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LES 4 « PILIERS » DE LA MAÎTRISE DES RISQUES INDUSTRIELS 

La prévention des risques industriels s’articule autour de quatre axes : 

 

• La réduction du risque à la source : il s’agit d’identifier l’ensemble des phénomènes 
dangereux qui peuvent se produire dans l’installation, et mettre en oeuvre toutes les 
mesures ou technologies nécessaires jusqu’à atteindre un niveau de risque aussi bas que 
possible (lorsque cela est possible) : diminution des quantités de produits stockés sur les sites 
industriels, utilisation de procédés « intrinsèquement sûrs », remplacement de process 
obsolètes par des technologies récentes... Les exploitants de sites industriels mettent 
également en place des dispositifs de prévention des accidents (supervision humaine de la 
sécurité, mécanismes de détection de fuite de gaz, de fumée…), ou communément appelés 
les « barrières de prévention ». Comme la prévention ne permet pas une maîtrise totale du 
risque, l’exploitant est tenu de mettre en oeuvre des dispositifs de protection contre les 
effets des accidents (enceintes de confinement, équipements de protection individuels, 
systèmes d’alarme, dispositifs d’arrosage anti-incendie, bassins de rétention…), ce sont les « 
barrières de protection ». Ils mettent également en place des moyens humains et des 
procédures destinés à s’assurer que ces dispositifs maintiennent leur performance dans le 
temps. 
 

• L’organisation des secours : les exploitants de sites industriels et l’État préparent des plans 
d’intervention incluant procédures d’alerte et organisation des secours pour protéger les 
personnes. En cas d’accident à l’intérieur d’un l’établissement, les industriels appliquent leur 
Plan d’Opération Interne (P.O.I.). Celui-ci concerne les moyens à mettre en place à l’intérieur 
de l’établissement en cas d’accident, pour remettre les installations dans un état sûr et 
protéger le personnel de l’usine. A ce titre, des simulations d’accidents sont mises en oeuvre, 
afin de bénéficier d’un retour d’expérience absolument nécessaire à la bonne coordination 
des opérations. À partir de l’étude de dangers et du P.O.I., et si les accidents susceptibles de 
se produire dans l’installation risquent de déborder de l’enceinte de celle-ci, le Préfet élabore 
un Plan Particulier d’Intervention (P.P.I.) qui prévoit l’organisation et l’intervention des 
secours. Le Préfet devient alors le directeur des opérations de secours. 
 

• La maîtrise de l’urbanisation : Depuis la catastrophe d’AZF, la maîtrise de l’urbanisation 
autour des sites SEVESO est devenue prioritaire : il faut éviter d’augmenter la densité de 
population autour des sites industriels présentant des risques technologiques majeurs. La loi 
impose aux communes de prendre en compte les risques dans leur Plans Locaux 
d’Urbanisme (P.L.U.). Des mesures de restriction de l’urbanisation ont ainsi été introduites 
dans les P.L.U, et plus récemment dans le Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT), par la loi du 30 juillet 2003 dite loi Bachelot. 
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• L’information préventive des populations : Une information des populations sur les risques, 
le signal d’alerte et la bonne conduite à avoir en cas d’accident doivent être garantis par les 
élus locaux dans les zones concernées par le risque technologique majeur, sur la base 
d’éléments fournis par les exploitants d’établissements. 
 

 


