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ProblProbléématiquematique

Certains accidents industriels majeurs ont impliquCertains accidents industriels majeurs ont impliquéés des s des 
entreprises extentreprises extéérieures et drieures et déémontrent lmontrent l’’importance dimportance d’’une une 
gestion et dgestion et d’’une coordination adune coordination adééquate avec cellesquate avec celles--cici

-- Toulouse, Columbia, Pasadena, BP, etc.  Toulouse, Columbia, Pasadena, BP, etc.  

En parallEn parallèèle, il y a une augmentation gle, il y a une augmentation géénnééralisraliséée de e de 
ll’’utilisation dutilisation d’’entreprises extentreprises extéérieures/impartition/ rieures/impartition/ 
ddéécentralisation/souscentralisation/sous--traitance/partenariat publictraitance/partenariat public--privprivéé. . 

La probabilitLa probabilitéé des accidents majeurs ndes accidents majeurs n’’a pas a pas ééttéé rrééduite duite 
malgrmalgréé tous les efforts des dernitous les efforts des dernièères annres annééeses

-- Surtout causes humaines et organisationnellesSurtout causes humaines et organisationnelles
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ProblProbléématiquematique

DansDans plusieursplusieurs entreprisesentreprises, les , les programmesprogrammes nene sontsont pas pas 
complcomplèètementtement appliquappliquéés et les s et les éévaluationsvaluations de de risquesrisques et les et les 
plans de plans de prprééventionvention nene sontsont pas pas ddééveloppveloppééss adadééquatementquatement, , 
voirevoire dudu tout.tout.

Suite Suite àà ll’’enquête de Columbia, trois problenquête de Columbia, trois problèèmes principaux : mes principaux : 
-- Communication des exigences et des changementsCommunication des exigences et des changements

-- Apprentissage Apprentissage organisationnel (Org. Learning)organisationnel (Org. Learning)

-- ÉÉvaluation de la valuation de la performance (checks and balance)performance (checks and balance)

Besoin de revoir/repenser les modes de gestion et de Besoin de revoir/repenser les modes de gestion et de 
contrôle des interventions des entreprises extcontrôle des interventions des entreprises extéérieures sur un rieures sur un 
site ayant un potentiel dsite ayant un potentiel d’’accident majeuraccident majeur
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Objectif gObjectif géénnééral de lral de l’é’étudetude

AmAmééliorer la capacitliorer la capacitéé des organisations des organisations àà prpréévenir les venir les 
accidents industriels majeurs liaccidents industriels majeurs liéés s àà ll’’intervention dintervention d’’une une 
entreprise extentreprise extéérieure sur un site industrielrieure sur un site industriel
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Objectif gObjectif géénnééral de lral de l’é’étudetude

AmAmééliorer la capacitliorer la capacitéé des organisations des organisations àà prpréévenir les venir les 
accidents industriels majeurs liliéés s àà ll’’intervention intervention 
dd’’une entreprise extune entreprise extéérieure sur un site industrielrieure sur un site industriel

« Un événement inattendu et soudain et en particulier un 
relâchement de substance toxique, un incendie ou une explosion 
entraînant des conséquences, immédiates ou différées, pour les 

travailleurs, la population, l’environnement et/ou les biens à
l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’installation et mettant en jeu une 

ou plusieurs substances dangereuses1. »

1 Adapté de BIT, 1990
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Objectif gObjectif géénnééral de lral de l’é’étudetude

AmAmééliorer la capacitliorer la capacitéé des organisations des organisations àà prpréévenir les venir les 
accidents industriels majeurs liaccidents industriels majeurs liéés s àà ll’’intervention 
d’une entreprise extérieure sur un site industrielsur un site industriel

« Un ou plusieurs employés, engagés temporairement sur un site, 
de façon récurrente ou non, auquel le donneur d’ouvrage a 

délégué une partie de la production, la réalisation d’une activité
ou la fourniture d’un service et pouvant avoir des interactions 

avec une ou plusieurs substances dangereuses ayant un 
potentiel d’accident industriel majeur. »
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Objectif gObjectif géénnééral de lral de l’é’étudetude

AmAmééliorer la capacitliorer la capacitéé des organisations des organisations àà prpréévenir les venir les 
accidentsaccidents industriels majeurs liindustriels majeurs liéés s àà ll’’intervention dintervention d’’une une 
entreprise extentreprise extéérieure sur un rieure sur un site industriel

« Installation privée ou publique où il existe au moins une 
situation physique et/ou chimique ayant un potentiel de blessures 

collectives, des dommages à l’environnement et/ou des 
dommages aux biens à l’intérieur et/ou à l’extérieur des frontières

de l’installation. »

Ex : Installation généralement assujettie à LCPE 200, OSHA-PSM, 
EPA-RMP, Directive SEVESO II, etc.
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Objectifs spObjectifs spéécifiquescifiques

Identifier les Identifier les principauxprincipaux facteursfacteurs ((internesinternes et et externesexternes))

Identifier lesIdentifier les ressources clressources cléés (techniques, organisationnelles et s (techniques, organisationnelles et 
humaines)humaines)

AmAmééliorer les pratiques actuelles en suggliorer les pratiques actuelles en suggéérant de nouveaux rant de nouveaux 
modes de gestion et de contrôlemodes de gestion et de contrôle

* Il * Il nene ss’’agitagit pas pas dd’é’évaluervaluer le le risquerisque industrielindustriel majeurmajeur global global sursur
un siteun site

c186
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c186 (positifs ou négatifs)
cleeri; 2005-10-29
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HypothHypothèèses de travailses de travail

La prLa préésence dsence d’’une EE sur un site est lune EE sur un site est l’’un des paramun des paramèètres, parmi tant tres, parmi tant 
dd’’autres, liautres, liéés s àà ll’’occurrence doccurrence d’’un accident industriel un accident industriel majeurmajeur

La complexitLa complexitéé desdes accidents majeurs impliquent que laccidents majeurs impliquent que l’’effet des effet des 
ddéécisions/choix/actions dcisions/choix/actions d’’un seul individu doit être un seul individu doit être perperççuu comme comme éétant tant 
crucial sur le niveau de scrucial sur le niveau de séécuritcuritéé

Les contrats et critLes contrats et critèères utilisres utiliséés sont ns sont néécessairement cessairement incomplets/ incomplets/ 
imparfaitsimparfaits = effets= effets àà moyenmoyen et et longlong--termeterme mal mal éévaluvaluééss et get géérréés.s.

La maLa maîîtrise durable des risques relitrise durable des risques reliéés s àà ll’’intervention dintervention d’’une une EEEE passe passe 
par lpar l’’exploitation et la valorisation des ressources existantes et parexploitation et la valorisation des ressources existantes et par le le 
ddééveloppement de ressources nouvelles au fil du temps. veloppement de ressources nouvelles au fil du temps. 
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LivrableLivrable

Lignes directrices (guide) Lignes directrices (guide) àà ll’’intention des donneurs intention des donneurs 
dd’’ordres pour la gestion des interventions des ordres pour la gestion des interventions des 
entreprises extentreprises extéérieures sur un site rieures sur un site àà potentiel potentiel 
dd’’accident industriel majeur : maccident industriel majeur : mééthodologie, critthodologie, critèères res 
de sde séélection, facteurs de risques et modes de lection, facteurs de risques et modes de 
gestion.gestion.
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Pourquoi sousPourquoi sous--traiter?traiter?

Top Top cinqcinq : : 
-- RRééductionduction des des cocoûûtsts
-- Focus Focus sursur le le ’’’’corecore--businessbusiness’’’’
-- AmAmééliorationlioration de la de la qualitqualitéé
-- AvantageAvantage compcompéétitiftitif
-- Augmenter la Augmenter la valeurvaleur pour les pour les actionnairesactionnaires

Avantages vs Avantages vs ddéésavantagessavantages
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Pourquoi sousPourquoi sous--traiter?traiter?

Top Top cinqcinq : : 
-- RRééductionduction des des cocoûûtsts
-- Focus Focus sursur le le ’’’’corecore--businessbusiness’’’’
-- AmAmééliorationlioration de la de la qualitqualitéé
-- AvantageAvantage compcompéétitiftitif
-- Augmenter la Augmenter la valeurvaleur pour les pour les actionnairesactionnaires

Avantages vs Avantages vs ddéésavantagessavantages

How can an organisation choose the right contractor  How can an organisation choose the right contractor  
(and evaluate its performance adequately) if (and evaluate its performance adequately) if it doesnit doesn’’t t 
keep at least some inkeep at least some in--house expertise?house expertise?
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MythesMythes……

Les responsabilitLes responsabilitéés relis reliéées es àà HSE peuvent être HSE peuvent être 
transftransféérréées es àà dd’’autres entitautres entitééss

Seulement une entitSeulement une entitéé àà la fois est responsable pour la fois est responsable pour 
HSEHSE

Les sousLes sous--traitants sont responsables de leur propre  traitants sont responsables de leur propre  
sséécuritcuritéé

Engager un sousEngager un sous--traitant expert nous dtraitant expert nous déégage de gage de 
toute responsabilittoute responsabilitéé relireliéée e àà HSEHSE
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Pratiques actuelles/Pratiques actuelles/éétat de ltat de l’’artart

Volet acadVolet acadéémique :mique :
-- Quelques thQuelques thèèses sur la SST des employses sur la SST des employéés de souss de sous--traitanttraitant
-- TrTrèès peu sur le risque majeur et la Souss peu sur le risque majeur et la Sous--traitancetraitance
-- Beaucoup sur lBeaucoup sur l’’impartition des T.I.impartition des T.I.

Volet lVolet léégal, rgal, rééglementaire et normatif :glementaire et normatif :
-- LSST et CLSST et C--2121
-- OSHAOSHA--PSM, EPAPSM, EPA--RMP, TQM, RMP, TQM, justjust--inin--timetime, ISO 9000, , ISO 9000, 

ResponsibleResponsible Care, SEVESO IICare, SEVESO II
-- Exigences axExigences axéées sur la performance SST pour es sur la performance SST pour éévaluer le valuer le 

risque majeurrisque majeur
-- Plus ou moins appliquPlus ou moins appliquéées en pratiquees en pratique
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Pratiques actuelles/Pratiques actuelles/éétat de ltat de l’’artart

Volet des bonnes pratiques :Volet des bonnes pratiques :
-- Plusieurs guides existentPlusieurs guides existent
-- 6 6 éétapes plus ou moins appliqutapes plus ou moins appliquéées en es en pratiquepratique

1.1. ÉÉtablir la tablir la portportééee

2.2. PrPrééqualificationqualification des sousdes sous--traitantstraitants
TauxTaux de modification de de modification de ll’’expexpéériencerience (EMR)(EMR)
RegistreRegistre des des blessuresblessures et maladies (OSHA 200 LOG)et maladies (OSHA 200 LOG)
PratiquesPratiques et et procprocééduresdures de santde santéé et et sséécuritcuritéé
TousTous relireliééss àà des incidents des incidents passpassééss
SousSous ddééclarationsclarations et et registresregistres peupeu utilisutilisééss
ExigencesExigences dd’é’évaluationvaluation de de risquesrisques, de plans de , de plans de prprééventionvention
et de et de mmééthodesthodes de travail (pour les de travail (pour les risquesrisques éélevlevééss))
PPéénalitnalitééss pour pour mauvaisemauvaise performanceperformance
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Pratiques actuelles/Pratiques actuelles/éétat de ltat de l’’artart

Volet des bonnes pratiques :Volet des bonnes pratiques :

3.3. GestionGestion de lde l’’appel dappel d’’offreoffre
DDéésignationsignation dd’’un un responsableresponsable de de contratcontrat pour pour toustous les les 
aspectsaspects

4.4. AllocationAllocation du contratdu contrat

5.5. GestionGestion du contratdu contrat

6.6. RRéévisionvision du contratdu contrat
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Pratiques actuelles/Pratiques actuelles/éétat de ltat de l’’artart

Volet application rVolet application rééelle :elle :

-- ArmsArms--lengthlength et audit ret audit réégulier ou Supervision plus gulier ou Supervision plus 

rapprochrapprochéée en assumant une plus grande e en assumant une plus grande responsabilitresponsabilitéé

-- Liste de firmes approuvListe de firmes approuvéées/pres/prééfféérrééeses

-- Lien entre le Lien entre le ddééptpt. des achats et le . des achats et le reste?reste?

-- ParfoisParfois, un responsable SST est exig, un responsable SST est exigéé sur placesur place

-- Production de divers plans/procProduction de divers plans/procéédures selon ldures selon l’’ampleur et ampleur et 

les risques les risques de lde l’’activitactivitéé

-- PPéénalitnalitééss pour mauvaise performancepour mauvaise performance

-- Faible registre des incidents (et Faible registre des incidents (et soussous--notificationnotification))

-- Les activitLes activitéés SST critiques sont s SST critiques sont souvent misessouvent mises de côtde côtéé
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Cadre de recherche proposCadre de recherche proposéé
c175c176 c177c178 c179

c180
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c175 L'idée derrière la sélection du ST est une stratégie qui vise à faire un choix approprié dans le but d'accumuler des ressources et 
compétences qui se traduisent par la suite, par exemple, par un niveau de sécurité/risque acceptable et durable.
cleeri; 2004-11-20

c176 Globalement, c'est un processus de création de routines.  LE CADRE PROPOSÉ REPRÉSENTE BEL ET BIEN UN PROCESSUS ET NON 
UNE REPRÉSENTATION DES FACTEURS DE RISQUES
cleeri; 2005-11-29

c177 cleeri 2004-11-23
Présenter le modèle idéal (modèle actuel + mon apport)
cleeri; 2004-11-23

c178 Bon autant pour la définition des termes du contrat (sélection, prix, performance, etc.) entre les cocontractants que pour la gestion et 
l’éxécution du contrat
cleeri; 2004-11-23

c179 L’idée est d’analyser les portefeuilles de ressources qui sont nécessaire afin de réaliser l’activité sous-traitée de facon sécuritaire et 
efficiente (autant pour le DO que le ST).  Par la suite, la gestion par le DO pourra porter entre autres sur les ressources ayant été 
évalués comme étant de plus faible qualité, quantité, etc. (points faibles).  La gestion devra aussi porter sur les éléments qui peuvent 
influencer négativement la réalisation de l’activité (état financier, opportunisme, etc.)
cleeri; 2004-11-23

c180 Faire ressortir la notion d'incomplet
cleeri; 2005-11-29
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DDéémarche de recherche proposmarche de recherche proposééee

Expérience

Réflexion/
Observation

Expérimentation
active

Conceptualisation

Recherche Intervention (Action Recherche Intervention (Action ResearchResearch))
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DDéémarche de recherche proposmarche de recherche proposééee
1.1. Mise sur pied dMise sur pied d’’un groupe de travail multidisciplinaire (D.O. et E.E.)un groupe de travail multidisciplinaire (D.O. et E.E.)

2.2. PrPréésentation des objectifs et ajustement des dsentation des objectifs et ajustement des dééfinitionsfinitions

3.3. SSéélection et description dlection et description déétailltailléée de d’’une activitune activitéé (tâches pas (tâches pas àà pas)pas)

4.4. Identification des Ressources Identification des Ressources Tangibles et Intangibles existantesTangibles et Intangibles existantes

5.5. IdentificationIdentification des ressources additionnelles des ressources additionnelles manquantes/nmanquantes/néécessairescessaires

6.6. DDéétermination et description des barritermination et description des barrièères de sres de séécuritcuritéé existantes et existantes et 
manquantesmanquantes

-- Voies et moyens de communication entre le D.O. et lVoies et moyens de communication entre le D.O. et l’’E.E.E.E.
-- DDéétermination de ltermination de l’’information devant être communiquinformation devant être communiquéée de part et de de part et d’’autres, quand autres, quand 

et comment.et comment.
-- MMéécanisme(s) dcanisme(s) d’’apprentissage incrapprentissage incréémentalmental
-- MMéécanisme(s) dcanisme(s) d’’apprentissage radicalapprentissage radical
-- Autres barriAutres barrièèresres
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DDéémarche de recherche proposmarche de recherche proposééee

8.8. DDéétermination de la termination de la CContribution de chaque ontribution de chaque 
ressource sur le niveau de Qualitressource sur le niveau de Qualitéé/S/Séécuritcuritéé en terme en terme 
de la de la PPrréésence/Qualitsence/Qualitéé actuelle de la ressource et de actuelle de la ressource et de 
ll’’IImpact dmpact d’’une faible Qualitune faible Qualitéé/Pr/Préésence (sence (C = P x IC = P x I))

9.9. ÉÉlaboration dlaboration d’’un plan dun plan d’’actionaction

10.10. Implanter les barriImplanter les barrièères et ressources manquantes et res et ressources manquantes et 
les testerles tester
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ConclusionConclusion

Les relations avec les fournisseurs sont importantes Les relations avec les fournisseurs sont importantes 
du point de vue du point de vue ééconomique afin de maintenir le conomique afin de maintenir le 
niveau de compniveau de compéétitivittitivitéé

Niveaux de gestion Niveaux de gestion àà ddééfinir selon le risque de finir selon le risque de 
ll’’activitactivitéé (haut ou faible) (haut ou faible) 

NNéécessite un processus dcessite un processus d’’apprentissage apprentissage àà longlong--termeterme
entre les organisationsentre les organisations

Questions: DevraitQuestions: Devrait--on empêcher la souson empêcher la sous--traitance de traitance de 
certaines activitcertaines activitéés?s?

DDéébut des but des recherchesrecherches sursur cece sujetsujet.  Des .  Des travauxtravaux
additionnelsadditionnels sontsont nnéécessairescessaires afinafin dd’’obtenirobtenir uneune
vision vision claireclaire et et complcomplèètete des des enjeuxenjeux
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Merci Merci éénormnorméément de votre ment de votre 
attention!attention!

Eric ClEric Cléément, ment, M.Env.M.Env., candidat , candidat Ph.D.Ph.D.
Directeur Multi Risques InternationalDirecteur Multi Risques International

eric.clementeric.clement@@multirisques.netmultirisques.net
TTéél.: (514) 835l.: (514) 835--09300930
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Une dUne dééfinition?finition?

DefinitionDefinition unclearunclear::
-- significant contributions by external vendors in the significant contributions by external vendors in the 

physical and/or human resources associated with the physical and/or human resources associated with the 
entire or specific components of an infrastructure entire or specific components of an infrastructure 
(Gilley, 2000)(Gilley, 2000)

-- Any products supplied (Gilley, 2000)Any products supplied (Gilley, 2000)
-- Reliance on external sources for manufacturing Reliance on external sources for manufacturing 

components and other valuecomponents and other value--adding activities (Gilley, adding activities (Gilley, 
2000)2000)

-- Outsourcing is generally a longOutsourcing is generally a long--term contract term contract 
(Henley, 1998);(Henley, 1998);
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OUTSOURCING RISK OUTSOURCING RISK 
FACTORSFACTORS

RelatedRelated
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Cadre de recherche proposCadre de recherche proposéé

RTRT : Ressources concr: Ressources concrèètes, de nature facilement identifiable qui tes, de nature facilement identifiable qui 
peuvent être soient dpeuvent être soient d’’ordre technique, organisationnelle ou humaine ordre technique, organisationnelle ou humaine 
(ex : (ex : ééquipements, outils, procquipements, outils, procéédures, logiciels, budget, personnel, dures, logiciels, budget, personnel, 
etc.).etc.).

c181
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c181 cleeri 2004-11-17
Mettre définitions RT et RI
cleeri; 2004-11-23
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Cadre de recherche proposCadre de recherche proposéé

RI RI : Ressources immat: Ressources immatéérielles, de nature plus difficilement identifiable rielles, de nature plus difficilement identifiable 
et qui sont net qui sont néécessaires pour lcessaires pour l’’utilisation adutilisation adééquate des R.T. Lquate des R.T. L’’ensemble ensemble 
des R.I. constituent la compdes R.I. constituent la compéétence dtence d’’un individu.un individu.

c182
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c182 cleeri 2004-11-17
Mettre définitions RT et RI
cleeri; 2004-11-23


