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Résumé

Ce guide décrit les bonnes pratiques en matière de maîtrise des impacts post-accidentels d’un
accident1 sur une installation industrielle et de reprise d’activité suite à un tel accident, au
regard des effets des substances chimiques émises. Il s’inscrit dans la dernière phase du projet
P41 Contrat IFS/2014/346176 financé par la Commission Européenne sur les installations à
haut risque et sur la réduction des risques dans la région de la Façade Atlantique Africaine
(https://www.cbrncoe41.eu/).
Les effets considérés sont des effets dits différés, plus exactement les effets sanitaires et
environnementaux liés à une exposition différée, post-accidentelle, aux substances
éventuellement émises lors de l’accident.
Ce guide est à destination :

 Des industriels, responsables des impacts -y compris post-accidentels- de leurs
installations et de la gestion de ces impacts ;

 Des autorités en charge du contrôle des installations classées ;
 Des autorités en charge de la protection de l’environnement, de l’agriculture, de

l’alimentation et de la population ;
 De l’ensemble des intervenants lors d’un accident industriel chimique : primo-

intervenants (pompiers, police, services médicaux…), bureaux d’études et laboratoires,
collectivités locales, associations, populations…

Au sens du guide, ces intervenants autour d’une installation industrielle doivent être
conscients des enjeux post-accidentels, afin de les gérer au plus tôt, de réagir de façon
appropriée lorsqu’un accident se produit, et de favoriser un passage de relais efficace entre les
acteurs de la phase d’urgence et ceux de la phase post-accidentelle.
Ce guide se veut un document synthétique et opérationnel, rapidement compréhensible et
utilisable en cas d’accident. Il a vocation également à être consulté et utilisé en préparation
d’un possible accident.
Il présente les caractéristiques d’un accident industriel et les moyens organisationnels et
techniques pour en limiter les effets différés et permettre un retour à la normale. Il s’agit de
mesures de prévention, d’évaluation et de réduction des effets. Un focus particulier concerne
la gestion des déchets post-accidents. Au sens de ce guide, la maîtrise des impacts différés
d’un accident éventuel s’inscrit dans toutes les phases de la vie d’une installation industrielle :
de la conception et la demande d’autorisation d’exploiter à une phase post-accidentelle si
l’accident s’est produit. Le lien avec les études de danger et la phase d’urgence est explicité.
Le Tableau 1 ci-dessous résume de manière chronologique les composantes de cette maîtrise
des impacts post-accidentels. Le corps du guide présente la logique de ces composantes,
tandis que les développements techniques sont fournis en annexe.

1 Un accident, au sens de la Directive SEVESO, est un événement tel qu’une émission, un
incendie ou une explosion résultant de développements incontrôlés survenus au cours de
l’exploitation d’un établissement, entrainant un danger immédiat ou différé pour la santé
humaine ou pour l’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, et faisant
intervenir une ou plusieurs substances dangereuses.
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Tableau 1 : Résumé chronologique des actions de prévention des effets différés liés à un accident industriel

Avant accident éventuel Pendant et après accident
EDD / POI / PPI / Plan de secours Fonctionnement Phase d’urgence Suivi immédiat Phase P-A

Pr
év

en
tio

n Bonnes pratiques de conception :
Cuvettes de rétention, Sprinkler…

Minimisation des émissions à
effets différés. Ex. "laisser brûler"

Arrêt de la source, mise
en sécurité du site

Dépollution / Traitement
des voies de transfert

Bassins de rétention des eaux
d’incendie

Inventaires des produits et
déchets : à jour, à disposition

en toute situation

Confinement et récupération des liquides, nettoyage de surfaces affectées …
Restrictions d’usage et recommandations aux populations : lieux, eau, aliments, cultures…

Evaluation des déchets P-A, filières Mise en sécurité des déchets Enlèvement et élimination des déchets

Ev
al

ua
tio

n

Schéma conceptuel P-A Schéma conceptuel P-A : updates successifs
Description de l’émission P-A :

substances, conditions…
Prélèvement sur émissions pour

analyse des substances P-A
Analyses des émissions et Description de l’émission P-

A : substances, conditions, toxicité… (update)
Caractérisation de (éco)toxicité des

substances P-A potentielles Consignation des observations
(récit écrit, photos, films) :

émissions, panaches, météo…

Enquêtes de terrain : observations lors de l’accident,
configuration des milieux, usages, pratiques…

Installation d’une station
météo enregistreuse,

autonomeModélisation de dispersion P-A

Identification d’un référentiel IEM Identification d’un référentiel IEM (update)
Intégration de substances et lieux

P-A dans état initial de l’env. du site
Intégration de substances et

lieux P-A dans surveillance env.
Echantillonnage de zones témoins

en sursis : sols, sédiments…
Prélèvements & analyses

exploratoires dont témoin complémentaires
Evaluation ex ante des impacts P-A :

IEM voire ERS, avec SIG
1ères appréciations qualitatives

pour 1ères recommandations IEM IEM, voire ERS

Or
ga

ni
sa

tio
n Dialogue avec les populations et autres parties prenantes

Planification pour la gestion P-A en urgence - évaluation, prévention,
gestion des déchets : procédures, protocoles, prestataires (contrats)

Récupération des données de
EDD, POI/PPI, fiches réflexes… Cellule Post-Accident Technologique

Fiches réflexes dans POI / PPI / PS Exercices avec composante P-A
Soutien de la Cellule d’Appui aux Situations d’Urgence

Dossier d’autorisation de
reprise d’activité

Garanties financières pour la mise en sécurité voire la remise en état Retour d’expérience
Couleurs : Noir en gras : intégré dans les textes ou pratiques actuels Noir : proposé en standard Gris : proposé pour enjeux majeurs

P-A : Post-accident PS : plan de secours Env. : Environnemental Substances P-A : substances potentiellement émises et rémanentes
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1. Introduction

Ce guide a été élaboré dans le cadre du projet P41, Contrat IFS/2014/346176 financé par la
Commission Européenne, concernant les installations à haut risque et la réduction des risques
dans la région de la Façade Atlantique Africaine (https://www.cbrncoe41.eu/). L'objectif de ce
projet consiste à développer les capacités et améliorer la bonne gestion des risques chimiques
dans la région de la Façade Atlantique de l’Afrique afin de prévenir l’occurrence ou à défaut les
conséquences d'incidents industriels chimiques.
Ce guide décrit les bonnes pratiques en matière de maîtrise des impacts post-accidentels d’un
accident sur une installation industrielle et de reprise d’activité suite à un tel accident, au
regard des effets des substances chimiques émises. Les effets considérés sont les effets
sanitaires et environnementaux liés à une exposition différée, post-accidentelle, aux
substances éventuellement émises lors de l’accident. Ne sont donc pas considérés ici les effets
physiques, biologiques, radiologiques économiques, sociologiques, etc. d’un accident industriel.
Ce guide présente les caractéristiques d’un accident industriel et les moyens organisationnels
et techniques pour en limiter les effets différés et permettre un retour à la normale. Il s’agit de
mesures de prévention, d’évaluation et de réduction des effets. Un focus particulier concerne
la gestion des déchets post-accidents. Au sens de ce guide, la maîtrise des impacts différés
d’un accident éventuel s’inscrit dans toutes les phases de la vie d’une installation industrielle :
de la conception et la demande d’autorisation d’exploiter à une phase post-accidentelle si
l’accident s’est produit.
Aussi, ce guide a vocation à être utilisé en cas d’accident, mais aussi en préparation d’un
possible accident. Pour cela, il se veut synthétique et opérationnel. Il est illustré d’exemples
réels et de logigrammes synthétiques. Quoique de portée universelle, il est adressé en priorité
au pays de la façade Ouest de l’Afrique. En conséquence, il intègre plus particulièrement des
illustrations issues de ces pays, notamment celles figurant dans la base ARIA2.
Ce guide est à destination de l’ensemble des intervenants autour d’une installation industrielle,
pour qu’ils puissent gérer ces enjeux post-accidentels ensemble et au plus tôt :

 Des industriels, responsables des impacts -y compris post-accidentels- de leurs
installations et de la gestion de ces impacts ;

 Des autorités en charge du contrôle des installations classées ;
 Des autorités en charge de la protection de l’environnement, de l’agriculture, de

l’alimentation et de la population ;
 De l’ensemble des intervenants lors d’un accident industriel chimique : primo-

intervenants (pompiers, police, services médicaux…), bureaux d’études et laboratoires,
collectivités locales, associations, populations…

A titre d’exemple, les conséquences à court et long terme de l’accident industriel de Seveso
sont présentées ci-dessous de manière synthétique. Cet accident a occasionné une pollution
de l’air, des sols, et des produits de culture et d’élevage, causé des effets sanitaires immédiats
sur les riverains et la mort directe d’animaux d’élevage, et a conduit à l’évacuation des
populations, à un arrêt définitif des activités de l’usine et à de lourdes restrictions d’usage des
environs. Cet accident a été l’élément déclencheur de la directive SEVESO3.

2 http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0018&from=EN
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Accident illustratif n° 1 : Rejet aérien de dioxine sur un site à l’arrêt (Seveso, Italie, 1976)

Figure 1 : Evacuation de zone suite à l'accident de Seveso

(Source : http://www.universalis.fr/encyclopedie/accident-
chimique-de-seveso/)

Figure 2 : Conséquences de l’accident de Seveso sur des
élevages environnants

(Source : http://www.corriere.it)

Numéro ARIA 5620, Italie, Meda, 10/07/1976
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-
content/files_mf/FD_5620_meda_Seveso_1976_fr.pdf
Un nuage toxique est rejeté à l’atmosphère sur un site chimique en arrêt pour le
week-end. Le cycle de fabrication avait été arrêté, l’agitation stoppée, et l’unité
laissée sans surveillance pour le week-end. Après une augmentation progressive de
la température et de la pression dans le réacteur, le disque de sécurité se rompt alors
qu’une réaction secondaire exothermique de formation de dioxine s’initie. La société
n’informe que le lendemain les autorités d’un rejet d’herbicide. Les cultures seront
déclarées impropres à la consommation 48 h après. Finalement, 11 communes sont
atteintes, 2 000 hectares sont contaminés. Trois zones sont définies : une zone de
110 hectares dont les 736 habitants sont évacués, une zone de 270 hectares d'où les
enfants et les femmes enceintes sont évacués la journée, l'agriculture et l'élevage y
étant interdits et une zone de 1 430 hectares de prudence. Plus de 250 cas de
chloracnée sont diagnostiqués, 220 000 personnes auraient été exposées. Au total
81 000 animaux meurent ou sont abattus. La quantité de dioxine émise sera évaluée
entre 0,2 et 40 kg. La décontamination de la zone qui commence 6 mois plus tard,
durera 5 ans. La terre superficielle, les constructions abattues et les dépouilles des
animaux sont enfouis dans 2 fosses. Les déchets et matériels de l'usine sont mis en
fûts pour être incinérés. Un an après, 511 personnes de la première zone rentrent
chez elles et la dernière zone est rendue à l'agriculture. En 1984, la première zone est
décontaminée et la deuxième redevient constructible. L'usine est démantelée. En
1985, les responsables de l'usine sont condamnés à des peines d'emprisonnement
avec sursis allant de 2,5 à 5 ans. La société verse plus de 240 M$ aux habitants et
communes concernés.
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2. Les effets différés d’un accident industriel et leurs déterminants

2.1 Types d’accidents
Trois principaux types d’accidents industriels sont considérés, comme détaillé dans la Figure 3
ci-dessous avec les types d’effets premiers associés : Incendie, Explosion, perte de
confinement. Ces trois types d’accidents industriels sont illustrés sur les photographies de la
Figure 4 à la Figure 6.

Figure 3 : Typologies d'accidents en fonction des causes

Incendie

- Incendie d’un produit
contenu dans un

réacteur
- Incendie d’un produit

contenu dans les
équipements connexes
- Incendie d’un produit

contenu dans un
stockage

- Incendie d’un produit
répandu dans un atelier

de production

 Effets thermiques
 Dispersion de

produits dangereux
(fumées et eaux

d'extinction)

Explosion

- Explosion d’un
réacteur

- Explosion d’une ATEX
dans les équipements

connexes
- Explosions d’une ATEX

dans un stockage
- Explosion d’une ATEX

dans un atelier de
production (dont UVCE)

 Effets thermiques
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 Dispersion de

produits dangereux

Perte de
confinement

- Perte de confinement
due à la rupture

mécanique d’une
canalisation, d'un

stockage, d’un élément
faible de l’installation

- Perte de confinement
due à une fuite sur un

réacteur, un stockage ou
des équipements

connexes
- Perte de confinement
due au sur-remplissage

d’un réacteur, d’un
stockage ou

d’équipements connexes

 Dispersion de produits
dangereux
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Figure 4 : Exemple d'incendie d'une cuve

(Source : INRS)
Figure 5 : Exemple d'explosion de wagons transportant

des hydrocarbures – Lac Mégantic

(Source : The Canadian Press - Paul Chiasson)

Figure 6 : Vues de l'épandage et de l'ouverture sur la canalisation, accident sur une canalisation
de transport de pétrole brut à Saint-Martin-de-Crau en 2009

(Source : Base ARIA)
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2.2 Conséquences d’un accident industriel par expositions différées
Les conséquences liées aux expositions différées aux substances chimiques émises lors d’un
accident industriel peuvent être de plusieurs ordres (d’après MFE, 2012a) :

Tableau 2 : Exemples de conséquences liées aux expositions post-accident-industriel

Types de
conséquences Conséquences

Environ-
nementales

 Pollution transitoire ou durable des milieux environnementaux (eaux, sols, air) et
des denrées alimentaires (jardins potagers, cultures, élevages)

 Santé des écosystèmes

Sanitaires
 Maux de tête, irritations, asthme, réactions allergiques, troubles de la

respiration, du foie, du système nerveux, cancers…
 Impacts psychologiques

Sociales
 Déplacement de populations, pertes matérielles, pertes d’emploi
 Cessation d’activité (par ex. agricole : comme à Seveso en 1976)
 Trouble à l’ordre public

Economiques

 Directes (perte de ressources productives) : restrictions d’usages résidentiels, de
loisirs ; restrictions ou arrêts d’activités agricoles : élevage, culture, pêche…,

 Indirectes (effets en chaîne sur le tourisme, sur le marché local : emploi,
immobilier, commerce) et à long terme, en particulier en cas de pollution grave
et persistante, de perte irremplaçable de biodiversité, etc.

2.3 Le risque et ses composantes : source, transferts, enjeux à protéger
La possibilité ou probabilité d’occurrence et l’éventuelle intensité d’un effet constituent le
risque. Le risque est fonction de trois composantes :
 La ou les source(s) ;
 Les enjeux à protéger, par ex. la santé humaine ou la santé d’un écosystème ;
 Les transferts, par lesquels les substances atteignent les enjeux à protéger depuis les

sources.

1. Terme source
Dans le cas des effets différés d’un accident industriel, le terme source est constitué :
 De milieux pollués par les substances chimiques émises pendant l’accident. Il s’agit d’une

source secondaire, post-accident, la source primaire étant l’émission au niveau du site
industriel pendant l’accident. Cette notion est illustrée pour les trois types d’accidents
dans le tableau 2 ci-après. Il s’agira essentiellement de milieux statiques ou à mouvement
lents : sols, lacs, eaux souterraines, mais dans certains cas de déversements importants
pouvant avoir un effet à longue distance, une rivière pourra également être considéré
comme milieu source en phase post-accidentelle.

 Potentiellement de déchets contenant des substances chimiques, et mal conditionnés
suite à l’accident :

- Déchets préexistants dont le conditionnement a été affecté par l’accident (ex.
couvertures enlevées ou détruites) ;

- Déchets générés par l’accident : gravats contenant de l’amiante, restes de
combustion… ;
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- Stockages de fortune de matériaux pollués issus d’actions de dépollution, en cas
de saturation des filières en phase de gestion et traitement des déchets (des
déchets pris en charge par de telles filières ne sont plus considérés comme des
sources).

Un terme source est caractérisé par :
 La nature des polluants : composition chimique, forme, qui vont déterminer leurs

propriétés ;
 Leurs quantités : masses, concentrations ou flux de polluants.

Tableau 3 : Exemples de sources primaires et secondaires pour différents types d’accidents industriels

Type d’accident Ex. de sources primaires Ex. de sources secondaires

Incendie
Fumées Sol, végétaux, eaux polluées par des retombées de

poussières ou petits débris

Eaux d’extinction non
contenues

Rivière ou eaux souterraines ayant reçu les eaux
d’extinction

Explosion Matière projetée Sol, végétaux, eaux polluées par les retombées

Perte de
confinement

Gaz de molécules lourdes ou
poussières émis dans l’air

Sol, végétaux, eaux polluées par des retombées de
poussières (après condensation, pour les gaz de
molécules lourdes) : cf. Figure 7 ci-après.

Gaz de molécules volatiles
émis dans l’air Pas de source secondaire

Liquides non contenus
Sols, rivières ou eaux souterraines ayant reçu les
liquides : cf. Figure 8, Accident illustratif n°2, et
Figure 9 ci-après.

Tous Déchets dangereux mal
conditionnés Stockages de fortunes de matériaux pollués

Figure 7 : Pollution des milieux hors site par dispersion atmosphériques et retombées

(Source : INERIS)
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Figure 8 : Pollution des milieux depuis une fuite, par infiltration et écoulements

(Source : INERIS)

Accident illustratif n° 2 : Pollution de sols et rivières après rupture d’un bassin de décantation
d’effluents (Baia Mare, Roumanie, 2000)

Figure 9 : Pêcheurs récupérant des tonnes de poissons morts après l’accident de Baia Mare

(Source : Base ARIA)

Numéro ARIA 17265, Roumanie, Baia Mare, 30/01/2000
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-
content/files_mf/FD_17265_baia_mare_2000_fr.pdf
Rupture d’un bassin de décantation contenant 287 500 m3 d’effluents contenant
cyanures et métaux lourds. 14 hectares de sols sont pollués ainsi que plusieurs rivières
jusqu’à 2000 km en aval. Plusieurs pays voisins sont affectés. La faune et la flore sont
détruites sur des centaines de kilomètres (1 200 tonnes de poissons morts en Hongrie,
des milliers de cadavres d’animaux). Des barrages sont mis en place et les exploitants de
captage d’eau potable sont prévenus.
Les prélèvements indiquent la pollution des rivières encore 3 semaines plus tard. La
cause de l’accident serait des défauts de conception du barrage, des mauvaises
conditions météorologiques et des défaillances organisationnelles.
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Accident illustratif n° 3 : Stockages de fortune de matériaux pollués (Amoco Cadiz, France, 1978)

2. Enjeux à protéger
Les enjeux à protéger peuvent être par exemple la santé humaine, la santé d’un écosystème,
la qualité chimique d’un milieu, mais aussi éventuellement le maintien de l’usage sur un lieu
(par ex. culture alimentaire), l’aspect d’une façade (face à un dépôt de suie par exemple), etc.
Ils reflètent un choix de gestion de la société.

Les enjeux à protéger sont caractérisés par :
 Leur présence et leur comportement (pour des êtres vivants), qui les exposent plus ou

moins aux polluants : temps de présence sur les lieux affectés par la pollution, degré de
contact avec les milieux pollués (air, eaux, sols, aliments…) : ces caractéristiques résultent
des usages des lieux : habitations, écoles, agriculture, alimentation en eau, pêche, chasse,
baignade… ;

 Leur sensibilité à ces substances, ou symétriquement le potentiel d’effet des substances,
appelé propriété de danger ou simplement "danger" des substances pour les enjeux
considérés. Par ex. pour la santé humaine, la toxicité des substances ; pour une façade à
préserver, la capacité de noircissement de la substance sur cette façade.

3. Transferts
Le terme de transferts désigne les déplacements et transformations des substances émises,
entre milieux (par ex. de l’air au sol par dépôt) ou au sein d’un milieu (par ex. changement de
forme d’un métal dans un sol), et en particulier entre les sources et les enjeux à protéger. Les
transferts sont déterminés par :
 Les caractéristiques physico-chimiques des milieux qui forment les voies de transfert. Par

ex. force et direction du vent, acidité d’une eau, composition d’un sol ;
 Les caractéristiques physico-chimiques des substances (par ex. solubilité, volatilité,

potentiel d’oxydo-réduction).

En fonction du terme source et des caractéristiques des substances considérées, les milieux de
transfert pourront être l’air atmosphérique, l’air du sol, les eaux souterraines ou de surface, les
aliments, l’eau de boisson…, comme illustré sur les figures et le Tableau 4 ci-après.

Numéro ARIA 12523, France, Ploudalmezeau, 16/03/1978
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/resultat-recherche-accident/
Suite au naufrage du pétrolier l’Amoco Cadiz et à la marée noire en découlant, le flux de
sables pollués chargés de matériaux divers (sacs, cirés, bottes…) a été considérable. Les
capacités sont saturées et des stockages de fortune (cf. Figure 49 p 63) sont organisés par
les autorités, sous forme de dépôts sur et sous membranes, en particulier dans des
excavations préexistantes. Beaucoup de ces dépôts sont encore en place aujourd’hui. Des
cas de pollution de nappe en relation avec ces dépôts, de puits individuels condamnés en
conséquence, sont connus. Le traitement de ces dépôts représente aujourd’hui encore un
défi technique : les matériaux divers mêlés au sable font obstacle à un traitement
automatisé. En outre, la mémoire des points de dépôt s’est en partie perdue.
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Figure 10 : Les rivières comme voies de transfert

(Source : Wikipédia)

Tableau 4 : Milieux de transfert et voies d’exposition dans un cas d’incendie

Source
primaire

Milieu source
secondaire Milieu de transfert Voies d'exposition

Fumées de
l'incendie

Air (fumées) Inhalation
Végétaux

(par dépôt)
Ingestion de végétaux

Animaux Ingestion d'aliments

Sol
(par dépôt)

Végétaux puis/et animaux Ingestion d'aliments
Ingestion de sol
Contact cutané

Air (envol de poussières,
volatilisation) Inhalation

Eaux souterraines Divers usages des eaux
souterraines

(Accident illustratif n° 3 ci-après. Source : d’après " Evaluation des impacts des fumées de l’incendie de
SBM Formulation". Rapport INERIS-DRC-06-72959/ERSA-R50F, 13.06.2006.)

Figure 11 : Voies de transfert et d’exposition depuis une source secondaire "sols"

(Sources : INERIS, 2015b ; ATSDR, Cire Ile de France, www.comrisk.fr)
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4. Synthèse : schéma conceptuel, articulation des déterminants du risque
Les liens (voies de transfert et d’exposition) entre les sources, les milieux, les usages et les
enjeux à protéger sont représentés à travers un schéma conceptuel (d’exposition), comme
illustré dans les figures précédentes et la Figure 12 ci-après (source primaire au niveau de
l’usine).

Figure 12 : Schéma conceptuel général d’exposition de personnes

(Source : INERIS)

L’articulation des composantes et déterminants du risque décrits ci-dessus dans la formation
du risque, est illustrée dans la Figure 13 ci-après.

Figure 13 : Composantes et déterminants du risque

2.4 Compléments sur l’ampleur des effets différés d’un accident
Suivant les quantités en jeu (terme source primaire) et l’efficacité des transferts, les
répercussions d’un d’accident industriel pourront se mesurer sur une échelle géographique
plus ou moins étendue, allant d’une échelle locale (site et alentours), à une échelle régionale,
voire nationale et internationale. Suivant le type d’accident, le fait que l’accident ait lieu en
zone urbaine ou rurale jouera un rôle important sur les effets : une zone urbaine ou
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périurbaine, de par sa densité de population, pourra être plus sensible à une émission dans
l’atmosphère, tandis qu’une zone rurale irriguée à partir d’un captage en rivière pourra être
plus sensible à un rejet dans la rivière.

L’accident n°4 présenté ci-dessous illustre les conséquences locales et régionales liées à la
propagation d’un nuage de produits toxiques. Il permet de faire ressortir en particulier l’impact
sur les populations voisines qui ont été invitées à se confiner et sur la zone d’activité voisine
hébergeant des entreprises qui ont dû stopper leurs activités.

Inversement, il est rare qu’un accident de grande ampleur reste confiné sur un site industriel.
Un cas partiel est toutefois présenté dans l’accident n°4 ci-dessous. Il illustre bien les
déterminants des transferts.

Accident illustratif n° 4 : Incendie d’une installation de produits phytosanitaires (Béziers, France, 2005)

Echelle régionale : Numéro ARIA 30269, France, Béziers, 27/06/2005
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-
content/files_mf/FD_30269_B%C3%A9ziers_2005_fr.pdf
Dans la nuit du dimanche au lundi, un feu se déclare à 3h05 dans un des quatre
bâtiments d’un site SEVESO préparant et stockant des produits agro-
pharmaceutiques (poudres, granulés) et solutions liquides. Les installations sont à
l’arrêt lors des faits. Moins d’une heure après sa ronde, le gardien donne l’alerte
après confirmation d’un incendie. Le cadre d’astreinte et le directeur rejoignent
l’usine. A leur arrivée à 3h27, les pompiers constatent que trois des bâtiments sont
en feu. Les utilités sont coupées, le POI est déclenché, puis le PPI à 4h22. Un
périmètre de confinement de 400 m est mis en place autour du site. Un silo de
farine et des structures légères sont protégés par arrosage. Les eaux d’extinction
sont récupérées dans une rétention. A la suite d’une défaillance de la pompe de
reprise, elles sont pompées et évacuées pour partie par camions ou transférées vers
un bassin étanche de 10 000 m³ prévu à cet effet après mise en place d’une pompe
de secours mobile. Une centaine de pompiers maîtrise le sinistre en fin de matinée ;
5 seront blessés ou incommodés (brûlures, nausées) lors de l’intervention. Les
quatre bâtiments (7 500 m²) et un stock de 1 700 tonnes de phytosanitaires sont
détruits. Les dommages matériels et la perte d’exploitation s’élèvent à 40 M€. Une
odeur âcre est perceptible à plusieurs dizaines de kilomètres, 3 000 personnes sont
invitées à se confiner à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Les fumées
incommodent des habitants et personnels des entreprises de la zone industrielle et
des environs. L’analyse de ces fumées révèle la présence de composés soufrés (H2S,
CS2, SO2) et d’HCN. Bien que des concentrations de CS2 dépassent le seuil de toxicité
sur ce site, aucun dépassement n’est noté pour les différents polluants en limite du
site. Plusieurs entreprises de la zone ont dû suspendre leurs activités le jour du
sinistre. La lente combustion des produits chimiques se poursuit plusieurs jours sous
la surveillance des pompiers avec émission de fumerolles.
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Figure 14 : Panache de fumées au-dessus du site de Béziers
(Source : base ARIA)

Accident illustratif n° 5 : Ecoulement de fuel lourd suite à un attentat (Port-la-Nouvelle, France, 1958)

(Source : rapport d’étude du dépôt pétrolier de Port-la-Nouvelle, confidentiel)

Ainsi, l’importance des conséquences différées dépend de nombreux facteurs liés à l’accident
en lui-même, à l’environnement du site, mais aussi à la gestion des secours et aux éventuelles
mesures prises dans l’urgence :

 Nature de l’accident, incendie ou explosion, perte de confinement, et type d’émission
associé ;

 Nature des activités du site : quantités, produits et sous-produits dangereux sur le site ;
 Vulnérabilité des enjeux : nombre de personnes dans la zone affectée, activités de

plein air, cultures et élevages, captages d’eau de consommation, cours d’eaux en
surface et souterrains, etc. ;

 Conditions d’intervention : eaux d’extinctions, couverture du feu, étalement volontaire
de la pollution, mouvements de populations ;

 Configuration des milieux de transfert possibles, y.c configurations exceptionnelles
(par ex. en cas d’inondations : Figure 15 ci-dessous).

Echelle locale (partielle) : France, Port-la-Nouvelle, 25/08/1958
Le 25 août 1958 à 3h du matin, un attentat du Front de Libération National (FLN) conduit
à l’incendie de plusieurs cuves de carburant du dépôt pétrolier de Port-la-Nouvelle, près
de Narbonne. Entre autres, du fuel lourd se répand hors d’une cuve. Pour contenir ce fuel
lourd et mieux le préserver des flammes, les pompiers creusent une tranchée de collecte
sur le site. Le fuel lourd ainsi recueilli est ensuite recouvert de sable.
Visqueux et non soluble, ce fuel lourd est resté depuis confiné sur place dans le sable. Il
semblerait même qu’il ait pu former une barrière empêchant la propagation hors du site
d’une fuite de gasoil survenue dans les années 1990, barrière physique ou barrière
physico-chimique par absorption du gasoil.



Guide : Gestion de la phase post-accidentelle suite à un accident industriel

Projet P41 - Contrat IFS/2014/346176 – Propriété d’Expertise France & DG DEVCO
Page 21/111

Figure 15 : Inondation du terminal de Riverside en Angleterre, stockage de produits chimiques liquides
dans des cuves en surface

(Source : Cleveland EPU)
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3. Prévention et réduction des effets différés

3.1 Stratégie d’ensemble
Les différentes possibilités d’action de prévention et de réduction des effets différés d’un
accident industriel résultent directement de la description des composantes (sources-
transferts-enjeux) et des déterminants du risque présentée au chapitre précédent. Elles sont
présentées dans les quatre sections suivantes.
Ces actions sont à hiérarchiser et à décider suivant l’importance des menaces présentées par
les différentes substances depuis les différentes sources, par les différentes voies de transfert
et pour les différents enjeux. Le choix des actions à mener et des objectifs à atteindre pour
chacune d’elle s’appuie donc sur l’évaluation des conséquences différées des accidents
industriels, qui sera présentée au chapitre suivant (§ 0). Des considérations de faisabilité
techniques, de possibilités financières, de priorités temporelles entreront également en jeu.
La bonne atteinte des objectifs est à contrôler après la mise en œuvre des actions. On se
reportera pour cela au Chapitre 4.3 sur les prélèvements, mais aussi aux descriptifs techniques
des actions lorsqu’il en existe (par ex. pour les fiches techniques de traitement des sites
pollués référencées en Annexe 2).
L’ensemble de cette démarche se retrouve dans la Figure 13 complétée comme ci-après :

Figure 16 : La Démarche de maîtrise des risques

(Source : B. Hazebrouck)

3.2 Actions sur la source primaire : prévention, confinement
Les caractéristiques de la source primaire sont la nature et la quantité (en masse,
concentration, flux) des substances éventuellement rejetées. Considérant les procédés de
production et les produits utilisés comme une donnée d’entrée intangible, les différentes
options spécifiques au post-accident sont présentées dans le Tableau 4 ci-après pour les
différents types d’accidents. Elles s’ajoutent aux mesures non spécifiques de prévention des
accidents (par ex. cuves à double coque) ou de limitation de la gravité des accidents telles que
la limitation des quantités de produits stockées et la limitation des effets dominos par la
séparation des stockages (distances, barrières).
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Tableau 5 : Actions sur la source primaire pour la prévention et la réduction des effets différés

Type
d’accident

Ex. de sources primaires Actions sur la source primaire
spécifiques à la prévention des effets différés

Action sur : Phase
concernéeNature Quantités

Incendie
Fumées

Faciliter une combustion complète en laissant brûler l’incendie plutôt qu’en
essayant de l’éteindre notamment par étouffement (pratique du "let it burn"): les
produits de combustion incomplète tels que HAP et dioxines, les produits de
décomposition imbrûlés tels que les phtalates des emballages et autres plastiques
souples, les produits stockés imbrûlés mais vaporisés ou projetés sont
généralement plus toxiques, persistants et/ou sujets à retombées, que les
produits de combustion complètes tels que CO2, HCl, SO2. NOx.

X Urgence

Stockage de produits combustibles sous sprinkler4 X Exploitation

Eaux d’extinction non
contenues

Bassins de rétention des eaux d’incendie : pratique réglementée et généralisée en
Europe suite aux accidents de Sandoz à Bâle (1986) et de Protex à Tours (1988) X Exploitation

Explosion Matière projetée Limitation de l’émissivité des produits stockés, par ex. de la pulvérulence. X Exploitation

Perte de
confinement

Gaz de molécules lourdes ou
poussières émis dans l’air Pas d’action au niveau de la source primaire -

Liquides non contenus

Cuvettes et bassins de rétention, si possible imperméables : pratique réglementée
depuis des décennies X Exploitation

Récupération rapide des produits répandus hors rétentions étanches : cf. Accident
illustratif n°4 de l’incendie de Béziers. X Suivi immédiat

Tous Déchets dangereux mal
conditionnés

"Mise en sécurité" : conditionnement X Urgence

Prise en charge dans une filière de traitement appropriée (cf. § 5) X
Suivi immédiat
Post-accident

4 Réduction des quantités de poussières, PCB et dioxines relativement à la quantité de matériau brulée, mais augmentation des HAP (SNCP, 2007).
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3.3 Actions sur les sources secondaires : dépollution
Les caractéristiques de la source secondaire sont la nature et la quantité (en masse,
concentration, voire en flux pour un milieu en mouvement comme une rivière) des substances
éventuellement rejetées. La dépollution concernera ces deux caractéristiques, par enlèvement
du polluant ou par transformation en une forme ne présentant plus de risque, comme indiqué
dans le Tableau 6 ci-après. L’Annexe 2 présente des techniques de dépollution des sols et des
eaux souterraines, ainsi qu’un outil web de présentation et de sélection des techniques de
dépollution en fonction du cas considéré.
Seuls les milieux statiques ou à mouvement lent font l’objet de dépollution proprement dite :
sols, eaux souterraines, déchets, voire lacs ou mer dans de rares cas. Les milieux en
mouvement rapide (rivière) sont plutôt traités comme milieu de transfert avec l’application de
barrières (cf. § 3.4 ci-après).

Figure 17 : Exemple de dépollution de sol (excavation et pompage-écrémage)
(Source : Forsapre)

Figure 18 : Outil SelecDepol pour sélectionner une méthode de dépollution (exemple)
(Source : http://www.selecdepol.fr/)
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Tableau 6 : Actions sur la source secondaire pour la prévention et la réduction des effets différés

Source secondaire Actions sur la source secondaire
Action sur : Phase

concernéeNature Quantité

Sols

Extraction et évacuation hors site des sols pollués (qui seront traités en tant que déchet). Cf. Annexe 2. X Suivi immédiat
Post-accident

Extraction ou élimination des polluants des sols, en place sans excavation ("in situ") ou sur site après
excavation. Le sol reste sur place. Diverses techniques sont disponibles, physiques, thermiques, chimiques,
biologiques, suivant les propriétés des polluants : volatilité, solubilité, biodégradabilité... Cf. Annexe 2.

X Post-accident

(Méthodes
lentes)Modification de la forme par traitement chimique voire biologique, conduisant à une forme inerte,

immobile. Cf. Annexe 2. X

Eaux souterraines

(& matrice sol
associée)

Pompage des eaux polluées. Les eaux pompées sont soit réinjectées dans la nappe après traitement (par
filtration ou autre) soit évacuées en surface, après traitement ou en tant que déchet. Cf. Annexe 2. X

Post-accident

(Méthodes
lentes)

Pompage ou écrémage de polluants liquides non dissous, i.e. en phase pure, flottant sur la nappe ou
s’accumulant au fond de la nappe. Cf. Annexe 2. X

Extraction ou élimination des polluants des eaux souterraines en place ("in situ"). Diverses techniques sont
disponibles, comme pour les sols... Cf. Annexe 2.

X

Lacs, mers

Biodégradation de pollution dissoute, soutenue par l’apport de nutriments ou d’oxydants (oxygène ou autre)
favorables à l’activité bactérienne. Cf. CEDRE. X Suivi immédiat

Post-accident
Pompage ou écrémage de polluants liquides non dissous, i.e. en phase pure, flottant à la surface de l’eau
(voire s’accumulant au fond). Cf. CEDRE5. X Urgence

Suivi immédiat
Post-accidentRivières Récupération de produit flottant retenu par une barrière dans le cas de la prévention des transferts. Cf.

CEDRE. X

Stockages de fortune
de matériaux pollués
(déchets)

Evacuation en filière de traitement appropriée (cf. § 5) X
Suivi immédiat
Post-accident

5 Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux. http://wwz.cedre.fr. Le CEDRE met á disposition des rapports, fiches
techniques, fiches réflexes suivant le type de polluant atteignant des eaux de surface.
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3.4 Actions sur les transferts
Comme indiqué précédemment, les transferts depuis la source vers les enjeux à protéger sont
déterminés par :
 Les caractéristiques physico-chimiques des milieux de transfert. Par ex. force et direction

du vent, acidité d’une eau, composition d’un sol ;
 Les caractéristiques physico-chimiques des substances.

On peut agir sur les quantités et les caractéristiques physico-chimiques des substances par
extraction ou transformation-immobilisation in situ au sein des milieux de transfert comme
présenté ci-dessus pour les milieux sources (Tableau 6).

On peut également modifier les caractéristiques physico-chimiques de certains milieux de
transfert, comme illustré dans le Tableau 7 ci-après. Ces actions sont considérées comme des
traitements des pollutions. Des techniques correspondantes sont présentées en Annexe 2 pour
les pollutions des sols et des eaux souterraines (Figure 19 ci-après), et dans les documents du
CEDRE pour les eaux de surface.

Figure 19: Barrière hydraulique contre le transfert d’une pollution de nappe

(Source : "Quelles techniques pour quel traitement – analyses coûts – avantages". BRGM. Cf. Annexe 2)
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Tableau 7 : Actions sur certains milieux de transfert pour la prévention et la réduction des effets différés

Milieu de
transfert Transfert visé Actions sur le milieu de transfert Phase concernée

Air à la surface du
sol

Envol de poussières
Contact des personnes

Couverture du sol, par de la terre, un revêtement poreux (ex. bitume) voire étanche aux vapeurs, des
bâtiments, voire de l’herbe (contre l’envol de poussières seul). Cf. Annexe 2.

(Suivi immédiat)
Post-accidentAir du sol Vapeurs vers un

bâtiment
Mise en dépression du sol juste sous la dalle du bâtiment, construction sur vide sanitaire, construction
sur radier plutôt que sur dalles avec joints... Cf. Annexe 2.

Pluie, puis nappe
ou rivière

Lessivage du sol par
l’eau de pluie Couverture du sol étanche à l’eau (ex. bitume). Cf. Annexe 2.

Eaux souterraines Transfert de produit
dissout vers l’aval

Barrière hydraulique par pompage, empêchant le transfert de la pollution vers l’aval. Cf. Annexe 2 et
Figure 19 ci-dessus. Post-accident

(Méthodes lentes)
Barrière filtrante qui laisse passer l’eau mais absorbe les polluants. Cf. Annexe 2.

Rivières, mer Transfert vers l’aval de
produit flottant Barrières retenant le produit flottant. Cf. CEDRE. Urgence

Suivi immédiat
Aliments Consommation Retrait des aliments du marché et gestion comme déchet. Suivi immédiat

Post-accidentEau potable Consommation Fermeture du captage.
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3.5 Actions sur les enjeux à protéger
Les enjeux à protéger sont caractérisés par :
 Leur comportement (pour des êtres vivants) ou leur simple présence (pour des objets), qui

les exposent plus ou moins aux polluants : temps de présence sur les lieux affectés par la
pollution, degré de contact avec les milieux pollués (air, eaux, sols, aliments…) ;

 Leur sensibilité à ces substances, ou symétriquement le potentiel d’effet des substances
(potentiel de danger).

Le potentiel de danger des substances pour les enjeux considérés est une donnée constante.
En revanche, différentes actions sont susceptibles d’agir sur les caractéristiques
comportementales. Par ex. pour les personnes :
 Restriction de l’usage des milieux : accès au site ou aux alentours, usage d’un puits, culture

d’un potager, cueillette6…
 Recommandations particulières d’hygiènes : lavage des mains renforcé, lavage ou

épluchage des fruits et légumes, nettoyage des habitations en voie humide plutôt qu’à
l’aspirateur, aération régulière…

De telles mesures constituent toutefois une intrusion dans la vie des personnes concernées, et
peuvent affecter leur relation à leur lieu de vie. Elles peuvent causer de l’indignation ou des
traumatismes. Elles ne sont donc à mettre éventuellement en œuvre qu’en dernier recours et
pour un temps limité (phases d’urgence et/ou de suivi immédiat).

6 Comme après l’accident de Tchernobyl.
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4. Evaluation des effets différés

4.1 Nature et objectifs de l’évaluation des effets différés
L’évaluation des effets différés consiste à :
 Constater une éventuelle dégradation des milieux autour de l’installation accidentée,
 Le cas échéant, en évaluer la gravité au regard de cadres d’évaluations donnés, en

particulier en termes de compatibilité des milieux avec les usages et les substances,
sources, voies de transferts, et enjeux concernés.

Cette évaluation permettra :
 D’orienter sur les suites à donner : absence d’action, ou actions sur les sources

(secondaires), les voies de transfert ou sur les enjeux à protéger,
 Eventuellement de fixer des objectifs pour les actions à mener,

Suivant le principe de proportionnalité : les actions à mener, en termes d’investigations,
d’évaluation, de réduction des impacts, sont à proportionner aux enjeux, impacts
pressentis ou avérés.

Une évaluation complète des effets différés d’un accident peut durer plusieurs jours, voire
semaines ou mois. Ce délai ne doit en aucun cas être un prétexte pour ne pas agir face à des
situations claires -et éventuellement permettre à la pollution de se répandre davantage :
 Les logiques de prévention du sur-accident et de réparation doivent primer. Ainsi, en cas

d’écoulement de produits sur une surface étanche, on cherchera à absorber et éliminer ce
produit, et en cas de contamination d’une quantité limitée de sol suite à un déversement,
on cherchera à excaver les sols concernés et les évacuer et les éliminer sans attendre
d’évaluation d’autre évaluation de la situation.

 Des résultats d’évaluation partielle permettent d’engager des actions sans attendre la fin
des dernières évaluations.

Deux modes d’évaluation peuvent être envisagés7 :
 En première approche, l’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) potentiellement

affectés ;
 En deuxième approche, plus approfondie : l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS).
Toutes deux s’appuient sur la caractérisation des milieux, réalisée à travers des prélèvements
et analyses autour du lieu de l’accident.
L’ensemble s’appuie à son tour sur l’établissement d’un schéma conceptuel du site et des
environs, qui inclut ici les sources de pollution potentielles autres que l’accident considéré : de
telles autres sources seraient susceptibles de fausser l’évaluation.
Ces différentes étapes sont présentées dans les sections ci-après.

7 Ces modes d’évaluation sont universels, même s’ils sont inégalement formalisés suivant les
pays, et si le second est plus rarement appliqué dans des pays qui proposent des référentiels
d’évaluation pour des
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Quatre principes doivent guider ces évaluations :
 Spécificité au cas traité ;
 Proportionnalité des moyens et des efforts par rapport aux enjeux ;
 Prudence, traduction pour l’expert du principe de précaution : l’expert devra se placer

plutôt du côté "sûr", protecteur, au moment de ses choix ;
 Transparence.
On peut y ajouter un principe d’attention aux questionnements de la population,
questionnements légitimes et souvent source de surcroît de qualité des études. Ce principe est
par exemple reconnu et appliqué au Canada et aux Etats-Unis.
Chaque étape et sous étape de ces évaluations comportera des incertitudes, sur les mesures
réalisées, sur les modèles appliqués… En vertu du principe de transparence, il importe de
présenter humblement ces incertitudes, d’en évaluer et présenter les impacts sur les résultats
de l’évaluation des effets différés, et d’en tirer des conséquences en termes d’actions
(approfondissements des études, mesures de précautions…), suivant le principe de
proportionnalité.

Le référentiel (français) sur lequel s’appuie la démarche d’ensemble présentée ici est le Guide :
Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires - Démarche intégrée pour la gestion
des émissions de substances chimiques par les installations classées (INERIS, 2013 ; sous l’égide
du Ministère de l’Environnement).

4.2 Etablissement et mises à jour du schéma conceptuel
Comme défini et illustré dans le chapitre 2.3 p 18, le schéma conceptuel relie les sources
potentielles (primaires et secondaires) et les enjeux à protéger susceptibles d’être affectés
(environnement, populations), via les voies de transfert et d’exposition. Il est le point de
départ de tous les volets de la maîtrise du risque post-accidentel. En effet, il désigne les milieux,
populations, voies d’intérêt pour l’évaluation, la prévention et la réduction des effets, et en
amont pour les investigations des milieux.

Dès lors, l’établissement d’un schéma conceptuel des effets différés est la première action à
entreprendre pour la maîtrise de ces effets.
Avec un minimum d’expérience et de bon sens, un tout premier schéma conceptuel se crée
mentalement de façon naturelle et quasi-instantanée. Pour la communication entre
intervenants, un premier schéma conceptuel partagé se crée en 5 mn sous la forme d’un
croquis à la main avec le minimum d’informations déjà recueillies sur l’incendie et
l’environnement du site. Ce sera a minima un schéma conceptuel de principe, où les
nombreuses inconnues quant à la réalité des composantes envisagées (milieux, voies,
usages…) seront représentées par des points d’interrogation (Figure 20 ci-après, partie haute).
Au fil du recueil d’informations supplémentaires et d’apport d’expertise sur les transferts, ces
composantes seront confirmées ou infirmées, les points d’interrogations enlevés (Figure 20,
partie basse). Si le site dispose d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter accessible,
un premier schéma conceptuel pourra également être repris de l’étude d’impact : prévue pour
les émissions en fonctionnement normal du site, elle décrit vraisemblablement des voies
pertinentes pour les effets différés, par ex. le dépôt de poussières au sol et les expositions
subséquentes.
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Figure 20 : Schéma conceptuel initial et avancé pour l’incendie industriel à Béziers (2005)

Commentaire 1 : le schéma du haut, de principe, a été élaboré sans guère d’information sur le site et son
environnement. On a même laissé la possibilité d’une infiltration de ces eaux sur site, ainsi que d’une liaison
entre le bassin de récupération des eaux d’incendie (immédiatement en bas à droite de l’usine en feu) et les
eaux de surface, pourtant éloignées sur le terrain. Rapidement, les informations recueillies permettent de
"barrer" ces voies. De même, dans ce schéma, un captage des eaux de la nappe pour l’eau potable, l’agriculture
et l’élevage est confirmé (au milieu). Plus tardivement, on a considéré qu’un transfert vers les eaux souterraines
de substances déposées sur les eaux superficielles depuis le panache de fumées de l’incendie (en bas à droite)
n’était pas à envisager malgré une alimentation de la nappe par les eaux superficielles, car les substances
concernées (substances rémanentes) présentent une faible solubilité et une forte affinité vers les sédiments et
les sols et seraient ainsi arrêtées sur leur chemin vers la nappe. Les autres sources potentielles de pollution ne
sont généralement pas représentées sur ce type de croquis, pour ne pas l’alourdir excessivement.
Commentaire 2 : un code couleur aide à représenter les différents milieux (bleu pour l’eau) et le cheminement
de la pollution (par ex. en rouge). Un réalisme d’échelle et de disposition des lieux n’est nécessaire à ce stade.
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Ces premiers schémas conceptuels permettront de :
 Visualiser les enjeux ;
 Orienter ou décider des actions d’urgence, notamment de prévention, par exemple la

fermeture de vannes pour garantir le confinement des eaux d’incendie ;
 Orienter des questions, enquêtes, investigations, par exemple :

o Questions sur les exutoires du site, en vue de prévenir des rejets incontrôlés ;
o Contrôle de la qualité des eaux souterraines ;

Ces premiers schémas conceptuels seront affinés et mis à jour par itérations successives tout
au long de la gestion du site (Figure 20, partie basse), intégrant les éléments tels que :
 Remontées d’observations : écoulement, panaches, exutoires…
 Remontées d’infos : vent, météo, usages & comportements, autres sources…
 Expertise sur substances, transferts, voies d’expositions ;
 Modélisations des transferts, notamment pour l’identification des zones potentiellement

impactées (§ 4.3) ;
 Résultats de mesures, à la source ou dans l’environnement (§ 4.3) ;
 Actions de prévention/réduction des risques, par ex. fermeture d’un captage d’eaux

superficielles ou souterraines (§ 3).

Les usages des lieux et les enjeux à protéger (populations, écosystèmes, patrimoine…) peuvent
être recueillis sans délai auprès des pouvoirs publics sur le terrain, ou être retrouvés dans
l’étude de danger et l’étude d’impact, où ils sont décrits de manière systématique. Ils peuvent
ensuite être affinés lors d’enquêtes de terrain et de rencontres avec la population, notamment
à l’occasion de la réalisation de prélèvements environnementaux autour du site (§ 4.3) ou de la
participation à des réunions intégrant des représentants des riverains. Ces éléments sont en
outre décrits de manière systématique.
On s’intéressera notamment aux usages et enjeux suivants (d’après INERIS, 2013) :
 Zones d’habitations (isolées ou regroupées), notamment avec jardins et terrains de jeux ;
 Populations sensibles ou vulnérables : crèches, établissements scolaires, maisons de

retraite, centres de soins ;
 Installations recevant du public : terrains de sport, centres commerciaux etc. ;
 Projets immobiliers, plans locaux d’urbanisme ;
 Zones de culture (terres agricoles, potagers) et d’élevage pour la consommation humaine ;
 Captages d’eau pour l’alimentation en eau potable, l’abreuvage des animaux ou

l’irrigation (captages AEP, puits privatifs, prélèvements dans un cours d’eau…) ;
 Zones de pêche, de chasse et/ou de baignade.
Une attention particulière sera accordée aux personnes :
 Les plus exposées, du fait de leur localisation (les plus proches par ex.) ou de leur

comportement (consommateurs de produits locaux par ex.) ;
 Les plus vulnérables, du fait notamment de leur âge (enfants, personnes âgées), ou de leur

état de santé (établissements de soin).

Les substances émises lors d’un accident peuvent correspondre à une partie des substances
manipulées ou stockées dans la zone de l’accident, mais aussi inclure des substances
transformées lors de l’accident. C’est typiquement le cas lors d’un incendie : des imbrûlés
volatilisés ou emportés par les turbulences du feu, des produits de décomposition ou de
combustion incomplète émis sous forme de gaz ou de poussières, molécules organiques



Guide : Gestion de la phase post-accidentelle suite à un accident industriel

Projet P41 - Contrat IFS/2014/346176 – Propriété d’Expertise France & DG DEVCO
Page 33/111

lourdes ou métaux, sont susceptibles de se trouver dans les fumées, de retomber au sol (après
condensation à quelque distance du feu pour les émissions sous forme gazeuse), et
d’occasionner des effets différés. Des informations sur les substances d’intérêt pour le post-
accidentel émises lors d’un incendie se trouvent pour différents matériaux dans deux rapports
INERIS de 2004 (incendie de déchets) et de 2009 (pneus, transformateur PCB, phytosanitaires,
fuel lourd et plastiques), et dans trois dossiers de retour d’expérience du Syndicat National du
Caoutchouc et des Polymères (SNCP, 2007, pneus), tous référencés au chapitre 8. Les
informations sur leurs propriétés physico-chimiques se trouvent par ex. dans la base de
données américaine Hazardous Substances Data Bank (HSDB, https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-
bin/sis/htmlgen?HSDB) ou les fiches de données sur les substances de l’INERIS
(http://www.ineris.fr/substances/fr/page/21).

Pour s’affranchir de tout biais dans les interprétations et évaluations et éviter des erreurs
d’imputation d’éventuels impacts constatés sur les milieux, l’établissement du schéma
conceptuel du site et des environs s’intéressera non seulement à l’accident considéré et aux
milieux sources secondaires qui en sont potentiellement issus, mais également aux autres
sources de pollution dans la zone, qui pourraient être à l’origine d’impacts observés.

Une représentation spatiale des sources, populations, usages est recommandée sur Système
d’information Géographique (SIG) : elle facilite l’interprétation des données dans l’espace. Un
exemple simple en est donné ci-après.

Figure 21 : Carte des sources, populations, usages en vue de l’évaluation des effets

(Source : INERIS)

Une préparation ex ante (i.e. avant accident éventuel) des informations nécessaires au
schéma conceptuel permettrait une réponse plus rapide, pertinente, efficace, au moment de
l’accident. De fait, de nombreuses informations requises se trouvent dans les plans d’urgence
(PPI, POI) et le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) actuellement requis en
France (Etude de Danger (EDD) sur les risques accidentels, Etude d’impact (EI) sur les risques
chroniques liés au fonctionnement normal). D’autres ne sont pas requises dans ces documents
actuellement, mais gagneraient à y être intégrés, ainsi qu’aux fiches réflexes associées. C’est le
cas de la description des substances susceptibles d’être émises (nature, quantité, propriétés
physico-chimiques et toxicologiques), des modélisations des transferts éventuelles, et de plans
d’investigations (enquêtes de terrain, prélèvement et analyses) pour quelques scénarios types
d’accident.
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Pour un maximum d’efficacité, ces informations préparés ex ante devraient être :
 Immédiatement disponibles pour l’industriel et les services d’urgence au moment de

l’accident (par ex. par annexion au PPI et au POI).
 Facilement revisitables, i.e. facilement adaptables aux conditions effectives de l’accident.

Cela signifie des fichiers ouverts (fichiers informatiques sources, et non seulement fichiers
PDF et documents papiers : fichiers textes ou tableurs, fichier des modélisations réalisées),
voire des astreintes d’experts capables de procéder aux adaptations (en particulier pour
les modélisations de transferts).

4.3 Caractérisation des milieux : prélèvements et analyses
L’échantillonnage et l’analyse des milieux s’inscrivent dans un plan structuré et organisé pour
répondre à des problématiques précises et orienter vers la meilleure prise de décision possible
en cas d’accident. Cela peut aussi répondre à des contraintes réglementaires, permettre
d’obtenir des preuves dans le cadre de procédures judiciaires, voire de comprendre comment
l’accident s’est produit et construire le retour d’expérience sur l’accident (cf. § 6.5).
Dans l’optique d‘une évaluation des conséquences différées, une intervention sur le terrain
pour réaliser des prélèvements en situation post-accidentelle a donc pour but de démontrer
d’une part si l’accident a marqué ou non l’environnement par les polluants émis, et d’autre
part, de fournir les éléments permettant d’évaluer la compatibilité des milieux avec les usages,
voire les risques associés pour les populations et/ou les écosystèmes environnants. Si d’autres
objectifs étaient visés, d’autres prélèvements et analyses pourraient être nécessaires. La suite
de ce chapitre se situe dans le cadre d’une évaluation des conséquences différées.

Dans le cas de l’incendie, on peut se référer au Guide sur la stratégie de prélèvements et
d’analyses à réaliser suite à un accident technologique – cas de l’incendie (INERIS, 2015b). Le
chapitre qui suit en reprend de nombreux éléments.

1. Démarche de prélèvement et d’analyse et cadre d’interprétation
La démarche de prélèvement et d’analyse sera elle-même largement déterminée par le cadre
d’interprétation de l’état des milieux : ce cadre déterminera notamment les milieux que l’on
pourra interpréter, et les seuils, préétablis ou à calculer, qui seront à respecter : la précision
des mesures devra pouvoir se situer sous ces seuils, pour permettre une interprétation des
résultats en cas de non détection.
Aussi est-il essentiel d’avoir identifié au préalable le référentiel d’interprétation (référentiel
IEM, calculs ERS) qui sera appliqué aux résultats afin d’assurer que les prélèvements seront
effectués dans des conditions permettant une interprétation concluante, notamment avec des
seuils de détection suffisamment bas (inférieurs aux "seuils" d’interprétation). L’idéal serait
d’avoir réalisé une évaluation "à blanc" au préalable. Cette exigence peut toutefois se heurter
à une exigence de rapidité des prélèvements. La préparation anticipée d’un cadre
d’interprétation des milieux et d’un plan de prélèvement de principe pour le cas d’un accident
peut éviter ce dilemme. L’expertise et l’expérience de l’équipe en charge des prélèvements,
analyses et évaluations permettent également de résoudre ce dilemme sur le vif.
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2. Temporalité des prélèvements et analyses
Dans la logique de prévention des expositions, les prélèvements d’échantillons dans les
différents compartiments et dans les milieux environnementaux doivent idéalement être
réalisés le plus tôt possible dès lors qu’ils sont rendus possibles, c'est-à-dire dès que
l’évènement est connu. Cela permet d’engager plus rapidement des mesures de prévention,
mais aussi de mieux identifier les substances libérées par l’accident, dont les concentrations
dans les milieux auront tendance à décroître avec le temps après l’accident. Cette
identification peut être essentielle pour bien cibler le reste des investigations de terrain,
notamment des analyses.
Ainsi, un incendie a la particularité d’engendrer des substances indéterminées qui peuvent
être différentes des produits de départ, substances qu’il va falloir identifier et doser. Dans le
cas où les échantillons ne peuvent pas être analysés dans l’immédiat ou si l’on préfère
attendre une première identification des substances sur des échantillons a priori plus exposés,
il faut s’assurer de leur conservation dans des conditions adéquates pour une analyse
ultérieure.

3. Choix des substances, milieux et lieux à investiguer
« Les substances et milieux pertinents sont définis en fonction des caractéristiques des
émissions, de l’environnement et des activités à l’aide du schéma conceptuel » (INERIS, 2013).
Dans l’optique d’une évaluation de la compatibilité des milieux avec leurs usages, « la mesure
directe de la qualité des milieux d’exposition est à privilégier »8 : sols de surface produits du
potager, poussières dans les pièces, eau souterraine ou superficielle éventuellement, air
respiré, voire des œufs, des animaux, du lait, des végétaux. Dans une optique de remonter
jusqu’à la source de la pollution (imputabilité), ou encore d’identification des substances
émises à rechercher par la suite, des milieux a priori davantage affectés -donc plus concentrés
en polluants émis- pourront être investigués : par exemple, en cas d’incendie, le combustible,
le sol au plus près du foyer, les suies, les poussières, les eaux d’extinction ou les sols imprégnés
de ces eaux d’extinction ou ayant pu les filtrer, et si possible les gaz et particules des fumées
lors de l’accident.

Figure 22 : Exemple de prélèvement d'eau de surface

(Crédits photo Jerry McBride/AP)

Les prélèvements doivent tenir compte de la localisation de l’accident, de la forme de
l’émission lors de l’accident (source primaire) et des transferts possibles depuis cette source,
notamment aérien ou aqueux (rivière). Un accident peut générer une dispersion dans

8 Schéma conceptuel et modèle de fonctionnement. Ministère français en charge de
l’environnement, 08.02.2007.
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l’environnement sur des distances assez variées, selon les conditions météorologiques, la
phase de l’accident, la dispersion des fumées ou nuages et des moyens utilisés pour maitriser
l’accident. L’observation visuelle voire l’enregistrement vidéo de l’émission et de la dispersion
(fumées) lors de l’accident, le recueil de témoignages des témoins (vue et odeur), le recueil des
données météorologiques au moment de l’accident (sens et direction du vent, précipitations…),
permettent de situer les zones a priori plus ou moins affectées. En fonction de la complexité de
l’évènement, de sa durée et des conditions météorologiques, une modélisation de la
dispersion des fumées ou du nuage et des retombées atmosphériques peut être utile voire
requise pour pré-identifier les zones affectées (: Exemples de Figure 23 ci-après), en particulier
pour les configurations suivantes : durée importante du sinistre (supérieure à quelques
heures) pendant laquelle différentes phases sont observées (évolution de l’intensité de
l’événement, du volume ou de la surface affectée) et/ou pendant laquelle les conditions
météorologiques ont changé (direction du vent).
Ces informations sont en principe déjà collectées durant les phases d’urgence et de suivi
immédiat, mais peuvent être revisitées pour aider à préciser les secteurs de retombées
probables en fonction des conditions météorologiques évolutives.

Figure 23 : Exemples de résultats de modélisation de dispersion atmosphérique

Afin de comparer l’état des milieux potentiellement affectés avec un état témoin supposé non
affecté par l’accident, une zone témoin est sélectionnée en dehors des zones potentiellement
affectées par l’accident et par les retombées, c'est-à-dire à l’opposé de la direction principale
de dispersion des nuages et fumées dans le cas d’un vent avec une direction identifiée (Figure
24 ci-dessous), ou en dehors du plus grand cercle en l’absence de vent dominant.

A gauche, dépôt au sol issus de quelques panaches, chacun en régime permanent, correspondant à une
succession de conditions stables ; à droite intégration dans le temps de conditions variables.
Source : Gaussian_Plume_(SVG).svg: BMacZeroderivative work: Pierre cb — Ce fichier est dérivé de  Gaussian
Plume (SVG).svg:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29768552
Pour plus d’informations :

o INERIS, 2002. INERIS : Ω-12 - Dispersion atmosphérique
o INERIS, 2002. Intercomparaison de modèles multimédia d’exposition
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Figure 24 : Exemple de choix de points de prélèvement autour d’un site

Adapté de "Méthode de surveillance des retombées des dioxines et furanes autour d’une
UIOM", INERIS, 2001.

.

Figure 25 : Exemple de prélèvement d'herbe

(Source : IRSN)

Concernant les substances recherchées, il convient de se renseigner auprès du ou des
laboratoire(s) de ses capacités en termes d’identification des substances, de seuils de
détection et de quantification. Lorsque les substances à rechercher ne sont pas connues, des
screenings permettent une identification, une semi-quantification, voire une quantification sur
un éventail plus ou moins large de substances. Ensuite, des analyses plus ciblées sur les
substances détectées par screening, permettant quant à elles une quantification plus précise.
Diverses substances d’usage courants restent difficiles à analyser, par ex. certains pesticides au
sein de leur famille.

Points de
référence



Guide : Gestion de la phase post-accidentelle suite à un accident industriel

Projet P41 - Contrat IFS/2014/346176 – Propriété d’Expertise France & DG DEVCO
Page 38/111

4. Réalisation des prélèvements, analyses
En premier lieu, il convient de sélectionner le laboratoire qui sera chargé des analyses. Outre la
question des coûts, les points suivants seront à assurer :

 Capacité d’analyse des substances attendues, agréments et/ou certifications pour ces
substances ;

 Engagement sur les délais (urgence) ;
 Engagement sur des seuils de détection prédéfinis, suffisamment bas pour

l’interprétation subséquente.

Avec les contraintes temporelles de l’urgence ou du post-accident, il est a priori préférable de
recourir à un laboratoire préalablement identifié et avec lequel on a anticipé le besoin
potentiel sur les points ci-dessus et les coûts. Idéalement, ce serait le laboratoire en charge des
analyses de la surveillance environnementale périodique du site et de ses environs, pourvu
que des substances pertinentes pour le post-accident sont bien intégrées à cette surveillance
périodique, afin d’assurer la comparabilité des données après accident vs. avant accident
(démarche de comparaison à l’état initial de l’IEM, cf. § 4.4).
En outre, en France, il est possible de faire appel à un des laboratoires du Réseau des
Intervenants en situation Post-Accidentelle (RIPA) organisé par l’INERIS, sélectionnés pour leur
capacité à intervenir en situation post-accidentelle.

Les modes de prélèvement et d’analyse dépendent du milieu et de la substance, voire du
support de prélèvement prévu par le laboratoire. Il convient pour l’intervenant de terrain de se
faire expliquer le mode opératoire par le laboratoire, idéalement de se faire fournir les
supports de prélèvement par le laboratoire.
Lors du prélèvement, il convient d’enregistrer toute information utile à l’interprétation des
résultats, notamment :
 Caractéristiques opératoires du prélèvement, par ex. profondeur de sol prélevée ou débit

d’une pompe de prélèvement d’air ;
 Observations sur la disposition des lieux et les pratiques locales, voire témoignages de

riverains sur ces éléments, par ex. pratiques de brûlage de déchets plastiques en bout de
champ, d’épandage d’herbicides…

Ces informations sont à porter sur une fiche de prélèvement, au besoin sur une extension de
cette fiche (cf. exemple en Annexe 1).

Ici aussi, une anticipation avant accident, soit en termes de formations au niveau de l’usine,
soit en termes de relation contractuelle avec un intervenant extérieur (par ex. avec astreinte),
serait souhaitable.

Le reste de ce chapitre propose un aperçu de bonnes pratiques en matière de prélèvement et
d’équipement pour différents milieux :

1. L’air :
 Fraction particulaire (poussières) :

Les prélèvements de la fraction particulaire peuvent être effectués par prélèvement actif
(pompage) sur des filtres, qui sont ensuite analysés en laboratoire. Dans le cas d’un incendie
terminé, les poussières peuvent être prélevées par frottis sur la surface des bâtis comme par
exemple sur la Figure 26.
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Pour les feux couvant, il est conseillé de positionner des jauges de collecte des retombées à
des distances éloignées de manière à collecter l’ensemble des retombées (gaz condensés ou
lessivés et poussières), tel qu’illustré sur la Figure 27. Ces dispositifs sont à installer sur le
terrain le plus tôt possible, jusqu’à l’extinction complète du foyer (fumerolles comprises), y
compris sur les zones témoin. Ils permettent d’obtenir des résultats de la phase d’urgence
jusqu’à la phase post-accidentelle.

Figure 26 : Exemple de prélèvement par frottis
sur une vitre

(Source : INERIS)

Figure 27 : Exemple de jauges Owen

(Source : INERIS)

 Fraction gazeuse :
Les prélèvements de la fraction gazeuse sont généralement effectués sur des supports
adsorbants (Figure 28). Pour les substances organiques lourdes susceptibles de former un
dépôt au sol, un support non spécifique peut être utilisé, le charbon actif, ce qui facilite
l’intervention en urgence (besoin d’informations limitées, matériel disponible). Des
prélèvements actifs, également non spécifiques, peuvent aussi être réalisés, à l’aide de sacs,
type sacs Tedlar®, ou de canisters. Les canisters (Figure 29) sont des bonbonnes en acier mises
sous vide avant l’intervention destinées à réaliser un prélèvement passif de l’atmosphère par
aspiration au travers d’un orifice critique (régulation du débit).

Figure 28 : Tube adsorbant monté sur une
pompe

(Source : INERIS)

Figure 29 : Canister avec canne de prélèvement
(manomètre au centre)

(Source : INERIS)
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2. Le sol :
Dans la zone sous influence des vents dominants comme dans la zone témoin, les sols seront à
prélever entre 0 et 2 à 5 cm, les dépôts de l’incendie se faisant en surface. En complément des
zones témoin, il peut être intéressant de déterminer les concentrations historiques en
prélevant sur une plus grande profondeur, par exemple 15-20 cm. Il faut toutefois veiller à la
cohérence des couches du sol avant toute comparaison entre deux concentrations mesurées.

Figure 30 : Exemple de prélèvement de sol

(Source : INERIS)

3. Les végétaux :
Pour les végétaux, il est possible de prélever de l’herbe dans les prairies (fauchage, pâturage).
Les espèces végétales collectées dans les zones témoin devront être similaires autant que
possible à celles collectées dans les zones affectées.
Concernant la contamination différée, les végétaux peuvent être contaminés à la fois par des
retombées et par le transfert de la pollution du sol vers la plante. La connaissance du niveau
de contamination de l’horizon 0 – 30 cm permet de connaître le niveau de contamination
auxquels les végétaux sont exposés.
Les végétaux à privilégier vis-à-vis de l’alimentation humaine sont les fruits et légumes
habituellement consommés et si possible disposant de valeurs limites réglementaires (cf. IEM
ci-après). De même, dans une optique de reconstitution des voies de transfert de la pollution,
il peut être utile de prélever de l’herbe dans les prairies où les animaux vont paître, puis le cas
échéant d’analyser les œufs et le lait des animaux d’élevage.

4. L’eau :
Lorsqu’elles ne sont pas correctement confinées durant la phase d’urgence, des eaux
contaminées et notamment les eaux d’extinction sont parfois rejetées accidentellement dans
les eaux de surface à proximité du site. Dans ce cas, il est impératif durant cette phase de
prélever très rapidement les eaux de surface concernées, en amont et en aval du point de rejet,
ainsi que les sédiments.
En particulier, les eaux d’extinction doivent être confinées sur le lieu du sinistre dans des
bassins de rétention ad hoc. Il est nécessaire de faire un échantillonnage conservatoire de ces
eaux pour en caractériser la composition physico-chimique et en gérer ensuite l’élimination.
Etant au plus près de la source, les eaux d’extinction peuvent présenter des concentrations
plus élevées que le milieu de rejet. Leur analyse peut aider à identifier (par screening) les
substances rejetées dans le milieu, qui pourront ensuite être recherchées de manière
spécifique.
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Figure 31 : Exemple de prélèvement d'eau de surface

(Source : IRSN)

En cas de risque de contamination différée d’eaux souterraines par infiltration à proximité d’un
accident industriel, des prélèvements réalisés rapidement sur le site, avant l’infiltration
potentielle des eaux d’extinction, permettent de connaître la qualité des nappes d’eaux
souterraines avant l’évènement.

4.4 Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) potentiellement affectés
La démarche d’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) potentiellement affectés par un
accident est représentée sur la Figure 32 ci-après. Chaque étape d’évaluation (ellipse rouge)
est détaillée ci-après.
La logique d’ensemble de cette démarche est de d’abord constater un impact du site par
rapport à l’état initial, puis d’en jauger la gravité selon une échelle croissante : d’abord par
rapport aux concentrations en des points non affectés autour du site (état témoin), puis par
rapport à des valeurs réglementaires disponibles pour le milieu, puis en termes de risque
sanitaire au moyen d’un calcul de risque simplifié. Dès que le référentiel considéré est respecté,
le processus d’évaluation s’arrête : le milieu est considéré comme compatible avec son usage.
Il n’y a pas d’action à déclencher, pour autant que la source est maîtrisée.
En dernier recours, si l’IEM n’a pas pu conclure, une Evaluation des Risques Sanitaires (ERS)
pourra être menée (§ 4.5).
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Figure 32 : Démarche d’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) après un accident

(D’après INERIS, 2013)

1. Comparaison de l’état actuel à l’état initial
Classiquement, l’état initial des milieux correspond à la situation avant entrée en service de
l’installation. Il est réalisé au moment de l’étude d’impact d’une installation nouvelle. « Les
mesures réalisées doivent permettre de décrire l’état initial des milieux qui sera ensuite utilisé
pour évaluer l’impact potentiel des émissions futures. L’état initial doit porter à la fois sur
l’emplacement du futur site, sur les milieux potentiellement impactés à l’extérieur, et sur
l’environnement local témoin » (INERIS, 2013 ; voir ci-après).
Pour déterminer l’impact éventuel d’un accident, il serait préférable de disposer d’un état
initial au sens d’état juste avant l’accident, car l’environnement du site a pu être altéré depuis
l’entrée en service de l’installation (du fait de l’installation ou non). Un tel environnement pré-
accident peut se trouver dans la dernière campagne de surveillance environnementale
périodique du site et de ses environs, si celui-ci fait l’objet d’une telle surveillance régulière et
si des substances pertinentes pour le post-accident sont bien intégrées à cette surveillance.
.

Risque ok

Risque
pas  ok



Guide : Gestion de la phase post-accidentelle suite à un accident industriel

Projet P41 - Contrat IFS/2014/346176 – Propriété d’Expertise France & DG DEVCO
Page 43/111

La Figure 33 présente un cas simple9 de constat d’impact par comparaison de l’état actuel à
l’état initial, et même à un état d’arrêt intermédiaire d’une installation.

Figure 33 : Cas simple de constat d’impact par comparaison de l’état actuel à l’état initial

(Source : INERIS, 2013)

2. Comparaison de l’état actuel à un état témoin
« L’environnement local témoin est un environnement considéré comme n’étant pas affecté par
les activités de [l’accident] étudié, mais situé dans la même zone géographique et dont les
caractéristiques (pédologiques, géologiques, hydrologiques, climatiques...) sont similaires à
l’environnement impacté par l’installation.
L’environnement local témoin peut être soumis à des pollutions diffuses d’origine anthropique
[causées par l’homme], autres que celles de l’installation étudiée, qui impactent l’ensemble de
la zone d’étude. Les teneurs qui y sont mesurées ont donc une origine naturelle (fond naturel,
pour les substances dites ubiquistes) et un apport anthropique.
Il faut éviter (autant que possible) de réaliser des mesures dans des zones impactées par
d’autres sources locales.
Dans le cas de rejets dans un cours d’eau, l’environnement local témoin est défini par des
mesures en un point amont au rejet (sans autre rejet entre le point de mesure et le point de
rejet) » (INERIS, 2013).
Pour des milieux tels que les sols de surface, les points témoins post-accident sont déterminés
d’après la connaissance non seulement de l’émission et de la dispersion au moment de
l’accident, mais également des autres sources potentielles dans la zone d’étude. D’où
l’importance d’une bonne identification des autres sources potentielles dans cette zone, et
pour cela entre autres d’une bonne description de chaque point de prélèvement.

9 Cette figure concerne des concentrations qui réagissent immédiatement ou presque à une
modification des émissions. Cela correspond typiquement au milieu air. Pour le milieu sol, la
comparaison est rendue plus difficile par l’accumulation progressive des substances sur le sol,
éventuellement contrebalancée à terme par une atténuation par dégradation ou par lessivage
par les eaux de pluie.
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Un rapport de l’INERIS (2017b) est consacré à l’utilisation de l’Environnement Local Témoin
pour la caractérisation de l’état des milieux dans l’environnement des installations industrielles.

La Figure 33 présente un cas simple de constat d’impact par comparaison de l’état actuel à
l’état témoin, Elle concerne des concentrations qui décroissent régulièrement avec la distance
au site. Pour le milieu sol, la variabilité spatiale des dépôts éventuels et des concentrations de
« bruit de fond » rendent souvent le phénomène moins net. La démarche de comparaison à
l’état témoin est alors à généraliser et à étendre à une analyse spatiale plus large, intégrant
par exemple :

 La comparaison de distributions de concentrations entre plusieurs zones, comparaison
qui intègre les notions de cohérence spatiale des teneurs au sein d’une zone : si les
teneurs sont peu cohérentes au sein de chaque zone, avec en outre des intervalles de
concentrations qui se superposent entre zones, la comparaison des teneurs entre
zones devient plus difficilement concluante ;

 La comparaison avec un bruit de fond régional ;
 La cohérence spatiale des concentrations mesurées avec la répartition prévue de par la

modélisation et/ou les observations de terrain ;
 La cohérence spatiale des concentrations mesurées avec d’autres sources

potentielles ;
 La cohérence des distributions spatiale des concentrations entre substances aux

caractéristiques d’émission et de transfert supposées proches ;
 La cohérence avec les substances émises lors de l’accident. Pae exemple, la mesure

dans l’environnement d’une substance non concernée par l’accident mais voisines des
substances concernées par l’accident, et ce à des teneurs similaires, affaiblit
l’imputabilité à l’accident des concentrations mesurées.

Une telle analyse spatiale s’interprète ensuite comme un faisceau de présomptions plus ou
moins marquées, pouvant aboutir à des conclusions "molles", comme dans le cas de Béziers (cf.
Figure 35 ci-après).

Figure 34 : Cas simple de constat d’impact par comparaison de l’état actuel à un état local témoin

(Source : INERIS, 2013)
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Figure 35 : Cas réel de distribution spatiale de concentrations post-accident (Béziers, 2005)

3. Comparaison à des valeurs de gestion ou des valeurs d’analyse
« Lorsque les variations dans le temps ou dans l’espace montrent une dégradation des milieux,
par rapport à l’environnement local témoin, il devra être estimé dans quelle mesure cet état
dégradé peut compromettre ou non la compatibilité des milieux avec les usages.
Cette démarche consiste à comparer les concentrations mesurées avec les valeurs
réglementaires ou indicatives sur la qualité des milieux applicables, ou si elles n’existent pas, à
réaliser une quantification partielle des risques. Cette méthode est décrite dans le guide sur
l’interprétation de l’état des milieux du ministère en charge de l’environnement (2007).
La comparaison aux valeurs réglementaires permet de juger de la qualité des milieux au regard
des références relatives à la protection de la santé des populations et en fonction des usages »
(INERIS, 2013).

Note : Il s’agit de concentrations en HAP dans les sols. La taille des disques est fonction croissante (par
intervalles) des concentrations mesurées. Le site sinistré est le triangle au centre du cercle.
Commentaire : les deux concentrations qui se distinguent (7,2 mg/kg et 9,9 mg/kg au Sud, les suivantes
immédiates se situant à 2,0-2,6 mg/kg) se trouvent relativement loin du site (1 km), en limite d’une zone
d’impact attendue (vent dominant "fumées") ou au cœur de la zone témoin Sud, mais en l’occurrence en
bordure d’une autoroute (source potentielle de HAP). Les zones de attendues comme potentiellement
affectées ne présentent que des concentrations moyennes (Sud-Ouest) ou faibles (Est). Une teneur moyenne
(2,53 mg/kg) se trouve à proximité immédiate d’une teneur particulièrement faible (<0,1 mg/kg), indiquant une
variabilité spatiale élevée à petite échelle. Par ailleurs, les concentrations plus élevées en HAP ne sont pas
corrélées à des concentrations élevées en dioxines aux mêmes points. Au final, ces résultats n’indiquent pas un
impact notable de l’incendie sur les sols environnants en ce qui concerne les HAP.
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« Il convient de considérer les valeurs réglementaires ou indicatives définies pour la protection
de la santé humaine par les autorités ou des organismes reconnus. L’INERIS [2017c] publie une
synthèse de ces valeurs tous les 2 ans. En fonction des milieux et des usages seront considérés :
 Les critères de qualité des eaux superficielles et souterraines : normes de qualité

environnementales (NQE, art. R212-10 du Code de l’environnement), critères de
potabilisation ou de potabilité des eaux pour la consommation humaine (d’après le Code de
la santé publique) et autres critères en fonction des usages ;

 Les valeurs réglementaires relatives à la qualité de l’air extérieur (art. R221-1 du Code de
l’environnement) et de l’air intérieur (Art. R. 221-29), ou (à défaut) valeurs guides fixées par
l’OMS, l’ANSES et le HCSP ;

 Les critères de qualité des denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine
(Règlement CE n° 1881/2006 modifié), ou (à défaut) les valeurs indicatives de l’EFSA ou de
l’ANSES ». (INERIS, 2013).

En outre, depuis avril 2017, des " Valeurs d’Analyse de la situation" sont proposées par le
ministère français en charge de l’environnement pour le strict cadre de l’IEM de sites pollués,
pour les milieux suivants (MFE, 2017) : Sol, Gaz du sol, Air intérieur, Air extérieur.
Il s’agit soit de teneurs "ordinaires dans les milieux" (pour les métaux dans les sols), soit des
résultats de calculs de risques simplifiés dans des situations données.
Pour des pays autres que la France, des référentiels équivalents seront à rechercher, si
possible au niveau local. A noter que des pays tels que le Canada, les Pays-Bas ou l’Allemagne,
et dans une moindre mesure les Etats-Unis, disposent de valeurs de référence pour les sols
(respectivement RQS, T-values et I-Values, Prüfwerte selon l‘usage, PRGs). Il convient toutefois
de prendre connaissance de la signification de ces valeurs seuils (notamment s’agit-il de
"concentrations ordinaires" ou de concentrations fondées sur des calculs de risque) et
d’adopter une interprétation de la qualité des milieux cohérente.
A noter que si ces référentiels permettent de qualifier une compatibilité entre qualité des
milieux et usages au sens des autorités, ils ne valent pas en soi critères d’acceptabilité pour
toutes les populations. Ainsi des riverains cultivant un potager sans produits phyto-sanitaires
(bio) pourront ne pas se satisfaire, pour leurs produits, du respect de seuils de
commercialisation pour de l’agriculture classique.
Inversement, toute démarche réfléchie et dûment explicitée de construction d’un référentiel
peut apporter un éclairage légitime sur des concentrations mesurées dans les milieux, même
s’il n’a pas valeur décisionnelle aux yeux de l’administration. De même, des grilles
d’interprétation supplémentaires pourront être pertinentes pour vérifier le lien entre
l’accident et les concentrations mesurées dans les milieux, par ex. la relation ou l’absence de
relation entre les concentrations mesurées et les quantités stockés sur le site au moment de
l’accident.

4. Calcul simplifié de risques par une grille de calcul
« Pour les substances et milieux sur lesquels il n’existe pas de valeurs de référence, la
compatibilité des milieux avec leurs usages est évaluée à la suite d’une quantification partielle
des risques. Le calcul d’indicateurs de risque (QD et ERI : voir § 4.5) est réalisé en considérant
isolément chaque substance et chaque milieu concernés.
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La grille de calcul10 jointe au guide IEM est le support recommandé pour réaliser ce calcul. Il
appartient à l’évaluateur de l’adapter à chaque situation. L’évaluateur est invité à se référer au
guide IEM (MEDD, 200711) pour connaître les modalités de calcul et d’interprétation des
résultats.
La réalisation d’un calcul substance par substance et milieu par milieu se justifie dans ce cas,
car il ne s’agit pas d’entrer dans un éventuel plan de gestion du milieu, mais d’appréhender,
pour chaque substance, la dégradation éventuelle des milieux pour adapter la gestion des
émissions de l’installation » (INERIS, 2013).
Les résultats de la quantification partielle des risques sont interprétés selon les critères repris
dans le Tableau 8 ci-dessous.

Tableau 8 : Tableau d’interprétation des résultats de l’IEM

(Source : MFE, 2017. Voir § 4.5 pour les effets "à seuil" ou "sans seuil")

10 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/doc1073.
11 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Outils-de-gestion.html#iem.
Le guide IEM a été remplacé par la Méthodologie nationale de gestion des sites et sols
pollués (MFE, 2017).
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4.5 Evaluation des risques sanitaires (ERS)

1. Définitions, étapes
L’Evaluation des risques sanitaires (ERS) consiste à :
 Modéliser, depuis le milieu source considéré (source primaire ou secondaire, milieu

d’exposition…), l’exposition puis des niveaux de risques potentiels pour la santé associés
aux différentes substances et différentes voies,

 Comparer les niveaux ainsi calculés à des niveaux de référence en vigueur
(d’ "acceptabilité")

L’Evaluation des risques sanitaires répond ainsi à la question « Est-ce que je risque de tomber
malade ? », mais pas à la question « Est-ce que je vais tomber malade ?». Considérant que
l’usage d’un milieu ne doit pas nuire à la santé, elle permet aussi de juger de la compatibilité
de la qualité des milieux avec leur usage.
En indiquant des niveaux de risque par substance et par voies, elle permet d’hiérarchiser les
actions de réduction des risques à mener, et même cibler sur un paramètre particulier du
terme source, du terme transfert, voire du terme "enjeu à protéger". Sur lequel agir plus
particulièrement.
En indiquant également les effets sanitaires associés aux niveaux de risque attendu, elle peut
aussi orienter vers des actions de suivi médical des populations en cas d’exposition avérée.
La démarche d’ERS est universelle, elle a été formalisée pour les installations classées par
l’Académie des Sciences des USA en 1983.
Le présent chapitre propose un aperçu de la démarche ERS et de ses étapes. La démarche
complète se trouve dans les documents suivants :
 Pour l’insertion de l’ERS dans une démarche d’ensemble de gestion d’une installation

classée : Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires - Démarche intégrée pour
la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées (INERIS,
2013 ; sous l’égide du Ministère de l’Environnement).

 Pour le contenu détaillé et ses étapes : Substances chimiques – évaluation des risques
sanitaires dans les études d’impact des installations. INERIS, 2003.

Dans le cadre de l’ERS, nous précisons les définitions suivantes :
• Danger : capacité à provoquer un effet sanitaire indésirable. Pour l’être humain dans l’ERS,

il s’agit de la Toxicité
• Exposition : contact entre un agent et un organisme, i.e. une dose ingérée, une

concentration moyenne inhalée, une quantité moyenne sur la peau…
• Risque = Danger  Exposition : Potentiel d’apparition d’un effet néfaste du fait de

l’exposition à un danger, ou encore possibilité ou probabilité d’un effet.

Les étapes de l’ERS se présentent en conséquence comme dans la Figure 36 ci-après, où les
étapes 2a et 2b se mènent en parallèle. Ces étapes sont succinctement présentées dans les
sections suivantes.
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Figure 36 : Logique et étapes de l’ERS

(D’après INERIS)

2. Etape 1 : Caractérisation du site (source, milieux, populations)
La caractérisation du site comporte la réalisation du schéma conceptuel du site, y compris les
potentielles sources alternatives dans la zone d’étude, et la caractérisation des milieux,
comme indiqué précédemment (§ 2.3 et 4.3), à présent en mode quantitatif.

3. Etape 2a : Evaluation de l’exposition
L’évaluation de l’exposition consiste, à partir des milieux sources, à estimer successivement (cf.
Figure 37 ci-après) :

1. Les concentrations dans les milieux d'exposition (air respiré, eau bue, sol superficiel,
aliments...),

2. Les niveaux d'exposition des personnes, ou "doses", en reconstituant les transferts par la
modélisation ou la mesure.

Figure 37 : Logigramme de l’évaluation de l’exposition

(D’après INERIS)
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Chaque transfert correspond à un champ scientifique et à un domaine d’expertise. A titre
d’exemple, quelques éléments de la modélisation du transfert de du sol vers les plantes sont
représentés dans la Figure 38 ci-dessous. Si ce transfert est décrit à travers une simple relation
de proportionnalité, tout l’enjeu sera de rechercher les coefficients de proportionnalité les
plus pertinents pour le site considéré, dans un contexte scientifique de connaissance très
lacunaire de ces coefficients, et de décrire correctement les incertitudes attachées aux valeurs
retenues.

Figure 38 : Quelques éléments sur la modélisation du transfert de du sol vers les plantes

(D’après INERIS)

Pour l’exposition des personnes, le schéma conceptuel, qualitatif, est développé en un
scénario d’exposition quantitatif, comportant des valeurs pour les paramètres d’exposition
(quantités ingérées, temps de présence…). Chaque personne ayant ses propres paramètres
d’exposition, quelques scénarios d’enveloppe, se basant sur des hypothèses de personnes
présentant une exposition maximale par catégorie, sont construits pour limiter le nombre
d’évaluations à mener tout en restant protecteur pour chacun. Un tel scénario protecteur
pourra par ex. représenter :
 Un "habitant" passant 100% de son temps au niveau de l’habitation la plus exposée
 Un "travailleur" passant 20% de son temps dans l’entreprise la plus exposée au sein de la

zone, et les 80% restant au niveau de l’habitation la plus exposée
Une fois ces paramètres fixés, les niveaux d’exposition se calculent à partir des concentrations
dans les milieux d’exposition par de simples relations linéaires. Le paramètre de dose précis
doit correspondre au paramètre de toxicité considéré pour la substance (cf. section suivante),
afin de permettre la confrontation entre dose et toxicité qui exprime le risque. C’est pourquoi
l’évaluation de l’exposition et l’évaluation de la toxicité doivent être menées de pair. Ces
paramètres de dose seront :

 La Dose Journalière d’exposition, DJE, en mg/kg/j, pour l’ingestion (d’aliments, de
sols…)

 La Concentration Inhalée, CI, en mg/m3 pour l’inhalation d’air,
 Toutes deux moyennées sur une durée minimale d’exposition pertinente pour la

valeur toxicologique de référence (VTR) utilisée (cf. section suivante) : pour les
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expositions chroniques, 1 an ou 7 ans suivant la VTR pour les effets à seuil, 70 ans pour
les effets sans seuil.

Figure 39 : Exemple de calcul de niveau d’exposition par inhalation

(D’après INERIS)

Les modèles aussi bien les mesures n’offrent qu’une vision simplifiée et biaisée de la réalité :
les modèles utilisés simplifient par principe la réalité, les mesures ne fournissent des valeurs
qu’en quelques points à un instant donné, informations que nous reprenons ensuite pour une
évaluation à large échelle et sur une large durée. Il importe que l’évaluateur connaisse les
limites de ses outils et de son résultat, et les présente honnêtement dans son évaluation.
Dans la modélisation, pour le choix des modèles comme des valeurs des paramètres d’entrée,
c’est le principe de spécificité qui prévaut : l’évaluateur doit retenir, parmi les options
possibles, celles qui sont les plus proches de la situation du site. De nombreux documents
guident l’évaluateur dans ces choix. Ils sont présentés en Annexe 5.

4. Etape 2b : Caractérisation de la toxicité
La caractérisation de la toxicité consiste à décrire :
 Les effets et les organes cibles, pour chaque voie d’exposition, et parfois selon l’âge ;
 Les relations dose-réponse, relation quantitative entre la gravité de l’effet et l’intensité de

l’exposition.

Les relations dose-réponse retenues constituent les Valeurs Toxicologiques de Référence
(VTR). Celles-ci sont établies sur la base de consensus entre experts, à partir :
 De résultats d’expérimentations animales, en leur appliquant des facteurs de sécurité :

o Pour le passage de l’animal à l’homme (inter-espèce, typiquement facteur 10) ;
o Pour protéger les individus sensibles (intra-espèce, typiquement facteur 10) ;
o Suivant la qualité des données (facteurs 1, 3 ou 10).

Ex. : pour le Bore, l’agence de santé américaine ATSDR a retenu une VTR pour l’homme de
0,01 mg/kg/j, à partir d’une valeur pour la rate de 13,6 mg/kg/j, soit trois fois l’application
d’un facteur de sécurité de 10.

 Ou de données épidémiologiques (statistiques sur des effets observés sur l’homme,
typiquement des travailleurs, avec une extrapolation depuis des doses élevées et des
effets observables, vers des faibles doses et des effets difficilement observables.
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Les VTR, certes fondées sur des données scientifiques, ne sont pas des valeurs purement
scientifiques : elles intègrent des choix de gestion, par ex. quant aux effets à retenir comme
pertinents en tant qu’effets néfastes. Par exemple, la perte de la perception des couleurs chez
le rat doit-elle être retenue comme un effet néfaste, ou est-ce un "signal" trop ténu, non
significatif ?
De ce fait, le VTR peuvent différer selon les organismes qui les établissent. En France, on
considère 9 sources de référence comme sources de VTR : par ordre de priorité, Anses, puis
US-EPA, ATSDR, et OMS/IPCS, puis Santé Canada, RIVM, OEHHA ou EFSA. Un moteur de
recherche, Furetox (https://www.furetox.fr), regroupe en temps réel les VTR de ces
différentes sources. Une Note des Ministères de la Santé et de l’Environnement prescrit une
démarche pour la sélection de VTR entre différentes sources. Selon cette démarche, on retient
pour chaque substance la VTR la plus récente parmi ces sources priorisées comme ci-dessus,
sauf sélection par une expertise nationale récente. Ces différentes sources, ainsi que le
logigramme de choix des VTR, sont précisées en Annexe 5. Concernant les expertises
nationales, l’INERIS (2017a) actualise tous les ans une liste de substances pour lesquelles cet
institut a procédé à des choix de VTR parmi les bases de données disponibles.

En toxicologie, on distingue 2 types d’effets, qui vont conduire à deux types de VTR et à deux
évaluations des risques distinctes, menées en parallèle :
1. Effets à seuil : en dessous d’un certain seuil, le risque de voir apparaître un effet est

considéré comme nul. On distingue des effets à seuil :
 Aigus, pour une exposition inférieure ou égale à 24 h, typiquement (mais pas

seulement) des irritations, des malaises…
 Chroniques, pour une exposition supérieure ou égale à 1 an ou 7 ans selon les sources

toxicologiques : des irritations chroniques, des atteintes d’organes occasionnant des
maladies…

 Sub-chroniques, entre les deux précédents.
2. Effets sans seuil : on ne dispose pas d’un seuil en dessous duquel le risque est considéré

comme nul, la moindre exposition occasionne une probabilité supplémentaire de
développer une maladie, typiquement un cancer.

La Figure 40 ci-après représente des résultats types d’essais toxicologiques pour un effet à
seuil. Chaque point représente un animal ou un groupe d’animaux exposés à une dose donnée.
On observe une dose sans effet, la NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) : il y a bien un
seuil à partir duquel l’effet apparaît, situé entre ce NOAEL et la première dose ayant produit un
effet néfaste (LOAEL : Lowest Observed Adverse Effect Level). La NOAEL sera retenue comme
point de départ de la dérivation de la VTR : c’est à elle qu’on appliquera les facteurs de
sécurité inter-espèces et intra-espèces. A défaut de NOAEL, ce sera la LOAEL qui sera utilisée,
ajustée par un facteur de sécurité supplémentaire. La VTR est donc ici une "dose", ou plus
exactement :

 Une vraie dose en mg de substance par kg de poids corporel par jour (pour l’exposition
par ingestion) : la Dose Journalière Tolérable (DJT) ;

 Une concentration moyenne inhalée, en mg/m3 (pour l’exposition par inhalation) : la
Concentration Tolérable (CT) dans l’air.

L’évaluation du risque repose alors sur la comparaison du niveau d’exposition à la VTR : si
l’’exposition est inférieure au seuil, le risque est considéré comme nul. On traduit cette
comparaison sous la forme d’un indicateur sans unité, le Quotient de Danger QD = exposition
/ VTR. On peut à travers ce Quotient de Danger, par addition, tenir compte du cumul des
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effets, supposé additif, entre substances occasionnant les mêmes effets sur les mêmes
organes par les mêmes mécanismes d‘action.
Le critère final à respecter tel que décidé par les pouvoirs publics12, est un risque nul, soit une
exposition inférieure aux seuils, ou encore : Σ QD < 1 pour chaque groupe de substances à
cumuler.

Figure 40 : Résultats d’essais toxicologiques pour un effet à seuil

(D’après INERIS)

La Figure 41 présente la fixation de VTR pour les effets à seuil du Bore par deux organismes
différents, l’Agence de santé américaine ATSDR et l’Agence de l’environnement américaine US
EPA. Elle illustre les variations et la part de subjectivité dans l’élaboration de VTR pour effets à
seuil :

 Les deux agences sont parties de deux séries d’études toxicologiques entièrement
différentes ;

 L’ATSDR a appliqué un facteur de sécurité intra-espèce de 10 pour les personnes
sensibles, alors que sa VTR a été obtenue sur une population animale extrêmement
sensible, des rates prégnantes et leurs fœtus ;

 Au final, l’ATSDR retient une VTR 9 fois plus basse (plus stricte) que celle de l’US EPA,
alors que sa valeur toxicologique de départ était plus élevée (mais c’était une dose
avec effet, LOAEL, et non une dose sans effet, NOAEL).

12 En France comme à l’OMS ou aux Etats-Unis, dans les autres pays européen etc.

.
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Figure 41 : Fixation de deux VTR différentes pour le Bore par deux organismes différents

(D’après INERIS)

La Figure 42 ci-après représente des résultats d’essais toxicologiques pour un effet sans seuil.
On n’observe effectivement pas de dose sans effet, de NOAEL : la plus basse dose testée
occasionne encore un effet. Pour les effets sans seuil, on considère (par convention) que dans
le domaine des faibles doses, la relation dose-réponse est linéaire. C’est le facteur de linéarité,
ou encore la pente de la droite dose-effet dans les faibles doses, qui est retenue comme VTR.
La VTR est donc l’inverse d’une "dose", un excès de risque de cancer par unité de dose.
Elle est nommée Excès de Risque Unitaire, ERU, (slope factor, Sf, en anglais) et s’exprime en
(mg/kg/j)-1 pour l’ingestion, en (mg/m3)-1 pour l’inhalation. Cet excès de risque de cancer est ici
considéré sur une vie entière, et en conséquence la dose considérée est une dose moyennée
sur la vie, sur une durée fixée par convention à 70 ans.

Figure 42 : Résultats d’essais toxicologiques pour un effet sans seuil

(D’après INERIS)

Espèce Durée Dose
(mg/kg/j)

Effet

Rat 20 j 13,6
LOAEL : réduction du
poids fœtal

Rat 20 j 28,4 Malformation des côtes
Souris 17 j 43,4 NOAEL : dose sans effet

Souris 17 j 79
LOAEL : réduction du
poids fœtal

chien rat souris
Voie orale orale orale
Durée 2 ans 2 ans vie entière
NOAEL (mg/kg/j) 8,8 17,5 8,1
LOAEL (mg/kg/j) 29 58,5

Type d'atteinte : atrophie testiculaire, arrêt
de la spermatogénèse

Facteurs de sécurité : 100
10 : variation inter-espèces
10 : variation intra-espèce

Données de l’US EPA (évaluation en 1989)

Données de l’ATSDR (évaluation en 1992)

Etude : Rates et souris prégnantes exposées entre le 1er et 20ème jour

Facteurs de sécurité : 1000
10 : variation inter-espèces
10 : variation intra-espèce
10 : utilisation d’une LOAEL
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Le risque, en l’occurrence la probabilité de contracter un cancer pendant sa vie du fait de
l’exposition au site, nommée "Excès de Risque Individuel" (ERI), est donc le produit de la dose
d’exposition et de la VTR : ERI = ERU x Exposition (moyennée sur vie entière). Retenant une
hypothèse moyenne d’indépendantes des effets de différentes origines, on additionne les ERI
des différentes substances et voies d’exposition.

Le critère final à respecter tel que décidé par les pouvoirs publics13, est une probabilité de 1
cas pour 100 000 personnes exposées, soit Σ ERI < 10-5.

5. Etape 3 : Caractérisation du risque
L’étape de caractérisation du risque consiste à :
 Confronter les données d’exposition (étape 2a) et de toxicité (étape 2b) pour établir les

niveaux de risques, quotients de danger QD et Excès de Risque Individuel ERI :
o Individuellement par substance et par voie d’exposition ;
o En cumul.

 Comparer ces niveaux de risques aux critères décidés par les pouvoirs publics
 Discuter les principales incertitudes et hypothèses attachées à ces résultats
 Conclure :

o Quant à l’acceptabilité du risque au regard de ces critères ;
o Quant aux substances, sources et voies qui contribuent au risque ;
o Quant aux populations les + exposées et aux usages qui y contribuent.

 Discuter les pistes de réduction des risques qui se dégagent

4.6 Récapitulatif sur l’évaluation des effets différés
Un récapitulatif sur l’évaluation des effets différés est proposé dans la Figure 43 ci-dessous. Il
intègre le concept de préparation ex ante des éléments pour l’évaluation, voire de l’évaluation
même suivant quelques scénarios types, qui permet une meilleure réactivité une fois l’accident
survenu.

13 En France comme à l’OMS ou aux Etats-Unis, dans les autres pays européens etc.
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Figure 43 : Récapitulatif sur l’évaluation des effets différés
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5. Gestion et traitement des déchets post-accident

5.1 Définition, enjeux
Les accidents industriels peuvent générer de grandes quantités de déchets solides et liquides,
soit directement à travers l’accident même, soit indirectement et plus tard à travers les actions
de réponse et de retour à la normale.

Ces déchets peuvent représenter une menace pour la santé publique et l’environnement s’ils
contiennent des substances dangereuses et sont mal conditionnés. Ils peuvent freiner les
opérations de reconstruction et la reprise d’activité sur le site et sur les entités économiques
voisines. Ils peuvent représenter un enjeu de gestion spécifique de la gestion du post-accident
du fait de leur quantité (cf. Accident illustratif n°6 ci-dessous), de leur caractère imprévu et
souvent mal connu, et éventuellement de la désorganisation autour de l’accident (voies
coupées, services de secours mobilisés sur l’accident même) : les filières et solutions de
traitement en place peuvent ne plus suffire, une gestion voire une prise en charge spécifique
peut devenir nécessaire.

Par déchet, on entend les matériaux, matières, objets et dépôts liquides ou solides qui sont
destinés à l’abandon, parce qu’impropres à la consommation, inutilisables en l’état, ou pour
toute autre raison. On parle de déchet dangereux au sens chimique s’ils sont susceptibles
d’occasionner un impact négatif sur l’environnement et la biodiversité, la santé humaine et/ou
la salubrité publique.

Figure 44 : Incendie de stocks de palettes à Saint-Cyprien (2008)

(Source : Photo d'archives Philippe VACHER)
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Accident illustratif n° 6 : Incendie sur sols pollués et pollution de l’environneemnt (Saint-Cyprien,
France, 2008)

Cet accident illustre la manière dont les éléments contaminés suite à cet incendie de bois
pollué ont été traités. Les denrées alimentaires touchées ont été éliminées, tandis que des
tonnes de bois, de boues et de terres ont dû être gérées, de même que les équipements des
intervenants et les eaux de nettoyage.

5.2 Types de déchets

1. Déchets issus d’un accident
Les infrastructures de transport, les réseaux de communication, les bâtiments industriels,
commerciaux et individuels ainsi que les zones naturelles remarquables peuvent être
endommagés voire même détruits par des déchets. Des déchets dangereux et non dangereux
seront générés et parfois projetés ou déplacés sur plusieurs kilomètres.
Les déchets dangereux issus de zones industrielles vont être : produits chimiques,
hydrocarbures, matériaux de construction contenant de l’amiante, terres et cailloux contenant

Numéro ARIA 35035, France, Saint Cyprien, 22/08/2008 :
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-
content/files_mf/FD_35035_StCyprien_JFM_20088_fr.pdf
Incendie d’un stock de 2 000 m2 de palettes sur des sols pollués par des
polychlorobiphényles (PCB) suite à une activité antérieure, sous un autre exploitant,
de démantèlement de transformateurs électriques contenant du pyralène. Les
pompiers, non informés, tentent d’étouffer le feu avec la terre du site. Le vent
réactive le feu couvant, et les eaux d’incendie polluent des étangs voisins, ce qui
entraine la suspension de l’arrosage. Trois mois seront nécessaires pour éteindre
l’incendie.
Les analyses chimiques mettent en évidence la présence de PCB dans les fumées,
puis dans le lait, le fourrage, la viande d’exploitations voisines. Des exploitations
agricoles sont placées sous séquestre, des restrictions aux activités d’élevage
imposées dans un rayon de plusieurs kilomètres. 2 255 animaux d’élevage seront
abattus, les farines d’équarrissage d’une cimenterie locale brûlées et près de 187 m3

de lait cru éliminés.
Les déchets générés sont des stocks de bois broyés et des boues issues du curage
des terres, respectivement 1 678 tonnes et 8 tonnes. Les EPI, ainsi que les eaux et la
bâche du bassin de nettoyage seront aussi traitées. 7 600 m3 de terres polluées sont
à évacuer du site.
L’ensemble des frais est évalué à 4.5 millions d’euros, incluant 2,3 M€
d’indemnisations. Les sols de la parcelle restent pollués, ainsi que -dans une moindre
mesure- une zone de 22 ha autour du site suite aux retombées des fumées, où
l’élevage reste interdit. Une ferme solaire a été implantée sur  14ha, incluant le site
industriel (Le Pays, 2016 ; CGAAER, 2010).
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des substances dangereuses, bois traités en profondeur par imprégnation en fonction du
biocide utilisé, déchets d’équipements électriques et électroniques.

2. Déchets liés à la maitrise de l’accident et de dépollution :
- Denrées d’origine végétale : Pour limiter l’impact environnemental, il est conseillé

de faire procéder à l’incinération des fourrages/ensilages contaminés dans les
centres d’incinération d’ordures ménagères équipés de systèmes de traitement
des fumées (dont le captage des dioxines / métaux). La solution de l’épandage, qui
peut être considérée comme une dilution de la pollution, ne doit pas être une
solution opérationnelle. Attention cependant, l’incinération doit être menée dans
des conditions sûres et sécuritaires, sans quoi il est possible d’aggraver la
pollution ;

- Denrées d’origine animale : Les carcasses des animaux contaminés abattus doivent
être orientées vers des filières de traitement dédiées ;

- Sols pollués ;
- Eaux contaminées et eaux d’extinction.

Figure 45 : Déchets après l'accident sur le site AZF

(Source : Archives Sud-Ouest - Eric Cabanis)

5.3 Risques liés aux déchets
Les risques pour la santé des personnes peuvent résulter : du contact direct avec les déchets
accumulés dans les rues ; des déchets dangereux tels que l’amiante, les pesticides, les huiles et
les solvants ; et indirectement de vecteurs tels que les animaux, et l’effondrement de
structures instables après la catastrophe. On peut les trier de la manière suivante :

- Risques chimiques : Par contact ou inhalation de produits chimiques, produits de
combustion, poussières, ingestion d’eaux contaminées ;

- Risques biologiques : contact ou exposition avec des déchets médicaux, vecteurs de
maladie provenant d’animaux ;

- Risques physiques : effondrement de bâtiments, décombres, incendies dans des tas de
déchets, accidents de la circulation ;

- Risques environnementaux : contamination des sols, des eaux par des tas de déchets,
production de biogaz, dispersion par le vent ou des vagues.

Les impacts environnementaux, qui sont étroitement associés aux impacts humains, peuvent
inclure des réseaux d’eau, des surfaces agricoles, et des zones contaminées par des produits



Guide : Gestion de la phase post-accidentelle suite à un accident industriel

Projet P41 - Contrat IFS/2014/346176 – Propriété d’Expertise France & DG DEVCO
Page 60/111

chimiques et des métaux lourds. Il peut aussi y avoir une obstruction physique des réseaux
d’eau.
Les opérations de secours et de reconstruction peuvent également être freinées lorsque les
déchets post-catastrophe gênent l’accès aux populations et aux zones affectées, augmentant
les risques cités précédemment.

Accident illustratif n° 7 : Déversement sauvage des déchets toxiques du navire Probo Koala : impacts
et gestion (Abidjan, Côte d’Ivoire, 2006)

L’exemple du Paolo Koala à Abidjan présente un cas de situation post-accidentelle sans
accident à proprement parler. Une quantité considérable de déchets toxiques et difficiles à
traiter a dû être gérée en urgence. Une logistique particulière a été mise en place, avec une ré-
exportation des déchets vers l’Europe.

5.4 Gestion
La gestion des déchets issus d’un événement de nature chimique passe par plusieurs étapes :

1. La collecte des déchets sur le lieu de l’accident et autour ;
2. Le transport de ces déchets jusqu’aux sites de stockage provisoire ou définitifs ;
3. Le stockage en attente d’une technique de traitement adéquat ;
4. Le traitement de ces déchets en éliminant leurs propriétés dangereuses et si possible

en supprimant ou en valorisant le déchet lui-même, une fois sa dangerosité éliminée.

Les difficultés liées aux déchets issus d’un accident industriel sont majoritairement liées à la
collecte et au stockage :

- La collecte est compliquée à mettre en place : on s’occupe dans un premier temps des
débris pouvant gêner l’accès aux secours ensuite des déchets en fonction de leur
nature ;

- Les centres de collecte et de traitement non habitués à des quantités importantes
produites dans le cas d’un accident ;

- La nature souvent inhabituelle de ces déchets ;
- La difficulté de coordination entre les acteurs (collectivités, particuliers, assureurs, …) ;
- La quantité des déchets dangereux par rapport au total des déchets non dangereux

produits, hiérarchisation des priorités à mettre en place.

Numéro ARIA 32189, Côte d’Ivoire, Abidjan, 20/08/2006
528 tonnes de déchets toxiques contenant des dérivés pétroliers provenant d’un navire
transportant des boues noires huileuses sont entreposés sur une dizaine de zones
d’entreposage sauvages. Des dizaines de milliers de personnes sont intoxiquées, des
poissons morts sont retrouvés près des sites ainsi pollués et les jardins maraichers sont
fermés.
2 mois sont prévus pour l’excavation des terres et le pompage des lixiviats. Les déchets
collectés et stockés ont été réacheminés en France dans des installations spécialisées de
traitement. Le coût de la décontamination s’élève à 30 millions d’euros et 152 millions
d’euros d’indemnisations sont versées à l’Etat ivoirien par l’affréteur.
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Figure 46 : Stockage de déchets

(Source : Séché Environnement)

Le transport de déchets dangereux est réglementé par les accords internationaux relatifs au
transport de marchandises dangereuses par route (ADR), par rail (RID) et par voie navigable
(ADN), qui aujourd’hui ne sont souvent pas appliqués dans les pays concernés par ce guide.
La traçabilité des différentes étapes du transport et du traitement des déchets est assurée à
travers les bordereaux de suivi des déchets.

Dans certains cas, l’ampleur de l’accident peut nécessiter la création de stockages temporaires
en raison de l’insuffisance des capacités de traitement des centres d’élimination de déchets
garantissant l’absence de risque pour la population et l’environnement. Ces stockages
temporaires doivent être contrôlés tout au long de la phase post-accidentelle, et ce jusqu’à
élimination définitive des stocks et constat de l’absence d’impact sur les milieux.

Ces sites d’entreposage intermédiaire de déchets post-accident permettent d’éviter la
dispersion des déchets dans l’environnement et limitent l'apparition ou la propagation de
risques sanitaires et environnementaux. Deux niveaux de sites d’entreposage intermédiaire
peuvent être mis en place :

- Niveau 1 : cinq natures de déchets sont regroupées : déchets dangereux, bois et
déchets verts, meubles, déchets d’équipements électriques et électroniques et autres déchets
non dangereux,

- Niveau 2 : un regroupement des déchets, un tri complémentaire et éventuellement
un prétraitement sont effectués avant leur évacuation vers des unités de traitement.

Ces sites nécessitent une surface disponible suffisante, l’éventuelle construction d’alvéoles de
stockage, une circulation possible des engins, l’étanchéité des stockages avec par exemple un
sol bétonné et un drainage contre le ruissellement avec système de récupération, la clôture du
site pour éviter intrusion accidentelle de véhicules ou de personnes.
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Figure 47 : Stockage de déchets avant traitement

(Source : SUEZ Environnement)

Pour les sites d’entreposage recevant des déchets dangereux, il convient de les éloigner des
vecteurs de diffusion de polluants (sols non étanches, proximité de bouches d’égout…).

L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage et
traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de
l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des
conditions propres à éviter de produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à
dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des
odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement,
En ce qui concerne la responsabilité par rapport à la production des déchets, l’exploitant est
seul responsable de ses déchets. Il convient de prescrire au responsable de l’activité à l’origine
de l’accident leur élimination dans les meilleurs délais vers les filières prévues à cet effet. Le
responsable doit être en mesure de justifier, pour chaque type de déchets, que ces derniers
ont été éliminés conformément à ce qui aura été prescrit. En France, d’après l’article L.541-1
du code de l’environnement14, le producteur ou le détenteur de déchets doit, en priorité,
prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, hiérarchiser le mode de traitement
des déchets :

1. Préparation en vue d’une réutilisation ;
2. Recyclage ;
3. Toute autre valorisation notamment la valorisation énergétique ;
4. Elimination.

L’exemple ci-après de marée noire sur les côtes bretonnes illustre le processus de la gestion
des déchets. Suite à la pollution de la mer et des rives, il a fallu procéder à la collecte des
hydrocarbures et des eaux contaminées, puis les transporter et les stocker pour (si possible : cf.
Exemple n°3) les traiter dans un site adapté. On peut voir sur les photographies suivantes
comment les plages ont été nettoyées des hydrocarbures, avec un exemple de camions de
transport des polluants et de zones de stockage temporaire des matériaux pollués.

14 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&id
Article=LEGIARTI000006834444&dateTexte=20090210
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Accident illustratif n° 8 : Marée noire sur les côtes bretonnes (Port Sall, France, 1978)
(reprise de l’accident n°3)

Figure 48 : Nettoyage d'une des plages de
Plougrescant (Côtes-d'Armor)

Figure 49 : Stockage temporaire des déchets issus
de l'Amoco Cadiz

Numéro ARIA 12523, France, Port Sall, 16/03/1978
Le navire l’Amoco Cadiz s’échoue à la suite d’un problème de gouvernail en face
du petit port breton de Port-Sall. Les autorités déclenchent le plan PolMar (lutte
contre les pollutions marines accidentelles). Sa cargaison de 223 000 tonnes de
pétrole brut se répand en moins de deux semaines dans la mer. Elle entraîne la
pollution de plus de 400 km de rivage allant de la pointe de Saint-Mathieu à
l’ouest jusqu’à l’ile de Bréhat à l’Est.
Une mortalité massive et foudroyante de poissons et d’oiseaux est observée
parmi les animaux des rochers et de la plage (20 000 oiseaux tués, des dizaines de
milliers de poissons morts) dans un rayon de 5 km autour de l’épave et dans des
points d’accumulation situés jusqu’à 100 km. Les secteurs économiques reposant
sur la mer sont gravement touchés (pêche, ostréiculture, récolte des algues,
tourisme…).
Sept mille bénévoles et autant de militaires vont nettoyer à la main, au jet à haute
pression, rochers et plages durant des semaines. Quinze mille tonnes de pétrole
sont ramassées et trois fois plus de sable et de déchets. Le nettoyage des plages
s'effectue en deux temps, d'abord, le pompage du pétrole encore liquide, ensuite
le déblaiement des déchets souillés par hydrocarbures. Au total, plus de cent mille
tonnes de pétrole et de déchets souillés sont ramassés. Une grande partie des
déchets solides est neutralisée à la chaux vive.
A la suite de l’accident, un rail de navigation est créé, obligeant les navires
transportant des matières dangereuses à passer à 50 km des côtes. Un
remorqueur est également affecté en permanence à l’assistance des navires
traversant ce passage. Un organisme spécialisé dans les pollutions maritimes, le
CEDRE, est également créé. Au terme de 14 années de procédures judiciaires,
l’Etat et les communes sinistrées arrivent à obtenir 240 000 € d’indemnités. Les
scientifiques estiment que la marée noire a tué dans les premiers mois autour de
260 000 tonnes d’animaux marins.
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5.5 Les voies de traitement

Les voies de traitement des déchets dangereux sont les suivantes :

 Le tri préliminaire à la source est très important lors des opérations de collecte ou de
réhabilitation (notamment des terres excavées), spécialement pour les déchets
dangereux qui nécessitent des citernes ou bacs étanches et fermés, avec la présence
de bacs de rétention et si besoin un système de ventilation. Les autres déchets non
contaminés ou non dangereux peuvent être regroupés par type de matériau (déchet
vert, bois, métaux, plastiques…) puis transportés vers des centres de traitement
adaptés.

 Les traitements physico-chimiques permettent de régénérer par exemple certaines
matières premières telles que les huiles, et de récupérer des métaux dans des
solutions aqueuses.

Il existe de nombreux procédés de traitement physico-chimiques permettant de réduire le
caractère dangereux d’un déchet, de réduire les quantités voire de permettre la régénération
de certains produits :

- La déshydratation mécanique (par pressage, centrifugation...) ;
- La filtration permettant d’isoler les produits polluants ;
- L’utilisation de réactifs pour neutraliser chimiquement des solutions acides ou

alcalines ;
- Les procédés chimiques permettant d’enlever les éléments polluants tels que les

cyanures, les sels de chrome, etc. ;
- La séparation de mélanges eaux-hydrocarbures ou d’émulsions huileuses permettant

ensuite un traitement spécifique de chaque produit issu de la séparation.
La majorité des traitements physico-chimiques génère des boues dont certaines sont ensuite
stabilisées avant stockage.

 Les traitements thermiques concernent essentiellement les déchets d’origine
organique (solvants, hydrocarbures, peintures, vernis, résidus de la chimie organique,
etc.).

Le traitement thermique est réalisé :
- En usine d’incinération ;
- En cimenterie. La température élevée de cuisson du mélange de matières premières

minérales nécessaire à la fabrication du ciment (1 450°C) permet la co-incinération de
déchets dangereux combustibles ;

- En unité spécialement conçue pour recevoir des composés spéciaux ou des déchets
contenant des polluants particuliers, nécessitant des traitements spécifiques des rejets.
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Figure 50 : Schéma d'incinération de déchets

(Source : Ecole des Mines de Saint-Etienne)

On parle de co-incinération lorsque le traitement thermique est réalisé dans une installation
principalement conçue et réalisée pour une autre activité que l’incinération de déchets. Les
installations de co-incinération incinèrent des déchets dangereux ou non dangereux en les
utilisant comme combustibles de substitution.
Les déchets produits par ces installations (mâchefers, résidus d’incinération des déchets
spéciaux) sont des déchets dangereux qui doivent être stockés en installations de stockage de
déchets dangereux, après stabilisation si nécessaire.
Les procédés thermiques permettent souvent de valoriser l’énergie produite par combustion
des déchets réceptionnés.

 Les techniques de traitement biologiques exploitent les propriétés d’un organisme
vivant pour réaliser l’opération de dépollution, elles ne peuvent donc être appliquées
que sur des déchets contenant des polluants d’origine organique (hydrocarbures,
huiles...).

La décontamination est réalisée par extraction ou dégradation du contaminant utilisant un
organisme vivant par exemple un micro-organisme (bactérie, champignon) ou un végétal
(algue, plante, arbuste, arbre) qui transforme le composé polluant et permet de le rendre
moins toxique, de l’extraire ou de l’immobiliser.
Les traitements biologiques concernent en particulier les terres polluées (par des
hydrocarbures par exemple) et certains effluents contenant des éléments biodégradables.
Pour les terres polluées, il existe des techniques utilisées individuellement ou combinées à un
autre procédé, (physico-chimique, thermique ou biologique), mises en œuvre de la manière
suivante :

- In situ : traitement du sol sur le site même, sans excavation ;
- Sur site : traitement du sol excavé sur le site même, avant d’être remis en place ;
- Hors site : traitement du sol après excavation et transport vers un centre de

dépollution.
Pour les déchets liquides biodégradables, c’est-à-dire principalement les eaux de procédé ou
les eaux issues de certains traitements d’effluents (déshuileurs), les techniques visent à
dégrader la pollution organique soluble par action d’un organisme vivant directement dans
l’effluent. Les boues produites sont ensuite séparées de l’effluent par déshydratation
mécanique (pressage, centrifugation) avant d’être éliminées par incinération ou stockage.
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 Selon leur catégorie, les déchets peuvent être enfouis en installation de stockage :
- Les déchets inertes en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) dits « de

classe 3 » ;
- Les déchets non dangereux en installation de stockage de déchets de déchets non

dangereux (ISDND) dits « de classe 2 » ;
- Les déchets dangereux en installation de stockage de déchets dangereux (ISDD)

dits «de classe 1 ».
La vitrification est aussi une méthode de stockage utilisable, le vitrifiât produit ne présentant
alors plus aucun danger, cependant le prix est 10 fois supérieur aux autres filières de stockage.

La valorisation de ces déchets peut permettre :
 De la valorisation énergétique en les utilisant comme combustible ;
 Du recyclage ou réutilisation :

- Des solvants ;
- Des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y

compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) ;
- Des métaux et des composés métalliques ;
- D’autres matières inorganiques ;
- Régénération des acides ou des bases ;
- Récupération des produits servant à capter les polluants ;
- Récupération des produits provenant des catalyseurs ;
- Régénération ou autres réemplois des huiles.
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5.6 Récapitulatif de la gestion des déchets post-accident
Le tableau ci-après récapitule les différentes actions de gestion de déchets post-accident. Il accorde une large place à l’anticipation des besoins et à la
planification ex-ante, qui permettent une réponse plus rapide et pertinente au moment de l’accident. Ce tableau ne traite pas la prévention de l’atteinte aux
déchets ou à leurs conditionnements par l’accident même ou par les moyens de secours, prévention qui s’applique à tous les produits stockés sur le site.

Phase Evaluation, management Action

Avant accident
(anticipation)

 Inventaire (tenu à jour) des déchets en place et Prévision des
déchets selon différents scénarios d’accident : origine, nature,
composition, quantité, localisation conditionnement,
propriétés/ comportement (à la chaleur, au feu…) …

 Inventaire des réglementations applicables
 Evaluation des moyens de mise en sécurité immédiate des

déchets post-accident
 Evaluation des filières de gestion/traitement, identification de

moyens supplémentaires à envisager

 Consignes et procédures pour la mise en sécurité immédiate des
déchets post-accidents, intégration aux plans d’urgence et aux
fiches réflexes

 (Pré-)Sélection de prestataires et (Pré-) contractualisation
 Plan de gestion des déchets post-accidents : acteurs, actions,

procédures de suivi et d’évaluation…

Urgence  Repérer les déchets sur site générés ou affectés par l’accident

Suivi immédiat
 Identifier / Décrire les déchets : nature, composition, quantités,

positions, consignes associées (plans d’urgence et fiches
réflexes)

 Solliciter les acteurs compétents
 Mettre en sécurité (restriction d’accès, conditionnement,

enlèvement…), selon les déchets (ex. radioactifs) et les risques

Suivi immédiat,
Post-accident

1. Caractériser les déchets : inventaire, typologie, cartographie,
analyses

2. Identifier & évaluer les filières : transit, traitement, élimination ;
capacités, besoin de stockages temporaires

3. Evaluer les acteurs : capacités locales, lacunes, besoins d’une
assistance extérieure

1. Sélectionner les filières et prestataires
2. Requérir l’assistance extérieure si besoin
3. Regrouper les déchets, ménager des accès
4. Mettre en place des stockages temporaires si besoin
5. Organiser la collecte et le transport, y.c. directives et formation

d’acteurs en support (bénévoles…)

Post-accident  Suivi et évaluation des actions de gestion
 Documentation des actions (bordereaux de suivi, rapports)

 Collecte et traitement par acteurs spécialisés
 Ajustement du choix des filières et prestataires

Figure 51 : Méthodologie générale pour la gestion et le traitement des déchets
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6. Organisation pour le post-accidentel

6.1 Les trois séquences d’intervention sur un accident industriel
Un accident est caractérisé par trois séquences d’intervention, successives mais
interdépendantes (Figure 54 p 70; d’après MFE, 2012a,b) :

1. La phase d’urgence : « c’est une phase d’actions réflexes qui correspond aux premières
heures qui suivent l’événement », où les premières mesures de secours en application
des plans d’urgence (POI, PPI) sont déclenchées. « C’est durant cette phase que monte
en puissance le dispositif de lutte contre les effets directs de l’événement. Au cours de
cette phase sont menées les actions visant à soustraire les personnes et les biens des
dangers immédiatement perceptibles ».

2. La phase d’accompagnement ou de suivi immédiat : « phase réfléchie qui peut durer
plusieurs jours. Elle débute dès que le dispositif de lutte contre les effets directs se
stabilise. C’est (…) au cours de cette phase que doit être initiée puis mise en place la
démarche d’évaluation des conséquences de l’accident ».

3. La phase post-accidentelle objet de ce guide, ou encore phase de retour à la normale.
Elle débute lorsque les effets directs ont été maitrisés, et qui permet de développer
l’évaluation et la gestion des impacts environnementaux et sanitaires à plus long
termes. Cette phase peut durer de quelques jours à plusieurs mois.

La Figure 52 ci-dessous présente un résumé des mesures classiquement prises dans les phases
d’urgence et de suivi immédiat.

Figure 52 : Mesures immédiates classiquement prises pendant un accident

Une problématique de type post-accidentel peut se poser sans qu’il y ait eu à proprement
parler de phase d’urgence, par exemple, si un exploitant rejette une quantité importante de
polluants dans un cours d’eau ou un autre lieu inadapté (cf. cas n°7 du Probo Koala), et sans
qu’il n’y ait sur le moment intervention de services de secours.

Suite au retour d’expérience de cas comme ceux de Béziers et de Saint-Cyprien (n°4 et n°6), le
ministère français en charge de l’environnement (2012a,b) préconise une prise en
charge -progressive- des effets post-accidentels dès les phases d’urgence et de suivi immédiat,
puis -en continuité- pendant la phase post-accidentelle:
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Figure 53 : Mesures préconisées de gestion des effets post-accident pendant et après un accident

6.2 La Cellule Post-Accident Technologique (CPAT)
Pour la prise en charge harmonieuse et efficace des effets post-accidentels pendant et après
un accident, le ministère français en charge de l’environnement (2012a,b) préconise , lorsque
la situation le justifie, l’activation d’une Cellule Post-Accident Technologique (CPAT) dès la
phase de suivi immédiat ou le cas échéant dans la phase post-accidentelle (Figure 54 ci-après).
« Cette structure, réunissant différents services départementaux et/ou régionaux de l’État, a pour
mission d’apporter au préfet une organisation coordonnée et concertée pour le traitement
des questions d’impacts environnementaux et sanitaires consécutifs à un accident
technologique et de gérer leurs conséquences potentielles à long terme ». La mission de cette
cellule est d’évaluer et de gérer les conséquences de l’accident.
Si un Centre Opérationnel Départemental (COD) a été activé pendant la phase d’urgence pour
lutter contre l’accident et ses effets directs, la CPAT émanera de ce COD et s’en émancipera en
conduisant des actions distinctes et en intégrant des compétences différentes : spécialistes des
risques chroniques plutôt qu’accidentels au sein du service des installations classées, services
de la santé, de l’agriculture, de l’alimentation, de la protection des populations, de la police de
l’eau, des zones protégées,... au gré des besoins. A noter que « le retour d’expérience montre
que les contaminations environnementales les plus problématiques [nécessitant un CPAT] n’ont
pas nécessairement fait suite à l’activation d’un PPI » ou d’un COD.
La CPAT permet ainsi :

 Une transition entre la phase d’urgence et la phase post-accidentelle. Le lien entre les
acteurs de l’urgence (COD le cas échéant) et la cellule post-accident « consiste en une
transmission d’informations entre les deux structures, en particulier sur les recueils de
données : relevé des informations pertinentes ayant été collectées dans la phase
d’urgence et inversement, remontée par la cellule post-accident technologique des
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éléments d’intérêt à rassembler en phase (…) de suivi immédiat pour anticiper la
gestion post-accidentelle ». Un renouvellement des compétences est nécessaire entre
ces phases, les services de secours n’étant pas spécialistes de l’environnement mais
destiné à traiter les victimes dans un premier temps.

 Une bonne coordination des services de l’Etat, facteur essentiel pour le bon exercice
de leurs missions, au vu du retour d’expérience.

Figure 54: Chronologie des phases de gestion de l'accident

(Source : MFE, 2012a,b)

Le guide de février 2012 relatif à la gestion des impacts environnementaux et sanitaires
d’événements d’origine technologique en situation post-accidentelle (MFE, 2012b) attribue les
fonctions opérationnelles suivantes à la CPAT :

1. Partage de renseignements d’intérêt sanitaire, environnemental et socio-économique ;
2. Planification, préparation et concertation sur les mesures de gestion immédiates et

différées ;
3. Mise à disposition des moyens logistiques et financiers ;
4. Communication des informations aux différents acteurs et parties prenantes ;
5. Point de situation au grand public et synthèse (bilan, REX...).

Figure 55 : Cellule de gestion

(Source : INERIS)
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Parmi les missions de l’organisation en charge de la gestion de la phase post-accidentelle, les
missions suivantes concernent les pollutions des milieux :

 En vue de l’évaluation des effets différés, recueillir et partager les informations
pertinentes en provenance de la cellule de crise ou des membres de la cellule de
gestion d’urgence, définir les objectifs des campagnes de prélèvements dans les
milieux environnementaux et faire réaliser ces campagnes, puis « détermine s’il y lieu
de mettre en place une démarche de gestion ».

 Gérer les vecteurs de contamination pour les populations, soit, selon les besoins :
- Restriction des usages de l’eau potable ;
- Retrait du marché des productions agricoles ;
- Confinement conservatoire ou abattage d’animaux d’élevages ;
- Destruction des aliments impropres à la consommation ;
- Actions de suivi, de réhabilitation des compartiments environnementaux (eau,

sol) et des écosystèmes, notamment obtenir la « mise en œuvre de mesures
simples d’évaluation de l’ampleur de la contamination via notamment la
réalisation de prélèvements dans les milieux ou matrices environnants » ;

- Recommandations aux populations (par exemple, l’épluchage et/ou le
nettoyage des productions de jardin).

 Coordonner le soutien sanitaire aux populations: mise en place de lieux de
communication de proximité pour répondre aux interrogations de la population et des
acteurs locaux ; informations spécifiques au cas où des personnes sont susceptibles
d’avoir été exposées à une substance toxique pouvant avoir des conséquences
immédiates ou différées, afin d’assurer une prise en charge préventive et médicale
adaptée ; si nécessaire, mettre en place des systèmes de prise en charge médicaux-
psychologiques et assurer un suivi de leurs activités ; recueillir les données pour un
recensement des populations impliquées en vue d’études épidémiologiques, de suivi
médical ou de prélèvements et de mesures chez l’homme (urine, sang, cheveux…).

En termes de communication externe des services de l’Etat, le Guide du Ministère précise
uniquement que « les actions de communication sont centralisées au niveau de la préfecture
avec l’appui des différents services ». Il est probable que la CPAT soit appelée à jouer un rôle
de préparation et d’appui pour ces actions de communication, sur le modèle couramment
pratiqué par exemple dans les COD, par exemple15 :

 Collecter et diffuser les éléments d’information et de communication : prendre
connaissance de la situation et des événements survenus, entrer en contact avec les
responsables de la communication des acteurs extérieurs concernés (collectivités
locales, industriel), pour s’harmoniser et éviter les confusions, superviser les
informations sur les sites Internet et réseaux sociaux de la préfecture ;

 Répondre aux journalistes avec des réponses validées par le directeur de la cellule.
L’analyse de la situation, les conséquences à long terme et les questions sur les
responsabilités sont du ressort de la Préfecture ;

 Préparer des communiqués de presse et organiser des points presse pour la radio, la
télévision et les journaux.

Des éléments sont par ailleurs fournis au chapitre suivant (6.3) pour guider l’organisation de la
communication avec les populations.

15 Préfectures de la région Poitou Charentes et de la Vienne, Dispositif ORSEC Départemental,
03/10/2011
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« La cellule peut s’appuyer sur d’autres acteurs que les services administratifs, comme
l’exploitant de l’installation à l’origine du sinistre, ce dernier ayant la connaissance des risques
inhérents à ses activités et la responsabilité des impacts dus à son installation, les collectivités
territoriales, qui peuvent avoir un rôle à jouer dans la communication auprès de leurs
administrés mais également dans la mise en place de certaines mesures de gestion (par
exemple : gestion des déchets, sécurité des personnes…) (…)» (MFE, 2012b).
La Cellule d’Appui aux Situations d’Urgence (CASU), mise en place et gérée par l’INERIS, peut
apporter son soutien technique en termes d’évaluation et de recommandations post-
accidentelles. Elle peut par exemple réaliser rapidement des simulations de dispersions du ou
des panaches de pollution, permettant de retracer des zones potentiellement affectées en
fonction de l’orientation et de la vitesse des vents, et faire lien à travers un SIG avec les lieux
de vie des populations et les enjeux environnementaux autour du site.

6.3 Dialogue avec les populations
Ce chapitre propose très succinctement des éléments clés de guidage sur le dialogue avec les
populations autour d’une activité industrielle, avec un focus particulier sur l’accidentel et le
post-accidentel. Davantage de développements sont notamment disponibles en particulier
dans le Guide Comrisk (INERIS-IRSN, 2008 ; www.comrisk.fr) et dans le rapport INERIS (2006)
sur la Communication des risques technologiques.
Le dialogue avec les populations est ici compris dans un sens large et à géométrie variable,
allant de la simple communication vers les populations jusqu’à la co-production d’études, de
rapports, de décisions avec les populations, en passant par le recueil d’information ou de
questionnements et par la consultation sur des études et des décisions.

1. Intérêts du dialogue avec les populations, principes à prendre en compte

Principe démocratique, obligations légales et réglementaires
Les riverains d’un site industriel et les populations, usagers d’un ancien site industriel pollué
suite à un accident, peuvent être ou se sentir directement concernées, par des risques ou par
les mesures de réduction des risques. De nombreux pays en Europe come en Afrique intègrent
dans leur réglementation le "droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de
la santé" (Chartre de l’Environnement Française de 2008), par la Côte d’ivoire dans sa
Constitution de 1996. Dès lors, dans une société démocratique, c'est d'abord de ces
populations d'accéder à l'information pertinente, d'apporter leurs questionnements et les
informations dont elles disposent, de participer aux choix collectifs (IRGC, 2005). La Charte de
l'environnement introduite en 2005 dans la Constitution Française fait même un devoir pour
chacun « de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». En
conséquence :

 le Code de l'Environnement français prévoit une obligation pour l'administration
d'assurer l'accessibilité à la consultation du public, et la communication au public sur
demande, des pièces dont dispose l'administration (Art. L. 124-1 et L. 124-3),
notamment les études reçues, et de prendre « les mesures permettant au public de
connaître ses droits d'accès [à ces] informations » (Art. L. 124-7).

 Diverses dispositions réglementaires impliquent la consultation des populations ou de
leurs représentants dans la gestion des installations classées, comme décrit ci-dessous
(Enquête publique lors de la Demande d’Autorisation d’Exploiter ; cf. point 4 ci-après).
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Déficit de confiance envers les décideurs institutionnels et limite de la légitimité des experts
Les populations se révèlent souvent peu confiantes envers les décideurs institutionnels
(pouvoirs publics et industriel : cf. Figure 56 ci-après) et comptent sur les "experts" pour
prendre les décisions de gestion des sites industriels, de même de nombreux décideurs
institutionnels tendent à limiter leur part de responsabilité en se reportant sur les experts pour
ces même choix. Pourtant, les experts ne peuvent apporter qu’un éclairage technique, et ne
sont pas légitimes pour effectuer des choix de gestion, des arbitrages entre différentes options
qui impliquent une priorisation entre des priorités de la société, des choix de valeurs. Ces choix
relèvent des populations et de leurs représentants, le cas échéant à travers les lois, règlements
et administrations qui en émanent. Si les populations se défient des administrations censées
agir pour elles dans la maîtrise des risques liées aux installations industrielles, la seule solution
est que les populations s’impliquent elles-mêmes dans cette action : « les évaluations des
opérateurs et de l’administration sont facilement discréditées. Les populations concernées se
méfient tant des informations apportées que de ceux qui les leur présentent. Un partage de
l’expertise est alors nécessaire. Son objectif est de contribuer à restaurer la confiance en
permettant aux parties prenantes de se forger leur propre opinion sur le contenu et les
conclusions de l’évaluation » (Hubert, 2001).

« Pour une installation qui présente des risques pour l’environnement et les populations avoisinantes, qui doit selon
vous, contrôler ce qui se passe à l’extérieur de l’installation ? ». Une seule réponse possible. Baromètre IRSN 2003,
enquête 2002.

Figure 56: Légitimité perçue de différents intervenants pour le contrôle d’une installation

Intégrer les attentes et préoccupations multiformes des populations
Les populations et les autres parties s'inscrivent dans un tissu d'interactions, entre elles et avec
le territoire, en lien avec un historique (Figure 57 ci-dessous). Leurs préoccupations et leurs
attentes par rapport au site pollué peuvent être multiformes, en lien avec ce contexte local.
Par exemple, dans la région de Lens en France, ancienne région de mines de charbon, les
riverains d’un site polluant et employés de ce site privilégient leur culture du travail "à la dure"
et la préservation de l’emploi plutôt que la prévention des risques pour eux et leur famille.
Pour que la gestion du site respecte les préoccupations et attentes des populations, il devient
essentiel de les connaître et les comprendre, ce qui passe par l’implication des populations :
« Des solutions qui intègrent les préoccupations et les enjeux des populations sont moins
controversées et ont plus de chance d’être acceptées », ce qui « limitera la probabilité que
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l’évaluation du site et le projet de réhabilitation doivent être refaits » (US EPA, 2005 ; US EPA,
1999).
Les attentes des populations à prendre en compte peuvent bien sûr concerner les aspects
techniques, mais également le degré et les modalités de leur implication dans la gestion du
site : on peut alors entrer dans un "dialogue sur le dialogue".

Figure 57: Les populations : un ensemble d'interactions et d’enjeux

Les populations comme facteur de qualité dans la gestion technique du site
L’implication des populations est souvent nécessaire pour des investigations auprès de
particuliers :
 Ouverture de l'accès à des lieux privés (pièces, jardin et puits, robinet, …) ;
 Transmission d’observations sur l’accident et ses suites ;
 Mise à disposition des produits cultivés, voire réalisation de cultures spécialement pour la

mesure ;
 Participation à des campagnes de mesure d'exposition, en dose externe (capteurs sur

personnes) ou interne (plombémie dans le sang, analyse d’urine, etc.).

Les populations sont également une source d'information précieuse -souvent irremplaçable-
sur la situation locale, notamment :
 Sur l'historique d'une zone, qui aide à identifier des zones potentiellement polluées, liées

ou non au site industriel considéré ;
 Sur la configuration des lieux : écoulements souterrains, émergences, dispositions

constructives…
 Sur les usages et fréquentations passés, présents et futurs, des lieux et milieux, et sur les

comportements locaux : consommations de produits, pratiques agricoles, temps passé et
activités dans les différents lieux, etc.
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« Par exemple, un habitant pourrait recommander de prélever des poissons dans un cours
d’eau connu pour être fréquenté par des enfants. Les habitants peuvent avoir de l'information
qui pourrait désigner ou exclure certains secteurs hors site comme endroits appropriés pour des
échantillons témoins » (US EPA, 1999).

Les populations peuvent en outre contribuer à l’amélioration technique de la définition des
études, de leur réalisation, et de leur validation, par des questionnements propres, reflets de
certaines connaissances, expériences, points de vue, "savoir empirique" (Santé Québec, 2002) :
Ce que les citoyens engagés expriment par : « Nous sommes tous des experts ! ».

Enfin, les populations sont acteurs des mesures individuelles de réduction des expositions,
voire des risques : interdiction d'accès à un terrain de jeu, lavage des mains, mesures
médicales pour des personnes exposées... Au moment de la conception de ces mesures, elles
peuvent alors aider à évaluer la faisabilité et la pertinence des mesures de gestion envisagées :
sont-elles praticables, sous quelles conditions ? Finalement sont-elles plutôt plus ou plutôt
moins acceptables -et donc in fine réalistes- pour les populations, compte-tenu de leur
perception des risques et des autres enjeux associés au site ?

Le Comité de la Prévention et de la Précaution (CPP, 2002) considère en conséquence que « la
pluralité des points de vue est indispensable à la qualité de l’évaluation du risque » : « La
faiblesse de l’implication des parties prenantes est une réelle menace pour la qualité de
l’expertise. Les individus qui représentent ces groupes, les organismes qu’ils peuvent mobiliser,
les réseaux qu’ils peuvent activer, détiennent souvent des connaissances qualifiées, parfois
d’une autre nature et complémentaires de celles mobilisées par les autres acteurs.

2. Des difficultés à surmonter

En dépit de son intérêt présenté ci-dessus, la pratique de l’implication des populations dans
des dossiers d’installations classées et d’autres questions locales de risques liés à
l’environnement, s’avère souvent limitée.

Une participation du public forcée et minimale
En dépit d’une évolution ces dernières décennies, la participation du public "permise" par les
industriels et l’administration reste souvent forcée et minimale, réduite au simple respect des
prescriptions légales, i.e. essentiellement les enquêtes publiques et la mise à disposition des
documents en mairie et/ou en préfecture. Elle est vue comme un facteur de dérangement et
de perte de temps dans le processus administratif bien huilé de gestion des sites. Cette
participation du public « n’est le plus souvent pas (…) explicitement reliée aux processus réels
de prise de décision. La participation n’est souvent qu’un outil de gestion de crises qui est laissé
de côté dès lors que ces crises sont surmontées, les décideurs revenant alors vers les modes
habituels de gestion, non participatifs » (Réseau européen Trustnet, 2000). Quand une
concertation a lieu, elle est limitée aux aspects techniques ; la communication au public en est
exclue, restant une prérogative des pouvoirs publics. Les incertitudes sont peu ou pas
présentées au public, par crainte qu’elles ne suscitent le rejet plutôt que le dialogue. Les
réponses apportées apparaissent alors souvent trop définitives, lapidaires, et au final
manquant d’empathie. Le mode de « gouvernance d'autorité » (Trustnet, 2000), dans lequel
les pouvoirs publics attendent des experts des certitudes, des réponses tranchées, qui
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légitiment leurs actions, apparaît encore d’actualité. Auprès de populations inquiètes, ces
pratiques minimales peuvent précisément conduire à de la défiance, à un sentiment
d’indignation, qui pourra conduire au rejet du dossier présenté.

Des attitudes à l’encontre de la concertation
Dans ce contexte de réserve et de défiance, on observe des attitudes allant à l’encontre de la
concertation entre acteurs, chez les industriels, l’administration, mais aussi dans la
population : attitudes de refus de l’autre comme interlocuteur, manifestations de défiance,
langage inadapté (jargon technique ou administratif, absence d’empathie), procédures
inappropriées (horaires de réunion, documents consultables uniquement en format papier,
solennité de réunions…).

Source : Des Fourmis dans les jambes. Copyright Plantu, avec l'aimable autorisation de l'auteur.

Figure 58: Une certaine approche de la concertation avec les populations

Un cadre de concertation à développer
Dans de nombreux pays, notamment en Afrique, il n’existe pas de cadre défini pour
l’implication des populations. Ce qui, en cas de volonté d’impliquer les populations, ajoute
l’obstacle de devoir d’abord définir ce cadre, avec une concertation sur les modalités de la
concertation qui peut consommer les énergies et détourner de la concertation sur la maîtrise
des risques sur le site.
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légitiment leurs actions, apparaît encore d’actualité. Auprès de populations inquiètes, ces
pratiques minimales peuvent précisément conduire à de la défiance, à un sentiment
d’indignation, qui pourra conduire au rejet du dossier présenté.

Des attitudes à l’encontre de la concertation
Dans ce contexte de réserve et de défiance, on observe des attitudes allant à l’encontre de la
concertation entre acteurs, chez les industriels, l’administration, mais aussi dans la
population : attitudes de refus de l’autre comme interlocuteur, manifestations de défiance,
langage inadapté (jargon technique ou administratif, absence d’empathie), procédures
inappropriées (horaires de réunion, documents consultables uniquement en format papier,
solennité de réunions…).

Source : Des Fourmis dans les jambes. Copyright Plantu, avec l'aimable autorisation de l'auteur.

Figure 58: Une certaine approche de la concertation avec les populations

Un cadre de concertation à développer
Dans de nombreux pays, notamment en Afrique, il n’existe pas de cadre défini pour
l’implication des populations. Ce qui, en cas de volonté d’impliquer les populations, ajoute
l’obstacle de devoir d’abord définir ce cadre, avec une concertation sur les modalités de la
concertation qui peut consommer les énergies et détourner de la concertation sur la maîtrise
des risques sur le site.
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légitiment leurs actions, apparaît encore d’actualité. Auprès de populations inquiètes, ces
pratiques minimales peuvent précisément conduire à de la défiance, à un sentiment
d’indignation, qui pourra conduire au rejet du dossier présenté.

Des attitudes à l’encontre de la concertation
Dans ce contexte de réserve et de défiance, on observe des attitudes allant à l’encontre de la
concertation entre acteurs, chez les industriels, l’administration, mais aussi dans la
population : attitudes de refus de l’autre comme interlocuteur, manifestations de défiance,
langage inadapté (jargon technique ou administratif, absence d’empathie), procédures
inappropriées (horaires de réunion, documents consultables uniquement en format papier,
solennité de réunions…).

Source : Des Fourmis dans les jambes. Copyright Plantu, avec l'aimable autorisation de l'auteur.

Figure 58: Une certaine approche de la concertation avec les populations

Un cadre de concertation à développer
Dans de nombreux pays, notamment en Afrique, il n’existe pas de cadre défini pour
l’implication des populations. Ce qui, en cas de volonté d’impliquer les populations, ajoute
l’obstacle de devoir d’abord définir ce cadre, avec une concertation sur les modalités de la
concertation qui peut consommer les énergies et détourner de la concertation sur la maîtrise
des risques sur le site.
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Accident illustratif n° 9 : La projection invisible (Béziers, 2005 : suite de l’Accident n°4)

Un fonctionnement cloisonné et hermétique des services de l’État
Les différentes composantes de la maîtrise des risques post-accident (santé, environnement,
protection civile, installations classées, agriculture, services vétérinaires…) relèvent de
différents acteurs publics. Pour une bonne concertation avec les populations, il est essentiel
que des différents acteurs publics, et si possible l’exploitant du site, tiennent des discours
cohérent, en se coordonnant. Or, on observe des cloisonnements entre ces acteurs, chacun
opérant avec ses logiques propres, les demandes d’une administration à l’autre devant
souvent monter puis descendre par les voies hiérarchiques respectives. Les cellules de crise ou
de post-accident aux modalités définies, de type COD et CPAT, la rencontre préalable de ces
acteurs à travers des exercices de crise, de type exercice PPI, permettent de surmonter cet
obstacle. Pour une concertation efficace avec les populations, en particulier pour éviter des
sollicitations erronées d’administrations non compétentes et les déceptions voire indignations
qui peuvent en résulter, il est essentiel d’expliquer en début de concertation les rôles, logiques
et règles de fonctionnement de chaque administration concernée, qui apparaissent
hermétiques au non-initié.

Le coût de l’implication des populations
L’implication des populations a un coût, surtout en moyens humains et en temps, voire en frais
d’étude. Il est généralement considéré que ce coût est contrebalancé par la qualité accrue des
études et de la gestion des sites et par la meilleure acceptation de celles-ci par les populations.
Elle permet d’économiser des délais et des frais -souvent considérables- de retour sur les
études ou de réajustement de modalités de gestion d’un site, par ex. lorsque les populations
demandent un complément pertinent.

3. Un guide pour mettre en place un dialogue avec les populations
Le guide Comrisk (INERIS-IRSN, 2008) Le présent guide vise à aider à décider, concevoir et
organiser l’implication des populations dans la gestion d'un site pollué ou -entre autres- des
risques liés à une installation classée. Il s'adresse aux gestionnaires "institutionnels" usuels des
risques sanitaires locaux -maîtres d’ouvrage avec leurs bureaux d'études et conseils,
administrations-, et tout autant aux populations (associations, particuliers, élus…).
Développant des solutions pour répondre aux besoins et aux difficultés présentés ci-dessus, ce
guide insiste sur l’analyse des enjeux et du contexte autour du site concerné : relations des

Solennité d’un Comité Local d’Information et de Consultation (Béziers, France, 2005)
Dans le cas de l’incendie du stockage de produits agro-pharmaceutiques à Béziers (Cas
illustratif n°4), lors d’une présentation en Comité Local d’Information et de Concertation
(CLIC), seule la moitié haute de l’écran où défilait la présentation était visible pour les
participants, la moitié basse étant occultée par les personnes assises près de l’écran.
Ce n’est qu’après une demi-heure de présentation, à la faveur d’un changement
d’intervenant, qu’une personne de l’assistance, en l’occurrence un membre d’association
habitué aux réunions de ce type, a "osé" signaler l’anomalie, et qu’il y fut remédié.

(Source : INERIS)
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différents acteurs entre eux et avec leur territoire, préoccupations et attentes des populations
dans le cadre de la question posée et au-delà. Cette analyse des enjeux détermine la stratégie
d'implication des populations, puis la mise en œuvre de cette stratégie. Le guide préconise en
outre l’établissement dès l’amont d’un dialogue avec les populations dans la durée plutôt
qu’une "communication" vers les populations au moment d’une crise : il s’agira de construire
une relation de confiance entre les acteurs, de développer une compréhension et un langage
commun par acculturation réciproque, de s’expliquer les logiques et les modèles d'évaluation
de chacun, d’échanger les vues sur les perceptions, les idées, les valeurs, les questions relatives
au site et les enjeux connexes, sur les modalités d'échange même.
Le guide Comrisk propose des préconisations sous forme de fiches opérationnelles suivies mais
relativement autonomes. Chaque fiche expose les raisons, les objectifs, la méthode et les
moyens pour l’action préconisée, et est illustrée sur cas réel. Le guide fournit en outre une
Foire Aux Questions (FAQ) et des supports pour la mise en œuvre. L’ensemble est rendu
accessible sous divers formats, notamment des fichiers sources modifiables, sur le site
www.comrisk.fr.

Tableau 9 : Plan des fiches de préconisation Comrisk pour l’implication des populations

Constituer et organiser une équipe de site
• Constituer et structurer une équipe de site
• Engager l'équipe de site sur des valeurs et un comportement
• Former l'équipe de site aux compétences requises
• Soutenir l'équipe de site

Elaborer sa propre stratégie d’implication des populations
• Recenser les parties et leurs préoccupations / attentes
• Analyser le contexte et ses enjeux, reformuler la question
• Définir les objectifs, le degré et le champ d'implication souhaités
• Définir sa stratégie de mise en œuvre et son plan d'action pour l'implication des

populations
Mettre en place et ajuster le processus d'implication des populations

• Afficher des principes pour l'implication des populations
• Clarifier les rôles vis-à-vis de la gestion du site, les préoccupations et attentes, la

question posée
• Choisir et partager des objectifs, un degré et un champ d'implication des populations
• Choisir et partager des règles d'interaction entre les acteurs
• Définir, partager, suivre un plan d'action pour l'implication des populations

Bien communiquer
• Etre proactif
• Démystifier l’expertise, la rendre accessible
• Faire sentir
• Gérer les réunions

4. Quelques structures existantes pour les risques accidentels
Six différents types de "Commissions Locales d’Information" (CLI) sont recensés en France pour
les Installations Classée, prévus par la réglementation ou non, d’initiative publique ou privée,
pour différents types de problématiques (installations nucléaires, installation de traitement
des déchets, installations industrielles, problématiques ouvertes telles que les sols pollués
(Mazri, 2005 et Merad, 2006). Ces CLI sont installées sur des sites en fonctionnement. Le
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Tableau 10 ci-dessous récapitule les modalités de quatre de ces types de CLI qui sont
pertinents pour le risque post-accidentel.
Un abondant retour d’expérience est disponible sur la pratique des CLI. Si le Comité Local
d’Information et de Concertation (CLIC), de nature réglementaire et aux formes précisément
définies, est une "voie royale" pour la concertation sur les risques accidentels autour d’une
installation industrielle importante (de type SEVESO), elle présente l’inconvénient d’un
formalisme lourd et d’une certaine solennité (avec la présidence par le préfet) qui nuit à la
spontanéité du dialogue. Les représentants de la société civile "s’institutionnalisent"
progressivement, ce qui induit une érosion progressive de leur représentativité. Une structure
plus souple, moins formelle, telle que la CLIE organisée par l’industriel, ou le S3PI à l’échelle
d’un bassin industriel, pourra être plus favorable à ce dialogue, et pour la première plus
abordable pour des installations classées de moindre ampleur en termes de risque accidentel.
Jusque récemment, les CLIC français ne traitaient pas des risques post-accidents, mais
uniquement de l’accident et des effets immédiats. Les textes toutefois ne prévoient toutefois
pas que les effets différés soient exclus des débats, il convient de veiller qu’ils soient inclus
dans les sujets à traiter.
Le dialogue avec les populations peut être établi avec les populations avant l’entrée en
fonctionnement du site industriel et l’installation d’une CLI, dès la conception du site, avant
l’enquête publique réglementaire liée à la Demande d’Autorisation d’Exploiter : cela peut
permettre d’intégrer des préoccupations et souhaits des populations dans la conception du
site, et d’obtenir une meilleure acceptation du site.

Tableau 10 : Quelques types de comités locaux de dialogues sur des activités industrielles en France

CLIE
Comité Local

d’Information et
d’Echange

CLIC
Comité Local d’Information et de

Concertation

SPPPI
Secrétariat Permanent pour la

Prévention des Pollutions
Industrielles

CLIS, Comité de suivi…
Commission/comité
Locale d’Information

et de Suivi
Structure
règlem-
entaire ?

Non.
Initiative locale :
entreprises SEVESO,
élus, …,

Oui, pour une ou plusieurs
installations SEVESO seuil haut, si
habitation ou lieu de travail
permanent dans périmètre
d’exposition aux risques.

Non, mais instituée par arrêté
préfectoral.
(11 en France en 2006)

Non, structures ad
hoc, par ex. pour sites
pollués.

Membres Nommés par les
entreprises.
Variable : DREAL, ARS,
industriels, associations,
élus, services de secours
et scolaires, CHSCT…

5 collèges : exploitants, élus,
administrations, employés,
associations.

DREAL, collectivités,
Exploitants, associations…

Variable : DREAL, ARS,
élus, exploitant,
associations…

Président Non fixé. Désigné par le CLIC
(généralement le préfet).

Préfet ou une association. Préfet ou son
représentant.

Orga-
nisation

Par l’industriel : en
général, réunions
régulières avec
présentations et débats.

- Au moins 1 réunion / an.
- Vote des "opinions"
- Possibilité de demande de
tierce-expertise

- Moyens propres : personnel,
locaux…
- Décision collégiale.

Réunions,
présentations et
débats sur études
réalisées ou à faire …

Finan-
cement

Exploitants. DREAL.
Etudes : Exploitant.

DREAL, Exploitants… Présence : volontariat.
Etudes : Exploitant.

Objectifs Organiser un espace de
dialogue local.

Information du public.
Participation à l’élaboration du
PPRT.
Concertation sur les risques
accidentels (uniquement).
Emet des opinions uniquement.

Définies par le préfet. Ex :
Informer, définir et décider
des études, des objectifs et
des mesures sur / contre les
pollutions et les risques liés à
l’environnement industriel.

Concertation sur
l’évaluation / la
gestion : sites pollués,
antennes relais…

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, incluant l’inspection des IC.
ARS : Agence Régionale de Santé, regroupant les anciennes DDASS. D’après Mazri, 2005 et Merad, 2006
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6.4 Reprise de l’activité, retour à la normale

1. Retour à la normale hors site

Hors site, le retour à la normale hors site est permis par l’assurance de la compatibilité de la
qualité des milieux avec leurs usages. Cette assurance est obtenue, suivant la logique du
schéma conceptuel :
 Soit à travers les études d’évaluation des impacts de l’accident sur les milieux, indiquant

une absence de source secondaire incompatible avec les usages, moyennant
éventuellement une restriction des usages aux usages actuels, sur lesquelles l’évaluation
a été fondée. Un facteur temporel peut intervenir ici, avec l’extinction de sources
secondaires avec le temps : récolte ou dépérissement de végétaux chargés de dépôts,
lessivages de surfaces par la pluie, passage vers l’aval et forte dilution d’une pollution de
rivière… Cette première option a prévalu (sans restriction) dans le cas de l’incendie de
Béziers, avec le constat d’une absence d’impact marqué sur les milieux aux environs du
site sinistré. Ce constat a été accepté par les différentes parties prenantes en CLIC.

 Soit à travers des mesures de gestion sur les sources secondaires (dépollution) et/ou les
voies de transfert (aménagement des milieux limitant ou supprimant les transferts),
moyennant éventuellement des astreintes résiduelles, par ex. :
o Une surveillance environnementale spécifique autour du site ;
o Pour des sols pollués recouverts d’une couche de sol propre ou d’une couverture

imperméable, l’obligation de garder la mémoire de la pollution résiduelle,
l’interdiction de faire pousser des arbres fruitiers, précautions lors d’excavation.

 Soit, dans le cas extrême, à travers le maintien de restrictions (à plus ou moins long terme)
sur les usages antérieurs : c’est le cas de la "zone interdite" autour de Tchernobyl, mais
aussi des alentours autour du site sinistré de Saint-Cyprien (Exemple illustratif n°6), où
l’élevage reste interdit sur une zone de 22 ha et soumis à restrictions dans un cercle de 5
km).

Le maintien de restrictions d’usages et d’astreintes dans certaines options vient rappeler qu’un
retour à la normale complet hors site, au sens du retour à la situation antérieure en termes
d’activités et d’usages, n’est pas toujours possible.

Le retour à la normale plus ou moins complet peut être accompagné réglementairement :
 Par l’extinction, à l’issue d’un certain délai préétablis, de restrictions des usages imposées

par arrêté préfectoral,
 Ou par arrêté préfectoral de levée des restrictions (cas de la levée de séquestres sur des

élevages à Saint-Cyprien).

Enfin une forme de "retour à la normale" par accoutumance à la situation et par inertie des
habitudes, en l’absence de compatibilité de la qualité des milieux avec les usages, ne peut être
exclue : des riverains feraient le choix de maintenir leurs modes de vie -et leurs usages des
lieux- en priorité par rapport à l’assurance d’une absence de risque sanitaire considéré comme
inacceptable par les autorités. Divers tels cas sont documentés dans des situations de sols
pollués (maintien et consommation de cultures potagères), ou dans des situations de post-
accident comme Seveso en 1976 et Tchernobyl (réoccupation de zones interdites). Si de telles
situations ne sont pas satisfaisantes en termes de politique sanitaire des pouvoirs publics, elles
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peuvent être cohérentes avec les relations que les personnes entretiennent avec les lieux et
qui constituent une part de leur identité (cf. Figure 57 p 74).

2. Retour à la normale sur site (reprise d’activité)
Le site industriel est régi par la réglementation des Installations classées. L’arrêt ou la
restriction de l’activité sont prescrits par arrêté préfectoral, et la reprise de l’activité passe par
la levée de ces s restrictions (arrêté de reprise d’activité : cf. Figure 59 ci-après), suite à la
remise en conformité du site :
 Suite à des études et travaux sur les causes et sur les impacts de l’accident : l’exploitant

doit justifier la bonne exécution des mesures prescrites, voire fournir un dossier de reprise
d’activité.

 Eventuellement moyennant des conditions et restrictions résiduelles, telles que :
o Le renforcement des barrières de sécurité sur site, par ex. à Béziers en 2005 le

renforcement du confinement des eaux d’incendie au moyen de vannes ;
o La poursuite d’études et de travaux par ex. à Béziers en 2005 de l’étude des risques

liés aux impacts hors site ;
o La Révision de l’EDD, qui n’avait pas prévu les impacts P-A, pour intégration des

leçons de l’accident : le non-respect, même accidentel, des limites de rejet est une
cause de réexamen du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) du site
industriel.

Figure 59: Extraits d’un arrêté préfectoral de reprise d’Activité (Béziers, 2005)
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Cette levée des restrictions réglementaires n’est généralement pas un acte unilatéral de
l’administration : elle fait généralement suite à des consultations avec les parties prenantes
(par ex. CLIC à Béziers) et à un passage (systématique en France pour les IC) du projet d’Arrêté
Préfectoral devant le CODERST (Conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques) où siègent des représentants de la société civile.

Enfin, ici aussi, le retour à la "normale" complet sur site n’est pas toujours possible. La reprise
d’activité peut être entravée par différents facteurs, au premier rang desquels la faillite de
l’entreprise sinistrée, comme pour le site de Saint-Cyprien en 2008.

6.5 Construction du retour d’expérience
Le retour d’expérience (REX) désigne l’analyse systématique d’un événement passé en vue
d’en tirer des leçons pour la gestion du risque en général. Au-delà de l’analyse des causes et
des conséquences des situations d’accident, le REX permet aussi de s’intéresser à la façon dont
les systèmes techniques et les organisations, quels qu’ils soient, se comportent, réagissent et
fonctionnent lors de situations dégradées. Cette analyse permet d’identifier certains
dysfonctionnements ou au contraire certaines actions particulièrement efficaces, afin de
mieux préparer les interventions futures.
Pour cela, une consignation rigoureuse de toutes les informations générées au cours des
phases accidentelle et post-accidentelle est absolument essentielle, afin d’assurer la mémoire
de l’accident, de ses conséquences et du retour d’expériences que l’on pourra en tirer. Le REX
devrait aussi permettre un dialogue et des échanges entre l’ensemble des acteurs, il vise en
effet à renforcer les liens entre les personnes et les organisations en les rendant explicites.
Diffusé de façon large, sous des formes adaptées, il devrait fournir au public et aux collectivités
locales des garanties fortes, et être vecteur de confiance.

Un retour d’expérience « light », sans entretiens systématiques avec les différents
intervenants, est collecté pour les accidents industriels dans une base de données du type
ARIA (http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/rechercher-un-accident/), qui recense
et trie selon plusieurs critères les accidents passés. La figure 40 ci-dessous donne un exemple
de fiche d’accident, en l’occurrence l’accident du site Sandoz à Bâle en Suisse, qui s’est produit
en 1986. On y trouve les informations sur les matières dangereuses qui ont été relâchées, ainsi
que sur les conséquences humaines, sociales, environnementales et économiques, notées sur
une échelle allant de un à six.
L’accident et sa gestion par les autorités sont décrits puis sont détaillées les causes de
l’accident et les mesures prises par la suite par l’industriel, voire par des autorités au niveau
national ou international.
Les fiches de retour d’expériences de la base ARIA apportent une aide précieuse pour
construire une étude de danger pour évaluer et réduire les effets différés d’un accident, car de
nombreux types d’accidents sont répertoriés, avec les facteurs et défaillances qui les ont
causés et la manière dont l’environnement et les populations ont été touchées. Les
conséquences économiques avec les coûts de remise en conformité et les coûts
d’indemnisation peuvent également aider les industriels à prendre conscience de l’impact d’un
accident sur leurs activités, jusque, pour bon nombre de sites, la fermeture du site.

« Le retour d’expérience paraît négligé en ce qui concerne la gestion des phases post-
accidentelles » (CPP, 2008), et reste donc à développer : le REX des accidents se focalise plutôt
sur la cause de l’accident et la gestion d’urgence des crises. Les fiches de la base ARIA intègrent
toutefois des informations sur les effets différés (par ex. pour Béziers 2005, Saint-Cyprien,
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2008), leur anticipation et leur gestion. Et la réglementation en matière de prévention et de
gestion des effets post-accidents résulte du retour d’expérience sur des cas marquants :
obligation de bassins de rétention des eaux d’extinction des eaux s’incendie (2002) après
l’accident de Protex (1988, pollution de la Loire par ces eaux), circulaire et Guides de 2012
précités après les incendies de Béziers (2005) et de Saint-Cyprien (2008).

Reste que le retour d’expérience vrai est un exercice délicat, dont « la pratique (…) se heurte à de
nombreuses difficultés ou insuffisances » en France. Il convient de veiller au respect des modalités
suivantes (CPP, 2008) :

 Absence de stigmatisation et de recherche des responsabilités, qui conduiraient à un
repli sur soi protecteur des organisations ou acteurs participants. Dans cette optique, il
convient de prendre « comme référence [non pas] les règles, procédures, [mais plutôt]
les contraintes, dysfonctionnements et leur rattrapage dans la "vraie vie" ».

 Formalisme et méthode communs « dans la recherche d’informations, leur partage et
leur retour vers les acteurs », condition nécessaire à l’apprentissage et au partage de
connaissances.

 Modalités d’engagement des retours d’expérience administratifs bien définies,
faisant « l’objet de procédures de routine ». Actuellement, ces modalités « dépendent,
tout au moins pour les retours d’expérience administratifs, de décisions politiques,
voire de négociations », ce qui est paralysant.

 Collaborations intersectorielles suffisantes : le REX « devrait logiquement associer
tous les acteurs - administratifs, scientifiques, économiques, judiciaires, etc. ». « Bien
que les missions de retour d’expérience du Ministère en charge de l’Environnement
soient souvent communes avec celles de l’Equipement et de l’Agriculture, elles le sont
rarement, sauf de façon très ponctuelle, avec celles de la Santé ». « De même, le retour
d’expérience souffre d’un manque de coordination avec les assureurs » et avec les
chercheurs et universitaires, notamment en sciences sociales.
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Figure 60 : Exemple de fiche accident issu de la base ARIA
(Source : http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/rechercher-un-accident/)
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Afin de favoriser la reprise d’activité et de démontrer que les dangers dus à un site industriel
ont bien été pris en compte pour l’avenir du site, il existe plusieurs méthodes d’analyse de
risques, qui peuvent se construire notamment à partir des retours d’expériences. Les
documents Omega 7 et Omega 9 de l’INERIS (2006a, 2015a) sur la formalisation du savoir et
des outils dans le domaine des risques majeurs peuvent servir de référence en la matière.
Ces méthodes peuvent également être appliquées à des sites en activité, sur lesquels on
souhaiterait réaliser des actions de prévention et de maintenance dans le but de réduire les
probabilités d’un accident majeur ou de moindre importance. Elles peuvent être appliquées
aux effets différés comme à l’occurrence de l’accident et à ses effets immédiats. Ces méthodes
sont présentées succinctement en Annexe 3 : Méthodes d’analyse de risques.

6.6 Anticipation : préparation du post-accident avant et pendant l’accident
Des mesures clés de prévention des effets différés d’un accident sont déjà intégrées dans les
pratiques voire dans la réglementation actuelle avant la phase post-accident, telles que :

 La mise en place de cuvettes de rétention et de bassins de rétention des eaux
d’incendie autour des installations ;

 Le confinement et la récupération de produits liquides non confinés : épongeage et/ou
pompage sur des sols, retenue et pompage sur des eaux de surface…

 La mise en sécurité des déchets : enlèvement, couverture étanche…
 L’installation de sprinkler sur les stockages (cf. Note 4 p 23), non systématique encore.

Pour le reste, la gestion des conséquences différées d’un accident se situe actuellement
essentiellement dans la phase post-accidentelle. De fait, la doctrine pour la maîtrise des
risques accidentels jusque 2012 était focalisée sur les effets immédiats, et les dispositifs
associés prévus par la réglementation SEVESO (EDD, POI, PPI, guides associés) le sont encore
(MFE, 2017b). Pourtant, cette restriction n’est aucunement prévue dans la réglementation, qui
prévoir la maîtrise des effets d’un accident. Cette restriction dans les faits est un paradoxe au
regard de l’accident de SEVESO qui a donné son nom à la réglementation et qui a été marqué
par des effets différés (cf. Cas illustratif n°1).

Or, au fil des éléments de prévention de ces conséquences présentées dans les chapitres
précédents, il est apparu que certaines de ces mesures gagneraient à être anticipées, i.e. :

 Préparées avant l’accident, pour que les différents acteurs soient davantage prêts à
réagir rapidement et efficacement lorsque l’accident se produit.

 Engagées dès les phases d’urgence et de suivi immédiat, pour prévenir des effets
différés ou améliorer et accélérer l’évaluation, la prévention ultérieure, et la réduction
de tels effets.

Nous avons récapitulé de telles mesures supplémentaires dans le Tableau 11 ci-après, en les
rattachant à différentes phases de la gestion d’une installation industrielle. On a veillé à
intégrer le cas d’installations non classées SEVESO, voire non classées à autorisation : de telles
installations non pourvues de PPI/POI voire d’EDD ni d’étude d’impact, peuvent également
présenter des problématiques post-accident importantes (MFE, 2012b ; voir par ex. le cas de
Saint-Cyprien, 2008).
Ces mesures représentent des efforts en moyens financiers et en ressources humaines, pour
beaucoup en vue d’un accident hypothétique. Leur mise en œuvre devrait être décidée en
fonction du principe de proportionnalité. Pour guider cette décision au regard des enjeux, une
indication d’ordre de grandeur de l’effort à engager et de degré de priorité des mesures est
proposée dans ce tableau.
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Tableau 11 : Mesures anticipées supplémentaires proposées pour la maîtrise des effets différés d’un accident industriel

Mesure Effort Priorité Cadre
Evaluation ex-ante des conséquences différées d’un accident éventuel

Etablissement d’un schéma conceptuel des effets différés Faible 1

EDD

Description du terme source : substances et leurs
propriétés de transfert, concentrations, conditions
d’émission…

Par revue bibliographique Moyen 1

Par des essais spécifiques (ex. tests de combustion et mesure des émissions) Fort 1/2

Description du terme de transfert. Ex : modélisation de la dispersion atmosphérique et comportement des retombées au sol. Avec modèle
paramétré disponible pour actualisation rapide de la modélisation au moment de l’accident. Moyen 2

Description de la toxicité des substances potentiellement émises, notamment recueil des VTR pour les substances clés Moyen 2

Identification d’un référentiel d’interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) pour les substances rémanentes susceptibles d’être émises en cas
d’accident Faible 2

EDD /
Fonction-
nement

Estimation par scores (semi-quantitatifs) de la gravité des conséquences environnementales d’un accident industriel (Guide INERIS, 2015c). Faible 3

Réalisation d’une modélisation et évaluation complètes des conséquences différées de scénarios d’accident (émissions, sources secondaires,
IEM voire ERS), complétant l’évaluation des conséquences directes réalisée classiquement dans l’EDD. Report sur un SIG.
Cf. par ex INERIS, 2005 : Intégration des risques pour les eaux de surface dans les EDD.

Fort 3

Evaluation des enjeux post-accident liés aux déchets : origine, nature, composition, quantité, localisation conditionnement, propriétés/
comportement (à la chaleur, au feu…), dangers pendant et après l’accident, capacités des filières de gestion/traitement pertinentes, réponses
à apporter aux besoins

Moyen 2

Préparation ex-ante d’un dispositif d’évaluation et de réparation en cas d’accident

Réalisation d’un plan typique de suivi de l’état de l’environnement autour du site en post-accident (prélèvements et analyse), à adapter selon
les conditions exactes de l’accident (type d’accident, vents…) Moyen 1

POI/PPI /
Plans de
secours

Préparation d’un plan et d’un dispositif d’action pour l’évaluation et la limitation des impacts post-accident : plan de recueil de données de
terrain, SIG, protocoles de prélèvements, plan de modélisation de la dispersion atmosphérique, référentiels d’interprétation Fort 2

Préparation de consignes et procédures pour la mise en sécurité immédiate des déchets générés ou affectés par l’accident Moyen 1

Préparation et intégration au POI, PPI, plans de secours, de fiches réflexes pour la gestion d’aspects critiques pour les effets différés Moyen 1

Mise en place de garanties financières couvrant la mise en sécurité immédiate voire la remise en état de la zone affectée, pour rétablir la
compatibilité entre la qualité des milieux et les usages Très fort 3 EDD -

Fonction-
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Mesure Effort Priorité Cadre
Mise en place d’un dialogue avec les populations autour du site, incluant les questions d’accident et de post-accident. Dans la mesure du
possible, de concert entre l’industriel et les autorités. Moyen 1

nement

Préparation -de préférence avec les populations- d’un plan de communication avec les populations en cas d’accident, incluant les questions
de risques post-accidentels

Faible à
Moyen 1

Fonction-
nement

Tenue à jour d’un inventaire des produits et déchets sur le site : nature, quantité, localisation, conditionnement, propriétés/ comportement
(à la chaleur, au feu…). Cet inventaire doit être maintenu accessible même en situation dégradée (absence d’électricité, incendie…)16 Faible 1

Réalisation régulière de campagnes de surveillance de la qualité des milieux autour du site, incluant les substances rémanentes susceptibles
d’être émises en cas d’accident, fournissant ainsi un point initial au moment de l’accident

Nul17 à
fort 2

(Pré-)Contractualisation avec des prestataires (consultants, laboratoires, gestionnaires de déchets…) pour la mise en œuvre rapide / en
urgence de ces plans Moyen 2

Installation d’une station météo enregistreuse sur le site, incluant la mesure des vents (vitesse et direction) Faible 2

Préparation d’un plan de gestion des déchets post-accidents : acteurs, actions, procédures de suivi et d’évaluation… Moyen 2

Actions de prévention pendant l’accident des effets différés
Action sur le terme source, par ex. pour un incendie, choix de laisser les zones enflammées brûler pleinement, pour réduire les émissions
d’imbrûlés ou de produits de recomposition rémanents toxiques (HAP, dioxines, phtalates, …) Nul 1 Urgence

Recueil de données pendant l’accident

Récupération des données pertinentes (source, transferts, évaluations…) préparées ex-ante dans l’EDD, le POI, les fiches réflexes… Quasi-
nul 1

Urgence
Réalisation de prélèvements à la source sur les émissions : fumées d’incendie, liquide épandu, eaux d’extinction… en vue d’analyse de
substances pertinentes pour les effets différés (pour un incendie : produits de combustion incomplète, imbrûlés… poussières sur filtres,
vapeurs sur charbon actifs)

Moyen 1

Réalisation de prélèvements témoins sur des zones non encore affectées mais susceptibles de le devenir autour du site : sols en amont éolien
au cours d’un incendie susceptible de durer, sédiments voire eaux de surface en aval hydraulique… Moyen 2

16 Lors de l’incendie du stockage de produits phyto-sanitaires à Béziers, l’inventaire des produits stockés n’a pu être produit qu’après la phase d’urgence, du fait
de la perte d’alimentation électrique qui avait empêché l’accès au fichier informatique (Source : fiche ARIA).
17 L’effort est restreint voire nul quand une surveillance environnementale du site est prescrite dans son arrêté d’autorisation.
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Mesure Effort Priorité Cadre
Consignation des observations (visuelles, olfactives, etc.) sur l’accident : récit écrit, photos, films sur l’émission, le(s) panache(s), les
conditions météorologiques…

Faible à
moyen 1

Actions de prévention des effets différés juste après l’accident

Nettoyage de surfaces potentiellement polluées (ex. cours de récréation en aval éolien) Faible 1

Suivi
immédiat

Enlèvement de déchets pour filière adaptée (y.c. stockage sécurité) Faible à
fort 1

Restrictions d’usage : restriction de l’usage de lieux, fermeture de puits d’alimentation en eau potable, retrait du marché de productions
agricoles ou d’aliments, abattage d’animaux …

Moyen à
très fort 1

Mesures de précaution pour les populations (recommandations) : épluchage et/ou nettoyage des productions de jardin, dépoussiérage en
intérieur avec chiffon humide…

Faible à
moyen 1

Recueil de données et communication juste après l’accident

Réalisation de prélèvements témoins sur des zones non encore affectées mais susceptibles de le devenir autour du site : eaux souterraines Moyen 2

Suivi
immédiat

Investigation et interprétation de l’état des milieux post-accident : échantillonnage, analyses exploratoires (screening, programme partiel),
IEM rapide Fort 1

Poursuite du dialogue avec les populations autour du site, notamment sur le post-accident. Dans la mesure du possible, de concert entre
l’industriel et les autorités. Moyen 1

6.7 Récapitulatif d’ensemble
Un récapitulatif d’ensemble sur l’organisation de la maîtrise des effets différés d’un accident industriel est proposé dans le Tableau 1 p 4. Il couvre l’ensemble
des préconisations avancées dans le présent guide. Des synthèses pour deux cas d’incendie sont également reproduites en Annexe 4.
Les guides du Ministère de l’environnement français (MFE, 2012) sur la gestion de l’impact environnemental et sanitaire en situation post-accidentelle peuvent
également apporter une synthèse opérationnelle utile, en particulier pour les acteurs publics.
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7. Glossaire

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par voie de Navigation intérieure.

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route.

ARIA La base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) recense les
incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la
sécurité publiques, l’agriculture, la nature et l’environnement. Pour
l’essentiel, ces événements résultent de l’activité d’usines, ateliers, dépôts,
chantiers, carrières, élevages… classés au titre de la législation relative aux
Installations Classées.

ARS Agence Régionale de Santé, regroupant les anciennes DDASS.

Chloracné Trouble de la peau semblable à l'acné, causée par une exposition à des agents
chlorés (tels que les dioxines ou certaines molécules chlorées et/ou
benzéniques notamment présentes dans certains pesticides et biocides).

CBRN Chimique, Biologique, Radiologique et Nucléaire.

COD Centre Opérationnel Départemental, actif durant les phases d’urgence et
d’accompagnement.

COV Composés Organiques Volatils.

COVH Composés Organo Halogénés Volatils.

DDAE Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter, contenant en particulier
l’Etude De Danger (EDD) et l’Etude d’Impact (EI).

DEHP Diéthylhexylphtalate.

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
incluant les ex-DRIRE, qui comprennent l’inspection des Installations Classées.

EDD Etude De Danger.

EI EIE, EIES Etude d’Impact (Environnemental et Social).

ERS Evaluation des Risques Sanitaires

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

IC, IIC Installations Classées, inspection des Installations Classées

IEM Interprétation de l’Etat des Milieux

Lixiviat Liquide ayant filtré au travers de déchets solides.

PCB Polychlorobiphényles (PCB). Famille de composés basés sur les groupements
biphényle (2 cycles benzéniques reliés par une simple liaison C-C).

POI Plan d’Opération Interne, plan d'urgence, élaboré par l'exploitant, qui
organise les moyens, équipements et méthodes d'intervention en cas de
sinistre dans une installation.

PPI Plan Particulier d’Intervention, plan d’urgence externe qui permet de gérer les
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moyens de secours en cas d'accident dans une installation classée dont les
conséquences dépassent l'enceinte de l'installation.

REX Retour d’EXpérience.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises
Dangereuses.

SCOHV Composés Organiques Halogénés Semi-Volatils.

SCOV Composés Organiques Semi-Volatils : Groupe de composés organiques défini
par les propriétés physiques (volatilité moindre, tension de vapeur inférieure
à 5,35 bar) et les protocoles analytiques en résultant (nécessité d’une
extraction préalable) (en anglais : Semi-Volatile Organic Compounds).

SIG Système d’Information Géographique.

TMD Transport de Matières Dangereuses.

TPH Total Petroleum Hydrocarbons (léger ou lourd).

UVCE Acronyme de l’anglais Unconfined Vapour Cloud Explosion, explosion de gaz à
l’air libre.
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9. Annexes

9.1 Annexe 1 : Exemple de fiche de prélèvement de sols de surface, et
extension

Cette fiche (page suivante) a été remplie lors des investigations post-accidentelles autour du
siège de l’incendie d’un dépôt de stockage de produits phyto-sanitaires à Béziers (2005). Au
même point de prélèvement, le témoignage suivant a été recueilli.

La riveraine du point S13 a travaillé en extérieur dès 5h du matin le jour J. Elle a alors
remarqué des odeurs de pesticides, qu'elle a attribuées à de possibles traitements dans les
environs.
Entre 5h et 8h30, la personne a remarqué le nuage au N-E, qu'elle a attribué à un quelconque
brûlage.
Vers 8h30, l'odeur est devenue extrêmement forte, et l'apparition d'un hélicoptère au niveau
du site de XXX lui a fait comprendre la nature de l'incendie. La personne est retournée fermer
les portes et fenêtres de sa maison. En ressortant (vers le Nord), elle a remarqué la densité du
nuage de fumées au niveau du sol : les arbres à 200 m se trouvaient occultés.
La personne décrit la situation des fumées à 10h comme "un enfer" même à l'intérieur de la
maison. Elle signale que son fils de 21 ans, parti travailler dans les champs vers 11h, y a été pris
de vomissements.

Ce témoignage s’avère riche d’informations sur les pratiques locales et les observations sur la
zone au moment de l’accident.



Guide : Gestion de la phase post-accidentelle suite à un accident industriel

Projet P41 - Contrat IFS/2014/346176 – Propriété d’Expertise France & DG DEVCO
Page 95/111



Guide : Gestion de la phase post-accidentelle suite à un accident industriel

Projet P41 - Contrat IFS/2014/346176 – Propriété d’Expertise France & DG DEVCO
Page 96/111

9.2 Annexe 2 : Techniques de traitement de sols ou nappes pollués

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un
risque pérenne pour les personnes ou l'environnement18.
Une technique de traitement visera à réduire le risque, soit en réduisant la pollution (action
sur le terme source), soir en la confinant pour qu’elle ne puisse plus atteindre les enjeux à
protéger ((action sur le terme transfert).
L’objectif de cette annexe est de présenter des techniques de traitement de sols ou nappes
pollués, ainsi qu’un outil de sélection de techniques en fonction du cas considéré.

Ces éléments sont essentiellement repris du site www.selecdepol.fr, qui présente ces
techniques sous forme de fiches techniques séparées. Chaque fiche technique présente les
éléments suivants de la technique :
 Principe
 Maturité
 Description
 Applicabilité
 Moyens matériels
 Variantes
 Paramètres de suivi, permettant notamment le contrôle de l’efficacité du traitement.
 Dimensionnement
 Efficacité
 Plus et moins, facteurs limitants
 Coûts
 Délais
 Taux d'utilisation
 Des liens pour en savoir plus
On pourra également se référer au rapport qui rassemble ces descriptions et propose une
analyse comparée des techniques : "Quelles techniques pour quel traitement – analyses coûts
– avantages" (BRGM RP-58609-FR, Juin 2010, www.infoterre.brgm.fr/rapports/RP-58609-
FR.pdf).
La Figure 18 p 24 illustre comment l’outil SelecDepol peut être utilisé dès lors que l’on a
caractérisé la nature et l’ampleur de la contamination à traiter. Après avoir renseigné le type
et la nature du ou des polluant, le milieu contaminé et le niveau de saturation de la nappe
d’eau souterraine, le logiciel propose alors une liste de techniques in situ et/ou sur ou hors site
est donnée. Selon la perméabilité du milieu, les techniques les plus adaptées apparaissent
ensuite en vert et en gras.
Une comparaison des techniques proposées est alors disponible en fonction de différents
critères que sont la maturité technologique, le taux d’utilisation d’après les résultats de
l’ADEME en 2010 et la profondeur maximale à laquelle peut répondre cette technique.

18 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/faq.htm#
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Il existe de nombreux procédés de traitement de sols ou nappes pollués.  Le choix du procédé
dépend :

- Des propriétés physicochimiques et de la nature du polluant : polluant volatil, labile ou
stable ;

- De la solubilité dans l’eau ou dans des solvants ;
- Du degré de pollution : quantité et concentration de substance polluants ;
- De la nature du sol : on ne dépolluera pas de la même façon du sable et de l’argile par

exemple ;
- Configuration des milieux : profondeur de la nappe, de la zone polluée dans le sol

et/ou dans la nappe ;
- Des contraintes liées au site et à l’ampleur du chantier de décontamination ;
- Des capacités des installations et de l’ampleur des volumes à traiter (installation de

dépollution) ;
- Des capacités d’excavation des terres et/ou de pompage des eaux sur le site ;
- Des moyens techniques disponibles.

Le site web SelecDEPOL développé conjointement par l’ADEME (Agence De l’Environnement et
de la Maitrise de l’Energie) et le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) est un
outil interactif de présélection des techniques de dépollution qui oriente vers les techniques
de dépollution disponibles, reconnues ou émergentes, les plus adaptées, en fonction de
différents paramètres : nature des polluants en présence, type de matrice à dépolluer (sol ou
eau), localisation et profondeur (zone saturée ou non saturée), applicabilité des techniques.
Il ouvre la possibilité de comparer les techniques selon leur maturité, leur taux d’utilisation ou
la profondeur de traitement associé. Cet outil d’aide à la décision ne se substitue pas au savoir-
faire des professionnels de la dépollution des sols.

Trois localisations de traitement des sols sont possibles :
1. In situ : le sol, les eaux ou les gaz sont traités sur place sans être excavés, ce qui

représente environ 52% des traitements en France (2012).
2. Sur site : les sols et eaux pollués sont traités, après excavation ou pompage, dans une

installation présente sur le site, ce qui représente environ 15 % des traitements en
France (2012).

3. Hors site : les eaux et sols pollués sont excavés, puis transportés et traités dans une
installation extérieure au site (centre de traitement), ce qui représente environ 33%
des traitements en France (2012).

Quatre types de traitement des sols et des eaux sont envisageables, selon la localisation, le
milieu à traiter et le polluant :
 Les traitements physiques utilisent des fluides (eau, gaz, solvants) pour déplacer les

matériaux polluants vers des points d’extraction ou pour l’immobiliser, par exemple le
pompage, l’inertage ou le venting ;

 Les traitements chimiques (59 % en 2012 en France avec les traitements
physiques) font appel à des réactifs pour détruire les polluants ou les transformer en
des composés moins toxiques, par exemple l’oxydation ou la réduction chimique ;

 Les traitements thermiques (16 % en 2012 en France) utilisent la chaleur pour détruire
le polluant, l’isoler, le rendre inerte ou au contraire plus mobile, afin de favoriser son
extraction, par exemple l‘incinération ;
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 Les traitements biologiques (25 % en 2012 en France) mettent en œuvre les micro-
organismes capables de modifier les molécules organiques complexes, par exemple le
bio-venting, la phytoextraction ou la biodégradation.

Le détail de différentes techniques se trouve ci-après.

Les traitements physiques utilisent des fluides (eau, gaz) pour transporter la pollution vers des
points d’extraction ou pour l’immobiliser. Les traitements chimiques font, eux, appel à des
réactifs pour détruire les polluants ou les transformer en des composés moins toxiques. 59%
en 2012 en France.

 Pompage et traitement (Sols et eaux souterraines in situ) : Le pompage suivi d’un
traitement est un procédé physico-chimique de dépollution sur site des eaux
souterraines qui consiste à pomper l’eau de la nappe pour ensuite la traiter. Le
traitement est adapté selon les polluants ciblés.

 Pompage-écrémage (Sols et eaux souterraines in situ) : Le pompage-écrémage est un
procédé sur site des eaux souterraines qui consiste à pomper séparément la phase
flottante et l’eau. Le flottant est ensuite récupéré et l’eau traitée. Cette technique est
surtout appliquée au traitement des pollutions par les hydrocarbures en phase pure.

 Stabilisation physico-chimique (Sols et eaux souterraines in situ et sols sur ou hors
site) : Les techniques de stabilisation physico-chimique consistent à immobiliser les
polluants dans le milieu naturel, de manière stable et pérenne, et/ou à les rendre
moins toxiques par la mise en œuvre de mécanismes physico-chimiques (précipitation,
adsorption, neutralisation, complexation, oxydo-réduction, substitution). La technique
de stabilisation physico-chimique s’applique en priorité aux polluants métalliques, tels
que le plomb, zinc, cadmium, arsenic, mercure, chrome. Elle peut être mise en œuvre
in situ, sur site ou hors site.

 Couverture (Sols in situ) de la zone (exemple : construction d’un parking sur un site
pollué). Si le confinement est bien conçu, technique très efficace avec pas ou très peu
de fuites vers l’extérieur.

 Lavage de terres (Sols sur ou hors site19) : Le lavage à l’eau est un procédé
couramment employé après le tri granulométrique. Les contaminants adsorbés sur les
particules fines, préalablement séparés des particules grossières, sont transférés vers
la phase aqueuse (ou la solution extractante). Cette solution polluée est par la suite
traitée. Afin d’augmenter les transferts des polluants des particules fines vers les eaux,
il est couramment fait usage d’ajouts des agents chelatants, d’ajustement de pH,
d’ajouts de surfactants (on parle alors d’extraction chimique).

19 La variante in situ est très peu ou pas pratiquée, car elle va à l’encontre du principe de la
prévention des transferts vers les autres milieux (les eaux souterraines) et de l’interdiction de
dégradation de la qualité des eaux souterraine inscrite dans la Directive Cadre Eau.
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 Venting (Sols in situ) : La technique du venting consiste à aspirer dans le sol l’air
chargé des gaz polluants. Cette « ventilation forcée des sols » peut être complétée par
l’injection d’air dans le sol en périphérie de la zone polluée. La ventilation forcée
s’applique exclusivement aux polluants organiques volatils ou semi-volatils, tels que
les essences, les solvants chlorés, les composés aromatiques légers (BTEX), les phénols
ou le naphtalène.

 Oxydation chimique (Sols et eaux souterraines in situ et sols sur et hors site) :
L’oxydation chimique permet de dégrader les polluants dans le sol entièrement ou
partiellement par l’ajout d’agents oxydants tels que le peroxyde d’hydrogène, l’ozone,
le permanganate et le persulfate de potassium ou sodium. Les réactions chimiques
entre les polluants et les oxydants s’effectuent en phase dissoute. L’oxydation
chimique est, le plus souvent, utilisée pour le traitement de polluants organiques et
s’effectue in situ. Il existe deux types de systèmes de mise en place de l’agent
oxydant : l’injection et le malaxage, une technique plus récente et novatrice,
cependant très peu utilisée.

 Réduction chimique (Sols et eaux souterraines in situ et sols sur ou hors site) :
Technique de plus en plus utilisée, la réduction chimique in situ consiste à injecter un
réducteur dans les sols (zones saturées et non saturées) sans excavation. Ce réducteur
est utilisé dans le but :

• soit de détruire totalement ou partiellement des polluants organiques
(aboutissant à la minéralisation totale des polluants ou à la formation de sous-
produits de dégradation généralement plus biodégradables),
• soit de réduire les polluants inorganiques afin de les stabiliser ou les rendre
moins toxiques.

 Confinement (Sol in situ) : Les confinements physiques ont pour but d'empêcher
l'écoulement des eaux souterraines hors du lieu contaminé. Le confinement physique
consiste à isoler les contaminants de façon à prévenir d’une manière pérenne leur
propagation, contrôler, c’est-à-dire s’assurer du maintien des mesures mises en place
et suivre, c’est-à-dire s’assurer de l’efficacité de ces mesures.

 Barrière hydraulique (Eaux souterraines in situ) : Le piège hydraulique ou
confinement hydraulique n’est pas un traitement en tant que tel. Il consiste seulement
à maintenir les eaux souterraines polluées dans un espace prédéfini afin de ne pas
générer de pollution en aval. Ce confinement peut être réalisé de manière active (par
pompage) ou de manière passive (via des tranchées drainantes). Le procédé
correspond à la première partie du pompage-traitement. A l’inverse du confinement
physique (dont le but est d’empêcher les écoulements hydrauliques), le piège
hydraulique consiste, quant à lui, à favoriser l’écoulement des eaux souterraines en un
point prédéfini en vue d’un traitement.
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Les traitements thermiques utilisent la chaleur pour détruire le polluant, l’isoler, le rendre
inerte ou au contraire plus mobile, afin de favoriser son extraction. (16% en 2012 en France).

 Incinération (Sols sur ou hors site) : est une des techniques de traitement les plus
anciennes. Son principe repose sur une combustion aérobie (en présence d’air) dans
un four où les températures sont importantes (870 à 1 200°C). Ces hautes
températures détruisent les polluants ou les volatilisent.

 Désorption thermique (Sols et eaux souterraines in situ et sols sur ou hors site) : La
technique de désorption thermique permet d’extraire du sol, par chauffage, des
métaux volatils tels que le mercure ou des composés organiques volatils ou semi-
volatils. La mise en œuvre sur site ou hors site fait appel à des unités de traitement
dédiées (respectivement mobiles ou fixes). L’application in situ, plus innovante, fait
son apparition sur le marché. En augmentant la température, le contaminant passe de
la phase solide ou liquide adsorbé sur la matrice en phase gazeuse (vaporisation). La
phase gazeuse est ensuite traitée.

Les traitements biologiques (25 % en 2012 en France).

 Bioventing (Sols in situ) : A la différence du venting, le traitement par bioventing
s’applique aux polluants volatils mais aussi aux composés plus lourds, adsorbés ou non
sur le milieu poreux. Le bioventing stimule la biodégradation in situ de polluants dans
les sols, en fournissant à la microflore en place l’oxygène par l’injection d’air dans la
zone contaminée. La ventilation peut être assurée par injection d’air ou par extraction
de la phase gazeuse de la zone insaturée du sol.

 Atténuation naturelle (Sols et eaux souterraines in situ) : l’ensemble des processus
naturels qui contribuent à faire diminuer les concentrations en polluants  besoin de
la compatibilité avec un traitement sur le long terme avec surveillance.

 Phytostabilisation (Sols in situ) : Ce n’est pas une technique de dépollution à
proprement parler, mais plutôt un mode de gestion des pollutions qui consiste à
immobiliser les polluants dans le sol. Les plantes empêchent ou limitent la mobilité des
polluants via une stabilisation mécanique et biochimique, prévenant ainsi le transfert
des polluants vers les différents compartiments de l’environnement et dans la chaîne
alimentaire. Les principaux polluants traités par la phytostabilisation sont les métaux
ou métalloïdes (éléments traces). Cette technologie est donc inefficace sur les
polluants organiques. Sa mise en œuvre nécessite une surveillance afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de qualité des milieux fixés en fonction des usages projetés :
suivi de la qualité du couvert végétal, du transfert résiduel des éléments traces ;
apports éventuels d’éléments traces à la nappe et aux eaux de ruissellement
notamment.).
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 Phytoextraction (Sols in situ) : Cette technique de dépollution in situ est fondée sur
l’utilisation de plantes capables d’accumuler les polluants dans leurs parties aériennes.
Les plantes, via leurs racines, absorbent les polluants dans le sol et les transfèrent dans
leurs parties aériennes (tiges, feuilles) où ils sont stockés. Les principaux polluants
traités par la phyto-extraction sont les métaux ou métalloïdes (éléments traces). Cette
technologie est donc inefficace sur les polluants organiques. De la même manière que
précédemment, son utilisation nécessite la mise en place d’une surveillance des
milieux. Il faudra également définir précisément la filière d’évacuation (gestion
séparée) des déchets verts qui contiendront les polluants captés.

 Phytodégradation (Sols) : Ce sont deux techniques de dépollution des sols in situ qui
consistent à dégrader les polluants organiques en composés plus simples et moins
toxiques. La rhizodégradation : dégradation des polluants par les micro-organismes
présents dans le sol ; La phytodégradation : dégradation des polluants par la plante
elle-même. Les polluants traités sont d’origine organique uniquement (hydrocarbures
par exemple). Ces technologies sont donc inefficaces pour les sols pollués aux métaux
lourds. Il faudra également mettre en place une surveillance des milieux : suivi de la
teneur en polluants dans les sols et les eaux. Les poids de certaines plantes en fin de
traitement ont montré des teneurs en métaux/métalloïdes comprises entre 1 et 3 %.

 Sparging (Sols et eaux souterraines in situ) : Le sparging-biosparging est une
technique physique et biologique de dépollution des eaux souterraines in situ. Le
sparging consiste à faire passer les polluants contenus dans la nappe en phase gazeuse,
par injection d’air dans la zone saturée. L’air extrait chargé en polluants est ensuite
traité. Dans les faits, ce phénomène est accompagné du biosparging : l’injection d’air
stimule la biodégradation des polluants. Le sparging-biosparging est particulièrement
adapté au traitement des polluants organiques volatils tels que les hydrocarbures et
BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylène).

 Biodégradation (eaux souterraines) : La biodégradation (bio-stimulation et la bio-
augmentation) porte sur les techniques biologiques in situ de traitement des eaux
souterraines qui consistent à provoquer la biodégradation des polluants, au moyen de
microorganismes endogènes (appartenant au milieu) ou exogènes (étrangers au
milieu).
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Tableau 12 : Techniques de dépollution par type de polluant (BRGM, 2010)

TPH
lourd

TPH
léger SCOV SCOHV

Explosifs et
composé

pyrotechniques

Dioxines
Furannes COV HAP Métaux

métalloïdes
Pesticides
Herbicides PCB COVH
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hy
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s Lavage de terres X X X X X X X X X X X X

Venting X X X X X

Oxydation
chimique X X X X X X X X X

Réduction
chimique X X X X X X

Confinement X X X X X X X X X X X X

Barrière
hydraulique X X X X X X X X X X X X

Traitements
thermiques

Incinération X X X X X X X X X X

Désorption
thermique X X X X X X X X X X X

Tr
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io
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qu
es Bioventing X X X X X

Atténuation
naturelle X X X X X X X

Phytoremédiation X X X X X X X X X X

Biosparging X X X X X X

Biodégradation X X X X X X X X X X
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9.3 Annexe 3 : Méthodes d’analyse de risques

 L’APR (Analyse Préliminaire des Risques) :
Cette méthode permet l’identification des risques pendant la conception d’une installation.
Elle nécessite un recensement des éléments dangereux du site, que ce soit des produits, des
équipements ou des procédés.
Le but est donc de remplir un tableau comme celui présenté ci-dessous, de manière à être le
plus exhaustif possible sur les événements redoutés sur le site, d’en trouver les causes et
événements initiateurs, dans le but de proposer des mesures de protection pour réduire les
conséquences ou diminuer les probabilités d’occurrence.

Figure 61 : Exemple de tableau d'APR

(Source : INERIS, Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs, 2006)

 L’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances de leurs Effets et de leur Criticité) :
Cet outil apparait pertinent quand il s’agit d’évaluer la criticité d’une défaillance en ce qui
concerne sa probabilité et sa gravité.
Comme on peut le voir sur la figure ci-dessous, la méthode s’applique à un élément dans un de
ses états de fonctionnement. Il faut ensuite trouver les possibles défaillances et leurs causes et
effets, ainsi que comment ces défaillances peuvent être détectées et comment elles peuvent
être éliminées ou limitées.

Figure 62 : Exemple de tableau AMDEC

(Source : INERIS, Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs, 2006)

 HAZOP (HAZard OPerability) :
La méthode permet l’analyse de risques de systèmes thermo-hydrauliques avec l’étude
d’évolutions de paramètres comme la pression, la température, le débit, etc. En imaginant des
évolutions comme une augmentation ou une diminution de ces paramètres par exemple, la
méthode permet de voir les dérives causées par ces changements. Une fois ces paramètres
adaptés au système, on peut en trouver les causes et les conséquences, puis des moyens de
détection et de sécurité.
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Figure 63 : Exemple de tableau HAZOP

(Source : INERIS, Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs, 2006)

 Arbre des défaillances :
L’arbre des défaillances détermine pour un événement redouté les enchainements et
les combinaisons d’événements pouvant conduire à cet événement final. Les liens
entre les différents événements identifiés sont réalisés grâce à des portes logiques
« et » ou « ou ».

Figure 64 : Exemple d'arbre des défaillances

(Source : INERIS, Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs, 2006)

En mettant au niveau des événements de base leur probabilité d’occurrence, il est alors
possible de calculer les probabilités d’occurrence des événements suivants puis de
l’événement redouté.



Guide : Gestion de la phase post-accidentelle suite à un accident industriel

Projet P41 - Contrat IFS/2014/346176 – Propriété d’Expertise France & DG DEVCO
Page 105/111

 Arbres des événements :
L’analyse par arbre des événements suppose la défaillance d’une partie du système et essaie
de déterminer les événements qui en découlent, l’approche est ainsi opposée à un arbre des
défaillances.

Figure 65 : Exemple d'arbre des événements

(Source : INERIS, Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs, 2006)

 Nœud papillon :
Le nœud papillon est un outil qui combine les deux arbres précédents avec l’élément redouté
principal au centre, les défaillances sur sa gauche et des événements redoutés secondaires à sa
droite. On l’utilise pour des événements jugés critiques.
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Figure 66 : Exemple de nœud papillon

(Source : INERIS, Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs, 2006)
 L’arbre des causes :

Cet outil permet de comprendre quelles sont les causes profondes, c’est-à-dire les causes à
l’origine des différents événements qui vont causer l’accident majeur. En partant des exemples
d’accidents que l’on peut trouver dans des bases de données comme ARIA, on peut construire
ces arbres pour les événements redoutés pour un site industriel et déceler quels vont être les
vrais problèmes au niveau de la conception, du fonctionnement et de la maintenance du site
et ce qu’il faut éviter pour ne pas un enchainement de disfonctionnements provoquant un
accident majeur.

Figure 67 : Arbre des causes

(Source : http://www.definition-qualite.com/arbre-des-causes.htm)
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9.4 Annexe 4 : Exemples de logigrammes – cas de l’incendie
La Figure 68 et la Figure 69 ci-dessous sont des exemples de logigrammes appliqués au cas d’un incendie d’une cuve d’hydrocarbures. Ils récapitulent les points
abordés tout au long de ce guide. Ils seraient à adapter en fonction du site, des dangers, des enjeux et différentes voies de transfert présents autour du site.

Figure 68 : Exemple de logigramme représentant les étapes de reprise d'activité - cas de l'incendie d’une cuve d’hydrocarbures (1)
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Figure 69 : Exemple de logigramme représentant les étapes de reprise d'activité - cas de l'incendie d’une cuve d’hydrocarbures (2)
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Figure 69 : Exemple de logigramme représentant les étapes de reprise d'activité - cas de l'incendie d’une cuve d’hydrocarbures (2)
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Figure 69 : Exemple de logigramme représentant les étapes de reprise d'activité - cas de l'incendie d’une cuve d’hydrocarbures (2)
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9.5 Annexe 5 : Documents supports et sources pour le choix de modèles et de valeurs
d’entrée, dont les VTR

Pour le choix de valeurs d’entrée des modèles :
 Fiches toxicologiques et environnementales de l’INERIS sur des substances
 Bases de données : HSDB, IUCLID, BDP Sorp-Bio INERIS… : substances
 Rapports : Bappet (métaux dans plantes), Guide InVS-INERIS 2012 (bioaccessibilité,

quantité de sol ingérée), Exposure Factors Handbook US EPA 2011, …
 Enquêtes INSEE, ADEME-CIBLEX (paramètres d’exposition), INCA-ANSES 2009
 Publications: US EPA, OMS, ATSDR...
 Littérature scientifique
 Agence Météo du pays

Pour les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) :
 Note des Ministères de la Santé et de l’Environnement : Note d’information n°

DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/14 relative aux modalités de sélection des substances
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations
des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols
pollués.

Cette note cite 8 bases de référence à consulter :
 ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et

du travail : http://www.anses.fr/ Les VTR sont disponibles sur le site internet, via le lien
VTR.

 US-EPA : United States –Environmental Protection Agency – http://www.epa.gov/iris/
 ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry (États-Unis) –

http://www.atsdr.cdc.gov/
 OMS : Organisation Mondiale de la Santé
 IPCS : International Program on Chemical Safety – http://www.inchem.org

(Santé Canada: http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-Isp1/index-
fra.php

 RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Institut national de la santé publique
et de l’environnement (Pays-bas)
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf
http://www.rivm.nl/en/Documents_and_publications/Scientific/Reports/2009/juli/Re_eva
luation_of_some_human_toxicological_Maximum_Permissible_Risk_levels_earlier_evalua
ted_in_the_period_1991_2001

 OEHHA : Office of Environmental Health Hazard Assessment (antenne californienne de
l’US-EPA) http://www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp

 EFSA : Eureopean Food Safety Authority - http://www.efsa.europa.eu/fr/
Le moteur de recherche Furetox (http://www.furetox.fr) regroupe en temps réel les VTR de
ces différentes sources.
Le logigramme de Choix des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) proposée par la Note
DGS/EA1/DGPR/2014/307 est reproduit ci-après.
Concernant les expertises nationales, l’INERIS (2017a) actualise tous les ans une liste de
substances pour lesquelles cet institut a procédé à des choix de VTR parmi les bases de
données disponibles.
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Figure 70 : Logigramme de Choix des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR)

(Source : Note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/14)
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Pour le choix de modèles :

Rapports-guides INERIS
 Modèles multimédia pour l'évaluation des expositions liées aux émissions atmosphériques

des IC (2001)
 Étude d’intercomparaison de modèles multimédia d’exposition (2006)
 Évaluation de l’impact sur la santé des rejets atmosphériques des tranches charbon d’une

grande installation de combustion, plusieurs parties (2003 et 2004)
 Eaux souterraines : Site INERIS Transpol : http://www.ineris.fr/transpol/?q=modeles,

notamment
 "Recommandations relatives au choix entre modèles numériques et analytiques… " (2008)
 Modèles de transfert sol-plante des polluants organiques (2002 et 2005)
 BAPPET : BAse de données sur les teneurs en Eléments Traces métalliques de Plantes

Potagères
 Jeux d’équations pour la modélisation des expositions liées à la contamination d’un sol ou

aux émissions d’une installation industrielle (2010 : Rapport validé par des experts
nationaux et internationaux). Equations implémentées dans l’outil logiciel MODUL’ERS.

Rapports-guides d’autres pays.
 Santé Canada : Evaluation du risque à la santé humaine associé aux lieux contaminés

fédéraux (2004)
 US EPA: Soil Screening Guidance Technical Background Document (1996, SSP)
 US EPA: Human Health risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion

Facilities (2005)


