-utilisation des procédures appropriées résultant en ce que des informations insuffisantes ou 
incorrectes que forment la base des activités de prévention et de préparation.

• L’identification des dangers et l’évaluation des risques ne sont pas mises à jour et ne reflètent donc pas 
la situation actuelle sur l’installation dangereuse.

Objectif
Des identifications des dangers et des évaluations appropriées des risques sont 
réalisées et poursuivies pour toutes les installations dangereuses.

e. Identification des dangers et évaluation des risques 

Article 9

Pour toute installation à risques d'accident majeur, les employeurs doivent instituer et entretenir un système 
documenté de prévention et de contrôle des principaux dangers comportant :

a. l'identification et l'analyse des dangers ainsi que l'évaluation des risques, y compris la prise en considération 
des interactions possibles entre les produits ;

CONVENTION DE L’OIT

Extraits d’actes internationaux 
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Article 4 : Identification, consultation et avis

1. En vue de prendre des mesures préventives et de mettre au point des mesures de préparation, la Partie d’origine 
doit prendre les dispositions appropriées pour identifier les activités dangereuses relevant de sa juridiction et faire 
en sorte que les Parties touchées reçoivent notification de toute activité de ce type existante ou proposée.

2. A la demande de l’une d’elles, les Parties concernées engagent des discussions concernant l’identification des 
activités dangereuses qui, raisonnablement, sont susceptibles d’avoir des effets transfrontières. Si les Parties 
concernées ne se mettent pas d’accord sur le point de savoir si une activité est une activité dangereuse de ce 
type, l’une quelconque des ces parties peut soumettre cette question pour avis à une commission d’enquête au 
sens de l’Annexe II de la présente convention, à moins que les Parties concernées ne conviennent d’une autre 
méthode pour régler la question,

3. En ce qui concerne les activités dangereuses proposées ou existantes, les Parties appliquent les procédures 
décrites à l’Annexe II de la présente Convention.

4. Lorsqu’une activité dangereuse fait l’objet d’une évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la 
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et lorsque cette 
évaluation comprend notamment une évaluation des effets transfrontières d’accidents industriels résultant de 
l’activité dangereuse qui est exercée conformément aux dispositions de la présente Convention, la décision 
définitive prise aux fins de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière remplit les conditions pertinentes requises par la présente Convention.

CONVENTION DE LA CEE-ONU

Annexe II Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité prévu à l'article 9
...
IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention 

a. Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions 
d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun 
de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation ;

b. Évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés ;

c. Description des paramètres techniques et de l’équipement utilisés pour la sécurité des installations.

Annexe III : Principes visés à l'article 7 et informations visées à l'article 9 relatifs au système de gestion et à l'organi-
sation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs 
...
c. Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :
...

ii. Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs : adoption et mise en œuvre de procédures pour 
l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement 
normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité.

DIRECTIVE SEVESO II

Dans le programme du plan de gestion des risques, les installations doivent remplir une évaluation des dangers, laquelle se
compose de deux parties :

(a) Un historique des 5 dernières années répertoriant les accidents dangereux impliquant des substances 
réglementées. Toutes les installations couvertes doivent fournir des informations détaillées sur tout accident grave 
s’étant produit les cinq dernières années et ayant eu des répercussions spécifiques soit sur le site soit sur la 
communauté environnante.

(b) Descriptions d’au moins un scénario de rejet accidentel potentiel impliquant des substances réglementées. Chaque 
installation doit analyser les conséquences potentielles à l’extérieur du site d’un rejet dans le pire des cas 
(catastrophe).

L’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) a défini les paramètres du plus pessimiste scénario (comme les condi-
tions atmosphériques, les critères et critères de rejet) pour cette analyse. De plus, si le scénario le plus pessimiste peut
avoir des répercussions sur le public, il faut examiner une ou plusieurs autres versions plus susceptibles de se produire.

Pour chaque scénario de rejet, l’installation doit estimer la distance la plus grande entre l’installation et un point au-delà
duquel aucun effet particulièrement grave n’est anticipé. L’installation doit également identifier les populations et les 
environnements potentiellement touchés.

LÉGISLATION AMÉRICAINE
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Pourquoi

Les rapports de sécurité peuvent être un élément très important d’un programme sur les accidents
chimiques. La préparation d’un rapport de sécurité ou d’un type de document similaire donne à
l’exploitant ainsi qu’aux employés de l’installation des indications substantielles pour identifier les
moyens d’améliorer la sécurité et d’exploiter plus efficacement le site. Commençant par une identi-
fication des dangers et une évaluation des risques, ce rapport fournit la base permettant de déter-
miner si les mesures de sécurité fonctionnent 
correctement et si la sécurité s’améliore ou se dégrade avec le temps.

En réexaminant les rapports, les autorités ont :

• des indications pour identifier les zones vulnérables ;

• une base pour l’établissement d’un programme d’inspection ;

• une entente sur le type de mesures d'exploitation en sécurité devant éventuellement être prises ;

• des informations relatives aux risques requises pour l’aménagement du territoire ;

• des données pouvant être utilisées pour compléter l’inventaire des installations dangereuses ; et 

• d’importantes contributions au processus de planification des mesures d’urgence (pour la planification sur 
site et à l’extérieur des installations) permettant aux plans d’urgence d’être réalistes.

Comment

• Déterminer les installations relevant des exigences pour qu’elles soient soumises à un rapport de sécurité.
Il est important que le groupe cible pour cette exigence soit clairement défini.

• Spécifier ce qui doit être compris dans le rapport.
31

En règle générale, l’exploitant doit au moins prouver 
que l’installation a : identifié et évalué les dangers/risques au niveau de l’installation ; pris des mesures 
pour prévenir des accidents possibles et limiter les conséquences dans l’éventualité d’un accident ; établi 
une politique de prévention des accidents et un système de gestion de la sécurité ; fait la preuve qu’ils ont
un plan de préparation approprié sur site.

• Décider si différentes informations devraient être complétées pour certaines installations en fonction de 
leurs niveaux de dangers / risques soit en utilisant un système à plusieurs niveaux, soit sur la base du cas
par cas.

• Fixer la date limite pour rapporter les exigences, y compris lorsque des mises à jour doivent être 
préparées (p. e. sur une base régulière, si des problèmes sont identifiés, en cas de modifications, etc.).

• Enregistrer et cataloguer de manière systématique les rapports de sécurité.

• Donner des lignes directrices sur le développement de ces rapports.

• Identifier les autorités compétentes pour réexaminer et réceptionner ces rapports.

• Etablir un processus clair et des critères pour réviser les rapports et donner des informations précises et 
opportunes.

• Garantir qu’il y a un nombre suffisant de personnes compétentes pour recueillir et réexaminer les rapports
soumis.

Pièges à éviter

• Présomption erronée qu’une installation fonctionne en toute sécurité simplement parce qu’elle a été 
soumise à un rapport de sécurité ou à un plan de gestion des risques.

Objectif
Les exploitants préparent des rapports qui : fournissent des indications sur la réduction
des risques et l’optimisation de l’efficacité ; montrent aux autorités compétentes que les
risques posés par leurs installations ont été évalués de manière systématique et que des
mesures appropriées ont été prises pour réduire lesdits risques et pour limiter les consé-
quences d’un accident éventuel.

f. Rapports de sécurité

31Des informations supplémentaires sur les éléments types des rapports de sécurité figurent dans l’encadré 14 (Rapports de sécurité) à la
page 99.
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Article 9

Pour toute installation à risques d'accident majeur, les employeurs doivent instituer et entretenir un système docu-
menté de prévention et de protection de ces risques comportant :

a. l'identification et l'analyse des dangers ainsi que l'évaluation des risques, y compris la prise en considération 
des interactions possibles entre les produits ;

b. des mesures techniques portant notamment sur la conception, les systèmes de sécurité, la construction, le 
choix de produits chimiques, le fonctionnement, l'entretien et l'inspection systématique de l'installation ;

c. des mesures d'organisation portant notamment sur la formation et l'instruction du personnel, la fourniture 
d'équipement pour assurer sa sécurité, le niveau des effectifs, les horaires de travail, la répartition des 
responsabilités ainsi que le contrôle des entreprises extérieures et des travailleurs temporaires opérant sur le 
site de l'installation ;

CONVENTION DE L’OIT

Extraits tirés des instruments internationaux

• Rapports de mauvaise qualité. Lors de la préparation du rapport, il faut veiller tout particulièrement à ce 
qu’il donne une image précise et récente de l’installation et de ses opérations. La qualité du rapport est 
essentielle. Ce n’est pas parce qu’un rapport est long et détaillé qu’il est pour autant un rapport de bonne 
qualité.

• Rapports irréalistes. On a souvent recours à des consultants externes pour développer les rapports (pour 
des raisons convenables, y compris les contraintes de temps et de personnel). Il est essentiel que les 
employés d’une installation participent au développement et au réexamen de ce rapport de sécurité de 
manière à ce qu’il reflète précisément la situation au niveau de l’installation et qu’ils puissent exploiter ce 
rapport.

• Non-exploitation des rapports de sécurité. Les autorités peuvent également engager des consultants 
externes pour réexaminer et évaluer les rapports en raison d’un personnel interne limité. S’il peut être 
nécessaire d’utiliser des consultants pendant le processus de révision et d’évaluation, il faut veiller à ce 
que l’équipe envoyée par les autorités l’exploite correctement pour en apprendre davantage sur la sécurité
des installations relevant du programme des accidents chimiques.

Les rapports de sécurité décrivent les dangers chimiques importants sur les installations et démontrent
que les étapes appropriées ont été suivies pour gérer les dangers chimiques, pour prévenir les accidents
chimiques et limiter leurs conséquences. Ces rapports devraient être réexaminés régulièrement et, si
nécessaire, mis à jour.

En principe, les rapports de sécurité devraient inclure une description ou une référence à des documents 
portant sur les points suivants : 

• l’installation, avec son utilité, ses activités, son diagramme de fonctionnement, ses dangers intrinsè-
ques, ses substances dangereuses, son personnel, ses services et son équipement technique ;

• la zone entourant l’installation, incluant les milieux sensibles, la population et les activités à l’intérieur 
de cette zone (y compris les activités commerciales, résidentielles et industrielles) ;

• l’identification des dangers et l’évaluation des risques représentés par une installation
• le plan d’urgence interne, incluant la liaison avec les plans externes ainsi que la communication et la 

coordination avec le personnel des interventions d’urgence ;
• la politique de sécurité de l’entreprise ;
• le système de gestion de la sécurité de l’entreprise et
• les procédures pour la déclaration interne des incidents.

Cette liste est basée sur les Principes directeurs de l’OCDE pour la prévention, la préparation et 
l’intervention en matière d’accidents chimiques (2ème édition, 2003).

Pour obtenir de plus amples informations sur la préparation des rapports de sécurité, consulter le 
document préparé par le Bureau des risques majeurs de la Commission européenne : Lignes directrices
pour l’établissement d’un rapport de sécurité conformément aux exigences de la directive Seveso II 
disponible à l’adresse suivante : http://mahb.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=55.

RAPPORTS DE SÉCURITÉ

Encadré 14
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i. l'élaboration de plans et de procédures d'urgence efficaces, y compris des procédures médicales d'ur
gence, à appliquer sur site en cas d'accident majeur ou de menace d'un tel accident, la vérification et 
l'évaluation périodiques de l'efficacité desdits plans et procédures et leur révision lorsque cela est néce-
saire ;

ii. la fourniture d'informations sur les accidents possibles et les plans d’urgence sur site aux autorités et aux
organes chargés d'établir les plans et les procédures d'intervention visant à protéger la population et 
l'environnement en dehors du site de l'installation ;

iii. toutes consultations nécessaires avec ces autorités et organes ;

e. des mesures visant à limiter les conséquences d'un accident majeur ;

f. la consultation avec les travailleurs et leurs représentants ;

g. des dispositions visant à améliorer le système, y compris des mesures pour rassembler des informations et 
analyser les accidents et les quasi-accidents. Les enseignements qui en sont tirés doivent être discutés avec
les travailleurs et leurs représentants, et doivent être consignés, conformément à la législation et à la 
pratique nationale.

Article 10

1. Les employeurs doivent établir un rapport de sécurité conçu selon les prescriptions de l'article 9.

2. Le rapport doit être établi :

a. pour les installations à risques d'accident majeur existantes, dans le délai suivant la notification qui sera 
prescrit par la législation nationale ;

b. pour toute nouvelle installation à risques d'accident majeur, avant sa mise en service.

Article 11

Les employeurs doivent réviser, mettre à jour et modifier le rapport de sécurité :

a. en cas de modification exerçant une influence significative sur le niveau de sécurité dans l'installation ou ses 
procédés, ou dans les quantités de produits dangereux présentes ;

b. lorsque le progrès dans les connaissances techniques ou dans l'évaluation des dangers le justifie ;

c. aux intervalles qui seront prescrits par la législation nationale ;

d. à la demande de l'autorité compétente.

Article 12

Les employeurs doivent transmettre à l'autorité compétente, ou mettre à sa disposition, les rapports de sécurité visés
aux articles 10 et 11.

Article 6 : Prévention

1. Les Parties prennent des mesures appropriées pour prévenir les accidents industriels, y compris des mesures 
propres à inciter les exploitants à agir en vue de réduire le risque de tels accidents. Les mesures qui peuvent 
être prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à l’Annexe IV de la présente Convention.

2. Pour toute activité dangereuse, la Partie d’origine exige que l’exploitant démontre que la sécurité est assurée 
dans le déroulement de cette activité en fournissant des informations, par exemple des précisions essentielles 
sur le procédé ne se limitant pas à l’analyse et à l’évaluation décrites en détail à l’Annexe V de la présente 
Convention.

Annexe IV : Mesures préventives à prendre en application de l’article 6

Les mesures ci-après peuvent être appliquées selon la législation et les pratiques nationales par les Parties, les 
autorités compétentes ou les exploitants ou dans le cadre d’efforts concertés.

1. Fixer des objectifs généraux ou particuliers en matière de sécurité ;

2. Adopter des dispositions législatives ou des directives concernant les mesures de sécurité et les normes de 
sécurité ;

3. Identifier les activités dangereuses qui exigent l’application de mesures préventives spéciales, y compris 
éventuellement un système de licences ou d’autorisations ;

Convention de l’OIT (suite)

CONVENTION DE LA CEE-ONU
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4. Evaluer les analyses de risques ou les études de sécurité relatives aux activités dangereuses et un plan 
d’action en vue de l’application des mesures nécessaires ;

5. Fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour évaluer les risques ;

6. Appliquer la technologie la plus appropriée, afin de prévenir les accidents industriels et de protéger les êtres 
humains et l’environnement ;

7. Dispenser un enseignement et une formation appropriés à toutes les personnes participant à des activités 
dangereuses sur le site tant en situation normale qu’en situation anormale, afin de prévenir les accidents 
industriels ;

8. Etablir des structures et des pratiques de gestion interne qui permettent l’application et le maintien effectifs 
des règlements de sécurité ;

9. Surveiller les activités dangereuses et effectuer des vérifications et des inspections.

Annexe V : Analyse et évaluation

1. Le champ et le degré de détail de l’analyse et de l’évaluation de l’activité dangereuse devraient varier en 
fonction de leur objet.

2. Le tableau suivant illustre les éléments qu’il faudrait prendre en considération dans le cadre de l’analyse et 
de l’évaluation aux fins prévues dans différents Articles et énumérées ci-après :

Convention de la CEE-ONU (suite)

Objet de
l’analyse

Éléments à prendre en considération :

Préparation
aux situations
d’urgence en
application de
l’Article 8

(1) Quantités et propriétés des substances dangereuses en vertu de l’Article 8 présentées sur le site ;
(2) Courts scénarios descriptifs d’un échantillon représentatif d’accidents industriels pouvant être provoqués 

par l’activité dangereuse, avec une indication de la probabilité de chacun,
(3) Pour chaque scénario :

(a)   La quantité approximative de substance rejetée ;
(b)   L’étendue et la gravité des conséquences du rejet tant sur les personnes que sur l’environnement, 

dans des conditions favorables et défavorables, y compris l’étendue des zones à risque ;
(c)   Le délai dans lequel le phénomène déclencheur pourrait dégénérer en accident industriel ;
(d)   Toute action qui pourrait être entreprise pour limiter autant que possible la probabilité d’une aggrava-

tion ;
(4) L’importance et la répartition de la population dans le voisinage, y compris toute grande concentration de 

personnes susceptibles de se trouver dans la zone à risque ;
(5) L’âge, la mobilité et la vulnérabilité de cette population.

Prise de 
décision
concernant le
choix du site
en application
de l’Article 7

En sus des éléments visités aux alinéas (1) à (5) ci-dessus :
(6) La gravité du dommage causé aux personnes et à l’environnement selon la nature et les circonstances 

du rejet ;
(7) La distance du site de l’activité dangereuse à laquelle des effets nocifs sur les personnes et 

l’environnement peuvent, raisonnablement, être observés en cas d’accident industriel ;
(8) La même information en tenant compte non seulement de la situation présente, mais aussi des 

aménagements prévus ou que l’on peut raisonnablement prévoir.

Information du
public en
application de
l’Article 9

En sus des éléments visités aux alinéas (1) à( 4) ci-dessus :

(9) Les personnes qui peuvent être touchées en cas d’accident industriel.

Mesures pré-
ventives en
application de
l’Article 6

En sus des éléments visités aux alinéas (4) à (9) ci-dessus, des versions plus détaillées des descriptions et
des évaluations visées aux alinéas (1) à (3) seront nécessaires en vue de l’adoption de mesures préventives.
Outre ces descriptions et évaluations, il faudrait prendre en considération les éléments ci-après :

(10) Les quantités de matières dangereuses manipulées, les conditions de manipulation
(11) Une liste de scénarios pour les divers types d’accidents industriels ayant des effets graves, avec des 

exemples de tous les incidents possibles, et des effets que peuvent avoir les activités menées dans le 
voisinage,

(12) Pour chaque scénario, une description des phénomènes qui pourraient être à l’origine d’un accident 
industriel et de l’enchaînement des événements qui pourraient en entraîner l’aggravation ;

(13) Une évaluation au moins en termes généraux du degré de probabilité de chacun de ces événements, 
compte tenu des mesures prévues à l’alinéa 14) ;
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(14)  Une description des mesures préventives concernant aussi bien le matériel que les procédures, visant à
réduire autant que possible la probabilité de chaque événement ;

(15) Une évaluation des effets que des écarts par rapport aux conditions d’exploitation normales pourraient 
avoir, avec la description des dispositions à prendre en conséquence pour arrêter sans danger l’activité 
dangereuse ou toute phase de celle-ci en cas de situation d’urgence, et des besoins de formation du 
personnel pour que les écarts susceptibles d’avoir de graves conséquences soient rapidement détectés 
et que les mesures appropriées soient prises ;

(16) Une évaluation indiquant jusqu’à quel point les modifications, les travaux de réparation et les travaux de 
maintenance intéressant l’activité dangereuse pourraient compromettre les mesures de contrôle, et les 
dispositions à prendre en conséquence pour que ce contrôle soit maintenu.

Convention de la CEE-ONU  (suite)

(suite)
Mesures pré-
ventives en
application de
l’Article 6

Article 9 : Rapport de sécurité

1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes :

a. démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son 
application sont mis en œuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe III ;

b. démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir 
et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises ;

c. démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, 
équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au 
sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes ;

d. démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan 
externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d'accidents majeurs ;

e. assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l'implantation de 
nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.

2. Le rapport de sécurité contient au moins les éléments d'information énumérés à l'annexe II. Il doit désigner les 
organisations compétentes impliquées dans l’élaboration du rapport. Il contient, par ailleurs, l'inventaire à jour des 
substances dangereuses présentes dans l'établissement. 

Plusieurs rapports de sécurité, parties de rapports, ou autres rapports équivalents établis conformément à une autre
législation peuvent être fusionnés en un rapport de sécurité unique aux fins du présent article, lorsqu'une telle formule
permet d'éviter une répétition inutile d'informations et un double emploi des travaux effectués par l'exploitant ou par
l'autorité compétente, à condition que toutes les exigences du présent article soient remplies.

3. Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 est envoyé à l'autorité compétente dans les délais suivants :

• dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable, avant le début de la construction ou de 
l'exploitation,

• dans le cas d'établissements existants non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un 
délai de trois ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,

• pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,

• lors des révisions périodiques prévues au paragraphe 5, sans délai.

4. Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou, dans les cas visés au paragraphe 3 deuxième, 
troisième et quatrième tirets, l'autorité compétente, dans des délais raisonnables après réception du rapport :

• communique à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité, le cas échéant après avoir 
demandé des informations complémentaires, ou

• interdit la mise en service ou la poursuite de l'exploitation de l'établissement considéré, conformément aux pouvoirs 
et procédures prévus à l'article 17.

5. Le rapport de sécurité est périodiquement revu et, si nécessaire, mis à jour :

• au moins tous les cinq ans,

• à n'importe quel autre moment, à l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'autorité compétente, lorsque des 
faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, 
découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des «quasi-accidents», ainsi que de 
l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.

DIRECTIVE SEVESO II
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Directive Seveso II (suite)

6. a. Lorsqu'il est établi, à la satisfaction de l'autorité compétente, que des substances particulières se trouvant dans 
l'établissement ou qu'une partie quelconque de l'établissement lui-même ne sauraient créer un danger d'accident 
majeur, l'État membre peut, conformément aux critères visés au point b), limiter les informations requises dans les 
rapports de sécurité aux informations relatives à la prévention des dangers résiduels d'accidents majeurs et à la 
limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.

b. La Commission établit, avant la mise en application de la présente directive, conformément à la procédure visée 
à l'article 16 de la directive 82/501/CEE, des critères harmonisés pour la décision de l'autorité compétente qu'un 
établissement ne saurait créer un danger d'accident majeur au sens du point a). Le point a) n'est applicable 
qu'après l'établissement de ces critères.

c. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente communique à la Commission une liste motivée des 
établissements concernés. La Commission transmet ces listes annuellement au comité visé à l'article 22.

Annexe II : Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité prévu à l’article 9 

I. Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents 
majeurs. Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans l'annexe III

II. Présentation de l'environnement de l'établissement 
a. Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, 

géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique ;
b. Identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger 

d'accident majeur ;
c. Description des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur.

III. Description de l'installation
a. Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de 

vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur
pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues ;

b. Description des procédés, notamment les modes opératoires ;
c. Description des substances dangereuses :

1. Inventaire des substances dangereuses comprenant
- l'identification des substances dangereuses : désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la 
nomenclature de l'IUCPA ;
– la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s) ;

2. Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que dif
férés pour l'homme et l'environnement ;

3. Comportement physique et chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles. 

IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention 
a. Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions 

d'occurrence comprenant un résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de 
ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation ;

b. Évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris les plans, 
les images ou, si besoin, des descriptions équivalentes, commentant les zones susceptibles d’être touchées par des
accidents de ce type venant de l’établissement, soumis aux dispositions des articles 13(4) et 20 ;

c. Description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations. 

V. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident 
a. Description des équipements mis en place dans l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs ;
b. Organisation de l'alerte et de l'intervention ;
c. Description des moyens mobilisables internes ou externes ;
d. Synthèse des éléments décrits aux points A, B et C nécessaire pour constituer le plan d'urgence interne prévu à 

l'article 11.
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Directive Seveso II (suite)

En vertu du point 112, alinéa r du Clean Air Act (Loi sur l’assainissement de l’air), les Chemical Accident Prevention
Provisions (dispositions de prévention des accidents chimiques) exigent des installations qui produisent, traitent,
transforment, distribuent ou stockent certains produits chimiques qu’elles réalisent un programme de gestion des
risques, qu’elles préparent un plan de gestion des risques (RMP) et qu’elles soumettent ledit plan à l’Agence de pro-
tection de l’environnement (EPA).

Cette réglementation définit trois niveaux de programme basés sur le potentiel relatif des procédés à avoir des réper-
cussions sur le public et le niveau d’effort requis pour prévenir les accidents. Pour chaque niveau de programme, la
réglementation définit des exigences reflétant le niveau de risque et les efforts liés aux procédés à ce niveau. Les
niveaux de programme sont les suivants : 

Programme 1 : Des procédés qui ne toucheraient pas le public dans le pire des cas (dans le jargon de la partie 68 :
des procédés « n’ayant pas de récepteurs publics à une distance donnée entre le point final et un rejet dans le pire
des cas ») et qui ne font état d’aucun accident ayant des conséquences spécifiques en dehors du site ces cinq der-
nières années peuvent entrer dans le programme 1 qui impose des exigences d’évaluation des dangers limitées et
des exigences minimales de prévention et d’intervention dans les situations d’urgence.

Programme 2 : Des procédés ne remplissant pas les conditions pour faire partie du programme 1 ou pour entrer dans
le programme 3 sont placés dans le programme 2 qui impose des exigences simplifiées du programme de prévention
ainsi que des exigences supplémentaires en matière d’intervention dans les situations d’urgence, de gestion et d’éva-
luation des dangers.

LÉGISLATION AMÉRICAINE

Annexe III : Principes visés à l’article 7 et informations visées à l’article 9 relatifs au système de gestion et à l’organisation de
l’établissement en vue de la prévention des accidents majeurs 

Pour la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité élaborés
par l'exploitant, il est tenu compte des éléments suivants. Les prescriptions énoncées dans le document visé à l'article 7
devraient être proportionnées aux risques d'accidents majeurs que présente l'établissement :

a. La politique de prévention des accidents majeurs devrait être arrêtée par écrit et comprendre les objectifs et les 
principes d'action généraux fixés par l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs ;

b. Le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure 
organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent 
de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs ;

c. Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :

i. Organisation et personnel : rôles et responsabilités du personnel associés à la gestion des risques d'accidents 
majeurs à tous les niveaux de l'organisation, identification des besoins en matière de formation de ce personnel et 
organisation de cette formation, participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants travaillant dans 
l’établissement ;

ii. Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs : adoption et mise en œuvre de procédures pour 
l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal 
ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité ;

iii. Contrôle d'exploitation : adoption et mise en œuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans 
des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien des installations, des procédés, de l'équipe-
ment et des arrêts temporaires ;

iv. Gestion des modifications : adoption et mise en œuvre de procédures pour la planification des modifications à 
apporter aux installations ou aires de stockage existantes ou pour la conception d'une nouvelle installation, d'un 
procédé ou d'une aire de stockage ;

v. Planification des situations d'urgence : adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les urgences 
prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour 
pouvoir faire face à de telles situations d'urgence et à former en conséquence le personnel concerné. Tout le 
personnel travaillant dans l’établissement, y compris le personnel concerné des sous-traitants doit suivre cette 
formation ;

vi. Surveillance des performances : adoption et mise en œuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du
respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs et du 
système de gestion de la sécurité et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-
respect. Les procédures devraient englober le système de notification des accidents majeurs ou des accidents 
évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce
sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé ;

vii. Contrôle et révision : adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de 
la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité de l'adéquation du système de gestion de la 
sécurité. Analyse documentée par la direction : résultats de la politique mise en place, système de gestion de la 
sécurité et mise à jour.
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Législation américaine (suite)

Programme 3 : Des procédés ne répondant pas aux conditions du programme 1 et soit faisant l’objet de la norme de gestion
de la sécurité des procédés de l’Agence américaine pour la santé et la sécurité au travail (OSHA) relevant des programmes
OSHA fédéraux ou nationaux, soit étant classifiés dans l’un des dix codes de la North American Industrial Classification
System (NAICS : Nomenclature Statistique des Activités Économiques en Amérique du Nord) sont placés dans le 
programme 3 qui impose la norme de gestion de la sécurité des procédés de l’Agence américaine pour la santé et la 
sécurité au travail (OSHA) comme étant le programme de prévention, ainsi que des exigences supplémentaires en matière
d’intervention dans les situations d’urgence, de gestion et d’évaluation des dangers.

Toute installation utilisant au moins l’un des procédés susmentionnés doit comprendre dans son plan de gestion des risques:

• Une synthèse opérationnelle (§ 68.155) ;

• L’enregistrement de l’installation (§ 68.160) ;

• La déclaration d’authenticité (§ 68.185) ;

• Une analyse du scénario le plus pessimiste pour chaque procédé du programme 1 ; au moins une analyse du 
scénario le plus pessimiste pour couvrir tous les procédés des programmes 2 et 3 impliquant des substances toxiques
réglementées ; au moins une analyse du scénario le plus pessimiste pour couvrir tous les procédés des programmes 
2 et 3 impliquant des produits inflammables règlementés (§ 68.165(a) ;

• L’historique sur cinq ans de chaque procédé (§ 68.168) ; et

• Des informations concernant l’intervention en situation d’urgence à l’installation (§ 68.180).

Toute installation comprenant au moins l’un des procédés couverts dans le programme 2 ou 3 doit également comprendre : 

• Au moins une analyse du scénario de rejet en variante pour chaque substance toxique réglementée dans les procé
dés du programme 2 ou 3 et au moins une analyse du scénario de rejet en variante devant couvrir tous les produits 
inflammables réglementés dans les procédés du programme 2 ou 3 (§ 68.165(b)) ;

• Une synthèse du programme de prévention pour chaque procédé du programme 2 (§ 68.170) ; et

• Une synthèse du programme de prévention pour chaque procédé du programme 3 (§ 68.175).

Les plans de gestion des risques sont soumis tous les 5 ans aux autorités américaines ou lorsque des changements
importants se produisent sur l’installation (p. e., en cas d’accident, etc.).
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Pourquoi

Il est impossible d’éliminer complètement l’éventualité d’accidents chimiques sur des installations dangereuses.
C’est la raison pour laquelle il est primordial de se préparer à toute éventualité d’accident afin d’en minimiser
les effets néfastes. 

Les exploitants ont en charge de planifier des mesures d’urgence dans l’éventualité d’accidents, de 
s’occuper des impacts possibles dans l’enceinte de l’installation (plans sur site) et de fournir les informations
requises par les autorités pour développer des plans à l’extérieur des installations.

Le chapitre C, section C3, partie (d) (Planification des mesures d’urgence) à la page 75 et les directives de
sécurité DOC-3 (Directives sur la planification pour les situations d’urgence) à la page 126 donnent de plus
amples informations à ce sujet.

Comment

• Demander aux exploitants d’installations dangereuses de développer des plans sur site, sur la base 
d’une identification et d’une évaluation des risques potentiels, et d’élaborer des scénarios d’accidents 
possibles.

- La planification des situations d’urgences devrait refléter une évaluation réaliste des compétences, de
l’équipement ou d’autres ressources existantes auxquels on pourra recourir en cas d’intervention 
ainsi qu’à une évaluation des compétences, de l’équipement et des autres ressources qui sont 
requises en se basant sur l’éventail de scénarios d’accidents envisageables.

- La planification des situations d’urgences doit tenir compte des possibles facteurs de complications 
susceptibles de rendre l’intervention plus difficile (comme des conditions météorologiques extrêmes, 
les catastrophes naturelles, la coupure de l’approvisionnement en énergie ou en eau, les problèmes 
touchant les réseaux de communication et de transport, les effets dominos).

- La planification des situations d’urgences devrait permettre d’adapter l’intervention en fonction des 
diverses situations pouvant se produire (des petits accidents au pire des scénarios d’accidents).

- Le plan d’urgence devrait définir les rôles et responsabilités de toutes les parties concernées et déter
miner la chaîne de commandement et les voies de communication.

• Demander aux exploitants de donner aux autorités publiques les informations requises pour développer 
des plans à l’extérieur des installations.

• Garantir l’intégration et la coordination des plans à l’intérieur et à l’extérieur des installations.

• Tester et réexaminer régulièrement les plans de manière à ce qu’ils restent à jour.

Pièges à éviter

• Créer des plans d’urgence qui restent rangés sur l’étagère et que personne n’ouvre avant une réelle 
situation d’urgence.

• Des plans d’urgence obsolètes en raison de changements opérés au niveau des risques, des ressour-
ces ou du personnel impliqué. Il est important que les plans d’urgence soient mis à jour en tenant 
compte des évolutions (nouveaux risques, changements de ressources, changements de personnel, 
etc.), ainsi que de l’expérience acquise pendant les interventions et les tests.

• Le personnel d’intervention n’est pas formé correctement : il faut qu’il y ait régulièrement des révisions, 
des formations et des exercices de manière à ce que toutes les personnes concernées connaissent 
leurs responsabilités et n’oublient rien ou ne deviennent pas trop confiantes.

• Des plans d’urgence qui présentent une évaluation des risques et des ressources (main d’œuvre y 
compris) certes idéale, mais pas réaliste.

• Ne pas prendre en compte le fait qu’un accident peut se produire en dehors des heures de travail et/ou 
dans de mauvaises conditions atmosphériques.

• Ne pas reconnaître que les accidents peuvent détruire les centres de communication et d’autres 
installations d’intervention.

• Ne pas savoir quand appeler de l’aide extérieure.

Objectif
Toutes les entreprises disposent d’une planification des mesures d’urgence adaptées
pour réduire les effets néfastes d’accidents chimiques et coopèrent avec les autorités
dans leurs efforts de planification à l’extérieur des installations.

g. Planification des situations d'urgence
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DISPOSITIONS A PRENDRE AU NIVEAU DE L'INSTALLATION 

Article 9
Pour toute installation à risques d'accident majeur, les employeurs doivent instituer et entretenir un système documenté de
prévention et de protection de ces risques comportant :
...

d. des plans et procédures d'urgence comportant notamment :

i. l'élaboration de plans et de procédures d'urgence efficaces, y compris des procédures médicales d'urgence, à 
appliquer sur site en cas d'accident majeur ou de menace d'un tel accident, la vérification et l'évaluation périodiques 
de l'efficacité desdits plans et procédures et leur révision lorsque cela est nécessaire ;

ii. la fourniture d'informations sur les accidents possibles et les plans d'intervention sur site aux autorités et aux 
organes chargés d'établir les plans et les procédures d'intervention visant à protéger la population et l'environnement
en dehors du site de l'installation ;

iii. toutes consultations nécessaires avec ces autorités et organes ;

e. des mesures visant à limiter les conséquences d'un accident majeur.

Article 15

En tenant compte des informations fournies par l'employeur, l'autorité compétente doit faire en sorte que des plans et 
procédures d'urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l'environnement en dehors du site de
chaque installation à risques d'accident majeur soient établis, mis à jour à des intervalles appropriés, et coordonnés avec
les autorités et instances concernées.

CONVENTION DE L’OIT

Article 8 : Préparation aux situations d’urgence

1. Les Parties prennent des mesures appropriées pour organiser la préparation aux situations d’urgence et maintenir un état de 
préparation satisfaisant afin de pouvoir faire face aux accidents industriels. Les Parties veillent à ce que des mesures de pré-
paration soient prises pour atténuer les effets transfrontières de tels accidents, les mesures à prendre sur le site étant du res
sort des exploitants. Les mesures qui peuvent être prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à l’Annexe VII de la 
présente Convention. En particulier, les Parties concernées s’informent mutuellement de leurs plans d’urgence.

2. La Partie d’origine veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l’élaboration et à l’application de plans d’urgence sur
le site, y compris de mesures appropriées de lutte et d’autres mesures pour prévenir ou limiter autant que possible les effets 
transfrontières. La Partie d’origine fournit aux autres Parties concernées les éléments dont elle dispose pour l’élaboration de 
plans d’urgence.

3. Chaque Partie veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l’élaboration et à l’application de plans d’urgence à 
l’extérieur du site prévoyant les mesures à prendre sur son territoire pour prévenir ou limiter autant que possible les effets 
transfrontières. En élaborant ces plans, il est tenu compte des conclusions de l’analyse et de l’évaluation, notamment des 
éléments mentionnés à l’Annexe V, paragraphe 2, alinéas 1 à 5. Les Parties concernées s’efforcent de rendre ces plans 
compatibles. S’il y a lieu, elles établissent en commun des plans d’urgence à l’extérieur du site afin de faciliter l’adoption de 
mesures de lutte adéquates.

4. Les plans d’urgence devraient être réexaminés périodiquement ou lorsque les circonstances l’exigent, compte tenu de 
l’expérience acquise en faisant face à des situations d’urgence réelles.

CONVENTION DE LA CEE-ONU

Article 11 : Plans d’urgence

1. Les États membres veillent à ce que, pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 :

a. l'exploitant élabore un plan d'urgence interne pour ce qui est des mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement,

- pour les nouveaux établissements, avant leur mise en exploitation,

DIRECTIVE SEVESO II 

Extraits tirés des instruments internationaux
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Directive Seveso II (suite)

- pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un délai de 
trois ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,

- pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- pour les établissements s’éloignant fortement de la portée de cette directive, sans délai mais dans tous les cas dans 

l’année suivant la date à laquelle cette directive s’applique à l’établissement concerné suivant les dispositions du 
premier alinéa de l’article 2 paragraphe 1) ;

b. l'exploitant fournisse aux autorités compétentes, pour leur permettre d'établir les plans d'urgence externe, les informa-
tions nécessaires dans les délais suivants :

- pour les nouveaux établissements, avant le début de la mise en exploitation,
- pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un délai de 

trois ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- pour les établissements s’éloignant fortement de la portée de cette directive, sans délai mais dans tous les cas dans 

l’année suivant la date à laquelle cette directive s’applique à l’établissement concerné suivant les dispositions du 
premier alinéa de l’article 2 paragraphe 1) ;

c. les autorités désignées à cet effet par l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre 
à l'extérieur de l'établissement.

2. Les plans d'urgences doivent être établis en vue des objectifs suivants :

- contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l'homme, à 
l'environnement et aux biens,

- mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger l'homme et l'environnement contre les effets d'accidents 
majeurs,

- communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités concernés de la région,
- prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.

Les plans d'urgence contiennent les informations visées à l'annexe IV.

3. Sans préjudice des obligations des autorités compétentes, les États membres veillent à ce que les plans d'urgence inter-
nes prévus par la présente directive soient élaborés en consultation avec le personnel employé dans l'établissement, y 
compris les sous-traitants concernés travaillant à long terme sur le site, et à ce que le public soit consulté lors de l’éta-
blissement et de la mise à jour des plans d'urgence externes.

4. Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence internes et externes sont réexaminés, 
testés et, si nécessaire, révisés et mis à jour par les exploitants et les autorités désignées, à des intervalles appropriés 
qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les établissements 
concernés ou à l'intérieur des services d'urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques et des connais-
sances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.

4a. Par rapport aux plans d’urgence externes, les Etats membres devraient tenir compte du besoin de faciliter une plus 
grande coopération au niveau de l’assistance de protection civile dans les urgences majeures.

5. Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence sont appliqués sans délai par l'exploitant
et, le cas échéant, par l'autorité compétente désignée à cet effet :

- lors d'un accident majeur ou
- lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s'attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un

accident majeur.

6. L’autorité compétente peut, en motivant sa décision, décider, au vu des informations contenues dans le rapport de 
sécurité, que les dispositions du paragraphe 1 concernant l'obligation d'établir un plan d'urgence externe ne s'appliquent
pas.

Annexe IV : Données et informations devant figurer dans les plans d’urgence prévus à l’article 11

1. Plans d'urgence internes

a. Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable 
des mesures palliatives sur le site et de leur coordination.

b. Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités responsables du plan d'urgence externe.

c. Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un 
accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter 
les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles.
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d. Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à
tenir lors du déclenchement de l'alerte.

e. Dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit
informée rapidement, type d'information à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informa-
tions plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles.

f. Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordination 
de cette action avec les services d'urgence externes.

g. Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises hors site.

2. Plans d'urgence externes

a. Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et des personnes autorisées à 
diriger et à coordonner les mesures prises hors site.

b. Dispositions prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels et procédures d'alerte et d'appel des secours.

c. Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'urgence externe. 
d. Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises sur le site.
e. Dispositions concernant les mesures palliatives à prendre hors site.

f. Dispositions visant à fournir au public des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir.

g. Dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres États membres en cas d'accident majeur
pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.

En vertu du Clean Air Act (Loi sur l’assainissement de l’air), programme du plan de gestion des risques (RMP), les 
installations doivent développer et mettre en œuvre un programme d’intervention d’urgence afin de protéger la santé
publique et l’environnement. Le programme d’intervention d’urgence doit comprendre les points suivants :

1. Un plan d’intervention d’urgence qui doit être conservé sur la source fixe et contenir au moins les éléments 
suivants :

i. Procédures pour informer les agences d’intervention d’urgence locales et publiques sur les rejets accidentels ;
ii. Documentation sur le traitement médical d’urgence et de premier secours approprié nécessaire pour traiter 

les expositions accidentelles de personnes 
et

iii. Procédures et mesures d’intervention d’urgence après un rejet accidentel d’une substance réglementée ;

2. Procédures pour utiliser l’équipement d’intervention d’urgence, le contrôler, le tester et l’entretenir ;

3. Formation pour tous les employés dans des procédures pertinentes ; et

4. Procédures pour réexaminer et mettre à jour selon les besoins le plan d’intervention d’urgence pour refléter les 
changements sur la source fixe et garantir que les employés sont informés de ces changements.

De plus, un plan écrit conforme à d’autres réglementations fédérales de plans d’urgence et comprenant entre autres
les éléments prévus au paragraphe (a) de cette section, doit satisfaire aux exigences de cette section si l’exploitant
respecte lui aussi le paragraphe (c) de cette section.

Pour conclure, le plan d’intervention en situation d’urgence développé au paragraphe (1) de cette section doit être
coordonné avec le plan d’intervention communautaire d’urgence développé par le LEPC (Comité de planification de
situation d’urgence locale) dans le cadre de « Emergency Planning and Community Right-to-know Act ». A la demande
du comité local de planification pour les situations d’urgence ou du personnel d’intervention d’urgence, l’exploitant 
doivent donner au personnel local d’intervention d’urgence les informations nécessaires au développement et à la
mise en place du plan d’intervention d’urgence communautaire.

LÉGISLATION AMÉRICAINE
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Pourquoi

Il est essentiel d’informer le public pour réduire les impacts néfastes à l’extérieur des installations dans 
l’éventualité d’un accident. Ces informations permettront également de créer une relation de confiance 
envers les autorités et l’industrie quant à leur gestion des risques.

Comment

• Identifier les installations susceptibles d’avoir des accidents ayant des répercussions en dehors du site 
et définir la population à risque concernée dans l’éventualité d’un accident de manière à ce que ces 
informations visent le bon public.

• Etablir un système pour communiquer avec le public potentiellement touché (ce qui peut être fait par 
l’industrie, les autorités publiques, des tiers ou une combinaison des trois). Ces informations doivent 
identifier le type d’action à prendre suite à un accident, y compris des directives quant à la façon dont le 
public potentiellement touché pourra en être averti et informé.

- Ces informations doivent être données sans avoir été demandées et doivent être répétées régulière
ment.

- Ces informations doivent être formulées dans une langue et une forme pouvant être comprises par le 
public cible (prenant compte par exemple la langue/la culture, le niveau d’étude, etc.). A cet effet, les 
informations devraient être compréhensibles pour des individus sans connaissance technique ni 
formation.

- Ces informations doivent être réalistes (p. e., il faut que les systèmes d’alerte du public en cas d’acci-
dent soient les mêmes que ceux décrits dans les informations données au public).

- Différents moyens doivent être utilisés pour faire circuler les informations en choisissant ceux qui 
correspondent à la communauté (p. e., dans les journaux, à la télévision/radio, dans les documents 
fournis aux enfants scolarisés, dans des enveloppes d’expédition dans les factures de téléphone ou 
de services publics, dans des réunions municipales, à l’église, etc.).

• Donner la responsabilité de communiquer avec le public à des individus disposant des connaissances et 
des qualifications appropriées et d’une certaine crédibilité.

• Garantir que les informations fournies au public sont cohérentes avec les stratégies de planification pour 
les situations d’urgence (il peut falloir consulter à cet effet les autorités responsables de l’intervention 
d’urgence / protection civile).

• Tester régulièrement l’efficacité du système de communication pour augmenter la probabilité que les 
informations atteignent la bonne cible et que ce public retienne les renseignements fournis.

• Donner des informations aux médias de manière à ce qu’ils aient les connaissances nécessaires pour 
être une source d’information efficace en cas d’accident.

• Etablir des moyens de communication entre le public et les autorités et l’industrie.

• Inclure le public transfrontière s’il y a un risque d’accident avec des effets transfrontières.

L’encadré 15 (éléments d’information à communiquer au public) à la page 111 donne des informations
supplémentaires.

Pièges à éviter

• Les informations ne parviennent pas jusqu’au public cible. Il est difficile de trouver des canaux de trans
mission réussissant à atteindre efficacement le public cible de manière à ce qu’il soit attentif aux 
informations.

• Un public trop confiant. Le public tend à être trop confiant s’il n’y a pas eu d’accident ou de menace 
d’accident pendant un certain temps. C’est pourquoi il est nécessaire de répéter les informations 
régulièrement en utilisant différents moyens de communication.

• Le public ne suit pas les instructions lorsqu’un accident se produit.

• La vraisemblance et la portée des répercussions à l’extérieur des installations sont sous-estimées par les
exploitants.

Objectif
Le public potentiellement touché est conscient des risques dans sa communauté et sait
comment réagir en cas d’accident.

C5 : Information donnée au public
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Article 16
L'autorité compétente doit faire en sorte que :

a. des informations sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d'accident majeur 
soient diffusées auprès des populations susceptibles d'être affectées par un accident majeur, sans qu'elles 
aient à le demander, et que ces informations soient mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés ;

b. en cas d'accident majeur, l'alerte soit donnée dès que possible ;

c. lorsque les conséquences d'un accident majeur pourraient dépasser les frontières, les informations requises 
aux alinéas a) et b) ci-dessus soient fournies aux Etats concernés, afin de contribuer aux mesures de
coopération et de coordination.

CONVENTION DE L’OIT

Extraits tirés des instruments internationaux

Article 9 : Information et participation du public

1. Les Parties veillent à ce que des informations appropriées soient données au public dans les zones susceptibles
d’être touchées par un accident industriel résultant d’une activité dangereuse. Ces informations sont diffusées 
par les voies que les Parties jugent appropriées, comprennent les éléments visés à l’Annexe VIII de la présente 
Convention et devraient tenir compte des éléments mentionnés à l’Annexe V, paragraphe 2, alinéas 1 à 4 et 9.

2. Conformément aux dispositions de la présente Convention et chaque fois que cela est possible et approprié, la 
Partie d’origine donne au public dans les zones susceptibles d’être touchées, la possibilité de participer aux 
procédures pertinentes afin de faire connaître ses vues et ses préoccupations au sujet des mesures de 
prévention et de préparation, et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit 
équivalente à celle qui est donnée à son propre public.

CONVENTION DE LA CEE-ONU

Vous trouverez ci-après une liste des informations devant être communiquées au public concernant les
installations dangereuses, sur la base de la directive Seveso II :

1. Nom de l’exploitant et adresse de l’installation dangereuse.

2. Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations.

3. Explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement.

4. Dénomination commune, nom générique ou catégorie générale de danger des substances se 
trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de 
leurs principales caractéristiques dangereuses.

5. Informations générales sur la nature des risques d'accidents, y compris leurs effets potentiels sur la 
santé, l'environnement ou la propriété.

6. Informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera alertée et tenue au 
courant en cas d'accident majeur.

7. Informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et sur la conduite 
qu'elle doit tenir en cas d'accident majeur.

8. Confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site 
et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents 
majeurs et en limiter le plus possible les effets.

9. Mention du plan d'urgence externe élaboré pour faire face à tous les effets hors site d'un accident, 
accompagnée de l'invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d'urgence au 
moment d'un accident.

10. Précisions relatives aux modalités d'obtention de toute information pertinente, sous réserve des 
dispositions relatives à la confidentialité prévue par la législation nationale.

ÉLÉMENTS D’INFORMATION À COMMUNIQUER AU PUBLIC

Encadré 15
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3. Les Parties, conformément à leur système juridique et sur la base de la réciprocité si elles le dési-
rent, accordent aux personnes physiques et morales qui pâtissent ou sont susceptibles de pâtir des 
effets transfrontières d’un accident industriel survenant sur le territoire d’une Partie l’accès, dans des
conditions équivalentes, aux procédures administratives et judiciaires, pertinentes que peuvent 
mettre en œuvre les personnes relevant de leur propre juridiction, en leur offrant notamment la 
possibilité d’intenter une action en justice et de faire appel d’une décision portant atteinte à leurs 
droits, et leur assurent un traitement équivalent dans le cadre de ces procédures.

Annexe VIII : Éléments d’information à communiquer au public en application de l’article 9

1. Nom de la société, adresse où se déroule l’activité dangereuse et identification, par la position 
qu’elle occupe, de la personne qui communique l’information ;

2. Explication, en termes simples, de l’activité dangereuse, y compris des risques encourus
3. Nom courant ou nom générique ou classe générale de danger des substances et préparations qui 

sont utilisées dans le cadre de l’activité dangereuse et indication de leurs principales caractéristiques
de danger ;

4. Informations générales tirées d’une évaluation de l’impact sur l’environnement, si elles sont 
disponibles et pertinentes ;

5. Informations générales relatives à la nature de l’accident industriel qui pourrait éventuellement se 
produire dans le cadre de l’activité dangereuse, y compris aux effets qu’il pourrait avoir sur la 
population et l’environnement ;

6. Informations appropriées sur la manière dont la population touchée sera alertée et tenue informée 
en cas d’accident industriel ;

7. Informations appropriées sur les mesures que la population touchée devrait prendre et sur le 
comportement qu’elle devrait adopter en cas d’accident industriel ;

8. Informations appropriées sur les dispositions prises à l’égard de l’activité dangereuse, y compris sur 
les liens avec les services de secours, pour faire face aux accidents industriels, en limiter la gravité 
et en atténuer les effets ;

9.  Informations générales sur le plan d’urgence à l’extérieur du site, établi par les services de secours 
pour y combattre tout effet d’un accident industriel, y compris ses effets transfrontières ;

10. Informations générales sur les exigences et conditions spéciales auxquelles l’activité dangereuse 
doit satisfaire selon la réglementation et/ou les dispositions administratives nationales pertinentes, y 
compris les systèmes de licences ou d’autorisation ;

11. Indications destinées à permettre au public de savoir où s’adresser pour obtenir de plus amples 
informations.

Convention de la CEE-ONU (suite)

Article 13 : Information concernant les mesures de sécurité

1. Les États membres veillent à ce que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la 
conduite à tenir en cas d'accident soient régulièrement fournies d'office et sous la forme la plus appropriée aux 
personnes et aux établissements de service public (de type écoles et hôpitaux) susceptibles d'être affectées par 
un accident majeur prenant naissance dans un établissement visé à l'article 9.

Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, si nécessaire, renouvelées et mises à jour, tout au 
moins en cas de modification au sens de l'article 10. Elles doivent être mises en permanence à la disposition du 
public. L'intervalle maximal entre deux renouvellements de l'information destinée au public ne doit en aucun cas 
dépasser cinq ans.

Les informations contiennent au moins les renseignements énumérés à l'annexe V.

2. Les États membres mettent à la disposition des États membres susceptibles de subir les effets transfrontières 
d'un accident majeur survenu dans un établissement visé à l'article 9, des informations suffisantes pour que l'État
membre concerné puisse appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions pertinentes des articles 11 et 12 ainsi 
que du présent article.

3. Lorsque l'État membre concerné a décidé qu'un établissement proche du territoire d'un autre État membre ne 
saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son périmètre au sens de l'article 11 paragraphe 6 et que, 
par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence externe au sens de l'article 11 paragraphe 1, il en
informe l'autre État membre.

4. Les États membres veillent à ce que le rapport de sécurité soit mis à la disposition du public. L'exploitant peut 
demander à l'autorité compétente de ne pas divulguer au public certaines parties du rapport pour des raisons de 
confidentialité industrielle, commerciale ou personnelle, de sécurité publique ou de défense nationale. En de tels 
cas, l'exploitant, avec l'accord de l'autorité compétente, fournit à l'autorité et met à la disposition du public un 
rapport modifié dont ces parties sont exclues.

DIRECTIVE SEVESO II 
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Directive Seveso II (suite)

5. Les États membres veillent à ce que le public puisse donner son avis dans les cas suivants :

• établissement des projets de nouveaux établissements visés à l'article 9,
• modifications d'établissements existants au sens de l'article 10, lorsque les modifications envisagées sont sou

mises aux exigences prévues par la présente directive en matière d'aménagement du territoire,
• réalisation d'aménagements autour des établissements existants.

6. Dans le cas d'établissements soumis aux dispositions de l'article 9, les États membres veillent à ce que l'inven
taire des substances dangereuses prévu à l'article 9 paragraphe 2 soit mis à la disposition du public soumis 
aux dispositions du paragraphe 4 de cet article et de l’article 20. 

Annexe V : Éléments d’information à communiquer au public en application de l’article 13 paragraphe 1

1. Nom de l'exploitant et adresse de l'établissement.

2. Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations.

3. Confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives 
d'application de la présente directive et que la notification prévue à l'article 6 paragraphe 3 ou le rapport de 
sécurité prévu à l'article 9 paragraphe 1 a été transmis(e) à l'autorité compétente.

4. Explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement.

5. Dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l'annexe I partie 2, nom 
générique ou catégorie générale de danger des substances et préparations se trouvant dans l'établissement qui 
pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.

6. Informations générales sur la nature des risques d'accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la 
population et l'environnement.

7. Informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera alertée et tenue au courant en cas 
d'accident majeur.

8. Informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et sur la conduite qu'elle doit 
tenir en cas d'accident majeur.

9. Confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notam-
ment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus
possible les effets.

10. Mention du plan d'urgence externe élaboré pour faire face à tous les effets hors site d'un accident, accompa-
gnée de l'invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d'urgence au moment d'un accident.

11. Précisions relatives aux modalités d'obtention de toute information pertinente, sous réserve des dispositions 
relatives à la confidentialité prévue par la législation nationale.

« Emergency Planning and Community Right-to-Know Act » (EPCRA) (loi sur la planification en cas d’urgence et
le droit de savoir de la communauté) (42 USC116)

En vertu de certains aspects de l’EPCRA relatifs au droit de savoir de la communauté, les exploitants de certaines installa-
tions doivent fournir des informations détaillées sur les produits chimiques présents sur leurs installations à différents orga-
nismes locaux et nationaux. Ces organismes comprennent la commission d’intervention nationale en cas d’urgence (SERC
: State Emergency Response Commission), le comité local de planification d’urgence (LEPC : Local Emergency Planning
Committee) et le corps local de sapeurs-pompiers. De plus, ces installations doivent signaler tous les ans à l’EPA dans un
rapport de routine les émissions chimiques toxiques émanant de leurs installations dans l’environnement. L’EPA met à jour
le programme d’inventaire des rejets toxiques (TRI : Toxic Release Inventory) sur la base de ces informations.

Dans le cadre des dispositions de l’EPCRA relatives au droit de savoir de la communauté, le public a le droit d’accéder à
toutes ces informations.  Le public peut accéder aux informations détaillées sur les produits chimiques présents dans sa
communauté pendant les heures d’ouverture normales du LEPC ou du SERC. Afin d’informer le public sur la disponibilité
et l’emplacement de ces informations, le LEPC publie tous les ans un avis dans les journaux locaux. De plus, l’EPA publie
tous les ans un rapport imprimé résumant les informations soumises pour l’inventaire annuel des rejets toxiques (TRI) dis-
ponible en ligne.

Ces exigences sont conçues pour aider les citoyens à mieux comprendre les dangers présents dans leurs communautés et
à améliorer leurs capacités d’intervention locales grâce à une meilleure coordination et à une meilleure planification.

LÉGISLATION AMÉRICAINE
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Chapitre C : Éléments d’un programme sur les accidents chimiques

Pourquoi

Les informations tirées d’un réexamen des rapports d’accident et des enquêtes sur l’accident peuvent contri-
buer à empêcher que des accidents similaires ne se reproduisent à l’avenir.

Les rapports d’accident et les enquêtes donnent des indications pour définir des priorités aux actions gouver-
nementales et industrielles. 

Tirer les leçons de ses expériences permet de gagner la confiance du public qui constate que des mesures
appropriées sont mises en œuvre pour éviter des conséquences à l’avenir.

Comment

• Exiger une déclaration rapide à une autorité compétente pour les accidents et les quasi-accidents 
importants répondant aux critères spécifiés. Il est préférable d’utiliser un formulaire standard pour 
permettre de recueillir et de réexaminer systématiquement les informations.

-  Mettre à jour un registre national des rapports et des statistiques d’accident et réexaminer les acci-
dents de manière appropriée. Les rapports d’accident peuvent être complétés par d’autres informa 
tions aux quelles les autorités ont accès comme les dossiers médicaux et les rapports d’hospitalisa-
tion.

32

-  Clarifier les accidents / quasi-accidents devant faire l’objet d’une déclaration.
-  Décrire les informations devant être rapportées (p. e., le type et la quantité de rejets de substances 

dangereuses rejetées, l’installation impliquée, une description de l’accident, les conséquences sur la
santé, l’environnement ou la propriété, les causes de l’accident, les mesures d’intervention d’ur
gence prises).

-  Analyser les rapports d’accident pour identifier les tendances et les leçons apprises.

• Demander à ce que les exploitants enquêtent sur les accidents répondant aux critères spécifiés pour 
déterminer les causes initiales et les causes profondes (y compris les aspects techniques, organisa-
tionnels et relatifs à la gestion) et identifier les leçons apprises.

• Les autorités enquêtent sur les accidents clés pour identifier potentiellement des leçons importantes et 
suivre des protocoles établis.

- Veiller à ce que des ressources appropriées (y compris le personnel formé) soient disponibles à cet 
effet.

- Impliquer toutes les autorités gouvernementales appropriées et les organisations non gouvernemen
tales dans cette investigation et coordonner les différentes autorités entre elles.

• Admettre que les causes des accidents peuvent être multiples, complexes et étroitement liées. Les 
pratiques de gestion, les qualifications et les connaissances des employés, la formation, les politiques et 
les procédures d’exploitation, l’équipement, les procédés techniques, les réglementations gouvernemen-
tales et des facteurs externes peuvent tous jouer un rôle. 

• Promouvoir le partage des informations sur les accidents et les investigations et l’application des leçons 
apprises.

- Les rapports d’investigation préparés par les autorités gouvernementales devraient être publiés et 
distribués sur le plus vaste périmètre possible à l’échelle nationale et internationale (avec des modifi-
cations destinées à protéger les informations confidentielles de la société). De nombreux pays 
publient leurs rapports sur leurs sites Internet .

33
Des exemples sont donnés à la section (c) de l’an-

nexe VI (Bibliographie choisie – Rapports d’accident et études de cas) à la page 176.

32 Le programme international sur la Sécurité des Substances Chimiques a créé des outils pour aider les pays à gérer les informations rela-
tives à la santé. Voir : http://www.who.int/ipcs/emergencies/en/.

33 Le US Chemical Safety and Danger Investigation Board (CSB) (bureau d’investigation américain sur la sécurité chimique et les dangers)
a préparé une série de vidéos sur la sécurité sur la base des leçons tirées des investigations qui sont librement disponibles et, dans cer-
tains cas, traduites dans d’autres langues. Voir : http://www.chemsafety.gov/.

Objectif
Comprendre l’origine et les causes contributives des accidents et retenir les leçons tirées
des accidents pour améliorer la prévention, la préparation et l’intervention.

C6 : Rapport d’accident, enquête et suivi
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Chapitre C : Éléments d’un programme sur les accidents chimiques

• Participer à des initiatives locales, régionales et internationales pour échanger sur le retour d'expérience 
entre gouvernements et entreprises (p. e., par des associations d’industries).

Des informations supplémentaires sont données dans la directive sur la sécurité DOC-6 (Lignes directrices sur
les enquêtes sur les accidents) à la page 134.

Pièges à éviter

• Difficulté à renforcer les exigences de déclaration, notamment s’il n’y a pas d’effets à l’extérieur des 
installations.

• Garantir que les investigations se concentrent bien sur l’identification des causes initiales et contributives 
et non sur l’évaluation d’un blâme.

• Ne pas partager les leçons apprises (il est nécessaire de partager ses expériences pour prévenir des 
accidents similaires à l’avenir). Il doit être admis que les mécanismes de partage des informations 
devraient protéger des informations confidentielles de la société.

Article 13

Dès qu'un accident majeur se produit, les employeurs doivent en informer l'autorité compétente et les autres instances
désignées à cet effet.

Article 14

1. Après un accident majeur, et dans un délai préétabli, les employeurs doivent présenter à l'autorité compétente un 
rapport détaillé contenant une analyse des causes de cet accident et indiquant ses conséquences immédiates sur le
site, ainsi que toute mesure prise pour en atténuer les effets.

2. Le rapport doit inclure des recommandations détaillées sur les mesures à prendre pour éviter que l'accident ne se
reproduise.

CONVENTION DE L’OIT

Article 10 : Systèmes de notification des accidents industriels

1.  Les Parties prévoient la mise en place et l’exploitation de systèmes de notification des accidents industriels 
compatibles et efficaces aux niveaux appropriés, afin de recevoir et de communiquer des notifications d’accidents
industriels contenant les informations nécessaires pour combattre les effets transfrontières.

2. En cas d’accident industriel ou de menace imminente d’accident industriel ayant, ou susceptible d’avoir, des 
effets transfrontières, la Partie d’origine veille à ce que notification en soit donnée sans retard aux Parties 
touchées, aux niveaux appropriés, au moyen des systèmes de notification des accidents industriels. Cette 
notification comprend les éléments indiqués à l’Annexe IX de la présente Convention.

3. Les Parties concernées veillent à ce que, en cas d’accident industriel ou de menace imminente d’accident 
industriel, les plans d’urgence élaborés en application de l’Article 8 soient déclenchés aussitôt que possible 
et dans la mesure qu’exigent les circonstances.

CONVENTION DE LA CEE-ONU

Article 14 : Informations à fournir par l'exploitant après un accident majeur 

1. Les États membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l'exploitant soit tenu, en utilisant
les moyens les plus adéquats :

a. d'informer l'autorité compétente ;
b. de lui communiquer, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :

- les circonstances de l'accident,

DIRECTIVE SEVESO II 

Extraits tirés des instruments internationaux
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Chapitre C : Éléments d’un programme sur les accidents chimiques

– les circonstances de l'accident,
- les substances dangereuses en cause,
– les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement et
– les mesures d'urgence prises ;

c. de l'informer des mesures envisagées pour :
– pallier les effets à moyen et à long terme de l'accident,
– éviter que l'accident ne se reproduise ; et

d. de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux 
modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

2.Les États membres chargent l'autorité compétente :

a. de s'assurer que les mesures d'urgence ainsi que les mesures à moyen et à long terme qui s'avèrent néces
saires sont prises ;

b. de recueillir, au moyen d'une inspection, d'une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations 
nécessaires pour une analyse complète de l'accident majeur sur les plans de la technique, de l'organisation
et de la gestion ;

c. de prendre des dispositions appropriées pour que l'exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires ; et 
d. de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention.

Directive Seveso II (suite)

Les installations réglementées doivent rapporter à l’EPA, à d’autres agences fédérales et/ou à des agences gouvernementales
nationales ou locales des dégazages ou des rejets de substances dangereuses.

Le gouvernement fédéral a établi des quantités rapportables pour les substances dangereuses listées. Si une substance 
dangereuse est rejetée dans l’environnement à une quantité qui est égale ou qui dépasse sa quantité reportable, ce rejet doit être 
rapporté au centre d’intervention national qui est l’autorité fédérale responsable de la collecte et du stockage des rapports sur les
rejets d’huiles et de produits chimiques.

De plus, en vertu du « Emergency Planning and Community Right-to-Know Act » (EPCRA) de 1986, l’exploitant d’une installation
qui rejette une substance dangereuse dans des quantités égales ou supérieures à sa quantité rapportable ou une substance
extrêmement dangereuse dans des quantités beaucoup plus importantes que sa quantité rapportable établie doit notifier ce rejet
aux autorités compétentes (dans de nombreux cas la commission d’intervention d’urgence nationale (SERC : State Emergency
Response Commission) et au comité local de planification pour les situations d’urgence (LEPC : Local Emergency Plan Committee)
pour le lieu où s’est produit l’incident.

Enfin, en vertu du programme du plan de gestion des risques du Clean Air Act, les installations doivent inclure dans leur plan de
gestion des risques un historique des accidents sur les cinq dernières années répertoriant tous les rejets accidentels en allant des
procédés couverts ayant entraîné la mort, des blessures ou des dommages matériels importants sur site ou la mort, des blessures,
des évacuations, la mise en place d’abris, des dommages matériels ou des dommages environnementaux de manière avérée à
l’extérieur des installations. Des rejets de procédés non-couverts, même s’ils impliquaient des substances réglementées ou des
rejets de substances non-répertoriées des procédés couverts ne sont pas inclus.

Pour chaque rejet accidentel reporté dans une section d’historique des accidents du plan de gestion des risques, les installations
rapportent des informations descriptives standard ainsi que certaines informations nouvelles comme les conditions météorologiques,
les impacts connus sur site et à l’extérieur de l’installation, l’événement à l’origine de l’accident et les facteurs y ayant contribué, la
notification ou non du personnel en dehors des installations et toute modification de l’installation suite à cet accident.

En ce qui concerne l’enquête sur les accidents, les exigences du programme du plan de gestion des risques doivent spécifier que
les exploitants doivent mener leur enquête sur chaque incident ayant entraîné ou ayant pu entraîner un rejet catastrophique. Cette
enquête sur l’incident doit être lancée dans un délai de 48 h maximum après que l’accident ait eu lieu et un résumé doit être 
préparé à la fin de l’enquête. Ce résumé doit comprendre : la date de l’incident, la date à laquelle l’enquête a commencé, une 
description de l’incident, les facteurs ayant contribué à l’incident et toute recommandation résultant de cette enquête. L’exploitant
doit s’attaquer rapidement aux résultats de l’enquête et prendre les mesures appropriées qui doivent être détaillées par écrit. De
plus, les résultats doivent être réexaminés par tout le personnel impliqué dont les tâches sont concernées par ces résultats.

Outre que le plan de gestion des risques exige des exploitants qu’ils enquêtent sur les accidents au niveau de leur installation, la
section 112, paragraphe (r) du Clean Air Act requiert l’établissement d’un bureau de sécurité chimique (CSB : Chemical Safety
Board ) dont le principal rôle est d’enquêter sur des accidents afin de déterminer les conditions et les circonstances ayant conduit à
cet événement et d’identifier la ou les causes de manière à pouvoir prévenir des événements similaires. Vous trouverez de plus
amples informations sur le CSB et ses investigations à l’adresse suivante : www.csb.gov.

LÉGISLATION AMÉRICAINE
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DIRECTIVES D’ORIENTATION COMPLÉMENTAIRES

Émetteur : Bureau des risques d’accident majeur (CE), Directives pour une politique de prévention des
accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité, selon les dispositions prévues par la
Directive n° 96/82/CE (Seveso II) du Conseil  (http://mahbsrv.jrc.it/downloads-pdf/smsf.pdf)34

Les sept éléments d’un système de gestion de la sécurité, selon les directives CE sont les suivants :

1. organisation et personnel ;

2. identification et évaluation des risques ;

3. contrôle d’exploitation ;

4. gestion des modifications ;

5. planification des situations d’urgence ;

6. surveillance des performances ; et

7. contrôle et analyse.

Organisation et personnel

Passage pertinent extrait de la Directive :

Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :

Organisation et personnel – rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d’accidents
majeurs à tous les niveaux de l’organisation, identification des besoins en matière de formation de ce person-
nel et organisation de cette formation, participation du personnel, ainsi que du personnel sous-traitant 
travaillant dans l’établissement.

Le système de gestion de la sécurité devrait refléter l’engagement au sommet de l’exploitant et la culture de
sécurité de l’entreprise, qui se manifestent par les ressources nécessaires et les responsabilités directes du
personnel associé à la gestion des risques d’accidents majeurs à tous les niveaux de l’entreprise. L’exploitant
devrait identifier les compétences et aptitudes dont ce personnel a besoin, et faire en sorte de les lui fournir.

Les rôles, responsabilités, autorités et relations entre tous les membres du personnel chargés de gérer, 
d’exécuter ou de vérifier les travaux liés à la sécurité devraient être définis, en particulier s’agissant du person-
nel ayant les responsabilités suivantes :

•  la fourniture des ressources, notamment des ressources humaines, nécessaires à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du SGS ;

•  les actions destinées à sensibiliser le personnel aux risques et à faire respecter la politique de sécurité
de l’exploitant

•  l’identification, l’enregistrement et le suivi des actions de correction ou d’amélioration ;

•  la maîtrise des situations anormales et notamment des situations d’urgence ;

•  l’identification des besoins en matière de formation, l’organisation de cette formation et l’évaluation de 
son efficacité ; et

•  la coordination de la mise en œuvre du système et les comptes-rendus à la direction.

L’exploitant devrait s’assurer de la participation des employés et le cas échéant, des sous-traitants ou autres
intervenants présents dans l’établissement, tant à la détermination de la politique de sécurité qu’à sa mise en
œuvre. En particulier, l’exploitant devrait s’assurer que les sous-traitants bénéficient des informations et de la
formation dont ils ont besoin pour connaître les risques auxquels ils sont confrontés et pour se conformer à la
politique de sécurité.

34A l’heure de la rédaction, le BRAM de la Commission européenne mettait à jour son site Web, et certaines adresses Internet au sein du
présent document peuvent avoir été modifiées. Une fois la mise à jour du site terminée, les Directives d’orientation sur les systèmes de
gestion de la sécurité seront disponibles à l’adresse suivante : http://mahb.jrc.ec.europa.eu/ index.php?id=55.

DOC-1 : Directives d’orientation sur les systèmes de 
gestion de la sécurité
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Directives d’orientation complémentaires

Identification et évaluation des risques

Passage pertinent extrait de la Directive :

Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :

Identification et évaluation des risques d’accidents majeurs – adoption et mise en œuvre de procédures pour
l’identification systématique des risques d’accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement
normal ou anormal, ainsi que l’évaluation de leur probabilité et de leur gravité.

L’exploitant devrait élaborer et mettre en œuvre des procédures permettant d’identifier et d’évaluer systémati-
quement les risques associés à ses activités ainsi qu’aux substances et matières qu’elles manipulent ou 
produisent. Les procédures employées pour l’identification et l’évaluation des risques devraient être formelles,
systématiques et critiques. Il devrait également y avoir des procédures systématiques de définition des
mesures tant pour la prévention des incidents que pour l’atténuation de leurs conséquences.

Le contenu détaillé des procédures d’identification et d’évaluation des risques dépasse le cadre des présentes
directives d’orientation. Le « système de gestion » devrait toutefois inclure une évaluation des compétences
et connaissances requises et notamment, le cas échéant, une approche d’équipe afin de trouver la combinai-
son et la gamme de connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre
de procédures appropriées.

Les procédures d’identification et d’évaluation des risques devraient être appliquées à tous les stades concer-
nés, de la conception du projet jusqu’à sa mise hors service, notamment en ce qui concerne :

•  les risques potentiels identifiés dans le cadre des activités de planification, de conception, d’ingénierie, 
de construction, de mise en service et de développement ;

•  la gamme normale des conditions d’exploitation des procédés, les risques liés aux opérations de 
routine et aux situations non systématiques, en particulier le démarrage, l’entretien et la mise à l’arrêt ;

•  les incidents et les situations d’urgence possibles, notamment celles qui résultent de défaillances de 
composants ou de matériaux, d’évènements externes et de facteurs humains, y compris les défaillan-
ces du SGS lui-même ;

•  les risques liés à la mise hors service, à l’abandon et à l’élimination ;

•  les risques potentiels émanant d’activités antérieures ; et

•  les risques externes, y compris ceux qui résultent de catastrophes naturelles (températures anormales,
incendie, inondation, tremblement de terre, vents violents, raz de marée), d’opérations de transport y 
compris chargement et déchargement, d’activités annexes et d’actions malveillantes ou non autorisées.

Il faudrait tenir compte de tous les enseignements tirés d’incidents et d’accidents antérieurs (tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’entreprise concernée), du passé d’exploitation de l’installation concernée ou d’installations
similaires, et des inspections et contrôles antérieurs.

Contrôle d’exploitation

Passage pertinent extrait de la Directive :

Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :

Contrôle d’exploitation – adoption et mise en œuvre de procédures et d’instructions pour le fonctionnement
dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l’entretien des installations, des procédés, de
l’équipement et des arrêts temporaires.

L’exploitant devrait élaborer, mettre à jour et rendre aisément accessibles les informations relatives aux risques
et à la conception des procédés ainsi qu’aux limites et contrôles d’exploitation provenant des procédures
d’identification et d’évaluation des risques. A partir de ces informations, il faudrait élaborer et mettre en œuvre
des procédures documentées en vue d’assurer la conception et l’exploitation en toute sécurité de l’installation,
des procédés, de l’équipement et des aires de stockage. Ces procédures devraient englober, en particulier :

• la mise en service ;

• le démarrage et les arrêts périodiques normaux ;

• tous les stades d’une exploitation normale, y compris les essais, l’entretien et les inspections ;

•  la détection et le traitement des écarts par rapport aux conditions normales de fonctionnement ;

• les opérations temporaires ou spéciales ;

• l’exploitation dans des conditions d’entretien ;

• les opérations d’urgence ; et

• la mise hors service.
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Des pratiques de travail dans des conditions de sécurité devraient être définies pour toutes les activités 
relevant de la sécurité d’exploitation.

Il faudrait élaborer des procédures, instructions et méthodes de travail en coopération avec les personnes qui
sont tenues de les respecter, et les exprimer sous une forme que celles-ci puissent comprendre.  L’exploitant
devrait s’assurer que ces procédures sont mises en œuvre et assurer la formation nécessaire.

Ces procédures écrites devraient être à la disposition de tout le personnel directement ou indirectement 
responsable de l’exploitation et, le cas échéant, à d’autres participants, notamment le personnel d’entretien. 
Elles devraient également faire l’objet d’une analyse périodique qui permettrait de s’assurer, d’une part, 
qu’elles sont à jour et précises et d’autre part, qu’elles sont effectivement appliquées.

Gestion des modifications

Passage pertinent extrait de la Directive :

Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :

Gestion des modifications – adoption et mise en œuvre de procédures pour la planification des modifications à
apporter aux installations, procédés ou aires de stockage existants ou pour la conception d’une nouvelle 
installation, d’un nouveau procédé ou d’une nouvelle aire de stockage.

L’exploitant devrait adopter et mettre en œuvre des procédures de gestion pour la planification et la maîtrise de
l’ensemble des modifications apportées aux personnes, aux installations, aux procédés et variables de 
procédé, aux matériaux, aux équipements, aux procédures, aux logiciels, à la conception ou aux circonstances
externes qui sont susceptibles d’affecter la maîtrise des risques d’accidents. Cette approche devrait couvrir les
modifications d’exploitation permanentes, temporaires et urgentes, et devrait aborder les aspects suivants :

•  définition de ce qui constitue une modification ;

•  attribution des responsabilités et autorités nécessaires pour lancer une modification ;

•   identification et documentation de la modification proposée et de sa mise en œuvre ;

•  identification et analyse, le cas échéant, d’éventuelles implications de la modification proposée en 
matière de sécurité ;

•   définition, éventuellement explication, documentation, et mise en œuvre des mesures de sécurité 
jugées appropriées, y compris des exigences en matière d’information et de formation, ainsi que des 
modifications nécessaires à apporter aux procédures d’exploitation ; et

•  définition et mise en œuvre de procédures appropriées d’analyse après modification et de mécanismes
correctifs, suivies de surveillance.

Les procédures de gestion des modifications devraient également être appliquées au cours de la conception et
de la construction de nouvelles installations, de nouveaux procédés et de nouvelles aires de stockage.

Planification des situations d’urgence

Passage pertinent extrait de la Directive :

Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :

Planification des situations d’urgence – adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les
urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans
d’urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d’urgence.

Le contenu détaillé des plans d’urgence dépasse le cadre des présents documents d’orientation.
(Les données et informations devant figurer dans un plan d’urgence sont détaillées à l’annexe IV de la
Directive.)

Le système de gestion de la sécurité inclut néanmoins des procédures qui permettent de faire en sorte qu’un
plan d’urgence adéquat soit élaboré, adopté, mis en œuvre, analysé, testé et le cas échéant, révisé et mis à
jour. Ces procédures vont définir les compétences et aptitudes requises y compris, le cas échéant, une
approche d’équipe permettant de trouver la combinaison nécessaire de connaissances théoriques et pratiques.
L’exploitant devrait élaborer et tenir à jour des procédures destinées à identifier, par une analyse systématique
partant du processus d’identification des risques, les situations d’urgence prévisibles résultant de ses activités
ou liées à celles-ci, et enregistrer et tenir à jour les résultats de cette analyse. Des plans pour faire face à de
telles situations d’urgence potentielles devraient être élaborés, et des mécanismes d’expérimentation et 
d’analyse régulière devraient être inclus dans le système de gestion de la sécurité. Les procédures devraient
aussi traiter des mesures nécessaires à prendre pour assurer la communication des plans à toutes les 
personnes susceptibles d’être concernées par une situation d’urgence.
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Surveillance des performances

Passage pertinent extrait de la Directive :

Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :

Surveillance des performances – Adoption et mise en œuvre de procédures en vue d’une évaluation 
permanente du respect des objectifs fixés par l’exploitant dans le cadre de la politique de prévention des 
accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité et mise en place de mécanismes d’investigation 
et de correction en cas de non-respect. Les procédures devraient englober le système de notification des 
accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu’il y a eu des défaillances des
mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s’inspirant des expériences du passé.

L’exploitant devrait appliquer des procédures qui permettent de faire en sorte que les performances réalisées
en matière de sécurité puissent être surveillées et comparées aux objectifs de sécurité définis. Cela devrait
consister, notamment, à déterminer si les plans et les objectifs sont réalisés et si des mesures de maîtrise des
risques ont été mises en œuvre avant qu’un incident ou un accident ne se produise (surveillance active), et
englober une notification suivie d’une enquête en cas de défaillance ayant provoqué un incident ou un accident
(surveillance réactive).

La surveillance active devrait comporter des inspections des installations, de l’équipement et de l’instrumenta-
tion critiques pour la sécurité, ainsi qu’une évaluation du respect des formations, des instructions et des 
pratiques de travail dans des conditions de sécurité.

La surveillance réactive nécessite un système efficace de notification des incidents et accidents et un système
d’investigation qui identifie non seulement les causes immédiates mais également les défaillances sous-
jacentes ayant conduit à l’évènement. Elle devrait porter une attention particulière aux cas de défaillance des
mesures de protection (y compris les défaillances d’exploitation et de gestion) et devrait englober l’investiga-
tion, l’analyse et le suivi (y compris la transmission d’informations au personnel concerné) afin que les 
enseignements tirés des expériences passées puissent être appliqués à l’avenir à l’exploitation.

L’exploitant devrait définir à qui incombe la responsabilité de lancer une enquête et des actions correctives en
cas de non respect d’une partie quelconque du SGS. Cela devrait notamment inclure une éventuelle révision
des procédures ou des systèmes pour éviter toute récurrence. Les informations issues de la surveillance des
performances devraient également constituer un élément d’entrée important pour les procédés de contrôle et
d’analyse (voir ci-après).

Contrôle et analyse

Passage pertinent extrait de la Directive :

Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :

Contrôle et analyse – adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l’évaluation périodique 
systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l’efficacité de l’adéquation du système
de gestion de la sécurité. Analyse documentée par la direction : résultats de la politique mise en place, 
système de gestion de la sécurité et mise à jour.

Ici, les termes “contrôle” et “analyse” désignent deux activités différentes. Un contrôle a pour but de faire en
sorte que l’organisation, les procédés et les procédures définis et effectués soient compatibles avec le système
de gestion de la sécurité ; il devrait être effectué par des personnes suffisamment indépendantes de la gestion
opérationnelle de l’entité contrôlée pour garantir une évaluation objective. Une analyse est une étude plus
fondamentale qui vise à déterminer si le système de gestion de la sécurité est apte à réaliser la politique et les

objectifs de l’exploitant, et elle peut aller jusqu’à envisager une modification éventuelle de la politique et des
objectifs proprement dits.

Contrôle

Outre la surveillance systématique des performances, l’exploitant devrait procéder à des contrôles périodiques
de son SGS, dans le cadre de la conduite normale de son activité professionnelle. Un contrôle devrait 
déterminer si les performances globales du Système de gestion de la sécurité sont conformes aux exigences,
tant de nature externe que propres à l’exploitant. Les résultats de ces contrôles devraient servir à déterminer
quelles sont les améliorations à apporter aux éléments du SGS et à leur mise en œuvre.

A cette fin, l’exploitant devrait adopter et mettre en œuvre un plan de contrôle englobant les points 1 à 6. Ce
plan, qui devrait être révisé à intervalle régulier, devrait définir : 

• les domaines et activités à contrôler ;
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• la fréquence des contrôles pour chaque domaine concerné ;

• la responsabilité de chaque contrôle ;

• les ressources et le personnel nécessaires à chaque contrôle, compte tenu des besoins en matière de 
connaissances spécialisées, d’indépendance opérationnelle, et d’assistance technique ;

• les protocoles de contrôle à utiliser (lesquels peuvent inclure questionnaires, listes de contrôle,
entretiens ouverts et structurés, mesures et observations) ;

• les procédures de notification des conclusions du contrôle ; et

• les procédures de suivi.

Analyse

La direction devrait analyser, à intervalle approprié, la politique et la stratégie de sécurité globales de 
l’exploitant pour la maîtrise des risques d’accidents majeurs, ainsi que tous les aspects du SGS pour s’assurer
de sa compatibilité avec ces dernières. Cette analyse devrait également aborder l’affectation des ressources
pour la mise en œuvre du SGS, et devrait prendre en compte les modifications apportées à l’entreprise ainsi
qu’à la technologie, aux normes et à la législation.
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DOC-2 : Documents d’orientation sur l’évaluation des risques
Dans ce contexte, l’évaluation des risques est un outil qu’on utilise en gestion du risque pour permettre une
meilleure connaissance des risques et pour opérer des choix et établir des priorités en matière de stratégies de
prévention et de maîtrise en connaissance de cause. L’évaluation des risques permet de classer ces `
derniers sur une échelle relative et d’évaluer les différentes options en termes de technique, d’organisation et
de politique afin de pouvoir améliorer les résultats en augmentant la sécurité. Cela facilite le choix des options.

L’évaluation des risques fournit également aux décideurs des renseignements qui leur permettent d’élaborer
des critères d’acceptabilité ou de tolérance des risques par rapport auxquels différents objectifs ou 
programmes peuvent être évalués.

L’évaluation des risques est un procédé qui comporte un certain nombre d’étapes consécutives, notamment
l’identification des dangers, l’évaluation des scénarios d’évènement, l’évaluation des conséquences, 
l’évaluation des probabilités, et l’intégration et la comparaison des risques.

Les exploitants devraient procéder à une identification des dangers et à une évaluation des risques pour toutes
les installations dangereuses. Lorsqu’on procède à une évaluation des risques, il est important d’examiner 
soigneusement les différentes approches et méthodes possibles dont on dispose et de choisir une approche
ou une méthode qui soit adaptée à tel ou tel cas, étant donné que les approches et méthodes ont toutes leurs
points faibles et leurs points forts et qu’aucune n’est parfaite.

Le choix de telle ou telle approche ou méthode devrait être régi par un certain nombre de facteurs, notam-
ment :

• l’objectif ou le but de l’évaluation des risques ;

• la nature estimée du risque ;

• la disponibilité et l’exactitude des données ;

•  les connaissances spécialisées et les ressources nécessaires à telle ou telle approche ou méthode, et 
leur disponibilité ;

• l’historique des incidents au sein de l’installation concernée et d’autres installations associées ;

• les contraintes inévitables sur le procédé ;

• le contexte sociopolitique dans lequel l’évaluation doit être réalisée ; et

• les hypothèses sur lesquelles s’appuie l’approche ou la méthode.

Les évaluations des risques devraient s’accompagner d’informations concernant les hypothèses, les limites sur
les données et les incertitudes inhérentes aux approches ou méthodes d’évaluation des risques ainsi qu’aux
processus décisionnels, afin que les évaluations des risques puissent être comprises et utilisées de façon
appropriée.

Il est important de tenir compte d’éventuelles limites sur les données et des choix inappropriés de données,
afin que les résultats des évaluations soient fiables et exhaustifs. Par exemple, il peut y avoir des lacunes et
des inexactitudes dans les données dont on dispose concernant les taux et les modes de défaillance des 
équipements, les prévisions d’erreur humaine, les effets sanitaires à long terme ou différés des expositions
aiguës, les effets des substances chimiques sur l’environnement, etc.

Les limites sur les données peuvent être gérées, en partie, grâce à l’utilisation d’approches ou de méthodes
moins détaillées et plus générales, ou l’utilisation d’évaluations comparatives destinées à faciliter le choix entre
plusieurs options. Le recours aux évaluations comparatives implique normalement des hypothèses, limites et
incertitudes similaires et par conséquent, leur effet sur les résultats de l’évaluation est dissipé.

L’évaluation des risques devrait être un processus continu et évolutif. Les évaluations devraient être révisées
et réexaminées de façon périodique et en présence d’indications montrant qu’une révision peut être 
nécessaire. Une évaluation des risques peut nécessiter d’être revisitée dans les cas suivants, par exemple

• procédés nouveaux ou modifiés dans les installations dangereuses, ou modifications importantes dans 
le transport des substances dangereuses ;

• incidents ;

• changements d’organisation ;

• possibilités d’amélioration offertes par une nouvelle technologie ;

• différences entre ce que vivent les travailleurs et/ou la direction et l’évaluation des risques ;

• existence de nouvelles informations concernant le comportement ou les effets de certaines substances
ou de certains procédés ; et

• propositions pour de nouvelles constructions ou d’autres aménagements dans les locaux même de 
l’installation ou à proximité.

La page ci-après présente un organigramme qui décrit les étapes consécutives d’une évaluation des risques,
suivi d’une description des méthodes d’évaluation des risques.
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Identification systématique des dangers et évaluation des risques 
 

L’identification des dangers et l’évaluation des risques sont deux éléments majeurs du processus de 

gestion des risques. Ils sont nécessaires lorsqu’il s’agit de prendre des décisions relatives au risque, par 

exemple l’évitement, la réduction ou le transfert d’un risque, ou l’acceptation du risque résiduel. 
 
 

Recueil des données de base 
(données chimiques, 

physiques, toxicologiques et 

techniques) 
 
 
 
 

Détermination des conditions 

de fonctionnement en toute 

sécurité des procédés 
 
 
 

Identification des dangers  

par des méthodes 

systématiques 
 
 
 

Evaluation des dangers selon 

leurs conséquences et 

évaluation de leur fréquence 

prévue 
 
 
 

Risque 
 
 
 
 

Détermination des mesures 

de réduction des risques 

(technique, organisation, 

gestion) 
 
 
 
 
 

Risque résiduel 

 

Dans le processus de gestion des risques, il est nécessaire de 
mener des enquêtes à propos des dangers. On s’attachera en 
particulier à la source du danger, à la possibilité d’un effet négatif 
(dommage), ainsi qu’à la fréquence ou à la probabilité prévue 
d’occurrence d’un évènement dommageable et à l’amplitude des 
dommages qu’il entraîne. 

La méthodologie employée pour ces procédés est appelée analyse 

des risques ou évaluations des risques. L’éventail des méthodes 

spécifiques est vaste et comporte divers degrés de profondeur et de 

complexité d’analyse ainsi que divers systèmes d’investigation. 

Certaines méthodes sont quantitatives, réalisées à l’aide de calculs 

numériques, alors que d’autres sont de nature qualitative. 

Méthodes d’évaluation des risques 

Quelques-unes des méthodes d’évaluation des risques 

généralement employées dans l’industrie du traitement chimique 

sont présentées ci-après. Au fil du temps, les variantes de ces 

méthodes ont évolué pour satisfaire aux exigences de certains 

exploitants ou groupes d’utilisateurs. 

Les méthodes appliquées devraient traduire une approche 

systématique et plausible. En général, une seule méthode ne suffit 

pas à toutes les étapes qui vont de l’identification des dangers 

jusqu’à la détermination des effets et des conséquences en passant 

par l’identification des critères de l’évènement déclencheur. Les 

différentes méthodes ont des principes sous-jacents différents qui 

régissent leur fonctionnement et elles ont, de ce fait, différentes 

utilités. 

1. Cartographie des dangers 

L’une des méthodes les plus simples d’évaluation des dangers est la 

cartographie, qui consiste à utiliser un plan de l’installation (ou de la 

collectivité) comme point de départ pour effectuer une analyse 

documentée de la quantité et du type de substances chimiques 

dangereuses présentes, selon leur emplacement. Cela permet 

d’obtenir une vue d’ensemble de la répartition de ces substances 

dangereuses en fonction de leur concentration et de procéder à une 

première évaluation. 

Cette méthode ne prend en compte ni les technologies et procédés 

liés aux substances dangereuses, ni la fréquence d‘occurrence d’un 

quelconque scénario de sortie. Elle ne peut donc fournir aucune 

indication des risques liés aux substances dangereuses. 

2. Listes de contrôle 

Une liste de contrôle sert à vérifier que certaines opérations ont été 

effectuées de manière complète, par exemple des livraisons, la 

conformité avec certaines réglementations, des mesures à appliquer 

(par exemple, un entretien régulier ou l’application de procédés de gestion du changement), etc. Lorsqu’on utilise 

une liste de contrôle, il est important d’en connaître les limites. Une liste de contrôle ne peut tester que ce qu’elle 

connaît. Elle ne permet ni de reconnaître ni d’évaluer les conséquences de changements ou de situations 

dynamiques. En règle générale, on répond aux questions d’une liste de contrôle par oui ou par non, ce qui limite 

également la profondeur d’une quelconque investigation. 

Il convient en premier lieu de développer les listes de contrôle ; elles devraient être aussi précises que possible 

par rapport à la tâche concernée, au risque de perdre la profondeur d’enquête nécessaire. Une des grandes 

faiblesses des listes de contrôle est qu’elles peuvent induire une vision étroite de la situation et empêcher de 

prendre en compte certains aspects allant au-delà des questions posées. 
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3. Étude sur les dangers et l’exploitabilité – HAZOP

Le procédé HAZOP (de l’anglais « HAZard and OPerability ») est une approche systématique utilisée pour
découvrir des écarts et des dangers dans tous les types de systèmes. Il s’agit d’une méthode désormais bien
ancrée dans l’industrie chimique. Une étude HAZOP se déroule au sein d’une équipe constituée des différents
services concernés par le projet ou l’installation à évaluer (planification, exploitation, entretien, sécurité). On
commence par diviser le système à examiner en segments fonctionnels aisément manipulables. On décrit
ensuite le fonctionnement prévu (exploitation) du premier segment.

Par exemple : pompage d’un volume total de 20 m? d’une substance A à 20 °C avec un débit de 3m?/h et une
pression maximale de 3 bar de la cuve de stockage dans le réacteur.

L’élément central de l’étude HAZOP est alors l’application successive de “mots-guides” au fonctionnement
prévu pour élaborer d’hypothétiques écarts. Ces “ mots-guides” sont les suivants :

•  pas de ;

•  plus de ;

•  moins de ;

•  en partie ;

•  ainsi que ;

•  inverse ; et

•  autre que.

Les aspects du fonctionnement pouvant être pris en compte sont, par exemple : la température, la pression, le
niveau, l’identité chimique, le débit, le volume, la masse volumique, le matériau etc.

Après avoir élaboré les écarts hypothétiques, on analyse ceux qui correspondent à des évènements réalistes
pour étudier les causes et les conséquences de leur occurrence. On répète cette opération pour tous les 
segments fonctionnels à examiner. On détermine ensuite des mesures permettant d’éliminer les dangers ou
d’en réduire l’impact.

Les avantages particuliers de l’utilisation des études HAZOP résident dans l’approche systématique et dans la
diversité des défaillances et des écarts qu’elles permettent d’aborder dans le cadre des traitements chimiques.
Le principal inconvénient est celui des contraintes de temps et de documentation. En particulier, le responsable
de l’équipe HAZOP devrait avoir la formation et l’expérience nécessaires pour éviter que l’étude ne se perde
dans les détails, ou, à l’autre extrême, qu’elle ne reste à un niveau superficiel qui ne va pas tenir suffisamment
compte des dangers. L’étude HAZOP à elle seule ne suffira pas à améliorer la sécurité d’une installation.
D’expérience, l’un des aspects les plus difficiles est sans doute celui qui consiste à obtenir une description
adéquate du fonctionnement prévu, y compris de tous les paramètres associés. Si les paramètres qui sont 
critiques du point de vue de la sécurité ou qui relèvent de la sécurité ne figurent pas dans l’étude, il sera
impossible d’analyser les conséquences des écarts de ces paramètres par rapport au fonctionnement prévu.

L’étude HAZOP ne prend pas en compte les fréquences prévues d’occurrence des écarts. Pour une évaluation
exhaustive des risques, il faut d’autres méthodes.

4. Simulation

L’analyse de type simulation (en anglais “What If?” : « que se passera-t-il si… ») est une approche d’identifi-
cation des dangers et d’évaluation des conséquences fondée sur un scénario. Par exemple :

•  Simulation : que se passera-t-il si le niveau monte plus haut que x ? 

•  Simulation : que se passera-t-il si la température dépasse t °C?

•  Simulation : que se passera-t-il si <le paramètre> est <comparaison><état prévu>?

Elle ressemble selon certains aspects à l’étude HAZOP, mais elle dépend étroitement des connaissances et de
l’expérience de ceux qui ont élaboré les scénarios à envisager par la question “ que se passera-t-il si?” Les
réponses ne peuvent être générées que pour les questions qui sont posées. Il n’existe aucun contrôle interne
au sein de la méthode qui permette de déterminer l’exhaustivité de l’étude.

Ce système convient, à des systèmes simples et bien compris, ou en tant que technique de type
« brainstorming ». En revanche, il montre ses faiblesses lorsqu’il s’agit de générer de nouvelles connaissances
à partir d’informations existantes.
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5. Matrice des risques

L’utilisation d’une “matrice des risques” permet de comparer différents dangers à la lumière de leurs 
conséquences et de leurs fréquences prévues. L’analyse s’effectue au sein d’une équipe. L’étape la plus
importante est l’identification des dangers. Cela peut se faire, par exemple, par une méthode systématique 
de type étude HAZOP.

Les conséquences sont classées par catégorie, par exemple :

1. catastrophiques ;
2. critiques ;
3. légères ; et
4. négligeables.

De manière similaire, les fréquences peuvent se classer en plusieurs catégories en fonction de données numé-
riques, ou probabilistes, ou en fonction de l’expérience, par exemple :

A. fréquent ;
B. régulier ;
C. occasionnel ; 
D. rare ;
E. peu probable ; et
F.  quasi impossible.

Au sein de la matrice des risques, les dangers sont placés selon leur fréquence et leurs conséquences. En
fixant un niveau de risque cible comme diagonale dans la matrice, on peut déterminer quels sont les dangers
qu’il faut éliminer complètement ou dont il faut réduire les conséquences ou la fréquence.

L’avantage de cette approche est qu’elle ne dépend pas des statistiques de fréquence pour évaluer les
risques. Elle nécessite en revanche un certain degré de compétence et d’expérience pour assurer une 
évaluation correcte des risques. Le classement des dangers devrait se faire en équipe afin de faire le meilleur
usage possible de l’expérience disponible. Cette méthode permet également à l’équipe de voir dans quels cas
il est le plus nécessaire et le plus efficace d’appliquer des mesures de réduction des risques pour réduire le 
risque global émanant de l’installation.

Exemple de matrice des risques

Fréquent

Régulier

Occasionnel

Rare

Peu probable

Quasi impossible

I II III IV V VI

Conséquences

F
ré

q
u

en
ce

Conséquences Niveaux de risque :

I : négligeables 

II : minimes

III : moyennes 

IV : importantes

V : très importantes

VI : catastrophiques

Largement acceptable

Tolérable, mais les risques devraient être réduits dans 

la mesure du possible

Intolérable
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DOC-3 : Directives d’orientation sur la planification des situations d’urgence

Il existe plusieurs publications internationales qui fournissent des directives d’orientation sur la planification des 
situations d’urgence liées à des accidents chimiques.

On trouve notamment des documents publiés par les instances suivantes :

• le PNUE, avec le Guide APELL (1988), Good Practice in Emergency Preparedness and Response (bonnes 
pratiques en matière de préparation et intervention d’urgence) (PNUE et CIMM 2006), et autres documents 
liés à l’APELL.

• Le groupe commun PNUE/BCAH de l’environnement avec, par exemple, les Directives pour l’élaboration 
d’un plan national d’intervention écologique.

• L’OIT, avec le Code of Practice on the Prevention of Major Industrial Accidents (code de directives pratiques 
sur la prévention des accidents industriels majeurs) (1991).

• l’OMS, avec le Manual for the Public Health Management of Chemical Incidents (manuel pour la 
gestion de la santé publique en cas d’incident chimique) (2009).

• l’OCDE, avec les Principes directeurs pour la prévention, la préparation et l’intervention en matière d’acci
dents chimiques (2ème   édition, 2003).

L’encadré 10 (Issues to be Addressed in Emergency Preparedness Planning/Points à aborder dans la Planification
de la préparation aux situations d’urgence) page 76, contient une vue d’ensemble des points qui devraient être abor-
dés lors de la planification des situations d’urgence, d’après les directives fournies par le manuel APELL.

Ci-après sont énumérés des principes généraux complémentaires concernant la planification de la préparation
(extraits des Principes directeurs pour la prévention, la préparation et l’intervention en matière d’accidents chimiques
(2ème  édition, 2003) de l’OCDE). Ici, le terme “pouvoirs publics” englobe les autorités gouvernementales à 
différents niveaux :

• Les pouvoirs publics devraient assurer l’élaboration, la mise en œuvre, l’expérimentation et la mise jour 
des plans d’urgence internes et externes en coordination avec la direction des installations dangereuses et, 
le cas échéant, avec la participation des employés et des délégués des différentes collectivités.

• Le plan d’urgence externe et tous les plans d’urgence internes associés devraient être cohérents et intégrés
et il devrait y avoir une coopération étroite entre les responsables de la planification dessituations d’urgence 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’installation.

• Les pouvoirs publics devraient établir des règles d’orientation et des normes applicables à l’élaboration 
des plans d’urgence internes et externes.

• Les activités et les programmes de planification applicables aux cas d’urgence devraient permettre de 
mettre en place les dispositions nécessaires pour localiser tous les accidents et, si possible, pour les 
maîtriser afin d’atténuer leurs effets nuisibles sur la santé, l’environnement et les biens.

• Le recensement des installations dangereuses présentes dans le secteur visé par le plan d’urgence est 
une condition préalable à la planification d’urgence.

• La planification pour les situations d’urgence intéressant les installations dangereuses devrait prendre en 
compte les autres risques, comme ceux d’accidents pendant le transport de substances dangereuses et les 
catastrophes naturelles.

• Il faudrait, dans le cadre de la planification pour les urgences, élaborer les scénarios envisageables et 
caractériser les risques potentiels ainsi que les zones géographiques où des effets sont susceptibles de se 
produire en cas d’accident.

• Le processus de planification pour les urgences devrait comprendre l’estimation des conséquences 
potentielles des accidents pour l’environnement et la santé. Il faudrait prendre en considération la possibilité 
que des effets nuisibles puissent s’exercer par suite : d’un contact direct avec des substances toxiques ou 
irritantes, d’un rayonnement thermique ou d’une surpression ; d’une exposition indirecte (par exemple, par 
ingestion d’eau ou de nourriture contaminés) ; ou de blessures indirectes(causées, par exemple, par
l’effondrement de structures, par des projectiles ou un incendie).

• Les plans d’urgence devraient tenir compte de la situation particulière des établissement locaux dotés 
d’infrastructures sensibles ou pouvant abriter des populations particulièrement vulnérables, comme les 
écoles, les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées et les centres de détention.

• La planification devrait tenir compte des possibles facteurs de complication associés aux accidents liés 
à des installations dangereuses ainsi que des éléments susceptible de rendre l’intervention plus difficile. 
Parmi ces facteurs et éléments figurent notamment les conditions météorologiques extrêmes, les 
catastrophes naturelles, la coupure de l’approvisionnement en énergie ou en eau, les problèmes touchant 
les réseaux de communication et de transport, les effets de synergie s’exerçant lors d’accidents qui mettent 
en cause plusieurs substances, les effets dominos et encore du sabotage.
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• Les plans d’urgence devraient fournir les règles d’orientation qui sont requises pour adapter l’intervention en 
fonction des diverses situations pouvant se produire (des petits accidents au pire des scénarios d’accident). 
Un plan d’urgence ne peut donner des instructions précises concernant l’intervention, puis que les accidents
sont tous de nature différente et mettent souvent en jeu une combinaison d’éléments qui n’ont peut-être pas 
été envisagés durant le processus de planification.

• Au cours de l’élaboration des plans d’urgence, il faudrait procéder à une évaluation réaliste des 
compétences, de l’équipement et des autres ressources auxquels on pourra recourir en cas d’intervention, 
ainsi qu’à une évaluation des compétences, de l’équipement et des autres ressources qui sont requises, en 
se basant sur l’éventail de scénarios d’accident envisageables, y compris le pire des scénarios.Ces 
évaluations donneront un aperçu des lacunes en matière de compétences, d’équipement et d’autres ressources.

• Les plans d’urgence (tant internes qu’externes) devraient définir les rôles et responsabilités de toutes les 
parties concernées et déterminer la chaîne de commandement, les voies de communication, la coordination 
attendue entre les parties et les moyens d’obtenir les renseignements, les ressources et l’équipement 
nécessaires.

• Dans le cadre du processus de planification pour les urgences, il faudrait vérifier si les établissements 
médicaux sont adéquats, y compris si les moyens de transport existent.

• Toutes les parties qui seront sollicitées dans le cadre d’une intervention d’urgence (pompiers, police) 
devraient participer au processus de planification des situations d’urgence. Des représentants du public 
devraient pouvoir fournir des éléments d’information pour l’élaboration du processus de planification des 
situations d’urgence. Des représentants des médias devraient également participer à l’élaboration des plans 
d’urgence.

• Le personnel médical et paramédical – susceptible de participer à une intervention d’urgence liée à des 
substances dangereuses – devrait être au fait des substances dangereuses produites, utilisées, 
transportées ou manutentionnées en grandes quantités au sein de la collectivité. Le personnel médical et 
paramédical devrait également connaître les aspects des plans d’urgence locaux qui le concernent et les 
rôles qui lui sont assignés dans ces plans.

• Tout le personnel qui participe au processus d’intervention d’urgence (notamment, par exemple, les premiers
intervenants tels que la police, les pompiers et les ambulanciers) devrait bénéficier d’une formation et d’une 
sensibilisation permanentes afin de rester prêt à intervenir dans diverses situations d’urgence.

• Les plans d’urgence internes et externes devraient être mis à l’essai, réexaminés régulièrement et mis 
à jour au besoin compte tenu, par exemple, des changements dans la nature des risques, des nouveaux 
aménagements résidentiels et commerciaux dans le secteur, du perfectionnement des techniques et des 
capacités d’intervention, des leçons tirées des exercices ou des essais ainsi que de l’application des plans 
d’urgence lors d’accidents ou de quasi-accidents, et enfin du changement de personnel.

• Il est primordial de mettre les plans d’urgence à l’essai périodiquement pour s’assurer qu’ils sont adéquats, 
complets et réalistes, et que les différents plans applicables dans un secteur donné (à l’installation et à 
l’extérieur de celle-ci) sont compatibles. Cela permet également de relever les déficiences ou les besoins au
niveau de la disponibilité en personnel approprié (y compris les besoins en formation) ainsi qu’en 
équipement, en fournitures et en informations nécessaires. En outre, tester les plans d’urgence renforce la 
confiance du personnel d’intervention en ses capacités de répondre à des situations d’urgence réelles.

• Les personnes qui seront mobilisées en cas d’accident devraient participer aux essais ou exercices.

• Les exercices ou les essais les plus profitables sont ceux pendant lesquels on s’abstient de formuler des 
reproches (c'est-à-dire que personne n’est blâmé pour les erreurs ou les problèmes relevés). Dans un tel 
climat, tous les participants se sentiront libres de s’exprimer de façon ouverte et honnête dans leurs évalua
tions, sans craindre des conséquences fâcheuses.

• Toutes les parties responsables devraient veiller à ce que les ressources humaines, les ressources 
financiè-res, l’équipement (y compris le matériel de communication et l’équipement de protection 
individuelle) ainsi que les autres ressources nécessaires pour appliquer les plans d’urgence soient 
facilement accessibles et puissent être mis en œuvre immédiatement en cas d’accident ou de menace 
imminente d’accident.

• Les pouvoirs publics des collectivités voisines (au sein d’un même pays ou de part et d’autre d’une frontière)
devraient mettre leurs ressources en commun (y compris l’équipement, les compétences spécialisées ainsi 
que les ressources et l’information médicales) afin d’employer au mieux les capacités d’intervention.

• Il faudrait établir des mécanismes d’aide mutuelle entre les collectivités voisines ou les autres 
collectivités concernées au sein d’un même pays ou de part et d’autre d’une frontière au cas où 
l’intervention nécessitée par un accident dépasserait les capacités d’intervention locales.

• Les pouvoirs publics devraient s’assurer que les intervenants en cas d’urgence ont accès à des sources 
d’information (notamment aux centres d’informations désignés) qui leur fournissent les renseignements 
nécessaires pour poser un diagnostic sur les personnes souffrant des effets de substances dangereuses, 
pour traiter ces personnes et les remettre sur pied.

• Il faudrait mettre en place des systèmes et procédures permettant de détecter rapidement un accident ou 
une menace imminente d’accident, et d’avertir immédiatement le personnel d’intervention de secours.
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• Le processus de planification des situations d’urgence devrait comprendre l’élaboration des méthodes pour 
informer le public des mesures à prendre en cas d’urgence, et de la façon dont il sera avisé qu’un accident 
s’est produit, le cas échéant. Le public pouvant être touché devrait être avisé des systèmes qui seront 
utilisés pour l’avertir en cas d’urgence, et ces systèmes devraient être éprouvés à l’avance.

• Lorsqu’elles ont été averties d’un accident impliquant des substances dangereuses, les autorités d’interven-
tion devraient activer leurs plans d’urgence, notamment les mécanismes permettant de faire en sorte que le 
public soit averti et informé des mesures à prendre pour atténuer les effets nuisibles.

• Les plans d’urgence, même s’ils sont valables sur papier, peuvent échouer pour diverses raisons lorsqu’ils 
sont mis en pratique, notamment les suivantes : défaut d’avoir prévu les déficiences dans les informations 
disponibles au moment de l’accident ; formation insuffisante ; coordination insuffisante ; rupture des 
communications ; défaut d’admettre les limites des ressources humaines en situation de stress ; plan 
d’une complexité trop grande, ou assignant des tâches trop lourdes à certains intervenants.
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Ci-après sont énumérés d’autres principes généraux concernant les aspects sanitaires des accidents chimiques
(extraits de l’ouvrage de l’OCDE intitulé Principes directeurs pour la prévention, la préparation et l’intervention en
matière d’accidents chimiques) (2

ème
édition, 2003).

35

D’autres directives figurent dans l’ouvrage de l’OMS intitulé Manual for the Public Health Management of Chemical
Incidents (2009).

Ici, le terme “pouvoirs publics” englobe les autorités gouvernementales à différents niveaux.

Planification des situations d’urgence – Généralités

•  Les pouvoirs publics devraient recenser toutes les parties qu’on s’attend à voir participer à une intervention 
d’urgence, dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’urgence externe. En outre, les rôles, ressources et 
capacités de ces participants devraient être établis de manière réaliste et leur engagement devrait être obtenu. 
Ces participants devraient inclure, entre autres, le personnel médical (y compris hospitalier), lesservices 
sociaux et les agences pour la santé publique et pour l’environnement.

•  Les plans d’urgence devraient inclure des informations détaillées à l’intention des premiers intervenants et 
concernant, entre autres, la façon dont les différents groupes d’intervention (y compris le personnel médical et 
paramédical) devraient travailler ensemble, et comment procéder à l’identification et au triage des victimes, et 
leur administrer les premiers traitements.

•  La planification des situations d’urgence devrait prendre en compte l’éventail des effets possibles sur la santé 
(effets aigus, effets à long terme et effets psychologiques) susceptibles de résulter d’un accident chimique, et 
les mesures d’intervention qui devraient être prises pour tenter de combattre ces effets sur le personnel 
d’intervention, les employés et la collectivité.

- Il faut tenir compte du fait que les effets sur la santé des populations exposées peuvent être à court terme 
et/ou à long terme. Les effets nocifs peuvent apparaître immédiatement ou quelque temps après l’accident. 
Ces effets peuvent être directs ou indirects. Des effets psychologiques, non nécessairement liés à l’exposi-
tion aux substances dangereuses, peuvent apparaître pendant ou après l’accident.

- La planification des situations d’urgence devrait également intégrer des mécanismes pour diminuer le stress 
de ceux qui exercent des responsabilités de gestion de crise et de communication et leur fournir des 
services de conseil.

Le processus de planification des situations d’urgence devrait prendre en compte le besoin de protéger les  •
agents de santé contre toute exposition à des substances dangereuses.

- Une telle exposition peut résulter d’un contact avec des victimes n’ayant pas été correctement 
décontaminées ou d’une exposition inattendue sur place en raison, par exemple, d’un changement de direction 
du vent.

- Le personnel chargé d’administrer des soins de santé n’est pas censé pénétrer dans des zones contami-
nées, sauf dans des cas exceptionnel (par exemple pour des opérations de triage ou de secours). Dans ce 
cas, il devrait être complètement protégé et accompagné par du personnel de secours, et ne devrait pas 
être autorisé à dépasser les limites d’exposition établies.

•  Les hôpitaux et autres établissements de soins, qui peuvent être sollicités au cours d’une intervention pour un 
accident impliquant des substances dangereuses, devraient élaborer des plans d’urgence (coordonnés avec le 
plan externe local).

- Ces plans devraient décrire les systèmes ou procédures à suivre pour recevoir et s’occuper d’un grand 
nombre de patients à la fois.

- Ces systèmes ou procédures devraient aborder, par exemple : le triage ; les dispositifs d’identification et 
de documentation du patient ; et une éventuelle décontamination.

- Les pouvoirs publics devraient s’assurer que ces plans sont en place et devraient aider à leur élaboration.

• L’organisation et la planification d’une intervention sanitaire en cas d’accident devrait faire intervenir des 
vétérinaires, des biologistes et à tous ceux qui sont familiarisés avec les soins aux animaux d’élevage, aux
animaux domestiques et sauvages, tant pour protéger les animaux que pour venir en aide à ceux s’en occupent

Formation

•  La formation aux interventions d’urgence devrait  permettre au personnel d’intervention de prendre les mesures qui
s’imposent pour limiter les effets nocifs pour la santé et l’environnement des accidents impliquant des substances 
dangereuses. Elle devrait également lui permettre d’améliorer son aptitude à rassembler des informations concer
nant d’éventuels effets nocifs sur la santé ou sur l’environnement.

DOC-4 : Directives d’orientation sur les aspects sanitaires des 
accidents chimiques

35 Ces directives sont extraites de l’ouvrage suivant : PISSC, OCDE, PNUE et OMS (Publication conjointe), Health Aspects of Chemical Accidents,
Guidance on Chemical Accident Awareness, Preparedness and Response for Health Professionals and Emergency Responders (Aspects des acci-
dents chimiques touchant à la santé - orientations visant la sensibilisation aux accidents chimiques, la préparation aux situations d’urgence et l’inter-
vention, à l’intention des responsables de la santé et de l’intervention d’urgence) (1994)
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- La formation et la sensibilisation aux interventions d’urgence devraient au minimum permettre aux 
premiers intervenants de se familiariser avec :

•  le ou les plans d’urgence locaux ;
•  les installations dangereuses implantées dans la collectivité, et notamment les résultats de l’évalua

tion des risques de ces installations ;
•  la nécessité d’adopter des mesures de protection pour les interventions lors d’accidents impliquant 

des substances dangereuses, notamment l’utilisation de vêtements et d’équipements de protection ;
•  les propriétés importantes des différentes substances dangereuses situées dans leur collectivité, et 

les moyens d’intervention en cas d’accident impliquant ces substances ;
•  les risques de contamination et les procédures de décontamination ;
•  les mesures spécifiques de premiers secours ; et
•  les éventuels effets psychologiques néfastes sur les victimes, les équipes de secours et le public.

- Le personnel médical et paramédical devrait contribuer, le cas échéant, à former les personnes exté-
rieures au secteur de la santé qui sont susceptibles de participer à des activités d’intervention d’ur
gence.

- Il devrait y avoir une formation et des exercices conjoints entre les différentes parties prenantes qui    
sont susceptibles de participer à l’intervention d’urgence (y compris, par exemple, le personnel d’inter
vention et le personnel médical et paramédical).

•  Les autorités de santé publique et de formation devraient s’assurer que tous les professionnels médicaux et
paramédicaux ont reçu une formation de base aux principes de la toxicologie médicale et de la médecine 
d’urgence. Cette formation devrait se faire de manière continue, avec des mises à jour régulières, et en 
tenant compte des modifications apportées aux plans et dispositifs d’urgence, des risques qui existent au 
niveau de la collectivité, des ressources disponibles, et des autres facteurs pertinents.

Accès à l’information et aux connaissances spécialisées

•   Les pouvoirs publics devraient s’assurer que les intervenants en cas d’urgence ont accès à des sources 
d’information (notamment aux centres d’information désignés) qui leur fournissent les renseignements 
nécessaires pour poser un diagnostic sur les personnes souffrant des effets de substances dangereuses, 
pour traiter ces personnes et les remettre sur pied.

- Ces centres, ou autres sources d’information, devraient pouvoir renseigner les intervenants sur :

•  les substances dangereuses en cause dans l’accident ;
•  les premiers soins et le traitement médical ;
•  les établissements médicaux et les moyens de transport des victimes ;
•  le moment et la façon d’alerter les services essentiels ;
•  la structure de supervision qui s’applique à l’intervention ; et
•  les listes des spécialistes disponibles.

- Les pouvoirs publics devraient déterminer quelle est la meilleure façon de garantir l’accès aux informa-
tions essentielles. Les sources d’information pourraient comprendre des centres spécialisés mis sur pied 
pour organiser la collecte, la compilation et la diffusion des renseignements relatifs à la planification et à 
l’intervention en cas d’urgence qui concernent l’exposition humaine aux substances dangereuses, par 
exemple les centres antipoison. Elles pourraient également comprendre des établissements universitaires,
des associations industrielles et d’autres sources. Il faudrait tenir à jour la liste des sources d’information 
relatives aux différents domaines.

- Les centres ou sources d’information désignés devraient pouvoir fournir les renseignements voulus 24 
heures sur 24, tous les jours de l’année.

- Des représentants des centres ou des sources d’information devraient être prêts, si nécessaire, à 
participer au processus de planification pour les situations d’urgence ou, selon le cas, à y contribuer.

- Si un pays dispose de plusieurs sources ou centres d’information désignés, ceux-ci devraient être en 
liaison les uns avec les autres.

- Il faudrait promouvoir l’établissement de réseaux entre les sources d’information.
- Les sources ou centres d’information des différents pays devraient partager leurs renseignements et leur 

expérience.
- Il faudrait tenir à jour une liste de spécialistes, à l’échelle nationale et internationale, dans différents 

domaines de la préparation et de l’intervention applicables aux urgences. En outre, il devrait exister un 
répertoire international des groupes de spécialistes qui peuvent se mettre à disposition des pays ayant 
besoin d’aide pour répondre à une situation d’urgence.
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Accès aux ressources médicales

•  Dans le cadre du processus de planification pour les urgences, il faudrait évaluer les types de ressources 
médicales d’urgence requises pour répondre aux différents cas d’urgence, et le nombre de victimes 
possibles. Il faudrait vérifier si les établissements médicaux sont adéquats, y compris si les moyens de 
transport existent. Il faudrait disposer, sur les lieux de l’accident et dans les hôpitaux, de matériel de 
décontamination et, si nécessaire, d’équipement de protection pour le personnel médical d’intervention 
d’urgence.

-  Les pouvoirs publics, en collaboration avec les hôpitaux ou établissements de traitement, devraient met
tre en place des procédures et des systèmes auxiliaires permettant de déplacer et de soigner un grand 
nombre de victimes si les hôpitaux et les établissements de traitement locaux se révèlent incapables de 
répondre à a demande (par exemple, si la capacité des unités spécialisés est insuffisante, ou si celles-ci 
sont tout simplement inexistantes).

-   Afin de combler les besoins d’urgence, il faudrait prendre des dispositions qui permettent de transformer
rapidement des installations normalement utilisées à des fins autres que médicales. Par exemple, 
lorsque l’accès aux hôpitaux est limité, on peut prévoir l’aménagement provisoire de lieux comme les 
écoles, les complexes sportifs et des tentes pour offrir des soins médicaux aux victimes de l’accident.

-  Les plans d’urgence devraient indiquer les mesures de protection à prendre dans l’éventualité où un
hôpital ou un établissement de traitement est contaminé ou mis en péril à cause d’un accident (par 
exemple, coupure de l’approvisionnement en électricité, dommages à la structure, vent soufflant dans   
une direction propre à entraîner les substances dangereuses vers l’établissement en question).

Les hôpitaux ou établissements de traitement devraient prévoir, le cas échéant, des mesures d’éva-•
cuation des patients ou de décontamination des lieux.
Les hôpitaux devraient également être préparés à prendre des précautions particulières si des•
substances dangereuses se retrouvent dans leur périmètre ou s’ils reçoivent des patients contami-
nés.

•  Dans le cadre du processus de planification d’urgence, il faudrait s’assurer de disposer d’une alimentation 
en oxygène suffisante, d’antidotes non périmés et d’autres produits pharmaceutiques nécessaires pour 
traiter les personnes touchées par les effets des substances dangereuses.

- Il faudrait veiller à préserver l’efficacité des antidotes et autres produits pharmaceutiques gardés en 
réserve (par exemple, ces produits devraient être entreposés adéquatement et ils ne devraient pas être   
conservés au-delà de leur date de péremption).

-  Les pouvoirs publics et la direction des installations dangereuses devraient encourager l’élaboration d’an-
tidotes efficaces contre celles des substances dangereuses pour lesquelles il n’existe pas d’antidotes du 
tout ou pas d’antidotes assez efficaces.

•  L’industrie tout comme les pouvoirs publics devraient instituer des mécanismes facilitant la mise en commun
et/ou le partage des ressources médicales en cas d’accident (au sein d’une collectivité donnée, entre des 
collectivités voisines ou entre des pays). Parmi ces ressources médicales peuvent figurer, par exemple, des 
installations, de l’équipement, des fournitures, de l’information et du personnel.
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DOC-5 : Directives d’orientation sur les pipelines

Ci-après sont énumérés des principes généraux complémentaires concernant la sécurité des pipelines (extraits
des Principes directeurs pour la prévention, la préparation et l’intervention en matière d’accidents chimiques
(2ème  édition, 2003) de l’OCDE).

D’autres directives d’orientation sont données dans le document de la CEE-ONU intitulé : Prevention of
Accidental Water Pollution – Safety Guidelines and Good Practices for Pipelines, (Prévention des pollutions
accidentelles de l’eau - Lignes directrices et règles de bonne pratique en matière de sûreté des conduits) 
présenté par le Groupe mixte d’experts de l’eau et des accidents industriels (2006).

Bien que les Directives d’orientation contenues dans ce cadre souple s’appliquent, de manière générale, aux
pipelines, ce texte aborde plus particulièrement les questions relatives aux pipelines qui transportent des 
substances dangereuses. Aux fins du présent document, la définition de « pipeline » inclut les installations
auxiliaires telles que les stations de pompage et de compression.

La réglementation, en ce qui concerne les pipelines, varie de manière considérable d’un pays à l’autre, bien
qu’il y ait des éléments communs à la plupart des principes réglementaires (notamment l’obligation d’exploiter
le pipeline en toute sécurité). En dépit de ces différences, l’industrie des divers pays semble exercer des 
pratiques de sécurité analogues en vue de préserver l’intégrité des réseaux de pipelines.

•  Les pipelines destinés au transport de substances dangereuses devraient être conçus, construits, 
exploités, entretenus et contrôlés de manière à réduire la fréquence des accidents et à atténuer les 
conséquences de ceux-ci quand il s’en produit.

- Les pipelines devraient être conçus, construits et exploités en conformité avec les codes, les normes 
et les règles d’orientation reconnus  à l’échelle nationale et internationale de même qu’avec les 
spécifications industrielles.

- Il faudrait prendre en considération les divers aspects pouvant influer sur la sécurité du pipeline, entre 
autres les facteurs de conception et de contrainte, la qualité des matériaux, l’épaisseur des parois, la 
profondeur d’enfouissement, la protection externe contre les chocs, le balisage, le choix du tracé et le 
contrôle.

- Des évaluations comparatives des risques devraient être effectuées afin de choisir un matériau ou une 
solution donnée parmi différentes possibilités.

- Pour la construction des pipelines, il faudrait employer les matériaux les plus aptes à garantir l’intégrité 
des structures dès le départ et pendant l’ensemble de leur cycle de vie. Il faudrait employer des 
technologies appropriées en matière de sécurité, par exemple des dispositifs de fermeture automatique 
(en cas de fuite ou d’accident) ou des dispositifs de déclenchement de sécurité.

- Une signalisation de sécurité adéquate devrait être installée le long du tracé du pipeline.

•  Les questions relatives à l’aménagement du territoire et les évaluations des risques devraient être prises 
en compte aussi bien pour le tracé des nouveaux pipelines (en évitant autant que possible la proximité 
avec des zones peuplées) que lors de la prise de décisions concernant des projets de nouveaux 
aménagements ou de nouvelles constructions au voisinage de pipelines existants.

- L’évaluation environnementale relative aux risques géologiques devrait également être prise en compte
afin d’éviter (dans la mesure du possible) les milieux géologiques à risque, par exemple les zones 
propices à la formation de gouffres et à l’activité sismique.

- Le tracé des pipelines devrait être choisi de manière à réduire le plus possible les répercussions 
nuisibles d’un éventuel accident, et à en faciliter l’accès aux responsables de la maintenance et du 
personnel d’intervention d’urgence.

•  L’industrie devrait élaborer des systèmes de gestion de la sécurité afin d’atteindre les objectifs fixés en 
matière de sécurité pendant la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et la mise hors 
service des pipelines.

- Les systèmes de gestion de la sécurité concernant les pipelines devraient prévoir : des politiques et 
des objectifs clairs ; une organisation appropriée où il est défini sans équivoque à qui appartiennent 
les éléments d’actif et quelles sont les responsabilités qui s’y rattachent ; du personnel compétent 
ainsi qu’une formation et une sensibilisation adéquates ; des procédures et des normes appropriées ; 
un contrôle de la performance et des procédures de vérification ou de réexamen propres à faire res
sortir les lacunes et à les corriger ; des procédures d’intervention en cas d’urgence régulièrement 
testées et réexaminées ; et des enquêtes sur les accidents.

– L’industrie devrait partager en permanence son expérience quant à l’application des systèmes de 
gestion de la sécurité concernant les pipelines, et améliorer l’efficacité des différents éléments et 
techniques inhérents à ces systèmes, cela afin de réduire toujours davantage les risques et les 
accidents liés à des pipelines.

• L’intégrité des pipelines devrait être préservée grâce à des mesures adéquates de maintenance,   
d’inspection et de contrôle ainsi qu’à une saine gestion.
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- Parmi les moyens d’inspection et de contrôle figurent l’utilisation de racleurs intelligents (dispositifs qui sont
introduits dans le pipeline et circulent d’un bout à l’autre de celui-ci poussés par le flux du produit), les 
tournées de vérification et la surveillance aérienne.

- Pour atteindre l’objectif consistant à améliorer sans cesse la performance en matière de sécurité, on peut, 
en plus de la maintenance ordinaire, procéder à des inspections et à un contrôle, échanger l’information à 
une échelle plus vaste parmi les exploitants, profiter des leçons tirées des incidents déclarés et tirer parti 
des nouvelles technologies ainsi que des autres avancées.

- Au fur et à mesure que les pipelines vieillissent, il peut être nécessaire d’exercer un contrôle de plus en 
plus étroit pour garantir leur intégrité. Il faudrait envisager de réexaminer et de revalider les pipelines et 
leurs conditions d’exploitation une fois qu’ils approchent de la fin de leur durée de vie nominale.

- Il devrait exister des politiques de remplacement des pipelines ou de segments de ceux-ci lorsqu’ils ne 
répondent plus aux normes de sécurité ou qu’ils arrivent au terme de leur durée de vie nominale.

• Bien que les principes généraux qui s’appliquent à la planification en cas d’urgence intéressant les 
installations dangereuses valent également pour les pipelines, il peut être nécessaire de consentir à des 
efforts supplémentaires dans ce domaine, compte tenu de la situation particulière de chaque pipeline, par 
exemple des dangers associés aux substances transportées.

- La planification pour les situations d’urgence concernant les pipelines peut se compliquer du fait de 
certaines de leurs caractéristiques, notamment : le fait que les pipelines fonctionnement habituellement 
sans personnel ; la longueur et l’emplacement des pipelines ; la nécessité de pouvoir arrêter l’écoulement 
des substances ou de dépressuriser ; la nécessité de ménager un accès au personnel d’intervention 
d’urgence. En outre, il faut tenir compte des aménagements voisins. Par exemple, là où les pipelines 
croisent une voie ferrée ou suivent un tracé parallèle à celle-ci, il est important de se coordonner avec 
les plans d’urgence mis en place par l’industrie ferroviaire.

- La planification en cas d’urgence devrait inclure une évaluation des risques relatifs au réseau de pipelines.

- Compte tenu de ces complications, il est essentiel de solliciter l’avis du personnel d’intervention d’urgence 
lors de la préparation, du réexamen et de la modification des plans d’urgence relatifs aux pipelines.

• Les entreprises responsables des pipelines devraient réexaminer et appliquer les procédures en vue de 
réduire l’ingérence de la part de tiers – puisque celle-ci est une source considérable d’accidents – et les 
étendre au besoin.

- Cela devrait se faire en collaboration avec les pouvoirs publics de toutes les régions et de tous les pays.

- Pour réduire l’ingérence de la part de tiers, on peut notamment veiller à ce que l’information appropriée 
au sujet de l’emplacement des pipelines dans une région donnée circule entre les parties concernées. 
De plus, il importe de faciliter les échanges entre l’exploi-tant du pipeline et les tiers, par exemple, selon un 
mode d’exclusivité par lequel l’information relative aux pipelines est fournie à une seule source reconnue, 
de grande diffusion.

• Afin de faciliter l’apprentissage par l’expérience, les entreprises responsables des pipelines (de même que les 
pouvoirs publics et les autres parties prenantes) devraient améliorer le partage de l’information sur le 
perfectionnement de la sécurité des pipelines et la diffusion des dossiers sur les accidents ou quasi-accidents.

- Cela devrait comprendre l’information relative aux pipelines qui approchent de la fin de leur durée de vie 
théorique ou nominale. En ce qui concerne les pipelines désaffectés, on peut les démonter et les retirer, ou 
les laisser à l’abandon soit tels quels, soit en prenant certaines dispositions. Il faudrait soigneusement 
évaluer les risques associés à chacune de ces possibilités, au cas par cas, étant entendu que, parfois, 
la meilleure solution peut être une combinaison de ces différentes possibilités.

- Il faudrait mettre en commun l’information concernant l’ampleur des réseaux de pipelines, la quantité de 
substances qui y circulent de même que les analyses statistiques sur l’utilisation des pipelines à des fins 
de transport de substances dangereuses.

- L’information au sujet du lien entre les défaillances et les caractéristiques des pipelines devrait être 
rassemblée et partagée, et ce afin de mieux comprendre la nature et les causes des accidents 
(par exemple, l’âge, la taille, l’emplacement et la construction des pipelines).
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Ci-après sont énumérés des principes généraux complémentaires concernant les enquêtes sur les incidents
(extraits des Principes directeurs pour la prévention, la préparation et l’intervention en matière d’accidents chi-
miques (2ème  édition, 2003) de l’OCDE).

•  L’enquête devrait être un processus de recherche de faits visant à tirer des leçons de l’expérience vécue, 
et non pas un exercice dont l’objectif serait de trouver un coupable ou un responsable. Ceux qui sont mêlés
à l’incident ne devraient pas s’inquiéter à ce chapitre. Il devrait exister une totale collaboration entre le 
personnel d’exploitation des installations et les enquêteurs.

•  Dans le cadre des enquêtes, il faudrait mettre l’accent sur la détermination des causes sous-jacentes (par
fois appelées les causes fondamentales) dans la chaîne des évènements qui ont mené à l’accident, sur les
leçons à tirer de l’incident et sur les moyens d’éviter des accidents semblables à l’avenir. L’enquête ne 
devrait pas se borner à établir les causes immédiates ou apparentes.

•  Il faudrait être conscient que les accidents constituent habituellement l’étape ultime d’une longue séquence 
d’évènements où s’enchevêtrent, selon un motif complexe, défauts techniques, erreurs humaines et 
lacunes en matière d’organisation ou de gestion.

•  Il ne devrait pas suffire d’inscrire « erreur humaine » comme cause, le cas échéant. Les enquêteurs 
devraient plutôt déterminer exactement quels éléments ont un rôle à jouer dans l’erreur humaine. Il peut 
s’agir d’ennui, de stress, de surcharge de travail ou de manque de formation. Figurent aussi parmi les 
autres causes fondamentales possibles : une tolérance insuffisante du système aux erreurs ; le défaut de
fournir les procédures d’exploitation par écrit ou de les maintenir à jour ; des procédures irréalistes ayant 
créé des circonstances fâcheuses ou exigé de l’opérateur qu’il agisse de façon illogique ; une mauvaise 
conception de l’ergonomie, du système ou de la technologie ; des moyens de fabrication fournissant trop
ou trop peu de données à l’opérateur pour que l’on puisse s’attendre à une réponse appropriée de sa part;
un manque de personnel ; une pression inacceptable exercée sur l’opérateur ou le gestionnaire pour que
la productivité prime sur la sécurité ; une réorganisation ou un changement de personnel mal gérés.

•  Les erreurs humaines ne se limitent pas aux erreurs des opérateurs ; elles peuvent se produire en 
différents points de la hiérarchie de l’entreprise, par exemple au niveau des responsables de la mainte-
nance, des responsables de la gestion du changement ou des permis d’exploitation, ou encore au niveau
de la supervision et de la direction. Parmi les exemples de causes d’erreurs humaines autres que celles 
attribuables aux opérateurs figurent les suivants : problèmes dans la transmission des connaissances, en
particulier lorsque des employés spécialisés prennent leur retraite ; complexité du système, y compris la 
conception et l’ingénierie des procédés ; vieillissement des installations et réparations connexes, en 
l’absence d’inspections et de maintenance convenables ; manque d’adaptation aux changements 
organisationnels et technologiques, dont l’automatisation.

•  La recherche des causes fondamentales devrait être systématique, exhaustive et équitable, et compren-
dre quatre phases principales :

– La première phase se situe avant qu’il soit possible d’accéder aux lieux de l’accident. Un certain nom-
bre de mesures peuvent alors être prises pour faire avancer l’enquête ; il s’agira notamment de mettre
sur pied un groupe d’enquête, d’interroger les témoins oculaires, d’organiser un circuit d’information et 
de suivi, de dresser la liste des facteurs qui pourraient avoir eu une incidence sur les évènements, 
d’établir une liste préliminaire de scénarios envisageables, de coordonner le travail avec l’équipe 
d’intervention d’urgence afin de préserver les éléments de preuve, d’entamer l’enquête à l’extérieur de 
la zone dont l’accès est restreint, de se préparer à l’arrivée d’un volume important de données et de 
prendre des photographies aériennes.

– La deuxième phase est la visite initiale des lieux ; à ce moment, il est primordial de rassembler de 
l’information sur l’état du site, de revoir le plan d’enquête, et de relever les éléments de preuve qui 
risquent de s’altérer avec le temps.

– La troisième phase est celle de l’enquête ; les efforts se concentrent alors sur le relevé des éléments 
de preuve, la reconstitution des évènements, l’analyse, l’expérimentation et la simulation des scénarios, et 
l’infirmation ou la confirmation systématiques des hypothèses de scénarios.

– La quatrième phase comprend la rédaction du rapport d’enquête et des recommandations ; ces 
documents devraient être achevés rapidement, de manière à éviter les délais dans l’application des 
mesures correctives.

• Dans la planification et la conduite des enquêtes sur les causes fondamentales des incidents, il faudrait 
s’employer à tenir compte des éventuelles contraintes ou des obstacles possibles à l’efficacité des 
procédures d’investigation, comme :

DOC-6 : Directives d’orientation sur les enquêtes sur les incidents
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– la disparition ou l’altération des éléments de preuve à cause des possibles troubles de mémoire des 
témoins oculaires avec le temps, et à cause du fait que l’enquête se déroule dans des conditions de 
grand stress, et peut se poursuivre pendant quelques mois ;

– le nombre limité de scénarios examinés, ce qui introduit un biais dans la collecte des éléments de 
preuves retenus pour harmoniser les scénarios choisis ;

– la législation visant à promouvoir l’accès du public à l’information et les lois conçues pour protéger les 
renseignements commerciaux confidentiels, qui peuvent constituer des entraves à l’obtention et au 
partage des éléments de preuve pertinents ;

– le caractère limité des ressources humaines et financières, en regard de la complexité de l’enquête ;
– le manque de confiance entre les parties concernées ;
– les questions de responsabilité ;
– les mesures à prendre pour assurer la sécurité du site.

•   L’analyse sera facilitée par l’emploi d’une base de données informatique où sont emmagasinés les 
éléments clés de chaque incident. On pourra ainsi faire ressortir des tendances particulières et utiliser 
les données rétrospectives de façon anticipative en vue de prévenir les accidents ; on pourra, par 
exemple, orienter la formation en matière de sécurité vers la prévention du type d’incidents qui se sont 
produits.
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Les définitions ci-dessous sont destinées aux présentes directives d’orientation seulement. Elles ne devraient pas être
considérées comme des définitions généralement acceptées. Sauf indication contraire, elles sont extraites des Principes
directeurs pour la prévention, la préparation et l’intervention en matière d’accidents chimiques (2ème   édition, 2003) de
l’OCDE.

D’autres documents internationaux, et d’autres pays, peuvent donner une définition légèrement différente de ces termes. Il
appartient à chaque pays de décider de la définition d’un terme dans ses lois, politiques et programmes à la lumière de son
contexte légal et culturel.

Accident (ou accident chimique) (Accident, chemical accident)
Tout évènement imprévu (déversement, rejet, incendie ou explosion) impliquant des substances dangereuses qui cause ou
peut causer des effets nocifs sur la santé, l’environnement ou la propriété. Cela exclut tout évènement à long terme
(comme la pollution chronique).

Exemples de types d’accidents chimiques :
Explosion : libération violente d’énergie résultant d’une réaction chimique rapide
Incendie : Combustion d’un matériau produisant de la chaleur, de la lumière, de la fumée etc.
Fuite : rejet gazeux, liquide ou solide provoqué par un défaut dans un conteneur ou une canalisation.
Déversement : matière gazeuse, liquide ou solide accidentellement rejetée par un conteneur ou une canalisation 
sans défaut.

Accident transfrontière /accident transfrontalier (Transboundary accident)
Accident mettant en cause des substances dangereuses, qui se produit dans une entité juridictionnelle, et qui entraîne ou
peut entraîner des effets nocifs sur la santé ou l’environnement dans une autre entité juridictionnelle (à l’intérieur d’un pays
ou dans un autre pays).

Aménagement du territoire (Land-use planning)
Comprend diverses procédures pour réaliser à la fois le zonage général et l’aménagement physique du territoire, ainsi que
le processus décisionnel au cas par cas concernant l’implantation d’une installation ou d’autres aménagements.

Analyse des dangers (Hazard analysis)
Détection des différents dangers d’un système donné, détermination des mécanismes par lesquels ces dangers pourraient
entraîner des évènements indésirables et évaluation des conséquences de ces évènements sur la santé (y compris la
santé publique), l’environnement et les biens.

Cause(s) fondamentale(s) (Root cause(s))
La ou les principales raisons qui conduisent à une action ou à une situation non sûres, se traduisant par un accident ou
quasi-accident. Autrement dit, une cause fondamentale est une cause qui, si elle était éliminée, empêcherait le scénario
d’évoluer vers un accident. Les causes fondamentales peuvent comprendre, par exemple, des défaillances des systèmes
de gestion conduisant à des erreurs de conception ou de maintenance, ou conduisant à un manque de personnel.

Communauté (ou collectivité) (Community(ies))
Personnes vivant et (ou) travaillant près d’installations dangereuses, qui peuvent être touchées en cas d’accident chimique.

Communication sur les risques (Risk communication)
Partage de l’information ou dialogue entre les intervenants au sujet des questions concernant la prévention, la préparation
et l’intervention en matière d’accidents chimiques, notamment les suivantes : risques pour la santé et l’environnement et
leur portée ; politiques et stratégies visant à gérer les risques et à prévenir les accidents ; mesures à prendre pour atté-
nuer les effets d’un accident. Dans le cadre du présent document, la communication sur les risques comprend le dialogue
et le partage d’information entre la population, les pouvoirs publics, l’industrie, les travailleurs et d’autres intervenants.

Conséquence (Consequence)
Résultat d’un évènement donné.

Danger (Hazard)
Propriété intrinsèque d’une substance, d’un agent, d’une source d’énergie ou d’une situation qui peut entraîner des consé-
quences indésirables.

Annexe I : Définition des termes utilisés
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Employé (Employee)
Toute personne travaillant à, ou pour, une installation dangereuse. Cela comprend aussi bien l’exploitant que les travailleurs
et les contractants.

Entreprise (Enterprise)
Société ou corporation (y compris les corporations transnationales) dont les activités comprennent la production, le traite-
ment, la manutention, l’entreposage, l’utilisation et (ou) l’élimination de substances dangereuses. 

Évaluation des risques (Risk assessment)
Jugement de valeur sur la portée du risque, établi d’après une analyse des risques tenant compte de tout critère pertinent.

Exploitant (Owner/Operator)
Toute(s) personne(s) ou entité légale (publique ou privée), notamment les propriétaires et les directeurs, qui ont la responsabilité de prendre des

décisions pour l’entreprise. 36

Fabricant (ou producteur) de produits chimiques (Producer(s) chemical)
Enterprise qui produit ou met au point des produits chimiques (notamment des produits de base et des produits spéciaux,
des produits de consommation pour soins divers, des produits agrochimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques).

Gestion des risques (Risk management)
Mesures prises pour garantir ou améliorer la sécurité d’une installation et de son fonctionnement.

Installation dangereuse (Hazardous installation)
Usine ou établissement industriel fixe où l’on produit, traite, manipule, entrepose, utilise ou élimine des substances 
dangereuses, sous une forme et en quantités telles qu’il existe un risque d’accident mettant en cause ces substances et
pouvant porter gravement atteinte à la santé humaine, à l’environnement ou aux biens.

Interface des transports (Transport interface)
Zones fixes (déterminées) où des substances dangereuses (marchandises dangereuses) sont : transférées d’un mode de
transport à un autre (p. ex. route à chemin de fer ou navire à pipeline) ; transférées à l’intérieur d’un mode de transport,
d’une pièce d’équipement à une autre (p. ex. d’un camion à un autre) ; transférées d’un mode de transport à une 
installation fixe, ou d’une installation à un mode de transport ; entreposées temporairement pendant le transfert entre des
modes de transport ou des pièces d’équipement. Au niveau des interfaces des transports, se situent un certain nombre
d’activités, notamment les suivantes : chargement et déchargement, transfert à des installations, entreposage ou 
conservation temporaire de substances dangereuses pendant le transfert de fret (p. ex. emmagasinage), et manipulation
de véhicules endommagés ou de marchandises déversées accidentellement. Parmi les exemples, on peut citer les suivants
: gares de triage, zones portuaires, quais de réception/chargement à des installations dangereuses, terminaux pour le
transport routier et le transport intermodal entre la route et le chemin de fer, les aéroports et les installations de transfert
aux installations fixes.

Pipeline (ou conduite) (Pipeline)
Tube, généralement cylindrique, utilisé pour faire passer une substance dangereuse d’un point à un autre. Dans le cadre
du présent document, les pipelines comprennent toute installation auxiliaire, comme les stations de pompage et de com-
pression.

Plan de préparation aux situations d’urgence (ou plan d’urgence) (Emergency preparedness plan (or) emergency plan)
Plan écrit officiel qui expose, en fonction des accidents possibles mis en évidence et de leurs conséquences, comment
faire face à de tels accidents et à leurs conséquences, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’installation.

Pouvoirs publics (Public authorities)
Organismes publics aux niveaux national, régional, local et international.

Présence d’une substance dangereuse (Presence of hazardous substance)
Présence réelle ou prévue d’une substance dans l’établissement, ou présence de celles qui sont réputées pouvoir être
générées lors de la perte de contrôle d’un procédé industriel chimique, en quantités égales ou supérieures aux seuils 
définis (selon la Directive Seveso II).

Probabilité (Probability)
Possibilité qu’un évènement donné se produise.

36
Définition du terme « direction » selon l’OCDE
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Programme sur les accidents chimiques (Chemical Accident Programme)
Englobe l’ensemble des lois, réglementations, politiques, notes d’orientation et autres instruments élaborés par un pays
pour traiter des différents aspects liés à la prévention, la préparation, l’intervention et à la reconstruction en cas d’accident
chimique. Ces différents instruments peuvent être gérés par différentes autorités à l’échelle nationale, régionale et/ou locale
(NB : la présente définition a été élaborée aux fins des présentes Directives d’orientation.)

Quasi-accident (Near-miss)
Tout évènement imprévu et soudain qui, sans l’effet atténuateur des dispositifs ou règles de sécurité, aurait pu
exercer des effets nuisibles sur la santé, l’environnement ou les biens, ou provoquer une perte de confinement
avec des conséquences néfastes mettant en cause des substances dangereuses.

Raisonnablement possible (Reasonably practicable)
Tout ce qui est possible sous réserve que le coût des mesures ne soit pas exagérément disproportionné par
rapport à la valeur des avantages qui en découlent.

Rapport sur la sécurité (Safety report)
Présentation écrite des informations techniques et de celles touchant à la gestion et à l’exploitation qui se rap-
portent aux dangers d’une installation et à leur contrôle, à l’appui d’une justification de la sécurité de cette ins-
tallation.

Risque (Risk)
Combinaison d’une conséquence et de sa probabilité.

Substance dangereuse (Hazardous substance)
Elément, composé, mélange ou préparation qui présente un danger du fait de ses propriétés chimiques, phy-
siques ou (éco)toxicologiques. Sont également considérées comme des substances dangereuses des subs-
tances non considérées normalement comme telles, mais qui, dans des cas spécifiques (p. ex. incendie, réac-
tion d’emballement), réagissent avec d’autres substances ou dans des conditions opératoires particulières
(température, pression) pour former des substances dangereuses.

Système de gestion de la sécurité (Safety management system)
Partie du système général de gestion d’une entreprise qui comprend la structure organisationnelle, les respon-
sabilités, les pratiques, les procédures, les méthodes et les ressources pour élaborer et mettre en œuvre une
politique de prévention des accidents chimiques. Le système de gestion de la sécurité porte généralement sur
un certain nombre de questions, comprenant notamment les éléments suivants : organisation et personnel ;
identification et évaluation des dangers et des risques ; contrôle opérationnel ; gestion du changement ;
planification pour les urgences ; suivi de la performance ; audits et examens.

Travailleur (Worker)
Toute personne travaillant à ou pour une installation dangereuse, mais ne faisant pas partie de la direction.
Cela comprend les contractants.

Zones de stockage (Storage facilities)
Entrepôts, parcs de réservoirs et autres installations où l’on conserve des substances dangereuses.

Zone portuaire (Port area)
Secteur terrestre et maritime délimité par voie législative. (Note : certaines zones portuaires peuvent se che-
vaucher. La législation devrait tenir compte de cette possibilité.)
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Annexe II : Acronymes
La présente annexe comporte deux parties :

• La partie A contient les acronymes généraux relatifs à la prévention et à la préparation en matière 
d’accidents chimiques.

• La partie B contient les acronymes des agences et organismes internationaux cités dans les présentes 
Directives d’orientation.

La partie Références bibliographiques contient également une liste des organismes et de leurs sites Web.

a. Acronymes généraux

APELL :
Sensibilisation et préparation aux urgences au niveau local (PNUE) (www.unep.fr/apell)

ASGIPC (SAICM)
Approche stratégique de la gestion internationale de produits chimiques
(www.saicm.org)

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)
Explosion de vapeur en expansion provenant d’un liquide en ébullition

GNC
Gaz naturel comprimé

GNL
Gaz naturel liquéfié

GPL
Gaz de pétrole liquéfié

HAZOP (Hazard and Operability studies)
Etudes des dangers et de l’exploitabilité

IPS
Indicateurs de performance en matière de sécurité

PME
Petites et moyennes entreprises

RMP (Risk Management Plan)
Plan de gestion des risques (US EPA) (www.epa.gov/emergencies)

SGH
Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques

SGS
Système de gestion de la sécurité

TDG (Transport of Dangerous Goods)
Transport des marchandises dangereuses (UNECE)
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b. Acronymes des organismes cités dans les présents Documents d’orientation

ADPC (Asian Disaster Preparedness Centre)
Centre asiatique de préparation aux catastrophes
(http://www.adpc.net/v2007/)

BCAH
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Organisation des Nations Unies)
(http://ochaonline.un.org)

BRAM :
Bureau des risques d’accident majeur
(http://mahb.jrc.ec.europa.eu/)

CCPS (Center for Chemical Process Safety)
Centre pour la sécurité des processus chimiques
(http://www.aiche.org)

CCR
Centre commun de recherche (CE) (www.jrc.ec.europa.eu)

CE
Commission européenne
(http://ec.europa.eu) (http://ec.europa.eu/environment/seveso) Voir aussi BRAM

CEE-ONU
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe
(www.unece.org) (www.unece.org/env/teia)

CETEM/CYTED (Centre for Mineral Technology/Latin American Science and Technology Development
Programme)
Centre de technologie minérale/Programme de développement des sciences et technologies pour l’Amérique
du Sud
(http://cyted.org/) (www.cetem.gov.br) (Centro de Tecnologia Mineral/Programa Iberoamericano de Ciencia y

Tecnologia para el Desarrollo)

CIMM
Conseil international des mines et des métaux
(www.icmm.com)

DTIE (PNUE)
Division de la technologie, de l’industrie et de l’économie du PNUE
(www.unep.fr)

EPA Environmental Protection Agency (US)
Agence américaine de protection de l’environnement
(www.epa.gov/emergencies)

EPSC
European Process Safety Centre (Centre européen de sécurité des procédés)
(www.epsc.org)

FISC
Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique
(http://www.who.int/ifcs/en/)

IATA
Association internationale du transport aérien 
(http://www.iata.org)

ICCA (International Council of Chemical Associations)
Conseil international des associations chimiques
(http://www.icca-chem.org/)
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IchemE
Institution of Chemical Engineers
(http://cms.icheme.org)

IOMC
Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques
(www.who.int/iomc)

ISO
Organisation internationale de normalisation
(www.iso.org)

MSB
Agence suédoise des urgences civiles
(http://www.msb.se/en/) (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

OACI
Organisation de l’aviation civile internationale
(http://www.icao.int/)

OCDE
Organisation de coopération et de développement économiques
(www.oecd.org/ehs)

OIT
Organisation internationale du travail
(www.ilo.org)

OMS
Organisation mondiale de la santé
(www.who.int)

ONU
Organisation des Nations Unies
(www.un.org)

ONUDI
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(www.unido.org)

PISSC
Programme international sur la sécurité des substances chimiques
(www.who.int/pcs)

PNUE
Programme des Nations Unies pour l’environnement
(www.unep.org)

Groupe commun PNUE/BCAH de l’environnement
(http://ochaonline.un.org/ochaunep/)

UE
Union européenne
(http://europa.eu)

UNITAR
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
(http://www.unitar.org/)
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Annexe III : Listes des substances préoccupantes
Dans la présente annexe sont reproduites les listes des substances concernées par les programmes sur les
accidents chimiques, extraites des documents suivants :

a. La Directive Seveso II (Union européenne) qui sert également de base à la Convention CEE-ONU ;
b. Le programme américain de gestion des risques ;
c. L’ordonnance suisse sur la protection contre les accidents majeurs ; et
d. La loi coréenne sur la sécurité industrielle et la santé.37

a. UE : Directive Seveso II - LISTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES et des SEUILS
ANNEXE I : APPLICATION DE LA DIRECTIVE 
Introduction

1. La présente annexe concerne la présence de substances dangereuses dans tout établissement au sens 
de l’article 3 de la présente directive et détermine l’application de ses articles.

2. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu’ils soient conformes 
aux limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans les directives en la matière 
indiquées dans la partie 2 note 1 ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu’une 
composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s’entendent par établissement.
4. Les quantités qui doivent être prises en considération pour l’application des articles sont les quantités 

maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d’être présentes à n’importe quel moment. Les 
substances dangereuses qui ne se trouvent dans un établissement qu’en quantités égales ou inférieures 
à 2% de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale 
présente si leur emplacement à l’intérieur d’un établissement est tel qu’il ne peut déclencher un accident 
majeur ailleurs sur le site.

5. Les règles données dans la partie 2 note 4 qui régissent l’addition de substances dangereuses ou de 
catégories de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.

6. Aux fins de la présente directive, on entend par “gaz”, toute substance dont la pression de vapeur 
absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.

7. Aux fins de la présente directive, on entend par “liquide”, toute substance qui n’est pas définie comme 
étant un gaz et qui ne se trouve pas à l’état solide à une température de 20 °C et à une pression normale
de 101,3 kPa.

Partie 1 : substances désignées

Lorsqu’une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relèvent également d’une 
catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 1.

37Comme il n’existe pas de version française de la loi coréenne, seul un tableau recensant les substances chimiques préoccupantes est
présenté ci-après, le texte de la loi y afférent n’ayant pas été traduit.

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Substances dangereuses

Nitrate d’ammonium (note 1) 5 10 000

Nitrate d’ammonium (note 2) 1 250 5 000

Nitrate d’ammonium (note 3) 350 2 500

Nitrate d’ammonium (note 4) 10 50

Nitrate de potassium (note 5) 5 000 10 000

Nitrate de potassium (note  6) 1 250 5 000

Brome 20 100

Chlore 10 25

Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable
(monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel,
disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel)

- 1

Quantité seuil pour l’application (en tonne)

des articles 6 et 7 de l’article 9
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Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Substances dangereuses

Ethylèneimine

Fluor

Formaldéhyde (concentration ≥ 90 %)

Hydrogène

Acide chlorhydrique (gaz liquéfié)

Plomb-alcoyles

Gaz liquéfiés extrêmement inflammables 

(y compris GPL) et gaz naturel

Acétylène

Oxyde d'éthylène

Oxyde de propylène

Méthanol

Isocyanate de méthyle

Oxygène

Diisocyanate de toluylène

Dichlorure de carbonyle (phosgène)

Trihydrure d'arsenic (arsine)

Trihydrure de phosphore (phosphine)

Dichlorure de soufre

Trioxyde de soufre

Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y
compris TCDD), calculées en équivalent TCDD

Les CARCINOGÈNES suivants à des concentrations en poids
supérieures à 5 % : 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotri-
chlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chloromé-
thyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2dibromoé-
thane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de
diméthylcarbamoyle, 1,2dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthyl-
hydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphospho-
rique, hydrazine, 2naphthylamine et/ou ses sels, 4nitrodiphé-
nyle et 1,3propanesultone

Produits dérivés du pétrole :
a) essences et naphtes ;
b) kérosènes (carburants d'aviation compris) ;
c) gazoles (gazole Diesel, gazole de chauffage domestique 

et mélanges de gazoles compris)

10

10

5

5

25

5

50

5

5

5

500

200

10

0.3

0.2

0.2

1

15

-

0,5

2 500

20

20

50

50

250

50

200

50

50

50

5 000

2 000

100

0.75

1

1

1

75

0,001

Quantité seuil pour l’application (en tonne)

des articles 6 et 7 de l’article 9

4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme
pulvérulente

2

25 000

NOTES
1. Nitrate d'ammonium (5 000/10 000) : engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue

Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate
et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est

- comprise entre 15,75 % (1) et 24,5 % (2) en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques/combustibles au total
soit satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE

- de 15,75 % (3) en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles, et qui sont susceptibles de subir une décomposition 
auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations 
unies relatives au transport des marchandises dangereuses : "Manual of Tests and Criteria", partie III, sous-section 38.2).

(1) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium. 

(2) Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium. 

(3) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.

-

-

0,01

0,15
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2. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000) : formule d'engrais

Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate 
d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est

• supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire 
et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,

• supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium,

• supérieure à 28 % (4) en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du 
carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, et qui satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 
80/876/CEE.

(4) Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium.

3. Nitrate d'ammonium (350/2 500) : qualité technique

Cela s'applique :

• au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au 
nitrate d'ammonium est :

- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles,
- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles

• aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure
à 80 % en poids

4. Nitrate d'ammonium (10/50) : matières "off-specs" (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de 
détonabilité

Cela s’applique :

• aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de 
nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate 
d'ammonium visés dans les notes 2 et 3, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une 
installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou 
un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des 
notes 2 et 3,

• aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et la note 2, qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe II de la 
directive 80/876/CEE.

5. Nitrate de potassium (5 000/10 000) : engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de 
potassium sous forme de granules et de microgranules

6. Nitrate de potassium (1 250/5 000) : engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de 
potassium sous forme cristalline

7. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines

Les quantités de Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent avec les facteurs de pondération 
suivants :

1

International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS)

2,3,7,8-TCDD 2,3,7,8-TCDF 0,1

1,2,3,7,8-PeDD 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5

1,2,3,7,8-PeCDF 0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD

1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDD

(T= tétra, P= penta, Hx = hexa, HP= hepta, O= octa)

OCDF

0,5

0,1

0,01

0,001 0,001
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Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Substances dangereuses

1.TRES TOXIQUES

2.TOXIQUES

3. COMBURANTES

3. COMBURANTES

4. EXPLOSIVES(note 2) lorsque la substance, la préparation 
ou l'objet est classé dans la division 1.4. de l'accord ADR 
(Nations unies)

5. EXPLOSIVES (Note 2) lorsque la substance, la préparation 
ou l'objet est classé dans l'une des divisions suivantes de 
l'accord ADR (Nations unies) : 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou 
relève des phrases de risque R2 ou R3

6. INFLAMMABLES [lorsque la substance ou la préparation 
relève de la définition donnée dans la note 3 a)]

7a. FACILEMENT INFLAMMABLES [lorsque la substance ou la 
préparation relève de la définition donnée dans la note 3 b) 1]

5

50

50

50

10

5 000

5 000

10

100

20

200

200

200

50

50 000

50 000

50

200

100 200

100

200

200

500

Quantité seuil pour l’application (en tonne)

des articles 6 et 7 de l’article 9

7 b. Liquides  FACILEMENT INFLAMMABLES [lorsque la 
substance ou la préparation relève de la définition donnée 
dans la note 3 b) 2]

8. EXTRÊMEMENT INFLAMMABLES [lorsque la substance 
ou la préparation relève de la définition donnée dans 
la note 3 c)]

9. SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT 
en combinaison avec les phrases de risque suivantes :

(i) R50 : “Très toxique pour les organismes aquatiques" 
(y compris R50/53)

(ii) R51/53 : “Toxique pour les organismes aquatiques ; peut    
provoquer des effets néfastes à long terme pour l'environne
ment aquatique”/53)

10. TOUTE CLASSIFICATION non couverte par celles données 
ci-dessus en combinaison avec les phrases de risque 
suivantes :

(i) R14 : "Réagit violemment au contact de l'eau" (y compris R 
14/15)

(ii) R29 : " Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques "

50 200

Partie 2 : Catégories de substances et de préparations non spécifiquement désignées dans la partie 1

NOTES

1. Les substances et préparations sont classées conformément aux directives suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique :

- directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administrati-
ves relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (

1
).

- directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (

2
).

Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives susmentionnées,
par exemple les déchets, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont
susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents
majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée.

Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de la pré-
sente directive, les quantités seuils les plus basses. Cependant, aux fins de l'application de la règle d'addition exposée à la note 4, la quantité
seuil utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné.

Aux fins de la présente directive, la Commission établit et tient à jour une liste des substances ayant été classées dans une des catégories sus-
mentionnées par une décision harmonisée conformément à la directive 67/548/CEE.

(1) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(2) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée par la directive 2001/60/CE de la Commission (JO L 226 du 22.8.2001, p. 5).
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2. Par « explosif » on entend :

- une substance ou une préparation qui crée un risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R2),

- une substance ou une préparation qui crée un grand risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque 
R3), ou

- une substance, une préparation ou un objet couverts par la classe 1 de l'accord européen concernant le transport des marchandises 
dangereuses par route (accord ADR), conclu le 30 septembre 1957, tel que modifié et tel que transposé par la directive 94/55/CE du 
Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises 
dangereuses par route (

1
).

Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins de la présente directive, sont définies comme des substances (ou des
mélanges de substances) destinées à produire un effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets,
grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues. Lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une 
classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut 
sur l'attribution de la phrase de risque.

Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément au système de classification de l'accord ADR.
Les divisions concernées sont les suivantes :

Division 1.1 : "Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon
pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement)."

Division 1.2 : "Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse."

Division 1.3 : "Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou l'un et l'autre, mais sans
risque d'explosion en masse :

a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou
b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou l'un et l'autre."

Division 1.4 : "Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont
essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un
incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis."

Division 1.5 : "Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions 
normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription 
minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve du feu extérieur."

Division 1.6 : "Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des
matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. Le risque
est limité à l'explosion d'un objet unique."

Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas
d'objets contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de la préparation 
contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins de la présente directive. Si la quantité n'est pas connue,
l'objet entier est considéré comme explosif aux fins de la présente directive. "

(
1

) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28/CE de la Commission (JO L 90 du 8.4.2003, p. 45

3. Par substances " inflammables ", " facilement inflammables " et " extrêmement inflammables " (catégories 6, 7 et 8), on entend :

a) des liquides inflammables :

-des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C (phrase de risque R 10) 
et qui entretiennent la combustion ;

b) des liquides facilement inflammables :

- des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante 
sans apport d'énergie (phrase de risque R 17),

- des substances et des préparations dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions 
de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs ;"

- des substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21 °C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque 
R 11 deuxième tiret) ;
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c) des gaz et liquides extrêmement inflammables :

- des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont le point d'ébullition (ou, dans le cas d'un 
domaine d'ébullition, le point d'ébullition initial) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35 °C (phrase de risque R 12 premier 
tiret)

- des gaz qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R12 deuxième tiret), 
qui sont à l'état gazeux ou supercritique, et

- des substances et des préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues à une température supérieure à leur
point d'ébullition.

4. Dans le cas d'un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle dans des quantités supérieures ou égales aux
quantités seuils fixées pour ces substances ou préparations, la règle d'addition exposée ci-après est appliquée pour déterminer si l'établisse-
ment est soumis aux exigences de la présente directive.

La présente directive s'applique si la somme obtenue par la formule :
q1/Qu1 + q2/Qu2 + q3/Qu3 + q4/Qu4 + q5/Qu5 +... est supérieure ou égale à 1,
qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la pré
sente annexe, Qux désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 3 des parties 1 ou 2.

La présente directive s'applique, à l'exception des articles 9, 11 et 13, si la somme obtenue par la formule :
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... est supérieure ou égale à 1,
qx désigne la quantité de la substance dangereuse _ (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la pré
sente annexe, QLx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 2 des parties 1 ou 2.

Cette règle doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l'inflammabilité et à l'écotoxicité. Elle doit donc être appliquée
trois fois, à savoir :

(a) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme toxiques ou très toxiques, et des 
substances et préparations des catégories 1 ou 2 ;

(b) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme comburantes, explosives, inflam
mables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et des substances et préparations des catégories 3, 4, 5, 6, 7a, 7b ou
8 ; et

(c) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme dangereuses pour l'environnement
[R50 (y compris R50/53) ou R51/53], et des substances et préparations des catégories 9, point i), ou 9, point ii).

Les dispositions pertinentes de la présente directive s'appliquent lorsque la somme obtenue dans un des trois cas est supérieure ou égale à 1.
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N° CAS Quantité
seuil (lbs)

Critère
d’inscription

Acroléine [2-Propénal]
Acrylonitrile [2-Propènenitrile]
Chlorure d’acryloyle [chlorure de 2-propénoyle]
Alcool allylique [2-propén-l-ol]
Allylamine [2-propén-l-amine]
Ammoniac anhydre
Ammoniaque solution (concentration de 20% ou plus)
Trichlorure d’arsenic
Arsine
Trichlorure de bore [trichloroborane]
Trifluorure de bore [trifluoroborane]
Composé de trifluorure de bore et d’éther méthylique (1 :1)
[trifluoro [oxybis [méthane] -bore, T-4-
Brome
Disulfure de carbone
Chlore
Dioxyde de chlore [monoxyde de chlore (ClO2)]
Chloroforme [trichlorométhane]
Ether chlorométhylique [oxybis[chloro-]méthane]
Chlorométhyl méthyl éther [chlorométhoxyméthane]
Crotonaldéhyde [2-buténal]
Crotonaldéhyde, (E)- [2-buténal, (E)-]
Chlorure de cyanogène
Cyclohexylamine [Cyclohexanamine]
Diborane

107-02-8
107-13-1
814-68-6
107-18-61
107-11-9
7664-41-7
7664-41-7
7784-34-1
7784-42-1
10294-34-5
7637-07-2
353-42-4

7726-95-6
75-15-0
7782-50-5
10049-04-4
67-66-3
542-88-1
107-30-2
4170-30-3
123-73-9
506-77-4
108-91-8
19287-45-7

5 000
20 000
5 000
15 000
10 000
10 000
20 000
15 000
1 000
5 000
5 000
15 000

10 000
20 000
2 500
1 000
20 000
1 000
5 000
20 000
20 000
10 000
15 000
2 500

b
b
b
b
b
a, b
a, b
b
b
b
b

b
a, b
b
a, b
c
b
b
b
b
b
c
b
b

b. États-Unis : LISTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES ET DES SEUILS
Plan de gestion des risques (Risk Management Plan - RMP)

Les Etats-Unis disposent de plusieurs listes ayant trait à la prévention et à la préparation en matière 
d’accidents chimiques, en fonction du domaine visé et des lois qui s’y rapportent (par exemple, il existe une
liste pour les activités de prévention, une autre pour certaines activités de préparation, etc.). Le niveau de
recouvrement entre ces différentes listes est important, et les Etats-Unis ont donc créé une « liste de listes »
qui dresse un comparatif entre les substances chimiques et les seuils de ces différentes listes. 
Voir : www.epa.gov/emergencies.

Les listes ci-après sont celles qui ont trait au RMP :

PARTIE 68 – Dispositions de prévention des accidents chimiques –Table des matières
Sous-partie F –Substances réglementées au titre de la prévention des rejets accidentels 
Section 68.130 Liste des substances :

a. Les substances toxiques et inflammable régleentées en vertu de la section 112(r) du « Clean Air Act » 
sont les substances énumérées aux tableaux 1, 2, 3 et 4. Les quantités seuils des  substances toxiques 
et inflammables recensées sont précisées dans ces tableaux.

b. Les critères utilisés pour le classement des substances toxiques et inflammables dans la liste des 
substances réglementées sont donnés dans les notes annexées à la liste.

Tableau 1 de la section 68.130 :
Liste des substances toxiques réglementées et quantités seuils prévues au titre de la prévention
des rejets accidentels
[par ordre alphabétique - 77 substances]

Appellation chimique
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N° CAS Quantité
seuil (lbs)

Critère
d’inscription

Diméthyldichlorosilane [dichlorodiméthylsilane]
Diméthylhydrazine [1,1-diméthyl-hydrazine]
Epichlorhydrine  [Oxirane, (chlorométhyl)-]
Ethylènediamine [1,2- Ethanediamine]
Ethylèneimine [aziridine]
Oxyde d’éthylène [Oxirane]
Fluor
Formaldéhyde (solution)
Furane
Hydrazine
Acide chlorhydrique (concentration 37%ou plus)
Acide cyanhydrique
Chlorure d’hydrogène  (anhydre) [acide chlorhydrique]
Fluorure d’hydrogène/acide fluorhydrique (concentration 50%ou
plus [acide fluorhydrique]
Séléniure d’hydrogène
Sulfure d’hydrogène
Pentacarbonyle de fer - [carbonyle de fer (Fe(CO)5), (TB-5-11)-]

Isobutyronitrile [2-méthyl-propanenitrile]
Chloroformate d’isopropyle [1- methyléthyl ester de l’acide 
carbonochloridique]
Méthacrylonitrile [2-méthyl-2-propènenitrile]
Chlorure de méthyle [chlorométhane]
Chloroformate de méthyle [ester méthylique de l’acide carbonochloridique]

Hydrazine de méthyle [méthylhydrazine]
Isocyanate de méthyle [isocyanatométhane]
Mercaptan méthylique [méthanethiol]
Thiocyanate  de  méthyle [ester méthylique de l’acide thiocyanique]
Méthyltrichlorosilane [trichlorométhylsilane]
Carbonyle de nickel
Acide nitrique (concentration  80%ou plus)
Oxyde nitrique [(NO)]
Oléum(acide sulfurique fumant) [mélange d’acide sulfurique 
et de trioxyde de soufre] (1)
Acide peracétique [acide éthanepéroxoïque]
Mercaptan perchlorométhylique 
[chlorure de trichlorométhanesulfényle]
Phosgène [dichlorure carbonique]
Phosphine
Oxychlorure de phosphore [chlorure de phosphoryle]
Trichlorure de phosphore
Pipéridine
Propionitrile [Propanenitrile]
Chloroformate de propyle [propylester de l’acide carbonochloridique]
Propylèneimine [2-méthylaziridine]
Oxyde de propylène [méthyloxirane]
Dioxyde de soufre (anhydre)
Tétrafluorure de soufre [(T-4)fluorure de soufre (SF4)]

75-78-5
57-14-7
106-89-8
107-15-3
151-56-4
75-21-8
7782-41-4
50-00-0
110-00-9
302-01-2
7647-01-0
74-90-8

7647-01-0
7664-39-3

7783-07-5
7783-06-4
13463-40-6
78-82-0
108-23-6

126-98-7
74-87-3
79-22-1
60-34-4
624-83-9
74-93-1
556-64-9
75-79-6
13463-39-3
7697-37-2
10102-43-9
8014-95-7

79-21-0
594-42-3

75-44-5
7803-51-2
10025-87-3
7719-12-2
110-89-4
107-12-0
109-61-5
75-55-8
75-56-9
7446-09-5
7783-60-0

5 000
15 000
20 000
20 000
10 000
10 000
1 000
15 000
5 000
15 000
15 000
2 500
5 000
1,000

500
10 000
2 500
20 000
15 000
20 000
10 000
10 000
5 000
15 000
10 000
10 000
20 000
5 000
1 000

15 000
10 000
10 000

10 000
10 000

500
5 000
5 000
15 000
15 000
10 000
15 000
10 000
10 000
5 000
2 500

b
b
b
b
b
a, b
a, b
b
b
b
d
a, b
b
a, b

b
a, b
b
b
b
c
b
a
b
b
a, b
b
b
b
b
b
b
e

b
b

a,b
b
b
b
b
b
b
b
b
a, b
b

Appellation chimique

Tableau 1 de la section Sec. 68.130 : Liste des Substances toxiques réglementées et quantités seuils prévues
au titre de la prévention des rejets accidentels (suite)
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N° CAS Quantité
seuil (lbs)

Critère
d’inscription

Trioxyde de soufre

Plomb tétraméthyle [tétraméthylplombane]

Tétranitrométhane

Tétrachlorure de titane [(T-4)-chlorure de titane (TiCl4)]

2,4-diisocyanate de toluène [2,4-diisocyanato-1-méthyl-benzène] (1)

2,6-diisocyanate de toluène [1,3-diisocyanato-2-méthyl-benzène] (1)

Diisocyanate de toluène (isomère non précisé) 

[1,3-diisocyanatométhylbenzène] (1)

Triméthylchlorosilane [chlorotriméthylsilane]

Monomère d’acétate de vinyle [éthénylester de l’acide acétique]

7446-11-9

75-74-1

509-14-8

7550-45-0

584-84-9

91-08-7

26471-62-5

75-77-4

108-05-4

10 000

10 000

10 000

2 500

10 000

10 000

10 000

10 000

15 000

a, b

b

b

2 500

b

b

b

b

b

b

Appellation chimique

N° CAS Quantité
seuil (lbs)

Critère
d’inscription

50-00-0

57-14-7

60-34-4

67-66-3

74-87-3

74-90-8

74-93-1

75-15-0

75-21-8

75-44-5

75-55-8

75-56-9

75-74-1

75-77-4

75-78-5

75-79-6

78-82-0

79-21-0

79-22-1

91-08-7

Formaldéhyde (solution)

1,1-Diméthylhydrazine [1,1-diméthyl-hydrazine]

Hydrazine de méthyle [méthylhydrazine]

Chloroforme [trichlorométhane]

Chlorure de méthyle [chlorométhane]

Acide cyanhydrique

Mercaptan méthylique [méthanethiol]

Disulfure de carbone

Oxyde d’éthylène [oxirane]

Phosgène [dichlorure carbonique]

Propylèneimine [2-méthylaziridine]

Oxyde de propylène [méthyloxirane]

Plomb tétraméthyle [tétraméthylplombane]

Triméthylchlorosilane [chlorotriméthylsilane]

Diméthyldichlorosilane [dichlorodiméthylsilane]

Méthyltrichlorosilane [trichlorométhylsilane]

Isobutyronitrile [2-méthyl-propanenitrile]

Acide peracétique [acide éthanepéroxoïque]

Chloroformate de méthyle [ester méthylique de l’acide carbonochloridique]

2,6-diisocyanate de toluène [1,3-diisocyanato-2-méthyl-benzène] ( 
1
)

15 000

15 000

15 000

20 000

10 000

2 500

10 000

20 000

10 000

500

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

20 000

10 000

5 000

10 000

b

b

b

b

a

a, b

b

b

a, b

a, b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

a

Appellation chimique

Tableau 1 de la section 68.130 : Liste des substances toxiques réglementées et quantités seuils prévues au
titre de la prévention des rejets accidentels (suite)

(1) L’exemption relative aux mélanges de la section 68.115(b)(1) ne s’applique pas à cette substance.

Note : Critère d’inscription sur la liste :

a. inscrit sur la liste à la demande du Congrès américain.
b. figure sur la liste  EHS, pression de vapeur supérieure à 10 mmHg ou plus.
c. gaz toxique.
d. toxicité du chlorure d’hydrogène, risque de dégagement de chlorure d’hydrogène et accidents passés.
e. toxicité du trioxyde de soufre et de l’acide sulfurique, risque de dégagement de trioxyde de soufre et accidents passés.

Tableau 2 de la section 68.130 :
Liste des substances toxiques réglementées et quantités seuils prévues
au titre de la prévention des rejets accidentels
[par N° CAS – 77 substances]
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Tableau 2 de la section 68.130 : Liste des substances toxiques réglementées et quantités seuils prévues
au titre de la prévention des rejets accidentels (suite)

N° CAS Quantité
seuil (lbs)

Critère
d’inscription

106-89-8

107-02-8

107-11-9

107-12-0

107-13-1

107-15-3

107-18-6

107-30-2

108-05-4

108-23-6

108-91-8

109-61-5

110-00-9

110-89-4

123-73-9

126-98-7

151-56-4

302-01-2

506-77-4

509-14-8

542-88-1

556-64-9

584-84-9

594-42-3

624-83-9

814-68-6

4170-30-3

7446-09-5

7446-11-9

7550-45-0

7637-07-2

7647-01-0

7647-01-0

7664-41-7

7664-41-7

7697-37-2

7719-12-2

7726-95-6

7782-41-4

7782-50-5

7783-06-4

Epichlorhydrine [(chloroméhyl)-oxirane]

Acroléine [2-Propénal]

Allylamine [2-Propén-1-amine]

Propionitrile [Propanenitrile]

Acrylonitrile [2-Propènenitrile]

Ethylènediamine [1,2-éthanediamine]

Alcool allylique [2-Propén-1-ol]

Chlorométhyl méthyl éther [chlorométhoxyméthane]

Monomère d’acétate de vinyle [éthénylester de l’acide acétique]

Chloroformate d’isopropyle [1- methyléthyl ester de l’acide carbonochloridique]

Cyclohexylamine [Cyclohexanamine]

Chloroformate de propyle [propylester de l’acide carbonochloridique]

Furane

Pipéridine

Crotonaldéhyde, (E)- [2-buténal, (E)-]

Méthacrylonitrile [2-méthyl-2-Propènenitrile]

Ethylèneimine [aziridine]

Hydrazine

Chlorure de cyanogène

Tétranitrométhane

Ether chlorométhylique [oxybis[chloro-]méthane]

Thiocyanate  de  méthyle [ester méthylique de l’acide thiocyanique]

2,4-diisocyanate de toluène [2,4-diisocyanato-1-méthyl-benzène] ( 
1
)

Mercaptan perchlorométhylique [chlorure de trichlorométhanesulfényle]

Isocyanate de méthyle [isocyanatométhane]

Chlorure d’acryloyle [chlorure de 2-propénoyle]

Crotonaldéhyde [2-buténal]

Dioxyde de soufre (anhydre)

Trioxyde de soufre

Tétrachlorure de titane [(T-4)-chlorure de titane (TiCl4)]

Trifluorure de bore [trifluoroborane]

Acide chlorhydrique (concentration 37%ou plus)

Chlorure d’hydrogène  (anhydre) [acide chlorhydrique]

Ammoniac (anhydre)

Ammoniaque solution  (concentration 20%ou plus)

Acide nitrique (concentration 80%ou plus)

Trichlorure de phosphore

Brome

Fluor

Chlore

Sulfure d’hydrogène

20 000

5 000

10 000

10 000

20 000

20 000

15 000

5 000

15 000

15 000

15 000

15 000

5 000

15 000

20 000

10 000

10 000

15 000

10 000

10 000

1 000

20 000

10 000

10 000

10 000

5 000

20 000

5 000

10 000

2 500

5 000

15 000

5 000

10 000

20 000

15 000

15 000

10 000

1 000

2 500

10 000

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

c

b

b

b

a

b

a, b

b

b

a, b

a, b

b

b

d

a

a, b

a, b

b

b

a, b

b

a, b

a, b

Appellation chimique

1 000 a, bFluorure d’hydrogène/acide fluorhydrique (concentration 50%ou plus
[acide fluorhydrique]

7664-39-3

353-42-4 Composé de trifluorure de bore et d’éther méthylique (1 :1) 
[trifluoro[oxybis[méthane]]-bore, T-4-

15 000 b
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Tableau 2 de la section 68.130 : Liste des substances toxiques réglementées et quantités seuils prévues
au titre de la prévention des rejets accidentels (suite)

N° CAS Quantité
seuil (lbs)

Critère
d’inscription

7783-07-5

7783-60-0

7784-34-1

7784-42-1

7803-51-2

8014-95-7

10025-87-3

10049-04-4

10102-43-9

10294-34-5

13463-39-3

13463-40-6

19287-45-7

26471-62-5

Séléniure d’hydrogène

Tétrafluorure de soufre [(T-4)fluorure de soufre (SF4)]

Trichlorure d’arsenic

Arsine

Phosphine

Oléum(acide sulfurique fumant) [mélange d’acide sulfurique et de trioxyde de soufre] (1)

Oxychlorure de phosphore [chlorure de phosphoryle]

Dioxyde de chlore [monoxyde de chlore ClO2]

Oxyde nitrique [monoxyde d’azote (NO)]

Trichlorure de bore [trichloroborane]

Carbonyle de nickel

Pentacarbonyle de fer - [carbonyle de fer (Fe(CO)5), (TB-5-11)-]

Diborane

Diisocyanate de toluène (isomère non précisé) [1,3-diisocyanatométhylbenzène] (1)

500

2 500

15 000

1 000

5 000

10 000

5 000

1 000

10 000

5 000

1 000

2 500

2 500

10 000

b

b

b

b

b

e

b

c

b

b

b

b

b

a

Appellation chimique

(1) L’exemption relative aux mélanges de la section 68.115(b)(1) ne s’applique pas à cette substance.

Note : Critère d’inscription sur la liste :

a. inscrit sur la liste à la demande du Congrès américain.
b. figure sur la liste  EHS, pression de vapeur supérieure à 10 mmHg ou plus.
c. gaz toxique.
d. toxicité du chlorure d’hydrogène, risque de dégagement de chlorure d’hydrogène et accidents passés.
e. toxicité du trioxyde de soufre et de l’acide sulfurique, risque de dégagement de trioxyde de soufre et accidents passés.

N° CAS Quantité
seuil (lbs)

Critère
d’inscription

Acétaldéhyde

Acétylène [éthyne]

Bromotrifluoréthylène [bromotrifluoréthène]

1,3-Butadiène

Butane

1-Butène

2-Butène

Butène

2-butène-cis

2-butène-trans [2-butène, (E)]

Oxysulfure de carbone (COS)

Monoxyde de chlore [oxyde de chlore]

2-Chloropropylène [2-chloro-1-Propène]

1-Chloropropylène [1-chloro-1-Propène]

Cyanogène [éthanedinitrile]

Cyclopropane

75-07-0

74-86-2

598-73-2

106-99-0

106-97-8

106-98-9

107-01-7

25167-67-3

590-18-1

624-64-6

463-58-1

7791-21-1

557-98-2

590-21-6

460-19-5

75-19-4

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

g

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

g

g

f

f

Tableau 3 de la section 68.130 :
Liste des substances inflammables réglementées (

1
) et quantités seuils prévues

au titre de la prévention des rejets accidentels
[par ordre alphabétique – 63 substances]

Appellation chimique
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N° CAS Quantité
seuil (lbs)

Critère
d’inscription

Dichlorosilane 

Difluoroéthane [1,1-difluoro-éthane]

Diméthylamine [N-méthyl-méthanamine] 

2,2-Diméthylpropane

Ethane

Ethylacétylène [1-Butyne]

Ethylamine [Ethanamine]

Chlorure d’éthyle [chloroéthane]

Ethylène [éthène]

Ether éthylique [1,1’-oxybis-éthane]

Mercaptan éthylique [éthanethiol]

Nitrite d’éthyle [acide nitreux, ester éthylique]

Hydrogène

Isobutane [2-méthylpropane]

Isopentane [2-méthylbutane]

Isoprène [2-méthyl-1,3-butadiène]

Isopropylamine [2-propanamine]

Chlorure d’isopropyle [2-chloropropane]

Méthane

Méthylamine [méthanamine]

3-méthyl-1-butène

2-méthyl-1-butène

Ether méthylique [oxybis-méthane]

Formate de méthyle [acide formique, ester méthylique]

2-méthylpropène [2-méthyl-1-propène]

1,3-pentadiène

Pentane

1-pentène

2-pentène, (E)-

2-pentène, (Z)-

Propadiène [1,2-propadiène]

Propane

Propylène [1-propène]

Propyne [1-propyne]

Silane

Tétrafluoroéthylène [tétrafluoroéthène]

Tétraméthylsilane

Trichlorosilane

Trifluorochloroéthylène [chlorotrifluoroéthène]

Triméthylamine [N,N-diméthyl-méthanamine]

Acétylène de vinyle [1-buten-3-yne]

Chlorure de vinyle [chloroéthène]

Ether éthylique de vinyle [éthoxyéthène]

Fluorure de vinyle [fluoroéthène]

4109-96-0

75-37-6

124-40-3

463-82-1

74-84-0

107-00-6

75-04-7

75-00-3

74-85-1

60-29-7

75-08-1

109-95-5

1333-74-0

75-28-5

78-78-4

78-79-5

75-31-0

75-29-6

74-82-8

74-89-5

563-45-1

563-46-2

115-10-6

107-31-3

115-11-7

504-60-9

109-66-0

109-67-1

646-04-8

627-20-3

463-49-0

74-98-6

115-07-1

74-99-7

7803-62-5

116-14-3

75-76-3

10025-78-2

79-38-9

75-50-3

689-97-4

75-01-4

109-92-2

75-02-5

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

f

f

f

f

f

f

f

f

f

g

g

f

f

f

g

g

g

g

f

f

f

g

f

g

f

f

g

g

g

g

f

f

f

f

f

f

g

g

f

f

f

a, f

g

f

Appellation chimique

Tableau 3 de la section 68.130 : Liste des substances inflammables réglementées (1) et quantités seuils pré-
vues au titre de la prévention des rejets accidentels (suite)
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N° CAS Quantité
seuil (lbs)

Critère
d’inscription

Chlorure de vinylidène [1,1-dichloroéthène]

Fluorure de vinylidène [1,1-fluoroéthène]

Ether méthylique de vinyle [méthoxyéthène]

75-35-4

75-38-7

107-25-5

10 000

10 000

10 000

g

f

f

Appellation chimique

Tableau 3 de la section 68.130 : Liste des substances inflammables réglementées (
1
) et quantités seuils pré-

vues au titre de la prévention des rejets accidentels (suite)

(1) Une substance inflammable utilisée comme carburant ou entreposée à des fins de vente en tant que carburant par un détaillant est exclue de toutes les dispositions de cette partie (voir
section 68.126).

Note : Critère d’inscription sur la liste :

a. inscrit sur la liste à la demande du Congrès américain. 
f.  gaz inflammable.
g. liquide inflammable volatil.

N° CAS Quantité
seuil (lbs)

Critère
d’inscription

60-29-7

74-82-8

74-84-0

74-85-1

74-86-2

74-89-5

74-98-6

74-99-7

75-00-3

75-01-4

75-02-5

75-04-7

75-07-0

75-08-1

75-19-4

75-28-5

75-29-6

75-31-0

75-35-4

75-37-6

75-38-7

75-50-3

75-76-3

78-78-4

78-79-5

79-38-9

106-97-8

106-98-9

196-99-0

Ether éthylique [1,1’-oxybis-éthane]

Méthane

Ethane

Ethylène [éthène]

Acétylène [éthyne]

Méthylamine [méthanamine]

Propane

Propyne [1-propyne]

Chlorure d’éthyle [chloroéthane]

Chlorure de vinyle [chloroéthène]

Fluorure de vinyle [fluoroéthène]

Ethylamine [Ethanamine]

Acétaldéhyde

Mercaptan éthylique [éthanethiol]

Cyclopropane

Isobutane [2-méthylpropane]

Chlorure d’isopropyle [chloropropane]

Isopropylamine [2-Propanamine]

Chlorure de vinylidène [1,1-dichloroéthène]

Difluoroéthane [1,1-difluoroéthane]

Fluorure de vinylidène [1,1-difluoroéthène]

Triméthylamine [N, N-diméthyl-méthanamine]

Tétraméthylsilane

Isopentane [2-méthylbutane]

Isoprène [2-méthyl-1,3,-butadiène]

Trifluorochloroéthylène [chlorotrifluoroéthène]

Butane

1-butène

1,3-butadiène

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

g

f

f

f

f

f

f

f

f

a, f

f

f

g

g

f

f

g

g

g

f

f

f

g

g

g

f

f

f

f

Appellation chimique

Tableau 4 de la section 68.130 :
Liste des substances inflammables réglementées (

1
) et quantités seuils prévues

au titre de la prévention des rejets accidentels
[par N° CAS – 63 substances]
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Tableau 4 de la section 68.130 : Liste des substances inflammables réglementées (1) et quantités seuils pré-
vues au titre de la prévention des rejets accidentels (suite)

N° CAS Quantité
seuil (lbs)

Critère
d’inscription

107-00-6

107-01-7

107-25-5

107-31-3

109-66-0

109-67-1

109-92-2

109-95-5

115-07-1

115-10-6

115-11-7

116-14-3

124-40-3

460-19-5

463-49-0

463-58-1

463-82-1

504-60-9

557-98-2

563-45-1

563-46-2

590-18-1

590-21-6

598-73-2

624-64-6

627-20-3

646-04-8

689-97-4

1333-74-0

4109-96-0

7791-21-1

7803-62-5

10025-78-2

25167-67-3

Ethylacétylene [1-Butyne]

2-butène

Ether méthylique de vinyle [méthoxyéthène]

Formate de méthyle [acide formique, ester méthylique]

Pentane

1-pentène

Ether éthylique de vinyle [éthoxyéthène]

Nitrite d’éthyle [acide nitreux, ester éthylique]

Propylène [1-propène]

Ether méthylique [oxybis-méthane]

2-méthylpropène [2-méthyl-1-propène]

Tétrafluoroéthylène [tétrafluoroéthène]

Diméthylamine [N-méthyl-méthanamine]

Cyanogène [éthanedinitrile]

Propadiène [1,2-propadiène]

Oxysulfure de carbone (COS)

2,2-Diméthylpropane

1,3-Pentadiène

2-Chloropropylène [2-chloro-1-propène]

3-méthyl-1-butène

2-méthyl-1-butène

2-butène-cis

1-chloropropylène [1-chloro-1-propène]

Bromotrifluoroéthylène [bromotrifluoroéthène]

2-butène-trans [2-butène, (E)]

2-pentène, (Z)-

2-pentène, (E)-

Acétylène de vinyle [1-buten-3-yne]

Hydrogène

Dichlorosilane 

Monoxyde de chlore [oxyde de chlore]

Silane

Trichlorosilane

Butène

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

f

f

f

g

g

g

g

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

g

f

g

f

g

f

f

g

g

f

f

f

f

f

g

f

Appellation chimique

(1) Une substance inflammable utilisée comme carburant ou entreposée à des fins de vente en tant que carburant par un détaillant est exclue de toutes les dispositions de cette partie (voir
section 68.126)..

Note : critère d’inscription sur la liste :

a. inscrit sur la liste à la demande du Congrès américain. 
f.  gaz inflammable.
g. liquide inflammable volatil.

[59 FR 4493 du 31 janvier 1994. Redésigné dans 61 FR 31717 du 20 juin 1996, sur amendement 62 FR
45132 du 25 août 1997 ; 63 FR 645 du 6 janvier 1998 ; 65 FR 13250 du 13 mars 2000]
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c. SUISSE : CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES SEUILS ET LISTES D’EXCEPTIONS 
Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM, 1991)

L’ordonnance suisse sur la protection contre les accidents majeurs38 (OPAM) est fondée sur la notion de 
danger potentiel, déterminé par les propriétés de la substance dangereuse (produit ou déchet) et par la quan-
tité de substance présente sur le site. Les valeurs seuils sont déterminées à l’aide de critères prévus dans
l’OPAM, qui prennent en compte les propriétés des substances chimiques (notamment leur toxicité et leur point
d’éclair).

Ces critères s’appuient sur les trois propriétés suivantes d’une substance : sa toxicité ; ses caractéristiques
d’inflammabilité et d’explosibilité ; et son écotoxicité. Si une substance présente plusieurs caractéristiques
dangereuses (par exemple, si elle est à la fois toxique et inflammable), on détermine alors une valeur seuil au
moyen du procédé appliqué à chaque caractéristique dangereuse pertinente, et on utilise la valeur seuil la plus
basse. Les tableaux ci-après présentent les critères figurant à l’annexe I de l’OPAM pour la détermination des
seuils39.Les critères correspondant à chaque propriété sont énumérés de la priorité la plus élevée à la plus 
faible : à savoir, si des critères existent, alors on détermine le seuil au moyen du critère a et on n’a pas 
besoin d’utiliser les autres critères. En revanche, si le critère a n’existe pas pour une substance chimique 
donnée, alors on utilisera le critère b pour déterminer le seuil.

Seuil

a. Classification CE

b. toxicité aiguë

- orale (mg/kg)

- dermale (mg/kg)

- inhalative (mg/l 4h)

c. Classification SDR(
1
)

- Kl. 8

- Kl. 6.1

T+

< 25

< 50

< 0,5

VG(
2
) I

T,C

25 à ≤ 200

50 à ≤ 400

0,5 à ≤ 2

VG(
2
) I, II

VG(
2
) II

Xn

200 à ≤ 2000

400 à ≤ 2000

2 à ≤ 20

VG(
2
) III

Xi

VG(
2
) III

200 kg 2 000 kg 20 000 kg 200 000kg

Toxicité

(
1
) Ordonnance suisse pour le transport des substances dangereuses par route (quasi identique à l’ADR relatif au transport international par route)

(
2
) VG = Groupe d’emballages

Seuil

a. Risques d’incendie selon IST( 
1
)

b. Classification CE

c. Point éclair (°C)

d. Classification SDR(
2
) 

- Cl. 3

T+ E1
E

E2, AF, HF, F1,
F2, O1, O2
F+, F, O, R10
≤ 55

VG(
3
) I, II

F3, F4, O3

> 55

VG(
3
) III

200 kg 2 000 kg 20 000 kg 200 000kg

Caractéristiques d’inflammabilité et d’explosibilité

(1) Sicherheitsinstitut = Institut de Sécurité, système de classification identique à celui de la Fédération européenne des compagnies d’assurance et de réassurance (CEA) ;
www.cea.eu
(2) Ordonnance suisse pour le transport des substances dangereuses par route (quasi identique à l’ADR relatif au transport international par route) 
(3) VG = Groupe d’emballages

38Le texte intégral de l’OPAM peut être consulté en français à l’adresse suivante : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_012.html.

39La liste officielle des substances et produits (y compris N° CAS) avec les seuils élaborés au moyen des critères donnés peut être consultée en
français à l’adresse suivante : http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00010/index.html?lang=fr.
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Seuil

a. toxicité aiguë pour les daphnies : EC50( 
1
) (mg/l)

après un jour

b. toxicité aiguë pour les poissons :( 
2
) LC50(

3
) (mg/l)

après deux à quatre jours

≤ 10

≤ 10

200 kg 2 000 kg 20 000 kg 200 000kg

Écotoxicité

(1) Concentration moyenne capable d’immobiliser 50% des daphnies
(2) Les prescriptions de la législation relative à la protection des animaux doivent être observées
(3) Concentration létale moyenne

L’annexe I de l’OPAM contient également une liste des exceptions applicables aux processus décrits ci-dessus. Elle présente des seuils plus élevés pour

certains produits pétroliers (essence, gazole de chauffage domestique ou gazole Diesel, et kérosène), du fait que ces derniers sont employés en grandes

quantités et que l’on dispose d’une vaste expérience en matière de gestion de ce type de substances chimiques. Parmi les autres exceptions, on peut

citer un seuil plus bas pour le chlore et des seuils ajustés pour des substances chimiques qui sont régies de manière plus stricte au niveau de la 

réglementation européenne. Ces substances, accompagnées des valeurs limites qui leur sont associées, sont recensées au tableau ci-après.

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Acétylène

4-aminodiphényle et ses sels

Trioxyde d’arsenic, acide (III) arsénieux et ses sels

Pentoxyde d’arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels

Benzidine et ses sels

Essence  (essence normale, super)

Ether de bis (chlorométhyle)

Chlore

Ether méthylique de chlorométhyle

Chlorure de diméthylcarbamoyle

Diméthylnitrosamine

Huiles de chauffage, huiles diesel

Triamide hexaméthylphosphorique

Kérosène

4,4’’-méthylène-bis (2-chloroaniline) et ses sels, sous forme pulvérulente

2-naphthylamine et ses sels

4-nitrodiphényle

Isocyanate de méthyle

Polychlorodibenzofuranes, calculées en équivalent TCDD

Polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD

1,3-propanesultone

Dichlorure de soufre

Hydrogène

74-86-2

542-88-1

7782-50-5

107-30-2

79-44-7

62-75-9

680-31-9 1

92-93-3

624-83-9

1120-71-4

10545-99-0

1333-74-0

5 000

1

100

1 000

1

200 000

1

200

1

1

1

500 000

200 000

10

1

1 000

1

150

1

1

1

1 000

5 000

Appellation de la substance N° CAS(
1
) Seuil (en kg)

Liste des exceptions figurant à l’OPAM suisse (annexe 1)

Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de
nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel,
trioxyde de dinickel)
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Substance chimique

Gaz inflammables

Liquides combustibles

Isocyanate de méthyle

Phosgène

Acrylonitrile

Ammoniac

Chlore

Dioxyde de soufre

Trioxyde de soufre

Disulfure de carbone

Cyanure d’hydrogène

Fluorure d’hydrogène

Chlorure d’hydrogène

Sulfure d’hydrogène

Nitrate d’ammonium

Nitroglycérine

Trinitrotoluène

Hydrogène

Oxyde d’éthylène

Phosphine

Silane

Manutention : 5 000 par jour

Entreposage : 200 000

Manutention : 5,000 par jour

Entreposage : 200 000

150

750

20 000

200 000

20 000

250 000

75 000

5 000

1 000

1 000

20 000

1 000

500 000

10 000

50 000

50 000

10 000

50

50

Quantité seuil (kg)

Matières dangereuses et quantités seuils

d. CORÉE : LISTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES ET SEUILS 
Loi sur la sécurité industrielle et la santé (modifiée le 5 janvier 1995)
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ANNEXE IV : LISTE CONSOLIDÉE DES ACTIVITÉS D’ÉLABORATION 
D’UN PROGRAMME SUR LES ACCIDENTS CHIMIQUES

Phase Objectifs Activités proposées

Phase initiale :

engagements,

coopération et

consultations

•  Mettre en place toutes 
les conditions préalables au 
plan politique et administratif 
pour élaborer, améliorer ou 
modifier un programme 
sur les accidents chimiques.

•  Préparer un plan de 
travail pour l’élaboration du 
programme

• S’assurer d’un engagement politique approprié pour cet effort.
•  Identifier les autorités gouvernementales clés aux niveaux national, 

régional et local et établir un processus de coopération.
•  Organiser des consultations – au sein du gouvernement et avec les 

autres intervenants – pour les sensibiliser et procéder à des évaluations 
des risques et des besoins.

•  Identifier les ressources nécessaires (humaines, financières, en temps) 
à chaque étape du procédé d’élaboration ou de modification d’un 
programme sur les accidents chimiques.

•  Rédiger une déclaration d’intention et élaborer un plan de travail  par 
écrit comportant un calendrier et des jalons.

Phase

d’évaluation

Appréhender de manière glo-
bale : 
•  la nature et l’ampleur 

des risques d’accidents 
chimiques dans le pays ;

•  le contexte légal et 
stratégique existant 
dans le pays par rapport 
à la sécurité chimique, 
et

•  les ressources suscepti-
bles d’être mises à 
disposition pour soutenir 
un programme sur les 
accidents chimiques.

•  Consulter les différentes parties prenantes.
•  Tenir compte des questions abordées dans les présents documents 

d’orientation.
•  Repérer les sources d’information disponibles émanant des agences 

gouvernementales, des autorités locales et d’autres sources (y compris les 
dossiers industriels).

•  Nommer des spécialistes chargés de collecter et d’analyser les informations.
•  Etablir des critères ou des modèles pour déterminer quelles sont les 

installations les plus préoccupantes.
•  Rédiger une liste des installations préoccupantes et, si possible, repérer et 

cartographier les plus importantes.
•  Analyser les mandats des organismes gouvernementaux concernés.
•  Analyser les programmes, lois, réglementations, politiques, obligations 

internationales, et autres instruments existants.
•  Les évaluer pour repérer les recouvrements, incohérences etc.
•  Identifier les ressources (humaines, financières, techniques etc.) 

susceptibles d’être mises à disposition au sein du pays ou émanant de 
sources extérieures.

•  Elaborer une matrice, un tableau ou une base de données contenant ces 
informations.

Phase

d’élaboration

•  Elaborer une stratégie 
et un calendrier de 
progression, en ayant 
déterminé les priorités, 
les ressources et le 
contexte politique, légal 
et culturel.

•  Mettre en œuvre le plan 
de travail et créer un 
programme sur les 
accidents chimiques qui 
soit approprié.

•  Analyser les informations recueillies au cours de la phase d’évaluation.
•  Consulter les principaux intervenants.
•  S’assurer de bénéficier d’un engagement politique continu.
•  Examiner les impératifs politiques, les considérations locales et les activités 

associées au sein des pouvoirs publics comme à l’extérieur.
•  Elaborer une stratégie pour aller de l’avant, recenser les mesures à prendre, 

les questions à aborder, les besoins en ressources, les jalons et les délais.
•  Passer en revue le chapitre C pour choisir des éléments et les adapter aux 

contextes particulier du pays.
•  Elaborer un projet de programme sur les accidents chimiques (à faire analyser 

par d’autres agences ou groupes d’intervenants).

Phase de mise

en œuvre :

Exigences

(humaines, finan-

cières, tech-

niques)

Recenser, puis se procurer,
les ressources nécessaires
à une mise en œuvre effi-
cace du programme sur les
accidents chimiques. Ces
ressources comprennent du
personnel, des budgets,
ainsi que du matériel et/ou
de la technologie (les infor-
mations sont abordées à
l’étape suivante).

Personnel :
•  identifier les effectifs et les types de personnel nécessaire à la lumière des 

rôles recensés dans le programme sur les accidents chimiques, et de la nature 
et de l’étendue des risques ;

•  assigner ou recruter du personnel (ou faire appel à des consultants si 
nécessaire) pour satisfaire à ces besoins ; et

•  établir et gérer un programme approprié de formation du personnel.
Budgets :
•  élaborer un budget réaliste pour l’exécution des responsabilités attribuées ; et
•  étudier les différentes possibilités d’obtention de financements.
Technologie, matériel etc.
•  identifier les besoins en matière de technologie, matériel et autres ressources 

(hors personnel, financement et informations) ; et
•  déterminer quand et comment accéder à ces ressources en fonction des 

besoins.
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Phase Objectifs Activités proposées

Phase de mise
en œuvre : Accès
à l’information et
partage de l’infor-
mation

S’assurer que l’information
nécessaire à une mise en
œuvre efficace du pro-
gramme sur les accidents
chimiques existe et mettre
en place des mécanismes
permettant de partager cette
information avec les autres
intervenants.

•  Classer par catégorie les différents types d’information nécessaires pour le 
programme sur les accidents chimiques.

•  Identifier les sources d’information.
•  Recueillir et enregistrer systématiquement l’information.
•  Etablir un inventaire des installations dangereuses.
•  Etablir des structures administratives, des bases de données, autres 

mécanismes pour faciliter la collecte, l’analyse, la gestion et la mise à jour 
des informations provenant de notifications et de rapports de sécurité.

•  Etablir un système de déclaration des accidents.
•  Etablir un mécanisme de partage de l’information  entre les différents 

organismes gouvernementaux intervenant dans le programme sur les 
accidents chimiques.

•  Créer des procédures de partage de l’information et de consultation avec tous 
les intervenants, y compris les industriels, les travailleurs, le public et les 
organisations non gouvernementales.

•  S’assurer que l’information est mise efficacement à disposition des populations 
potentiellement touchées.

•  Etablir des mécanismes permettant l’échange d’information au sein d’un même 
pays et entre plusieurs pays.

•  Encourager l’échange des expériences vécues et des leçons tirées.

Phase de mise
en œuvre :
Structures 
juridiques et
administratives

Mettre en  place les struc-
tures juridiques et adminis-
trative nécessaires à la
mise en œuvre du pro-
gramme sur les accidents
chimiques.

•  Etudier quels sont les organismes les mieux placés pour mettre en œuvre cha
que élément du programme (il peut y en avoir plusieurs).

•  Expliquer comment la coordination sera assurée et qui sera en charge de cha
que élément.

Phase de mise
en œuvre :
Responsabilisa-
tion

Améliorer la perception
qu’a le public des risques
d’accidents chimiques, inci-
ter les industriels  et autres
parties prenantes à pren-
dre les mesures néces-
saires de prévention de
ces accidents et se prépa-
rer de manière adéquate à
un éventuel accident.

•  Etablir un programme à grand rayon d’action pour expliquer aux industriels et 
autres parties prenantes ce que sont la prévention et la préparation en matière 
d’accidents chimiques, et leur indiquer quels sont leurs rôles et responsabilités 
dans le cadre du programme sur les accidents chimiques.

•  Créer des mécanismes pour permettre d’améliorer la prévention et la 
préparation en matière d’accident, y compris des programmes de formation, 
des documents d’orientation, des sites Internet etc.

•  Elaborer un calendrier de mise en œuvre par les industriels qui leur permet 
de disposer d’un délai suffisant pour assurer leur conformité avec d’éventuelles 
exigences.

•  S’assurer que le public dispose de toute l’information concernant les 
installations dangereuses et sait quelles sont les mesures à prendre en 
cas d’accident.

•  Créer des occasions de faire participer le public.
•  Assurer une coopération suivie avec les parties prenantes.
•  Encourager le partage des expériences vécues.

Phase de mise

en œuvre :

Application

S’assurer que toutes les
entreprises respectent les
exigences légales liées à la
prévention et à la prépara-
tion en matière d’accidents
chimiques, qu’elles gèrent
leurs installations de
manière à limiter autant que
possible les risques d’acci-
dent chimique, et qu’elles
sont adéquatement prépa-
rées en cas d’accident.

•  Identifier les sanctions qui s’imposent en cas de non respect des exigences 
(si ce n’est pas déjà établi dans les instruments juridiques).

•  Etablir des procédures de mise en application et mettre en œuvre ces 
procédures selon les besoins (y compris des recours en justice en cas de 
non respect flagrant).

•  Passer en revue les rapports de sécurité et autres documents soumis par les 
installations dangereuses pour y trouver des informations relatives à la 
conformité, et pour étayer les activités d’inspection.

•  Etablir des procédures permettant d’effectuer les inspections qui s’imposent 
en fonction de la nature et de l’étendue des risques au sein du pays.

•  Créer des protocoles et des documents d’orientation communs pour permettre 
des comparer différentes inspections.

•  Etablir une stratégie permettant de maintenir le niveau de compétence des 
inspecteurs et de tirer parti des expériences vécues.

•  Etablir des mécanismes permettant de faire en sorte que les recommandations 
et les actions correctives recensées dans les rapports d’inspection soient 
suivies.

•  Coordonner les différents organismes concernés et assurer le partage mutuel 
de leur expérience (afin de limiter les initiatives redondantes, de diminuer les 
charges qui pèsent sur l’industrie, et de tirer parti des expériences vécues 
par des tiers).

Liste consolidée des activités d’élaboration d’un programme sur les accidents chimiques  (suite)
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Phase Objectifs Activités proposées

Phase réexamen
et de révision

Mettre en œuvre un sys-
tème de réexamen pério-
dique du programme sur les
accidents chimiques  pour
vérifier s’il fonctionne
comme prévu et pour le
réviser si nécessaire.

•  Etablir un processus permettant de réexaminer l’efficacité des éléments clés du 
programme sur les accidents chimiques (à l’aide d’indicateurs de performance).

•  Consulter d’autres intervenants pour savoir ce qu’ils pensent du programme sur 
les accidents chimiques.

•  Apporter des modifications aux activités et aux priorités du programme, à la 
lumière des expériences vécues, des changements de priorité et de diverses 
autres informations nouvelles.

Liste consolidée des activités d’élaboration d’un programme sur les accidents chimiques  (suite)
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Un certain nombre d’organisations internationales – intergouvernementales et non gouvernementales – présentent des projets
d’envergure destinés à faciliter les améliorations en matière de prévention, de préparation et d’intervention.

La présente annexe décrit plusieurs de ces projets, émanant des structures suivantes :

•  PNUE DTIE

• Programme APELL du PNUE

•  OIT

• CEE-ONU

• Groupe commun PNUE/BCAH de l’environnement

• ONUDI

• UNITAR

• OMS

• OCDE

• CE – BRAM

• Conseil international des associations chimiques (représentant l’industrie chimique) Cadre de référence de la gestion 
responsable (Responsible Care)

La présente annexe présente fournit également un complément d’information sur la coopération internationale en matière de 
prévention et de préparation en cas d’accident.

PNUE - Division de la technologie, de l’industrie et de l’économie 

Tout au long de son histoire, la division technologie, de l’industrie et de l’économie (DTIE) du PNUE a travaillé avec les 
gouvernements, les entreprises, l’industrie et la société civile pour protéger le socle de ressources naturelles de la planète, en
plaidant en faveur du développement durable. Les activités de la DTIE se sont concentrées traditionnellement sur la 
sensibilisation, l’amélioration du transfert des savoirs et des informations, le développement de la coopération technologique 
et des partenariats, et la mise en œuvre des conventions et accords internationaux.

La vision de la DTIE consiste à dissocier la croissance économique de la dégradation de l’environnement en encourageant des
technologies saines pour l’environnement, de nouveaux concepts commerciaux pour l’industrie, l’intégration de l’environnement
dans l’économie, la création de marchés, et le changement des comportements. La stratégie adoptée par la DTIE pour atteindre
ces objectifs consiste à encourager une prise de décision responsable au travers de partenariats avec d’autres organisations
internationales, des autorités gouvernementales, des entreprises et industriels, et des organisations non gouvernementales ; à
soutenir la mise en œuvre de conventions ; et à développer des capacités dans les pays en développement.

Les activités de la DTIE sont axées sur trois priorités thématiques transversales : le changement climatique, l’efficacité des 
ressources, et les substances toxiques et les déchets dangereux. Des programmes spécifiques existent au sein de la DTIE afin
de soutenir les autorités et les industries en vue d’une utilisation efficace des ressources, assurer une gestion des produits 
chimiques saine pour l’environnement, diminuer la pollution et les risques pour les populations et pour l’environnement, permettre
la mise en œuvre de conventions et d’accords internationaux, et intégrer les coûts environnementaux dans les décisions 
économiques. Parmi les projets visant à améliorer la prévention, la préparation et l’intervention en matière d’accidents chimiques 
figurent la production responsable, qui vise à engager les entreprises et la chaîne d’approvisionnement dans l’amélioration de la
sécurité de production, la communication sur les risques et la préparation aux situations d’urgence, et le programme APELL décrit
ci-après.

APELL – Sensibilisation et préparation aux urgences au niveau local

Le programme APELL, sensibilisation et préparation aux situations d’urgence au niveau local, a été créé en 1986 à la suite d’une
série d’accidents industriels qui se sont produits dans des pays développés comme dans des pays en développement, et qui ont
mis en évidence la nécessité de disposer de systèmes améliorés de prévention et d’intervention en cas d’urgence chimique. Le
processus APELL a été mis sur pied dans le but d’aider les collectivités présentant des risques chimiques à prévenir les accidents
industriels et à s’y préparer. Depuis sa création, le programme a été utilisé avec succès dans des circonstances multiples et
diverses dans le monde entier.

Le processus APELL est un outil méthodologique qui œuvre à l’échelon local à identifier d’éventuels risques industriels, à sensibi-
liser les esprits et à établir des capacités locales pour des interventions immédiates et multipartites en cas d’urgence. L’objectif
d’APELL est de favoriser l’existence d’un cadre axé sur la collectivité pour identifier les risques qui existent dans les collectivités
industrialisées, pour initier des mesures de diminution et d’atténuation des risques et 

Annexe V : Autres initiatives internationales
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pour développer une préparation coordonnée entre les industries, les autorités locales et les collectivités, grâce à
l’établissement de partenariats locaux entre les parties prenantes. Compte tenu du fait que les risques, les capacités,
les intervenants et la situation d’une collectivité en matière de réglementation varient d’un endroit à l’autre, le 
processus a été conçu pour pouvoir s’adapter aux conditions locales.

Aujourd’hui, l’APELL concerne plus de 40 pays, et des partenariats clés ont été établis avec des agences gouvernementales
et des organisations intergouvernementales responsables de la sécurité industrielle et de la protection de la santé humaine
et de l’environnement. Un certain nombre d’applications sectorielles de l’APELL ont été créées, notamment des outils pour le
transport et les zones portuaires. La publication « APELL for port areas » (APELL appliqué aux zones portuaires) est parue
en 1996, et «  TransAPELL Guidance for Dangerous Goods Transport Emergency Planning in a Local Community »
(Directives TransAPELL pour la planification des situations d’urgence liées au transport de marchandises dangereuses au
sein d’une collectivité locale) a été publiée en 2000. Depuis 2001, une coopération plus étroite avec certains secteurs indus-
triels a permis de mettre en place des directives et des outils spécifiques, notamment avec les publications « APELL for
Mining » (APPEL appliqué à l’industrie des activités minières), publiée conjointement avec le CIMM en 2001, et « Good
practice in emergency preparedness and response » (bonnes pratiques en matière de préparation et d’intervention en cas
d’urgence), publication conjointe du PNUE et du CIMM parue en 2005.

Parmi les autres publications du PNUE liées à l’APELL on peut citer les rapports intitulés “Hazard Identification and
Evaluation in a Local Community” (identification et évaluation des risques dans une localité), “Storage of Hazardous
Materials : A Technical Guide for Safe Warehousing of Hazardous Materials” (entreposage de matières dangereuses :
guide technique pour un entreposage en toute sécurité de matières dangereuses) et “Management of Industrial Accident
Prevention and Preparedness : A Training Resource Package” (Gestion de la prévention et de la préparation en matière
d’accidents industriels : guide des ressources en matière de formation). Une publication plus récente, “Assessing the
Vulnerabilities of Local Communities” (évaluation de la vulnérabilité des collectivités locales) a été produite en partenariat
avec l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), et publiée par le PNUE en 2008.

Organisation internationale du travail

L’Organisation internationale du travail (OIT) aborde la sécurité chimique dans le cadre de son mandat relatif à la
protection des travailleurs. La convention N° 174 de l’OIT (1993) sur la prévention des accidents industriels majeurs
constitue le socle des politiques de l’OIT en matière de prévention des accidents chimiques. L’OIT encourage les ini-
tiatives visant à améliorer la gestion des produits chimiques, au travers des outils suivants :

• Les conventions et recommandations

• Les codes de pratique et directives

• La stratégie globale en matière de sécurité et de santé au travail 

• Les services de conseil et formation

• Les directives sur les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail (ILO-OSH 2001)

• Le projet de fiches internationales de sécurité chimique du PISSC

• Le centre international d’informations sur la santé et la sécurité au travail (CIS)

En outre, le programme de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail et dans l’environnement, intitulé Programme on
Safety and Health at Work and the Environment (SAFEWORK) vise à créer une sensibilisation mondiale aux dimen-
sions et aux conséquences des accidents et maladies liés au travail ; à inscrire la santé et la sécurité au travail
(SST) à l’agenda international et national ; et à soutenir les initiatives nationales visant à améliorer les systèmes et
programmes SST nationaux dans le respect des normes internationales correspondantes relatives au travail. Les
objectifs de ce programme consistent notamment à élaborer des politiques et programmes de prévention destinés à
protéger les travailleurs exerçant des métiers dangereux ou travaillant dans des secteurs dangereux, à étendre cette
protection à des groupes de travailleurs vulnérables qui ne rentrent pas dans le cadre des mesures de protection 
traditionnelles, et à faire en sorte que les impacts sociaux et économiques de l’amélioration de la protection des 
travailleurs soient reconnus par ceux qui élaborent les politiques et qui prennent les décisions. Pour réaliser ces
objectifs, le programme encourage et met en œuvre des travaux de recherche novateurs, des études statistiques 
et des activités médiatiques, et apporte une aide technique pour soutenir les initiatives nationales.

CEE-ONU – Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels

L’objectif principal de la Convention CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels est d’améliorer
la sécurité industrielle dans l’ensemble de la zone CEE-ONU, notamment grâce à la prévention des accidents indus-
triels ayant des conséquences transfrontières. La Conférence des Parties, organe suprême de la Convention, a pris
note de la complexité de la mise en œuvre de certaines exigences de la Convention, notamment celles qui nécessi-
tent la participation coordonnée de plusieurs autorités compétentes au niveau national. Certaines tâches prévues par
la Convention exigent également une coordination verticale entre les autorités nationales, régionales et locales, ainsi
qu’entre l’industrie et le public, et prenant en compte la coopération transfrontire. Certains pays, notamment d’Euro-
pe orientale, du Caucase et d’Asie Centrale (EOCAC), ainsi que d’Europe du Sud-Est (ESE), ont des difficutés à
mettre en œuvre de la Convention.

C’est pourquoi la Conférence des Parties a adopté, en 2004, un Programme d’assistance visant à renforcer les
capacités des pays d’EOCAC et d’ESE à mettre en œuvre la Convention.
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Ce programme part du principe qu’une assistance ne peut être efficace que si le pays destinataire est capable 

d’en bénéficier et prêt à en tirer parti. Il se divise donc en deux phases. Dans la première phase (phase 

préparatoire) l’objectif est de s’assurer que les pays qui participent au Programme s’engagent à mettre en œuvre 

la Convention et de vérifier qu’ils ont tous le même niveau élémentaire de mise en œuvre de la Convention. 

Les pays qui ont réussi à arriver au bout de la phase préparatoire entrent dans la seconde phase (Phase de mise 

en œuvre). Durant cette phase, les pays bénéficient d’une assistance destinée à les aider à résoudre les 

difficultés rencontrées dans certaines tâches complexes prévues par la Convention. L’organisation des activités 

se fait en fonction des besoins, et ce sont les pays eux-mêmes qui identifient les zones prioritaires pour la mise 

en œuvre de la Convention qui, le cas échéant, appellent une aide extérieure. 

Pour aider les pays à accomplir cette tâche, l’organe suprême de la Convention a adopté une approche 

stratégique qui trace les grandes lignes du mécanisme consistant à identifier les lacunes et les manques au 

travers d’indicateurs et de critères. Cette approche permet de planifier les activités à court terme et à long terme et 

de mesurer les progrès accomplis. Elle sert également de point de départ pour permettre une planification 

financière adéquate. 

Les activités antérieures comprennent notamment : 

▪   Une session de formation sur l’identification des activités dangereuses visées à l’annexe I selon les 

dispositions de la Convention ; 

▪   Une activité de création de capacités visant à entamer un processus de renforcement des cadres légal et 

institutionnel pour la mise en œuvre de la Convention dans les pays de l’EOCAC et de l’ESE ; 

▪   Une session de formation sur les approches intégrées en matière de prévention des risques majeurs ; et 

▪   Un projet destiné à la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie pour la gestion commune des situations d’urgence 

transfrontières liées au déversement accidentel de substances dangereuses dans le Danube. 

Groupe commun PNUE/BCAH de l’environnement 

Suite à des interventions essentiellement ad hoc et bilatérales lors d’accidents industriels, en 1993, les Etats 

membres des Nations Unies ont demandé la création d’un nouveau mécanisme permettant de traiter des 

aspects des catastrophes touchant à l’environnement ; le groupe commun PNUE/BCAH de l’environnement a 

donc été mis en place pour intervenir dans des situations d’urgence environnementale. Au fil des années, le 

Groupe commun de l’environnement a collaboré avec les gouvernements, les industries et les différents acteurs 

pour intervenir dans des cas d’urgence comme les accidents chimiques, ainsi que pour contribuer à l’ensemble des 

initiatives nationales en matière de préparation. Le Groupe commun de l’environnement travaille avec les pays 

touchés pour identifier et atténuer les effets nocifs aigus ainsi que pour encourager la coopération technique et 

les partenariats au travers de sa coordination de l’intervention internationale en cas d’urgence 

environnementale. Il collabore en outre avec des organisations œuvrant pour la reconstruction à moyen et long 

terme pour assurer une transition en douceur vers le processus de reconstruction suite à une catastrophe. 

Les activités du Groupe commun de l’environnement s’articulent autour de deux axes thématiques qui sont 

l’intervention et la préparation. Outre les déploiements d’intervention, des formations sont organisées pour 

permettre à des spécialistes nationaux de l’environnement d’intervenir en cas d’urgence environnementale 

internationale. Ce deuxième axe du programme vise à améliorer les interventions dans les pays qui sont 

particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles. Cela se fait au travers d’ateliers de préparation qui 

développent la capacité au sein des gouvernements nationaux d’intervenir lors d’un évènement tel qu’un accident 

chimique, et à s’y préparer. Le Groupe commun de l’environnement travaille à la préparation aux situations 

d’urgence principalement par le biais du programme APELL (lancé par le PNUE), des gouvernements et de 

l’industrie, dans le but de réduire les incidences et les effets nocifs des accidents technologiques et des situations 

d’urgence environnementales. 

Pour résumer les activités d’intervention exercées par le Groupe commun de l’environnement ces cinq 

dernières années on peut citer, entre autres, l’explosion au sein d’une usine pétrochimique dans la province 

chinoise de Jilin, en 2005 ; la marée noire provoquée par le bombardement de la centrale énergétique de Jiyeh 

au Liban, en 2006 ; un déversement de déchets toxiques en Côte d’Ivoire en 2006 ; un déversement toxique de 

cyanure de sodium dans le cadre d’activités d’extraction de l’or en Mongolie, en 2007 ; une marée noire dans le 

détroit de Kerch, en Ukraine, en 2007 ; une marée noire au large des côtes occidentales de la République de Corée du 

Nord, en 2007 ; une explosion dans un dépôt de munitions à Tirana en Albanie, en 2008 ; et un déversement de 

pesticide toxique provoqué par le renversement d’un ferry après le typhon Fengshen, en 2008. Dans chacune 

de ces situations, le Groupe commun de l’environnement a établi des liaisons avec les gouvernements 

respectifs, et a parfois collaboré avec le centre de surveillance et d’informations de la Commission européenne, 

la branche du PNUE chargée de la gestion post-conflit et de la gestion des catastrophes, et d’autres 

intervenants. Parmi ces accidents touchant des installations dangereuses, certains s’accompagnaient d’effets 

transfrontières et la coopération avec les pays voisins était indispensable. 

Organisation des Nations unies pour le développement industriel 

L’organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) est l’agence spécialisée, au sein du 

système des Nations Unies, qui est chargée de promouvoir le développement industriel en vue de réduire la 

pauvreté, dans un contexte de mondialisation, et la bonne gestion de l’environnement. Pour relever les défis les plus 

pressants à l’heure actuelle en matière d’environnement et de ressources, l’ONUDI  
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a lancé son initiative Industrie verte, qui s’applique à l’ensemble de l’Organisation. A l’agenda de l’Industrie verte
sont inscrits à la fois les aspects écologiques des industries – réduction des déchets et des émissions, 
consommation énergétique et consommation de matériaux par les entreprises quelles qu’elles soient – et le 
soutien au développement des industries vertes – les fournisseurs de biens et de services écologiques, 
notamment les entreprises spécialisées dans le recyclage et les énergies renouvelables.

Programme phare de l’ONUDI, le programme Industrie verte consiste à soutenir les centres nationaux de production
propre (CNPP), dans le cadre du programme commun avec le PNUE sur l’utilisation efficace des ressources et la
production propre, dans les pays en développement et en transition. Les CNPP ont capacité, à l’échelle nationale, à
promouvoir, adapter et adopter des pratiques de prévention, de respect de l’environnement et de productivité qui
contribuent de manière individuelle et synergique aux trois objectifs de développement durable que sont l’utilisation
productive des ressources naturelles (y compris les matériaux, l’énergie et l’eau), la réduction des déchets et des
émissions, et des pratiques de production sûres et responsables. Opérationnels dans plus de 45 pays, ces CNPP
aident les entreprises à identifier, évaluer et mettre en œuvre des options pratiques pour une production plus propre,
tout en aidant les gouvernements à introduire des changements de politique salutaires et à permettre l’accès à des
technologies innovantes et saines pour l’environnement.

L’ONUDI met en œuvre des programmes complémentaires dans les domaines des produits chimiques, de l’énergie et
de l’eau. Dans le domaine des produits chimiques, L’ONUDI soutient la mise en œuvre d’accords multilatéraux, 
notamment la Convention de Stockholm, le protocole de Montréal, et l’approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques. Ses activités ont pour objectifs l’amélioration des systèmes de gestion et des
régimes de politiques, la diffusion des meilleures techniques disponibles, et le transfert des technologies propres de
substitution et des procédés chimiques. Le portefeuille énergétique de l’ONUDI concerne l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables, telles qu’elles s’appliquent aux secteurs productifs, à la fois au travers d’activités 
transversales, notamment la promotion de normes sur les systèmes de gestion énergétique et l’optimisation des 
systèmes, et au travers d’activités propres à un secteur et/ou à une technologie. Dans le domaine de l’eau, l’ONUDI
s’emploie à promouvoir des pratiques de gestion respectueuses de l’écosystème pour l’eau (eaux internationales), y
compris à diminuer la charge de pollution émanant de sources terrestres telles que les industries et le tourisme côtier.

Institut de formation et de recherche des Nations Unies

Le programme de formation et de développement des capacités en matière de gestion des produits chimiques et des
déchets de l’Institut de formation et de recherche des Nations Unies (UNITAR) met l’accent sur la coopération parmi
les acteurs nationaux et les organisations partenaires internationales afin de favoriser une approche intégrée en
matière de gestion des produits chimiques et de développement des capacités. Dans le cadre de cette initiative
figure le Programme de soutien à l’élaboration de d’un profil national, qui apporte son assistance aux pays dans
l’évaluation et le diagnostic des infrastructures existantes, pour une gestion rationnelle des produits chimiques, étape
importante en vue de créer une capacité nationale de manière systématique.

Le Programme de soutien à l’élaboration d’un profil national comporte des directives, de la formation et un appui
technique destinés à aider les pays à évaluer leurs infrastructures légales, institutionnelles, administratives et
techniques respectives. Ces informations sont utilisées en vue de créer des profils nationaux de gestion des produits 
chimiques et de mettre en œuvre des programmes d’action à l’échelle nationale pour une gestion intégrée des 
produits chimiques. La création d’un Profil national de gestion des produits chimiques a été reconnue, à l’issue de la
Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques (ICCM) comme une activité clé favorisant la mise en
œuvre de la SAICM. Pour janvier 2010, quelque 140 pays ont préparé, ou sont en train de préparer, un Profil 
national suivant le Document d’orientation de l’UNITAR sur les profils nationaux. A l’échelle internationale, les Profils
nationaux permettent à des tiers de mieux appréhender les capacités existantes des pays, ainsi que leurs besoins.
Si les Profils nationaux traitent d’un vaste sujet et peuvent aider à identifier les priorités nationales, ils peuvent 
également fournir des renseignements précieux lors de la création et de la mise en œuvre d’un programme sur les
accidents chimiques. En outre, un nouveau chapitre traitant de « la préparation, l’intervention et le suivi en matière
d’urgence chimique » est en cours de rédaction et sera inclus dans un document d’orientation révisé.

Organisation mondiale de la santé

Les travaux de l’organisation mondiale de la santé (OMS) dans le domaine de la sécurité chimique sont essentielle-
ment réalisés par le Department of Public Health and Environment (PHE), au siège de l’OMS. Ses secteurs d’activité
comprennent les évaluations des risques chimiques pour la santé humaine et l’environnement, les méthodologies
d’évaluation des risques, la création de capacités pour la gestion rationnelle des produits chimiques et la réduction
des risques, la création de centres antipoison, et les incidents et urgences chimiques.

L’équipe chimique, au sein du PHE, analyse systématiquement les renseignements sur la santé mondiale dans le
cadre d’évènements chimiques touchant la santé publique, évalue et vérifie les évènements détectés et prévient les
différents partenaires qu’ils doivent agir rapidement. A la demande des Etats membres de l’OMS, l’équipe chimique
assure et coordonne également des fonctions d’intervention en cas d’incident chimique. Les autres activités de
l’équipe chimique visent à renforcer les capacités nationales pour la gestion de la santé publique en cas d’incidents
et d’urgences chimiques, particulièrement dans les pays en développement et dans les pays de transition 
économique, ainsi qu’à développer des réseaux de spécialistes mondiaux, notamment ChemiNet, un réseau de 
spécialistes de la santé pour les interventions en cas d’urgence chimique.



167

A
n

n
exe

Annexe 

Organisation de coopération et de développement économiques

Le Programme sur les produits chimiques de l’OCDE a été lancé en 1978. Ses principaux objectifs sont les suivants :
aider les pays membres de l’OCDE à prendre des initiatives pour protéger la santé humaine et l’environnement en
améliorant la sécurité chimique ; rendre les politiques de contrôle des produits chimiques plus transparentes et plus
efficaces dans la sauvegarde des ressources pour les gouvernements et l’industrie ; et prévenir les distorsions 
inutiles dans le commerce des produits chimiques. Si les activités sont principalement consacrées à la production,
au traitement et à l’utilisation des produits chimiques industriels, certains aspects comportent des travaux sur les
pesticides, les accidents chimiques et la biotechnologie.

Le Programme sur les accidents chimiques de l’OCDE aide les pouvoirs publics, l’industrie, les travailleurs et les
autres parties intéressées à prévenir les accidents mettant en cause des produits chimiques et/ou à s’y préparer,
ainsi qu’à intervenir de manière appropriée en cas d’accident. Le Programme sur les accidents chimiques œuvre
selon les trois axes suivants, en coopération avec d’autres organisations internationales :

• élaborer des principes communs et des orientations en matière de politique s’agissant de la prévention, 
de la préparation et de l’intervention en matière d’accidents chimiques ;

• analyser des questions d’intérêt et formuler des recommandations concernant les meilleures pratiques ; et

• faciliter le partage d’information et d’expérience entre les pays membres et les pays non membres de 
l’OCDE.

Le Programme sur les accidents chimiques a donné lieu aux Principes directeurs de l’OCDE pour la prévention, la
préparation et l’intervention en matière d’accidents chimiques (2ème édition, 2003), qui couvrent tous les aspects
de la prévention et de la gestion des accidents chimiques, ainsi qu’au Document d’orientation de l’OCDE sur la 
création d’indicateurs de performance en matière de sécurité (2ème édition, 2008), qui sert de guide aux principaux
acteurs pour déterminer si la mise en œuvre des Principes directeurs a permis d’améliorer la sécurité chimique.

Le Programme sur les accidents chimiques organise des ateliers sur des questions particulières afin de recueillir des
informations et de formuler des recommandations concernant les meilleures pratiques. Comme exemples des sujets
traités, on peut citer : les enquêtes sur les accidents ; les aspects sanitaires et environnementaux des accidents
chimiques ; les audits et inspections des installations dangereuses ; la formation des ingénieurs à la gestion des
risques ; l’utilisation des rapports de sécurité pour la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs ; les 
enseignements tirés d’accidents passés ; la gestion intégrée de la sécurité, de la santé, de l’environnement et de la 
qualité ; les pratiques en matière d’évaluation des risques pour les substances dangereuses mises en causes lors de
rejets accidentels ; les facteurs humains des accidents et incidents chimiques ; et la sécurité dans les gares de triage.

Le Programme sur les accidents chimiques aide les pays à partager l’information et à tirer mutuellement parti de leur
expérience dans les domaines suivants : création de bases de données ; échange d’informations dans les
domaines de la sécurité chimique, de l’évaluation des risques, de la gestion des risques et de la communication sur
les risques ; partage d’expérience s’agissant des technologies, pratiques et politiques pertinentes, et des politiques
de prévention, de préparation et d’intervention en matière d’accidents chimiques ; création de groupes de 
discussions ou de forums électroniques sur des sujets particuliers ; et collecte et analyse de données sur les 
accidents chimiques, y compris de données économiques.

Commission européenne – Bureau des risques d’accidents majeurs

Le Bureau des risques d’accidents majeurs (BRAM) du Centre commun de recherche de la Commission européenne
apporte un soutien scientifique et technique à la Direction générale de l’environnement pour la mise en œuvre et la
surveillance de la Directive Seveso II. Dans le cadre de ses activités, le BRAM gère le système de notification des
accidents majeurs (MARS), qui a été mis en place dans le but de traiter les informations sur les accidents majeurs
soumises par les Etats membres de l’Union européenne à la Commission européenne en vertu des dispositions de
la Directive Seveso II. A l’heure actuelle, MARS contient des informations sur plus de 450 accidents majeurs. Les 
utilisateurs peuvent effectuer des recherches dans la base de données MARS pour trouver des informations sur le
type d’accident, l’industrie et l’activité concernée, les causes immédiates et sous-jacentes, les conséquences et les
mesures d’urgence prises, ainsi que les enseignements tirés. Ces informations servent également à effectuer des
analyses de données du type retour d’expérience, et à identifier des relations d’interdépendances significatives et
des schémas récurrents dans les données.

Le BRAM gère également le Centre de documentation de la Communauté sur les risques industriels (CDCIR) dont
l’objectif est de créer un environnement bibliographique et scientifique qui facilite l’échange d’information entre les
Etats membres sur la maîtrise des activités industrielles présentant des dangers majeurs, et d’acquérir la meilleure
connaissance possible de l’initiative européenne en faveur de la sécurité industrielle. Le CDCIR contient plus de 3
000 documents publics, publiés par les institutions gouvernementales, l’industrie et les instituts de recherche, ayant
fait l’objet d’une analyse approfondie et d’un abrégé. Les utilisateurs peuvent rechercher dans le CDCIR des 
informations relatives à tel ou tel aspect d’un risque industriel, et le BRAM rédige également un bulletin régulier
contenant des détails et des résumés sur les nouvelles acquisitions.

Enfin, le BRAM comporte également des Groupes de travail technique chargés d’émettre des orientations concernant
divers aspects de la mise en œuvre de la Directive Seveso II. Ces groupes ont été créés dans le but de constituer un
forum pour présenter et comparer les approches nationales des différents aspects des Directives Seveso. Dans la 
plupart des cas, ces groupes comprennent des représentants des autorités nationales et des parties intéressées,
notamment les groupes ou organisations de l’industrie chimique ou pétrochimique particulièrement concernés par 
les problèmes de sécurité ou d’environnement. A l’heure actuelle,
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il existe des Groupes de travail sur les systèmes d’inspection, les systèmes de gestion de la sécurité, 
l’aménagement du territoire, les substances dangereuses pour l’environnement, et d’autres questions liées aux
risques industriels. Les documents d’orientation sur les Rapports de sécurité et les systèmes de gestion de la 
sécurité (conclusions des Groupes de travail correspondants) sont disponibles sur le site Internet du BRAM.

La gestion responsable (Responsible Care) dans l’industrie chimique

Un exemple d’initiative volontaire est le cadre de référence de la Gestion responsable (Responsible Care). Lancée
au Canada en 1985, Responsible Care est un engagement volontaire de l’industrie chimique à aller au-delà des 
exigences légales. Dans ce cadre, les entreprises coopèrent, au travers de leurs associations nationales, dans une
quête permanente d’amélioration de leurs performances en matière de santé, de sécurité et d’environnement, en
encourageant la communication avec leurs interlocuteurs à propos des produits et des procédés.

L’objectif étant de respecter et d’aller au-delà de la conformité avec la législation et la réglementation, le cadre
Responsible Care constitue un engagement spécifique envers l’amélioration continue des performances en matière
de santé, de sécurité et d’environnement, et l’ouverture et la transparence avec les différents acteurs. Il aide les
entreprises à améliorer leurs performances en identifiant et en diffusant les bonnes pratiques de gestion, et il 
encourage le soutien mutuel entre les entreprises et les associations au travers du partage d’expérience et de 
l’influence des pairs.

Responsible Care encourage le dialogue et la coopération avec les différents acteurs aux niveaux local, national et
international, et a permis à l’industrie de travailler de manière beaucoup plus étroite avec les collectivités locales, les
gouvernements, les syndicats, les organisations internationales, les groupes environnementaux, et d’autres pour
comprendre leurs sujets de préoccupation et les traiter. Responsible Care encourage également la coopération avec
les gouvernements et les organisations dans l’élaboration et la mise en œuvre de réglementations et de normes 
efficaces, et aide les entreprises à tous les stades de la chaîne de production à satisfaire à ces exigences, voire à
les dépasser. 

A l’origine, le cadre de référence Responsible Care comportait six Codes de pratique :
i. Sécurité des procédés
ii. Santé et sécurité des employés
iii. Prévention de la pollution
iv. Intervention en cas d’urgence
v.  Distribution
vi. Bonne gestion des produits

La nouvelle Charte mondiale Responsible Care (RCGC) a été lancée par le Conseil international des associations
chimiques (ICCA) lors de la Conférence internationale du PNUE sur la gestion des produits chimiques qui s’est
tenue à Dubaï en février 2006, en même temps qu’une nouvelle initiative baptisée Stratégie mondiale Produits
(Global Product Strategy - GPS).

La charte mondiale de la gestion responsable développe les éléments d’origine du cadre Responsible Care, en 
mettant l’accent sur les nouveaux grands défis auxquels doivent faire face l’industrie chimique et la société civile,
comme le développement durable, la gestion efficace des produits chimiques tout au long de la chaîne de
valorisation, les questions de santé publique liées à l’utilisation des produits chimiques, la nécessité d’une plus
grande transparence dans l’industrie, et l’opportunité de parvenir à une plus grande harmonisation et une plus
grande cohérence entre les différents programmes Responsible Care à l’échelle mondiale.

La nouvelle initiative Stratégie mondiale Produits (GPS) est axée sur la bonne gestion des produits et l’extension de
la Gestion responsable le long de la chaîne de valorisation. En 2007, l’ICCA lançait ses Lignes directrices sur la
bonne gestion des produits afin d’aider les entreprises à concevoir et mettre en œuvre des programmes de bonne
gestion des produits par le biais d’une approche par systèmes de gestion.
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Coopération internationale

Coopération transfrontalière : les pays voisins devraient échanger l’information et se consulter pour prévenir les
accidents susceptibles de provoquer des dommages transfrontaliers et pour réduire les effets nuisibles d’un 
éventuel accident.40

A cette fin, un pays où une installation dangereuse est établie ou projetée (« pays hôte ») devrait transmettre à
tous les pays susceptibles d’être touchés par les renseignements pertinents au sujet des installations dangereuses
existantes ou prévues. Les pays potentiellement touchés devraient communiquer au pays hôte toute information
pertinente à propos du secteur de leur juridiction qui pourrait être touché par les dommages transfrontaliers en cas
d’accident.

Au cas où un accident se produisant dans une installation dangereuse serait susceptible d’avoir des effets 
transfrontaliers, il faudrait procéder à une planification des situations d’urgence  et de l’intervention en coopération
avec les pays voisins. Les pays voisins devraient se consulter afin de coordonner les plans d’urgence externes. Ils
devraient s’informer mutuellement sur les systèmes de communication à utiliser, les grandes lignes de leurs plans
d’urgence, et les moyens d’intervention d’urgence à leur disposition en cas d’accident. Il faudrait mettre en place
des mécanismes permettant de faire en sorte que l’information soit transmise à tous les acteurs, de part et d’autre
de la frontière potentiellement touchée en cas d’accident.

Les pouvoirs publics des pays voisins devraient mettre sur pied  des mécanismes  destinés à faciliter la mise en
commun et/ou le partage des ressources d’intervention (y compris médicales) en cas d’accident d’une ampleur trop
importante pour permettre une gestion par le seul pays hôte.

Il faudrait élaborer des procédures pour faciliter le transport sur leur territoire de personnel et de matériel destinés à
l’aide mutuelle en cas d’accident mettant en cause des substances dangereuses.

Participation aux activités internationales : les pouvoirs publics, l’industrie et d’autres parties prenantes devraient 
participer aux activités multinationales et régionales appropriées dans le cadre de la prévention des accidents et/ou
de la planification des situations d’urgence afin de partager leur expérience, d’améliorer la planification et de faciliter
l’établissement d’une coordination appropriée des interventions d’urgence en cas d’accident.

Les organisations intergouvernementales ont un rôle important à jouer, pour exercer leur influence et apporter leur
soutien dans la mise en œuvre de bonnes pratiques de sécurité chimique, et pour encourager l’utilisation des 
informations et directives destinées à aider ce processus, et en faciliter l’accès. En particulier, les organisations
intergouvernementales peuvent servir de relais entre les pays en vue de partager les enseignements tirés, et de
veiller à ce que les pays puissent tirer profit des nombreuses ressources techniques et connaissances spécialisées
qui existent dans le domaine de la sécurité chimique.

Les organisations intergouvernementales peuvent notamment :

•  constituer un forum pour l’échange d’information et d’expérience ;
•  faciliter la collaboration, l’assistance, le soutien financier, et l’accès à l’information et aux connaissances 

techniques ;
•  relayer l’information et l’assistance entre donateurs et bénéficiaires ;
•  soutenir des projets de renforcement des capacités (à l’échelle locale et régionale) ;
•  favoriser et soutenir l’élaboration de procédures et d’outils supplémentaires pour l’application des directives 

d’orientation pertinentes ;
•  coordonner l’aide multilatérale pour répondre aux besoins et éviter les redondances ;
•  accroître la sensibilisation à l’importance d’instituer des programmes appropriés ;
•  soutenir l’adaptation des programmes et des outils destinés à être utilisés dans les pays en développement ;
•  mobiliser et coordonner l’aide internationale à ceux qui sont confrontés à des situations d’urgence, surtout 

lorsque les capacités intérieures sont dépassées et/ou que des évaluations neutres et indépendantes 
sont requises ;

•  entreprendre ou financer des examens de la performance en matière de sécurité à l’échelle mondiale ;
•  s’assurer d’une participation suffisante des parties prenantes aux initiatives de prévention, de préparation et 

d’intervention ;
•  faciliter les transferts de technologie vers ceux qui en ont le plus besoin (entre les pays développés et les pays

en développement) ; et
•  établir un relais pratique avec l’industrie et les organisations professionnelles pour permettre une plus grande 

utilisation des documents d’orientation internationaux sur les systèmes de santé, de sécurité et 
d’environnement par l’industrie, et pour faciliter la normalisation internationale des systèmes et outils de 
notification et de gestion.

40Voir, par exemple, la Convention de la CEE-ONU sur les effets transfrontaliers des accidents industriels et la Convention sur la pro-
tection et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux.
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Annexe VI : Bibliographie sélective
La présente bibliographie se divise en quatre parties, comme suit :

a.Publications
(i) Généralités
(ii) Thèmes

a. Sensibilisation des collectivités/Information du public
b. Préparation aux situations d’urgence
c. Intervention en cas d’urgence
d. Disposition de devoir général de diligence
e. Evaluation des dangers et des risques
f.  Aspects sanitaires
g. Information sur les produits chimiques
h. Sécurité intrinsèque
i.  Inspections
j.  Aménagement du territoire
k. Liste de produits chimiques/Champ d’application
l.  Industrie minière
m. Pipelines
n. Examen et évaluation
o. Systèmes de gestion de la sécurité
p. Rapports de sécurité
q. Sécurité des sites
r.  Entreposage des substances dangereuses
s. Transport des substances dangereuses (y compris zones portuaires)

b. Instruments juridiques
c. Déclarations d’accidents et études de cas
d. Organisations et leurs sites Internet

a. Publications

(i) Généralités

ILO (OIT), Preventing Major Industrial Accidents in Asia : A Guide (Bangkok, 2000) :
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/asiaosh/ilorepor/prevt/indexpv.htm

ILO (OIT), Prevention of Major Accident Hazards (Geneva, 1991) :
http://www.ilo.org/safework/normative/codes/lang—en/docName—WCMS_107829/index.htm

ILO (OIT), Major Hazard Control : A Practical Manual (Geneva, 1988), ISBN : 9221064328

OCDE, Principes directeurs pour la prévention, la préparation et l’intervention en matière d’accidents chimiques
(Paris, 2ème   édition, 2003) :
www.oecd.org/ehs

SRSA (Agence suédoise des services de secours), Proactive Risk Management in a Dynamic Society
(Räddningsverket, 2000), ISBN : 91-7253-084-7 :
http://www2.msb.se/Shopping/pdf/16252.pdf

UNEP (PNUE), APELL Handbook (Paris, 1988), ISBN : 92 807 1183 0 :
http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=WEB/0064/PA

UNEP (PNUE), Management of Industrial Accident Prevention and Preparedness : A Training Resource
Package
(Paris, 1996), ISBN : 92-807-1609-3 :
http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=WEB/0110/PA

US EPA, Chemicals in Your Community (1999) :
http://www.epa.gov/emergencies/docs/chem/chem-in-comm.pdf
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(ii) Thèmes

a. Sensibilisation des collectivités/Information du public

MAHB (BRAM), General Guideline on the Content of Information to the Public (Luxembourg,1994), 
ISBN: 92-826-9053-9 :
http://mahbsrv.jrc.it/downloads-pdf/EN-info.pdf

b. Préparation aux situations d’urgence

JEU (Groupe commun de l’environnement), Guidelines for the Development of a National Environmental
Contingency Plan :
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&DocId=1005356

WHO (OMS), Manual for the Public Health Management of Chemical Incidents (Geneva, 2009), ISBN : 
978 92 4 159814 9 : 
http://www.who.int/environmental_health_emergencies/publications/Manual_Chemical_Incidents/en/index. html

c. Intervention en cas d’urgence

Agence suédoise des urgences civiles : Formation aux interventions en cas d’urgence (traite également
des situations d’urgence mettant en cause des substances dangereuses) :
http://www.msb.se/en/Training—Exercises/Courses/

Page Web de l’Agence suédoise des urgences civiles : comprend des informations sur les substances 
dangereuses et la préparation aux situations d’urgence :
http://www.msb.se/en/Civil-contingencies/

ChemTrec : offre une aide aux intervenants d’urgence en charge d’incidents mettant en cause des 
matières dangereuses et des marchandises dangereuses :
www.chemtrec.com

Groupe commun de l’environnement, Guidelines for Environmental Assessment following Chemical 
Emergencies :
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&DocId=1001277

JEU (Groupe commun de l’environnement), Guidelines for Environmental Emergencies : Version 1 
(New York et Genève, 2009) :
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1135171

d. Disposition de devoir général de diligence

Van Gils, Erik and Hailwood, Mark, How to move closer towards a harmonized understanding of Seveso II
requirements? (2008) :41

http://mahbsrv.jrc.it/downloads-pdf/Document%2020-3-5%20Magic%20Words%20_3.pdf

US EPA, Guidance for the Implementation of the General Duty Clause Section 112(r)(1) (2008) :
http://www.pneac.org/compliance/EPA/guidancegendutycaa.pdf

US EPA, Fact Sheet on the General Duty Clause (2009) :
http://epa.gov/emergencies/docs/chem/gdc-fact.pdf

e. Evaluation des dangers et des risques
Centre européen de sécurité des procédés (EPSC), Brian J. Tyler, Frank Crawley, and Malcolm L. 
Preston, ed.,
HAZOP : Guide to Best Practice (2nd   ed., 2008), ISBN : 9780852955253

Lewis, Richard J., Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials (10th   ed.) and Hawley’s

41A l’heure de la rédaction, le BRAM de la Commission européenne mettait à jour son site Web, et certaines adresses Internet au sein
du présent document peuvent avoir été modifiées. Une fois la mise à jour du site terminée, tous les documents cités au sein du pré-
sent document seront disponibles à l’adresse suivante : http://mahb.jrc.ec.europa.eu.
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Mannan, Sam, ed., Lees’ Loss Prevention in the Process Industries, Hazard Identification, Assessment 
and Control, Mary Kay O’Connor Process Safety Center, Department of Chemical Engineering, Texas 
A&M University (College Station, Texas, 2004), ISBN-13 : 978-0-7506-7555-0 ; ISBN-10 : 0-7506-7555

UNEP (PNUE) et INERIS, Assessing the Vulnerability of Local Communities (Paris, 2008) :
http://www.unep.org/publications/search/pub_details_s.asp?ID=4095

UNEP (PNUE), Hazard Identification and Evaluation in a Local Community (Paris, 1992), 
ISBN : 92-807-1331-0 : http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=WEB/0062/PA

Urben, Peter, ed., Bretherick’s Handbook of Reactive Chemical Hazards, Volumes 1-2 (7th   ed., 
Swizerland, 2006), ISBN-13 : 978-0-12-372563-9 ; ISBN-10 : 0-12-372563-1 

f. Aspects sanitaires

IPCS, OECD, UNEP, WHO (PISSC, OCDE, PNUE et OMS), Health Aspects of Chemical Accidents : 
Guidance on Chemical Accident Awareness, Preparedness and Response for Health Professionals 
and Emergency Responders, Monographie environnementale N° 81 (Paris, 1994) : 
http://helid.desastres.net/en/d/Js13456e/

WHO (OMS), Assessing the Health Consequences of Major Chemical Incidents : Epidemiological 
Approaches, Publications régionales, Série européenne N°. 79 (1997) ISBN : 92 890 1343 5 : 
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=1&codlan=1&codcol=31&codcch=79

WHO (OMS), Effective Media Communication during Public Health Emergencies (manuel, guide de 
terrain et planche murale), (2005) : 
http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_2005_31/en/index.html

WHO (OMS), Environmental Health in Emergencies and Disasters : A Practical Guide (Genève, 2002),
ISBN : 92 4 154541 0 :
http://www.who.int/water_sanitation_health/emergencies/emergencies2002/en/index.html

WHO (OMS), Human Risk Assessment Toolkit for Chemicals (2010 – en préparation) :
http://www.who.int/ipcs/methods/harmonization/areas/ra_toolkit/en/index.html

WHO (OMS), Règlement sanitaire international (Genève, 2ème   édition, 2005), 
ISBN : 978 92 4 158041 0 :
http://www.who.int/ihr/en/

WHO (OMS), Manual for the Public Health Management of Chemical Incidents (Genève, 2009), 
ISBN : 978 92 4 159814 9 : 
http://www.who.int/environmental_health_emergencies/publications/Manual_Chemical_Incidents/en/index. html

g.  Information sur les produits chimiques

CEE-ONU, Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (GHS) :
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

CCR, Base de données sur la classification et l’étiquetage selon la Directive 67/548/CEE (multilingue) :
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/

OCDE, eChemPortal (portail sur la chimie) :
http://webnet3.oecd.org/echemportal

Programme international sur la sécurité chimique, INCHEM : Chemical Safety Information from
Intergovernmental Organizations : www.inchem.org

h . Sécurité intrinsèque
Crowl, Daniel, ed., Inherently Safer Chemical Processes (New York, 1997), pp. 39-40, 
ISBN-13 : 978-0816907038
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Hendershot, Dennis C., “Conflicts and decisions in the search for inherently safer process options,”
Process Safety Progress (1995), Vol. 14, Issue 1, pp. 52-56

Hendershot, Dennis C., “Inherently safer chemical process design,” Journal of Loss Prevention (1997), 
Vol. 10, Issue 3, pp. 151-157

Kletz, Trevor A., “Inherently Safer Design : The growth of an idea,” Process Safety Progress (1996), 
Vol. 15, Issue 1, pp. 5-8

Kletz, Trevor A., Process Plants : A Handbook for Inherently Safer Design (Philadelphia, 1998), p. 193,
ISBN : 1560326190

Kletz, Trevor A., “What You Don’t Have, Can’t Leak,” Chemistry and Industry (1978), 
Vol. 6, pp. 287-292

Ashford, N.A. and Zwetsloot, G., “Encouraging Inherently Safer Production in European Firms : a 
Report from the Field,” Journal of Hazardous Materials (1999) Vol.78, Issues 1-3, pp. 123-144 : 
http://mahbsrv.jrc.it/Proceedings/Greece-Nov-1999/E1-ASHFORD-z.pdf

Mannan, M.S., Hendershot, D. and Kletz, T.A., “Fundamentals of Process Safety and Risk 
Management,”
Encyclopedia of Chemical Processing and Design (New York, 2002), Vol. 69, Supplement 1, pp. 49-94 

i. Inspections

MAHB (BRAM), Guidance on Inspections as Required by Article 18 of the Council Directive 96/82/EC 
(Seveso II) (1999) : http://mahb.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=55

j.  Aménagement du territoire

MAHB (BRAM), Land Use Planning Guidelines in the Context of Article 12 of the Seveso II 
Directive 96/82/EC as Amended by Directive 105/2003/EC (2006) :
http://mahb.jrc.ec.eropa.eu/index.php?id=55

k. Liste de produits chimiques/Champ d’application
Maria Smeder, MAHB (BRAM), Annexe III de la Directive Seveso, Substances de la Directive 
Seveso II (Italie) : http://mahbsrv.jrc.it/downloads-pdf/Seveso2-Annex3.pdf

Maria Smeder, BRAM, Substances traitées dans la Partie 1 de l’annexe I de la Directive Seveso II 
(Italie) : http://mahbsrv.jrc.it/downloads-pdf/Seveso2-Annex1.pdf

US EPA, Accidental Release Prevention Requirements : Risk Management Programs
Under the Clean Air Act, Section 112(r)(7) ; List of Regulated Substances and Thresholds for 
Accidental Release Prevention, Stay of Effectiveness ; and Accidental Release Prevention 
Requirements : Risk Management Programs Under Section 112(r)(7) of the Clean Air Act as 
Amended, Guidelines ; Final Rules and Notice. 61 FR 31667 (June 20, 1996) :
http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-AIR/1996/June/Day-20/pr-23439.pdf

l.  Industrie minière

UNEP (PNUE) et Conseil international des mines et des métaux (CIMM), APELL for Mining (Paris, 
2001) : http://www.unep.fr/scp/sp/publications/

UNEP (PNUE) and CIMM, Good Practice in Emergency Preparedness and Response (United 
Kingdom, 2005) : http://www.icmm.com/document/8

m. Pipelines

CEE-ONU Groupe d’experts mixtes sur l’eau et les accidents industriels, Prevention of Accidental 
Water Pollution, Safety Guidelines and Good Practices for Pipelines (2006) :
http://www.unece.org/env/documents/2006/teia/ECE_CP.TEIA_2006_11%20E.pdf
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n. Examen et évaluation

The Centre for Chemical Process Safety (CCPS), Process Safety Leading and Lagging Metrics – You 
Don’t Improve What You Don’t Measure (New York, 2008) : 
http://www.aiche.org/uploadedFiles/CCPS/Metrics/CCPS_metrics%205.16.08.pdf

OECD (OCDE), Guidance on Developing Safety Performance Indicators for Industry (Paris, 2nd   ed., 
2008) : http://www.oecd.org/dataoecd/6/57/41269710.pdf

OECD (OCDE), Guidance on Developing Safety Performance Indicators for Public Authorities and 
Communities/ Public (Paris, 2nd   ed., 2008) : http://www.oecd.org/dataoecd/7/15/41269639.pdf

United Kingdom Health and Safety Executive and Chemical Industries Association, Developing 
Process Safety Indicators : A step-by-step guide for chemical and major hazard industries (2006), 
ISBN : 0717661806 :
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg254.pdf

o. Systèmes de gestion de la sécurité

ILO (OIT), Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems ILO – OSH 2001 
(Geneva, 2001), ISBN : 92-2-111634-4 :
http://www.ilo.org/safework/normative/codes/lang—en/docName—WCMS_107727/index.htm

MAHB (BRAM), Guidelines on a Major Accident Prevention Policy and Safety
Management System, as Required by Council Directive 96/82/EC (Seveso II), ISBN : 92-828-4664-4 :
http://mahb.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=55

p. Rapports de sécurité

MAHB (BRAM), Guidance on the Preparation of a Safety Report to Meet the Requirements of Council 
Directive 96/82/EC (Seveso II) ( Luxembourg, 1997), ISBN : 92-828-1451-3 :
http://mahb.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=55

United Kingdom Health and Safety Executive, COMAH Guidance (Safety report assessment manual, 
safety report assessment guides, and technical aspects) : http://www.hse.gov.uk/comah/guidance.htm

US EPA, Guidance for Auditing Risk Management Plans/Programs under Clean Air Act Section 112(r)
(1999) : http://www.epa.gov/emergencies/docs/chem/audit_gd.pdf

q. Sécurité des sites

American Chemistry Council, Responsible Care Security Code of Management Practices :
http://www.americanchemistry.com/s_responsiblecare/doc.asp?CID=1298&DID=5085

Site Web du CCPS, Security and Vulnerability Analysis (SVA) :
http://www.aiche.org/ccps/knowledgebase/securityvul.aspx

r. Entreposage des substances dangereuses

UNEP (PNUE), Storage of Hazardous Materials : A Technical Guide for Safe Warehousing of 
Hazardous Materials (Paris, 1990), ISBN : 928071239X :
http://www.unep.org/publications/search/pub_details_s.asp?ID=1083

s. Transport des substances dangereuses (y compris zones portuaires)

Association internationale du transport aérien (IATA), Réglementation pour le transport des 
marchandises dangereuses (DGR) (éd. 2010) : http://www.iata.org/ps/publications/dgr/
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CEE-ONU, Page d’accueil sur les marchandises dangereuses :
42

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

CEE-ONU, Publications sur les marchandises dangereuses :

http://www.unece.org/trans/danger/publi/dg_publications.html

CEE-ONU, Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses

par route  (ADR) (2009) : http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html

CEE-ONU Comité des transports intérieurs, Directives de l’industrie pour la sécurité du transport des 

marchandises dangereuses par route (2005) :
http://www.unece.org/trans/doc/2005/wp15/TRANS-WP15-78-inf10e.pdf

Nations Unies, Recommandations sur le transport des marchandises dangereuses –Règlement type 

(16ème   éd., 2009) : http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html

OCDE, La sécurité dans les tunnels – Transport de marchandises dangereuses dans les tunnels 

routiers (2001), ISBN : 9789264196513 :
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5LMQCR2KC17F&DS=Safety-in-Tunnels

Office fédéral suisse de l’environnement, des forêts et du paysage, Critères d’évaluation des risques 

pour les itinéraires de transport (2001) : 
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00553/index.html?lang=fr
(en français ; également disponible en italien et en allemand)

Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), Instructions techniques pour la sécurité de 

transport aérien des marchandises dangereuses (éd. 2009-2010) : 
http://www.icao.int/anb/fls/dangerousgoods/TechnicalInstructions/

Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, Convention relative 

aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) ; Annexe C : Règlement concernant le transport 
international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) (1999) :

http://www.otif.org/en/publications.html

Organisation maritime internationale, Code maritime international des marchandises dangereuses 

(IMDG) : http://www.imo.org/safety/mainframe.asp?topic_id=158

United Kingdom Health and Safety Executive, Carriage of Dangerous Goods Manual (guidance on 

ADR) : http://www.hse.gov.uk/cdg/manual/index.htm

United Kingdom Department for Transport, Carriage of Dangerous Goods Website (guidance on ADR, 

RID, IMDG, and ICAO TI) : http://www.dft.gov.uk/pgr/freight/dgt1/

UNEP (PNUE), APELL for Port Areas : Preparedness and Response to Chemical Accidents in Ports 

(Paris, 1996) : http://www.unep.fr/scp/sp/publications/

UNEP (PNUE), TransAPELL : Guidance for Dangerous Goods Transport : Emergency Planning in a 

Local Community (Paris, 2000), ISBN : 92 807 1907 6 :

http://www.unep.fr/scp/sp/publications/

432La page d’accueil de la CEE-ONU relative aux marchandises dangereuses donne une vue d’ensemble des règlements concernant
le transport des marchandises dangereuses ainsi que des activités et des notes d’orientation. Des liens vers des documents de régle-
mentation et d’orientation particuliers sont également fournis aux utilisateurs qui recherchent de la documentation spécifique.
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b. Instruments juridiques

CEE-ONU :
http://www.unece.org/env/teia/welcome.html

•  Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (1992)

Etats-Unis :
http://www.epa.gov/emergencies/lawsregs.htm

•  Risk Management Program (RMP) : Section 112(r) du Clean Air Act modifié, avec ses règlements 
(40 CFR Partie 68) ; et

• Emergency Planning & Community Right-to-Know (EPCRA): 42 U.S.C. 116, avec ses règlements (par 
exemple 40 CFR 355, 40 CFR 370).

France:
http://www.ineris.fr/aida/

• Ce site, de langue française, est un site d’information réglementaire relatif au droit de l’environnement 
industriel développé à la demande du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports 
et du logement.  Il s'adresse à tout public intéressé par ce sujet et souhaitant consulter la réglementation 
relative aux installations classées.

OIT :
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm

•  Convention N° 187 relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (2006)

• Convention N° 174 relative à la prévention des accidents industriels majeurs (1993)

• Recommandation N°181 relative à la prévention des accidents industriels majeurs (1993)

• Convention N° 170 relative à la sécurité d’utilisation des produits chimiques au travail (1990)

• Convention N° 155 relative à la sécurité et la santé des travailleurs et à l’environnement de travail (1981)

OMS :
http://www.who.int/ihr/en/

• Règlement sanitaire international 2005 (IHR 2005)

PNUE :
http://www.unep.org/DEC/Links/Chemicalsandwastes.asp

• Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination

• Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

• Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, 
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce 
international (secrétariat intérimaire mixte avec la FAO)

Union européenne :
http://ec.europa.eu/environment/seveso/legislation.htm

• Directive du Conseil N° 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substaces dangereuses, modifiée par la Directive 2003/105/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003.
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c. Déclarations d’accidents et études de cas

Base de données informatisée ARIA (Analyse Recherche et Information sur les Accidents) :
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/

• Ce site centralise toutes les informations relatives aux accidents, pollutions graves et incidents significat
ifs survenus dans les installations susceptibles de porter atteinte à l’environnement, à la sécurité ou la 
santé publiques.

CCPS, Archive Process Safety Beacon :
www.sache.org

IchemE, Loss Prevention Bulletin :
http://www.icheme.org/lpb

IchemE, United Kingdom Health and Safety Executive accident reports :
http://cms.icheme.org/mainwebsite/general-bara492fef27d8d4c3d56cb34e1.aspx?map=38404a6726fb2f4baeec
91a305f73c39 (déclarations d’accident épuisées téléchargeables)

Kletz, Trevor, Still Going Wrong! Case Histories of Process Plant Disasters and How They Could Have Been
Avoided (1st   ed., 2003), ISBN : 0750677090

Kletz, Trevor, What Went Wrong? : Case Histories of Process Plant Disasters (4th   ed., 1998), ISBN :
0884159205

Ministère français de l’écologie et du développement durable, Base de données Aria des déclarations 
d’accidents industriels :
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ (disponible en français et en anglais)

Sanders, Roy E., Chemical Process Safety – Learning from Case Histories (3rd   ed., 2005) :
http://knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1881&VerticalID=0

UK Health and Safety Executive, Control of Major Accident Hazards (COMAH) accident reports :
http://www.hse.gov.uk/comah/accidents.htm

United States Chemical Safety Board (CSB) (Bureau américain de sécurité chimique), Completed
investigations : http://www.csb.gov/investigations/investigations.aspx?Type=2&F_All=y

d. Organisations et leurs sites Internet

BCAH :
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Organisation des Nations Unies)
(http://ochaonline.un.org)

BRAM :
Bureau des risques d’accident majeur
(http://mahb.jrc.ec.europa.eu)

CCPS :
Center for Chemical Process Safety (American Institute of Chemical Engineers) (www.aiche.org/ccps)

CCR :
Centre commun de recherche : (www.jrc.ec.europa.eu)

CE :
Commission européenne
(http://ec.europa.eu) (http://ec.europa.eu/environment/seveso)

CEE-ONU :
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, Convention sur les effets transfrontières des acci-
dents industriels
(www.unece.org/env/teia)

DTIE (PNUE) :
Division de la technologie, de l’industrie et de l’économie du PNUE
(www.unep.fr)
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Groupe commun PNUE/BCAH de l’environnement
(http://ochaonline.un.org/ochaunep)

IChemE :
Institution of Chemical Engineers
(http://www.icheme.org/safety)

INERIS :
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques  
(http://www.ineris.fr/)

IOMC :
Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques
(www.who.int/iomc)

Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement :
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

MSB :
Agence suédoise des urgences civiles
(http://www.msb.se/en/)

OCDE :
Organisation de coopération et de développement économiques
(www.oecd.org/ehs)

OIT :
Organisation internationale du travail
(www.ilo.org/public/english/protection/safework/index.htm)

OMS :
Organisation mondiale de la santé
(www.who.int/environmental_health_emergencies/en/index.html)

ONUDI :
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(www.unido.org)

PISSC :
Programme international sur la sécurité des substances chimiques
(http://www.who.int/ipcs/emergencies/en/)

PNUE - Production plus sûre
y compris la sensibilisation et la préparation aux situations d’urgence à l’échelle locale (APELL)
(www.unep.fr/scp/sp)

USCSB :
US Chemical Safety and Hazard Investigation Board
(www.chemsafety.gov)

US EPA :
US Environmental Protection Agency
(www.epa.gov/emergencies)
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Les accidents industriels impliquant 

des produits chimiques – comme les 

déversements, les explosions, les feux ou 

les nuages de vapeurs – peuvent blesser 

ou tuer des personnes et causer des 

dégâts considérables aux propriétés, à 

l’environnement et à l’économie locale.

Un programme effi  cace concernant les 

accidents chimiques permettra d’éviter 

des accidents et  d’en minimiser les 

conséquences le cas échéant. La 

prévention des accidents chimiques et la 

gestion proactive des risques chimiques 

sont des aspects importants d’un 

développement durable et de la promotion 

d’une industrie responsable.

Issu d’une initiative menée par le PNUE, 

un cadre fl exible pour la gestion de la 

prévention et de la préparation en matière 

d’accidents chimiques a été développé, 

off rant des lignes directrices pour les 

gouvernements qui souhaitent  élaborer, 

réviser ou renforcer leurs programmes 

nationaux sur la prévention et la préparation 

en matière d’accidents chimiques.

Ce guide off re des informations 

approfondies sur les éléments importants 

d’un Programme de Prévention et de 

Préparation en matière d’Accidents 

Chimiques (PPAC), décrivant notamment 

les rôles que l’industrie et le gouvernement 

devraient jouer dans l’amélioration de la 

sécurité chimique. En outre, il fournit une 

feuille de route, exposant une procédure 

pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

programme PPAC effi  cace.
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