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IntroductionIntroduction
AccidentsAccidents durantdurant lesles annannééeses 70 et 80 :70 et 80 : SevesoSeveso,,
FlixboroughFlixborough,, BophalBophal

En Europe, la En Europe, la rrééglementation apparaglementation apparaîîtt en 1982 avecen 1982 avec
SevesoSeveso 1 et en 1996,1 et en 1996, SevesoSeveso 22

Quels sontQuels sont lesles effetseffets dede ces rces rééglementationsglementations ??

Canada :Canada : GestionGestion ResponsableResponsable en 1985, en 1985, CCAIMCCAIM en en 
19871987 jusqujusqu’à’à 1999 et le 1999 et le rrééglement surglement sur lesles urgences urgences 
environnementalesenvironnementales en 2003en 2003

Quel estQuel est lele futurfutur dede cece type de type de rrééglementationglementation ??
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11--1 Les1 Les effetseffets dede SevesoSeveso en Europeen Europe

Base deBase de donndonnéée europe europééenneenne, MARS, , MARS, crcrééééee parpar
SevesoSeveso en 1982 :en 1982 : donndonnéées importanteses importantes pourpour
ll’’analyseanalyse

Deux pDeux péériodes diffriodes difféérentesrentes :: SevesoSeveso 1 et 21 et 2

ÉÉvolution du nombre dvolution du nombre d’’accidentsaccidents enen fonctionfonction des des 
changements dans Sevesochangements dans Seveso

LaLa pyramidepyramide de Heinrich :de Heinrich : uneune nouvelle vision de lanouvelle vision de la
prprééventionvention



11--2 Quoi de nouveau2 Quoi de nouveau dans Sevesodans Seveso 2 ?2 ?
6 nouveaux concepts6 nouveaux concepts importants crimportants crééééss ::

Il Il nn’’yy a  plus de a  plus de listeliste dede produitsproduits etet procprocééddéés dans Sevesos dans Seveso 22
Les substancesLes substances sont rsont réépertoripertoriéées dans unees dans une directivedirective
europeuropééenne connexeenne connexe etet sont classsont classéées selones selon 33 catcatéégoriesgories : : 
toxiquetoxique, inflammable,, inflammable, explosifexplosif
LaLa rrèèglegle dede ll’’addition saddition s’’appliqueapplique àà toutestoutes lesles entreprisesentreprises
La directionLa direction est impliquest impliquééee àà traverstravers la la Politique de prPolitique de préévention vention 
des accidents majeursdes accidents majeurs obligatoireobligatoire
Des inspectionsDes inspections systsystéématiquesmatiques dede toutestoutes lesles entreprises entreprises 
SevesoSeveso,, une foisune fois par an pour les pluspar an pour les plus dangereusesdangereuses
Prise enPrise en comptecompte dede ll’’effeteffet domino avec lesdomino avec les entreprises entreprises 
voisinesvoisines
MaMaîîtrisetrise dede ll’’urbanisation basurbanisation baséée sure sur desdes éétudestudes dede risquesrisques



22-- RegardRegard portportéé par lespar les entreprises entreprises 
franfranççaises sur leur raises sur leur rééglementationglementation

Points forts de la Points forts de la rrééglementationglementation
ÉÉtudetude dede risquerisque –– trtrèèss pertinentpertinent
Implication de la directionImplication de la direction
LesLes auditeurs identifientauditeurs identifient les aspects nonles aspects non ddéétecttectééss etet aidentaident lesles
entreprisesentreprises
La La rrééglementation concernantglementation concernant la communication impose auxla communication impose aux
entreprisesentreprises dede tenir comptetenir compte dede ll’’opinion du voisinageopinion du voisinage

AmAmééliorations possiblesliorations possibles
LeLe nombrenombre de rapportsde rapports imposimposééss estest trop importanttrop important laissant moinslaissant moins
de temps pour le travail de terrainde temps pour le travail de terrain
DesDes changementschangements troptrop frfrééquentsquents de la de la rrééglementation glementation 
CohCohéérence entrerence entre les les rrééglementationsglementations
Lourdeurs administratives Lourdeurs administratives 



33-- RegardRegard portportéé par lespar les entreprises entreprises 
canadiennes sur leur rcanadiennes sur leur rééglementationglementation

Points fortsPoints forts dudu programmeprogramme Gestion ResponsableGestion Responsable
BeaucoupBeaucoup dd’’indicateurs utilisablesindicateurs utilisables
Les auditsLes audits aidentaident lesles entreprises plutôt queentreprises plutôt que lesles
sanctionner sanctionner 

Limites duLimites du programmeprogramme
ProgrammeProgramme volontairevolontaire –– peu dpeu d’’entreprises canadiennes entreprises canadiennes 
adhadhèèrentrent
PasPas adaptadaptéé pour les petitespour les petites entreprisesentreprises
Manque dManque d’’aideaide desdes municipalitmunicipalitééss : les obligations de : les obligations de 
communication aveccommunication avec elles sont trelles sont trèès difficiless difficiles àà obtenirobtenir !!!!



33-- RegardRegard portportéé par lespar les entreprises entreprises 
canadiennes sur leur rcanadiennes sur leur rééglementationglementation

RRééglementation fglementation fééddééralerale
CC’’estest la premila premièère au Canada.re au Canada.
Un pasUn pas dansdans le bonle bon senssens pour despour des changementschangements

MAISMAIS

Le CanadaLe Canada nn’’aa pas de base depas de base de donndonnéée de d’’accidents industrielsaccidents industriels etet
environnementauxenvironnementaux
LaLa rrèèglementation nglementation n’’estest paspas adaptadaptééee aux petitesaux petites entreprises entreprises 
dangereusesdangereuses
ListeListe de substancesde substances fixfixéées danses dans lele rrèèglementglement :: difficultdifficultééss de faire de faire 
desdes ajoutsajouts
LesLes outils ou moutils ou mééthodes dthodes d’’applications dapplications d’’identificationidentification desdes risquesrisques
et deet de prprééparationparation de plansde plans dd’’urgence sont limiturgence sont limitééss
AucuneAucune inspection deinspection de ll’’efficacitefficacitéé des plansdes plans dd’’urgenceurgence



44-- RecommandationsRecommandations pour la pour la 
rrééglementation canadienneglementation canadienne futurefuture

Base deBase de donndonnéée de d’’accidentsaccidents
Accessible auAccessible au publiquepublique
PartagePartage dede ll’’expexpéériencerience
ÉÉvolutionvolution desdes statistiques statistiques 

ÉÉtudetude de dangersde dangers
Point dePoint de ddéépart dpart d’’uneune identification desidentification des risquesrisques
ModModèèle le éévolutifvolutif et comparableet comparable dudu type detype de ceux utilisceux utiliséés s 
dansdans le programmele programme Gestion ResponsableGestion Responsable



44-- RecommandationsRecommandations pour la pour la 
rrééglementation canadienneglementation canadienne futurefuture

InspectionsInspections
RôleRôle dede prprééventionvention et non de sanctionet non de sanction
Inspecteurs entraInspecteurs entraîînnéés danss dans des paysdes pays expexpéérimentrimentééss
CrCrééationation dd’’unun organisme dorganisme d’’inspection canadien inspection canadien 
indindéépendantpendant
Association deAssociation de professionnelsprofessionnels enen gestiongestion desdes risques afinrisques afin dede
ss’’assurerassurer de lade la compcompéétencetence des consultantsdes consultants externesexternes

RRèègle dgle d’’additionaddition
LaLa quantitquantitéé dede produits dangereux estproduits dangereux est unun facteurfacteur importantimportant
Forme du calculForme du calcul àà ddééterminer terminer 



44-- RecommandationsRecommandations pour la pour la 
rrééglementation canadienneglementation canadienne futurefuture

ListeListe des substancesdes substances
ListeListe active quiactive qui peut peut éévoluer rapidementvoluer rapidement
FacileFacile dd’’accaccèèss
LienLien entreentre les substances et la base deles substances et la base de donndonnéée de d’’accidentsaccidents

RelationRelation entrepriseentreprise--gouvernement gouvernement 
QuantitQuantitéé de rapport de rapport àà fournirfournir
Utilisation de laUtilisation de la loiloi CC--2121
PrendrePrendre le temps de le temps de constater lconstater l’’effeteffet de la de la rrééglementationglementation
Autorisation rapide afinAutorisation rapide afin de pasde pas êtreêtre limitlimitéé pourpour entrer dansentrer dans le le 
commerce internationalcommerce international



44-- RecommandationsRecommandations pour la pour la 
rrééglementation canadienneglementation canadienne futurefuture

MaMaîîtrisetrise dede ll’’urbanisationurbanisation
CompCompéétence provincialetence provinciale
PremiPremièère protection de la population enre protection de la population en cas dcas d’’accidentaccident
ParticipationParticipation importanteimportante des des municipalitmunicipalitééss
BasBaséée sure sur desdes éétudestudes dede risque prrisque préécisescises

InformationInformation du publiquedu publique
Aussi une compAussi une compéétence provincialetence provinciale
GGéénnééralisationralisation et application des CMMIet application des CMMI
ÉÉtablirtablir unun climatclimat dede confianceconfiance
LeLe publique apporte toujourspublique apporte toujours desdes ididéées innovatrices es innovatrices 



44-- RecommandationsRecommandations pour la pour la 
rrééglementation canadienneglementation canadienne futurefuture

SousSous--traitanttraitant
Augmentation deAugmentation de ll’’utilisationutilisation dede soussous--traitants sptraitants spéécialiscialisééss
pour despour des travaux sptravaux spéécifiquescifiques
TousTous lesles travailleurs doivent avoirtravailleurs doivent avoir lala mêmemême formation etformation et
connaissanceconnaissance
LesLes entreprisesentreprises et leset les soussous--traitants doiventtraitants doivent sese partagerpartager lesles
responsabilitresponsabilitééss



ConclusionConclusion
CetteCette premipremièère re rrééglementation canadienne estglementation canadienne est un un 
pas importantpas important

LL’é’évolutionvolution de la de la rrééglementation doit prendreglementation doit prendre enen
comptecompte lesles expexpéériences passriences passéées dues du Canada et desCanada et des
autresautres payspays

LesLes recommandations doivent êtrerecommandations doivent être objectives etobjectives et
requirequièèrentrent un plan deun plan de misemise en place pouren place pour être être 
complcomplééttééeses

Canada : un Canada : un futur exemple mondial dansfutur exemple mondial dans lala gestiongestion
desdes risques industrielsrisques industriels etet environnementauxenvironnementaux ??



Questions ?Questions ?
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Évolution du nombre d’accident sur MARS (Duffield 2003)
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L’idée
Il y a un ratio fixe selon la 

sévérité des accidents 
(Bird et Heinrich)Ce qui était prévu

Si nous diminuons les plus 
petits accidents, les plus gros 

vont aussi s’améliorer

La réalité
Si nous diminuons les plus 

petits accidents, nous 
améliorons seulement ceux-ci

Ce qui était espéré
. . . . . . La réalité
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