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Explosion de Neptune, 2012, 3 morts, 17 blessés  Photo : Radio-Canada/Archives 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1128739/denonciation-policiere-explosion-neptune-sherbrooke-rendue-publique?depuisRecherche=true
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Objectifs

Ce projet a pour objectif de réaliser un programme de recherche comprenant 
sept (7) projets portant sur la gestion des risques technologiques impliquant 
des matières dangereuses et comprenant l’élaboration d’outils pour les 
différents intervenants de ce secteur.
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Les projets :
Projet 1 : 

� État de la recherche et de l’expertise disponible en gestion des risques 
technologiques au Québec

Projet 2 : 

� Documentation des sinistres majeurs impliquant des matières dangereuses

Projet 3 : 

� Réalisation de scénarios génériques d’accidents et de courbes de 
conséquences pour des installations simples
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Les projets : (suite)
Projet 4 : 

� Définition d'un profil de vulnérabilité des éléments exposés aux aléas 
technologiques

Projet 5 : 

� Mise au point d’une approche d’appréciation des risques technologiques et 
d'outils d’analyse et de représentation des risques à l'intention des autorités 
locales et régionales
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Les projets : (suite)

Projet 6 : 

� Évaluation et sélection de logiciels de modélisation des conséquences d’un 
accident technologique

Projet 7 : 

� Outils et mesures de gestion des risques technologiques en aménagement du 
territoire

La réalisation des 7 projets est prévue du 1 décembre 2016 au 30 décembre 2019. 
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Projet 1 – État de la recherche et de l’expertise disponible en 
gestion des risques technologiques au Québec

Objectifs
1. Travaux de recherche et d'enseignement en cours dans les universités 

et autres institutions québécoises portant sur la gestion des risques 
technologiques associés aux matières dangereuses

2. Formations offertes 

3. Inventaire des professionnels (ou firmes spécialisées)

1

2

3
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Problématiques principales

� Incidences importantes sur la sécurité du publique

� Difficulté à juger des compétences du professionnel engagé

� Compétences à développer pas toujours alignées sur les moyens de 
développement existants

� Compétences basées sur le jugement même de la personne

� Contribution des programmes de premier cycle en génie

� Culture de sécurité civile à établir

� Éthique et déontologie sont des éléments fondamentaux 

1
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OIQ - Six compétences de base de l’ingénieur 
(OIQ (2017) Guide de pratique professionnelle)

� Assumer son statut professionnel

� Résoudre des problèmes faisant appel aux sciences appliquées et aux 
règles de l’art

� Communiquer efficacement

� Assurer la qualité de ses activités et de ses travaux

� Gérer les risques à caractère technique

� Gérer des activités, des équipes techniques et des projets

1
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Profil de compétences - Analyse de risque de sinistre 
majeur associé aux substances dangereuses - OIQ 2011

1 • Planifier le projet

2 
• Déterminer 

scénarios potentiels

3 
• Estimer les 

conséquences

4
• Réduire les

conséquences

5
• Réduire les

fréquences

6 
• Estimer le

risque résiduel

Éléments de 
compétences 
génériques +

49 compétences et 
39 habiletés recensées

1

Activités 
couvertes par 

le profil de 
compétences
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Habiletés et compétences principales

� Connaissance des lois, de la règlementation et des normes en vigueur

� Analyse des besoins de l’organisation génératrice de risques

� Méthode d’identification et d’analyse des dangers

� Méthode d’analyse de risques 

� Méthode d’élaboration des scénarios

� Connaissance du procédé

� Connaissance des phénomènes dangereux

� Notions relatives aux résistances des matériaux et à la construction des 
appareils

1
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Habiletés et compétences principales (suite)
� Compréhension des notions physicochimiques des substances

� Suivre et anticiper l’effet domino (y compris les comportements 
synergiques des substances)

� Notions de dispersion atmosphérique

� Notions de base portant sur les logiciels, capacité à les utiliser 

� Capacité à déterminer les distances pour les seuils d’effets choisis

� Notions de base en thermodynamique et en dynamique des fluides

� Notions de corrosion, de construction d’appareils, d’instrumentation et de 
contrôle, de barrières de sécurité

� Analyse et interprétation des résultats

1
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Nos recommandations

� Compléter et valider le profil de compétences en gestion des risques 
technologiques associés aux matières dangereuses avec un comité de 
l’OIQ (automne 2018)

� Élaborer et mettre en place un processus simple d’analyse et de 
reconnaissance des compétences

1
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Processus de reconnaissance des compétences

� Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) pour la certification des 
intervenants en sécurité civile

� Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) pour les sols 
contaminés

� Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports (MTMDET) pour la conception et l’inspection des ouvrages 
d’art

� Régie du bâtiment du Québec pour l’attestation des installations de 
produits pétroliers

1
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Processus de reconnaissance des compétences 
existants (suite)
� Center for Chemical Process Safety (CCPS) de l’AIChE (Institut 

américain des ingénieurs chimistes) – Processus de certification en 
gestion des risques associés aux procédés chimiques et matières 
dangereuses

� Institution of Chemical Engineers (IChemE) – Professional Process 
Safety Engineer

1
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Processus de reconnaissances des compétences -
Recommandations

Exigence professionnelle ou 
universitaire

Mise à jour des 
connaissances Expérience

Examen vérifiant les 
connaissances

Engagement 
éthique et de 
conformité

Liste de 
professionnels 

reconnus

1
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Formation universitaire
Université – Programme - Cours disponibles

Université Laval
Génie chimique
GCH-2104 Sécurité industrielle (obligatoire)
Génie des matériaux et génie de la métallurgie et génie agroenvironnemental
GMN-2902 Santé et sécurité pour ingénieur III (optionnel)

Université McGill
Génie chimique
FACC 250 Responsibilities of the professional engineer (optionnel)
FACC 400 Engineering professional practice (1 crédit) (obligatoire)
Major Food Science
AGRI 510 Professional practice (obligatoire)

2
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Formation universitaire
Université – Programme - Cours disponibles

École Polytechnique de Montréal
Génie chimique
Aucun cours offert
Microprogramme en ingénierie de la résilience et gestion des risques technologiques 
(Études supérieures)
IND6126 Analyse et gestion des risques technologiques (obligatoire)

Université du Québec à Gatineau
Certificat en santé et sécurité au travail
REI1853 - Introduction à la santé et sécurité du travail (obligatoire)
REI1563 - Gestion du risque en milieu de travail (optionnel)
REI1663 - Intervention en santé et sécurité du travail (optionnel)

2



19

Formation universitaire
Université – Programme - Cours disponibles

Université du Québec à Montréal
Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des risques majeurs (UQAM)
DSA7010 Fondements théoriques de la gestion des risques majeurs

Université du Québec à Trois-Rivières
Baccalauréat en biochimie et biotechnologie
CHM1012 - Aspects professionnels de la chimie, éthique et sécurité (obligatoire)
COM1001 - Communication et prise en charge des risques (optionnel)
GIA1083 - Santé, sécurité et ergonomie au travail (optionnel)
Certificat en santé et sécurité au travail
GIA1025 - Sécurité industrielle (obligatoire)
GIA1065 - Législation et programme de prévention en santé et sécurité du travail 
(obligatoire)

2
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Formation universitaire
Université – Programme - Cours disponibles

Université de Sherbrooke
Génie chimique et génie biotechnologique
GCH 108 Santé, sécurité et gestion du risque en ingénierie I (obligatoire)
GBT 110 Normes BPF-BPL, sécurité et biosécurité (obligatoire)
GCH125 Gestion de la sécurité opérationnelle (obligatoire)
GIN 502 Sécurité dans les groupes techniques I (optionnel)
GIN 503 Sécurité dans les groupes techniques  II (optionnel)
GIN 504 Introduction à l'analyse des risques (optionnel)
Centre de formation continue
WGG 040 Gestion des risques pour ingénieurs et autres professionnels (en 
collaboration avec l'OIQ) (optionnel)

2
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Formation universitaire
Conclusions

� Pas de formation complète et adaptée en gestion des risques opérationnelle

� Besoin d’augmenter le contenu en formation pour l’arrimer avec les 
compétences et habiletés nécessaires pour travailler efficacement dans le 
domaine

2
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Inventaire des professionnels (ou firmes 
spécialisées)

� Environ 20 firmes de génie-conseil et de consultation recensées sont en 
mesure d’effectuer des études de risques technologiques et peuvent ou 
non offrir de la formation;

Constats
� Information sur les professionnels difficilement accessible

� Manque d’uniformité des méthodes utilisées

� Qualité des résultats livrés variable (niveau de détail, profondeur des 
analyses, rigueur)

3
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Inventaire des professionnels (ou des firmes 
spécialisées) – Recommandations

� Mise en place du profil de compétences 

� Mise en place d’une certification pour reconnaître les professionnels 
dans le domaine en vue d’uniformiser les pratiques

� Mise en place d’une méthodologie d’analyse de risques (projets 4 et 5)

3
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Projet 2 – Documentation des sinistres
Objectifs

� Pratiques internationales de documentation des sinistres

� Revue des bases de données existantes au Québec

� Bonnes pratiques d’enquête et d’investigation pour le retour d’expérience

� Réalisation d’un historique des accidents majeurs au Québec

En gris: à venir

3

4

1

2
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Pourquoi?
� Comprendre les phénomènes en cause

� Cibler plus précisément les clientèles vulnérables

� Analyser et tirer des leçons

� Améliorer la sécurité opérationnelle

� Utiliser des retours d’expérience dans le processus 
d’analyse de risques

� Optimiser la conception des installations

� Optimiser la gestion de la sécurité opérationnelle
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Pratiques internationales de documentation des 
sinistres
Pays Bases de données

États-Unis Center for Chemical Process Safety (CCPS)
Chemical Safety Board

Europe Banque ARIA du BARPI (Bureau d’analyse des risques 
en pollution industrielle) – France
Banque eMARS du Centre commun de Recherche de la 
communauté européenne 

Japon Failure Knowledge database (fin 2002)

Canada Environnement Canada (pollution)
Bureau de la sécurité des transports (BST)
Sécurité publique Canada

1
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Revue des bases de données au Québec

� Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) – registre des 
événements, pas de mise à jour ni d’analyse spécifique

� Régie du bâtiment du Québec (RBQ) – touche la distribution et le 
stockage de gaz et produits pétroliers – pas de processus formel 
d’enquête

� Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) – rapport d’enquête si blessés graves ou accident 
mortel – statistiques annuelles disponibles au public

2
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Revue des bases de données au Québec (suite)

� Bureau du coroner – rapports d’enquête lorsque jugé nécessaire (décès 
violent, obscur ou à la suite d’une négligence) – information sur 
demande et non en ligne

� Ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) – rapports 
concernant la sécurité incendie

2
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Quelques précisions sur la base de données ARIA

� Base gérée par le BARPI (Bureau d’analyse des risques et 
des pollutions industrielles)

� Comprend sites fixes, transport, équipements sous 
pression, mines et stockage souterrains, digues, barrages 
et distribution des matières dangereuses 

� Accidents européens et a l’étranger pour améliorer les 
connaissances sur les retours d’expérience 

� Analyses faites régulièrement, rapport d’analyse des 
tendances réalisé aux 3 ans

� Alimentée par les inspecteurs des installations classées

2
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Quelques précisions sur la base de données ARIA
(suite)

� En 2015, elle contenait de l’information sur 47 000 
accidents dont 6 500 à l’étranger

� 1 200 accidents/an
� Accessible en ligne gratuitement et en français
� Peut être interrogée selon plusieurs critères

2
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Constats

� Importance de la qualité des données

� Importance d’avoir des données à jour

� L’analyse des données s’avère primordiale pour permettre l’amélioration 
des tendances

Recommandation
Évaluer la possibilité d’utiliser la banque de données ARIA comme support à 
la collecte d’information relative aux accidents industriels majeurs liés aux 
substances dangereuses pour les installations fixes

1 et 2
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Bonnes pratiques d’enquête et d’investigation 
pour le retour d’expérience 3

Établir les faits Établir les causes 
directes

Établir les causes 
profondes

Mettre en place des 
mesures correctives 

permanentes

Se servir de bonnes 
pratiques pour 

prévenir les 
événements 

similaires
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Bonnes pratiques d’enquête et d’investigation 
pour le retour d’expérience - Recommandations

� Les pratiques d’enquête performantes sont importantes pour la rigueur 
de la collecte d’information et doivent :

� Se baser sur une collecte de données factuelle

� Faire partie d’une méthodologie systématique

� Élaborer une méthodologie d’enquête factuelle, basée sur les meilleures 
pratiques et qui permettra l’amélioration des tendances en matière de 
risques technologiques associés aux matières dangereuses

3
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Conclusions

� Les travaux se poursuivent

� Cet après-midi, le projet 3 – « Réalisation de scénarios génériques 
d’accidents et de courbes de conséquences pour des installations 
simples » sera présenté par M.Yves Dubeau, ing.

� C’est avec plaisir que nous recevrons vos commentaires, vos 
suggestions et vos impressions durant le colloque
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Questions?

Gestion des risques technologiques associés aux substances dangereuses 


