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Analyse et gestion des risques technologiques
Directive SEVESO et contexte des études

Une méthodologie d’analyse des risques 
technologiques

Quelques résultats

Et les infrastructures essentielles?
Pourquoi ne sont-elles pas prises en compte?

Exemples des conséquences sur un territoire

Application au transport des matières dangereuses

Plan de l’exposé



Quelques mots d'histoire
1974 Accident de Flixborough (UK)
1976 Accident de Seveso (Italie)
1982 Directive Seveso I

1996 Directive Seveso II

Plus de 130 accidents majeurs en Europe
Catastrophes concernant des stockages de 
produits dangereux (Mexico, Bhopal, Basel)

2003 Révision de la Directive Seveso II
2012 Directive Seveso III (juillet)

Catastrophes de Baia Mare, Enschede et Toulouse



Aménagement du territoire dans la Directive  
européenne SEVESO II

1996 / Art. 12: … Les États membres veillent à ce que leur politique 
d’utilisation des sols tienne compte de la nécessité, à long 
terme, de maintenir des distances appropriées entre …

Sites 
SEVESO

Zones 
résidentielles

Zones d'intérêt 
naturel

Zones 
fréquentées 
par le public

Axes de 
transport 
majeurs

2003: Amendement de la Directive, accent mis sur aménagement 
territoire (après accidents de Toulouse et Enschede)



Gestion du risque chimique
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Législation en Belgique

Directive Seveso II Accord de coopération 
fédéral du 21/06/99 et son amendement du 
01/06/06

Art. 24 concernant l'aménagement du territoire :
« Les régions veillent à ce que les objectifs de prévention 

d'accidents majeurs et la limitation des conséquences de 
tels accidents soient pris en compte dans leur politique 
d'affectation ou d'utilisation des sols … »



Législation en Région Wallonne
Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du 

patrimoine (CWATUP)

Art.136 bis, § 1er du CWATUP: " Le Gouvernement arrête 
les périmètres de zones vulnérables (…).
Chaque périmètre comporte des zones vulnérables dont les 
limites sont fixées sur base de seuils de risque tolérable.
Le Gouvernement arrête corrélativement les seuils de risque 
tolérable correspondant aux zones vulnérables.  Sur base 
d’une concertation dont les formes sont arrêtées, il peut 
arrêter la liste des actes et travaux interdits ou autorisables 
avec ou sans conditions dans les périmètres de zones 
vulnérables. "

Les projets de périmètres seront soumis à enquête 
publique avant d’être arrêtés définitivement et publiés.



Deux philosophies différentes :
Approche générique ou déterministe

On ne tient compte que des conséquences
Approche visant à prémunir les populations contre 
les pires scénarios crédibles
Prise en compte implicite partielle des fréquences

Approche probabiliste

Combinaison entre fréquences et conséquences
Estimation de la fréquence d'occurence de chaque 
scénario
Résultats présentés en matière de risque individuel 
ou de risque sociétal

Méthodologie de quantification du risque 
externe en aménagement du territoire



En Wallonie,  l’approche choisie est une 
méthode probabiliste « aménagée »

Les différences par rapport à une approche 
classique :

Seuils liés à l’irréversibilité des effets et 
non à la létalité
Effets toxiques en ce qui a trait à la dose 
et non en ce qui a trait à la concentration
Risque individuel uniquement

La méthodologie wallonne



Méthodologie wallonne
Risque individuel

Probabilité par an de 
subir un certain 

dommage dû à un 
accident dans 

l'entreprise, pour une 
personne située au 
point considéré de 

manière permanente et 
sans aucune protection



Distance appropriée ??

Définition des zones « vulnérables »?

Zone vulnérable (Région wallonne) :

Zone dans laquelle pourraient être observés des 
effets d'accidents dommageables pour les 
personnes ou les biens, avec une probabilité de 
réalisation non négligeable.



Autorisations selon les seuils de risque
Risque individuel – Dommage irréversible 10-3 à

10-4/an
10-4 à
10-5 /an

10-5 à
10-6 /an

Type A: Constructions et locaux techniques 
directement liés à la géographie
(captages, châteaux d'eau, stations d'épuration, 
émetteurs et relais hertziens, éoliennes, etc)

OK OK OK

Type B: Bâtiments destinés à recevoir des 
personnes majoritairement adultes et 
autonomes en nombre restreint
(ateliers, logistique, petits commerces, etc)

Précau-
tion

OK OK

Type C: Bâtiments destinés à recevoir des 
personnes majoritairement adultes et 
autonomes sans restriction de nombre
(logements, ateliers ou bureaux de plus de 100 
personnes, bâtiments scolaires et internats 
d'enseignement moyen ou supérieur)

NON Précau-
tion

OK

Type D: Bâtiments destinés à recevoir des 
personnes sensibles, à autonomie limitée
(établissements de soins, maisons de repos, écoles 
et internats pour enfants de moins de 12 ans, 
prisons et centres fermés)

NON NON Précau-
tion



Deux parties de l’aménagement du 
territoire

Depuis 2003, collaboration entre :

Région
wallonne

Major Risk 
Research Centre

Expert scientifique externe et 
soutien technique

Évaluation du risque

Calcul concret des courbes 
iso-risque avec PHAST RISK 
(méthode rigoureuse et 
transparente)

Gestion du risque

Aspects décisionnels
Définition des zones 
vulnérables sur base des 
courbes de risque
Zones vulnérables rendues 
disponibles pour les autorités 
d’aménagement du territoire



Méthodologie wallonne
1. Récolte des informations

2. Sélection des installations

3. Evènements critiques 
(EC)

3b. Description 
des EC 

(terme source)4. Fréquences de 
défaillance

5. Systèmes de 
sécurité

6. Aspect proba
dans l'arbre des 

événements

7. Seuils d'effet

8. Conditions météo

9. Calcul du risque individuel

Probabilité

Déf. scénario

Conséquences



Substances dangereuses présentes sur le site

Liste des équipements

Conditions opératoires (t°, P, masse, débit, etc.)

Description du procédé (PID)

Systèmes de sécurité (arrêt d’urgence, clapet 
limiteur de débit, encuvement, etc.)

Conditions météo

Sources d’inflammation (routes, habitats, etc.)

1. Récolte des informations



2. Sélection des équipements

Phrases de risque Masse Ma (kg)

Catégories de danger Seveso Additionnelles Solide Liquide Gaz
Très toxique pour les humains R26-R27-R28 R39 1.000 100 10

Toxique pour les humains R23-R24-R25 R40-R41-R45-R46-R47-R49 10.000 1.000 100

Irritant pour les humains R20-R21-R22-R36-R37 100.000 10.000 1.000

Comburant R7-R8-R9 10.000 10.000 10.000

Explosif R2 R5-R6 500 500 ---

Très explosif R3 500 500 ---

Inflammable R10 --- 10.000 ---

Très inflammable R17 R11-R15-R30 10.000 10.000 ---

Extrêmement inflammable R12 10 000 10.000 1.000

Très toxique pour l'environnement R50 10.000 1.000 100

Toxique pour l'environnement R51-R53 R54-R55-R56-R57-R58 100.000 10.000 1.000

Autres dangers R14-R15 R29 10.000 10.000 ---

Méthode du vade-mecum de la Région wallonne
Choix d'une masse de référence Ma à pondérer selon :

la tendance à la vaporisation dans le cas des liquides (∆ Tserv-Teb)
la température d’ébullition du liquide (si procédé à t° négative)
la possibilité d’effets domino sur d’autres équipements (si inf. ou expl.)

Sélection si M sur le site > Ma corrigée



3. Scénarios 
Scénarios considérés de manière systématique :



4. Fréquences de défaillance
Base de données

Données statistiques historiques
Handboek Kanscijfers (AMINAL, Flandre, 2004) et 
Hanbook of Failure Frequencies (AMINAL, Flandre, 2009)
Base de données unique pour la Belgique
Suppose une entreprise dans l'état de l'art (obtention du 
permis d'exploiter)

Formalisation de la méthodologie
Diverses lignes directrices :

Taux d'utilisation d'équipements (ex : bras de 
déchargement, tuyauteries de transfert, process
batch)
Taux de présence d'équipements (ex: wagons en 
attente de déchargement)



Intégration des barrières de sécurité dans l’analyse de risque
Influence importante sur les résultats
Récompense les efforts des industriels en matière de sécurité

5. Systèmes de sécurité

C
A
U
S
E
S

Événement
critique

C
O
N
S
E
Q
U
E
N
C
E
S

Barrières de protection

Arbre des causes Arbre des conséquences

Barrières de prévention



6. Aspects probabilistes dans l'arbre
des événements

Valeurs par défaut (Phast Risk)
En cas d’inflammation retardée :
VCE 40 % / embrasement éclair 60 %
Probabilité d’avoir un feu de flaque déclenché par une 
inflammation retardée : 15 %

Probabilités d'inflammation

Répartition des phénomènes dangereux

Intérieur site : P=0.05 
Sur site : tracé des routes + points chauds (P=1)
Extérieur : routes + autres sites industriels (P=0.05) 
+ zones d'habitations (P=1)
Routes: P=fct(nombre de voitures + vitesse)

Rose des vent (Point 8)



7. Seuils d'effet
Seuils d'effet retenus : dommages irréversibles
Effet toxique : ERPG 3 (Seuil menaçant la vie – VROM (NL))

Concentration maximale atmosphérique au-dessus de laquelle 
la mort ou des effets menaçant la vie causés par un nuage 
toxique sont possibles dans les jours suivant une exposition 
d’une heure
En pratique, il s’agit souvent des ERPG 3 ou AEGL 3
Dose = Cn

LBW . tLBW = Cn
new . texposure (tLBW = 60 min)

(n = coefficient de Haber)

Effet radiatif : 6.4 kW/m² (pendant 20 s) = 237 
(kW/m²)4/3.s

Douleur après 8 - 10 s
Brûlures du 2nd degré après 20 s

Effet de surpression : 50 mbar
Norme internationale de l'OTAN
Effets de type indirect (projection d’éclats de vitre, etc.)



8. Conditions météorologiques

Institut royal météorologique :
4 météos de jour
4 météos de nuit
16 directions de vent

Conditions locales

Météo Vitesse
(m/s)

Classe 
stabilité

Température 
air (°C)

Humidité
relative (%)

Température 
sol (°C)

Rugosité
(m)

1
2
3
4

3.5
6.5
2.5
2.5

D
D
C
B

12.5
11.5
18.1
17.2

80.2
80.1
67.2
61.0

12.6
11.2
20.2
20.4

0.2
0.2
0.2
0.2

Exemple : 4 météos de jour

4 couples 
vitesse/classe

Paramètres locaux

Rose de vent locale



Modélisation sous Phast-Risk (©DNV)



9. Carte de risque individuel
Construction de 
courbes iso-risque
PHAST RISK (©DNV)

(x « chance » par an 
de subir un dommage 
irréversible)

10-3/an

10-4/an

10-5/an

10-6/an



Qu’en est-il des IE?
Toute la méthodologie est basée sur les 
dommages directs aux personnes

Or, les IE génèrent essentiellement des 
dommages indirects et ne sont donc pas 
prises en compte

Aucune restriction sur 
l’implantation de IE 

autour des sites Seveso



Schéma d'autorisation

• Établissements de 
soins, 

• maisons de repos, 
• écoles et internats 

pour enfants de moins 
de 12 ans, 

• prisons et centres 
fermés, 

• etc.

• Logements,
• ateliers ou bureaux de 

plus de 100 personnes,
• bâtiments scolaires et 

internats d’enseignement 
moyen ou supérieur,

• etc.

• Ateliers, 
• logistique, 
• petits commerces, 
• etc.

TYPE B

10-4

10-5

10-6

A

A
BC D

A
CB D

A
CB D

B

10-3

•• Captages, châteaux Captages, châteaux 
dd’’eau, stations eau, stations 
dd’é’épuration, puration, 

•• éémetteurs et relais metteurs et relais 
hertziens, hertziens, 

•• ééoliennesoliennes,,
•• etc.etc. TYPE A

TYPE C

TYPE D

Aucune restriction
Avec précaution

Interdiction



Qu’en est-il des IE?
Les IE peuvent donc se retrouver en 
« première ligne » en cas d’accident

Pourtant, la défaillance de celles-ci peut 
avoir de multiples conséquences
• pour la population : coupure d’eau, 

d’électricité, perte de communication, etc.
• pour les entreprises : perte de 

refroidissement, de système de sécurité, etc. 
pouvant mener à un suraccident! 



Qu’en est-il desIE ?

Une démonstration concrète

Note : les informations présentées ne correspondent pas à la réalité (pour raison de confidentialité), 
mais sont représentatives des résultats des simulations réalisées.
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Exemple concret
Simulation d’une 

explosion au Port de 
Montréal

(octobre 2011)

Utilisation de DOMINO…
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Rayon d’impact : 1Km

Rayons de perturbations : 
1,5Km

Analyse avec l’outil DOMINO
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IMPACTS EXPLOSION…

sur les IE et la 
population

Analyse avec l’outil DOMINO



IMPACTS 
Panne électrique…
Sur les IE et la 
population

Analyse avec l’outil DOMINO



IMPACTS 
Panne 

télécommunications…
Sur les IE et la population

Analyse avec l’outil DOMINO



IMPACTS 
Panne électrique…
Sur le transport en 

commun

Analyse avec l’outil DOMINO



IMPACTS EXPLOSION et des 
pannes technologiques…
Sur les IE et la population

Analyse avec l’outil DOMINO
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Gestion des 
mesures 

d’urgence …

Plus complexe

Impacts sur la 
population très 

variés

Ces 
informations 
devraient aussi 
être intégrées 
dans les plans 
d’urbanismes et 
d’aménagement 
du territoire 



Qu’en est-il des IE?

Une problématique particulière

Transport de matières dangereuses
et IE …

Une interdépendance géographique

Note : les informations présentées ne correspondent pas à la réalité (pour raison de confidentialité), 
mais sont représentatives des résultats des simulations réalisées.



140 mbar :
Limites inférieures des dommages sérieux aux structures
Effondrement partiel de murs de 20cm d’épaisseur.

100 mbar :
Bris de vitres, 
Dommages aux structures métalliques,
Fissures dans la robe des réservoirs en métal.

80 mbar : 
Dommages mineurs aux structures métalliques,
Fissures dans les murs légers ‐ bois, fibrociment, tôle.

Analyse de la vulnérabilité des 
équipements à des explosions

Quelles substances peuvent 
générer de telles surpressions 

?



Abaques standardisées montrant les rayons d’impacts 
de certaines matières en fonction des surpressions 

Ordre de 
grandeur 
pour un 
type de 

contenant 
standard

Simulations exécutées par :
Yu Chan Mei (Polytechnique Montréal) et Joachim Nourry (Umons)



Analyse de la vulnérabilité d’un 
équipement à des substances explosives

Y a t‐il des conditions 
géographiques pouvant 

générer de telles surpression 
?

Propane (r = 600m)

Butane (r = 450m)

Benzène (r = 75m)

Oxyde d’Éthylène (r = 800m)

Rayons d’impacts pour une surpression de 80 mbar



Analyse géographique
Équipement‐Territoire‐Substances

Est‐ce que ces voies ferrées sont utilisées pour transporter des 
matières dangereuses susceptibles de générer une surpression 

pouvant mener à la défaillance de l’infrastructure ?



Analyse géographique
Équipement‐Territoire‐Substances

Est‐ce que ces voies ferrées sont utilisées pour transporter des 
matières dangereuses susceptibles de générer une surpression 

pouvant mener à la défaillance de l’infrastructure ?

Est‐il possible de mettre en place des mesures de 
protection ?



Propane (r = 600m)

Butane (r = 450m)

Benzène (r = 75m)

Railway located in the radius of
impact of the different materialsTrainyard located

at 1000m.

Oxyde d’éthylène (r = 800m)

Asset having a overpressure 
resistance of 80 mbar

Radius of impact at 80mbar for 
different hazardous materials 

Équipement électrique dans les zones 
d’explosion potentielles

Zone  de panne Zone  de panne 
éélectriquelectrique
(vert)(vert)

Anticipation des conséquences sur les IE

Perte du transport Perte du transport 
en communen commun
(lignes rouge)(lignes rouge)

Plus de 60 IE Plus de 60 IE 
affectaffectéées par la es par la 
panne panne éélectriquelectrique

Portrait global de 
la situation

Considération du 
territoire élargi et 
de la population 

affectée 
directement et 
indirectement 

Analyse géographique
Équipement‐Territoire‐Substances



Qu’en est-il des IE ?

Une problématique importante qui doit être 
considérée d’un point de vue sécurité civile 

et pour la planification des mesures 
d’urgence

Élargir la notion d’aménagement du 
territoire en intégrant des perturbations sur 

les IE



Qu’en est-il des IE?
Transport de matières dangereuses

et IE …
Dans le contexte actuel d’une plus grande divulgation des 
matières dangereuses par les compagnies ferroviaires :

Systématiser les analyses d’impact
Actualiser les substances transportées

Actualiser selon les équipements de transport

Il est possible de créer un catalogue de rayons d’impact pour 
des substances et des équipements 

(maritime, ferroviaire, routier)
Ces connaissances devraient améliorer la communication des 

risques!
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