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• Logiciel libre pour les dispersion de produits 
chimiques en cas d’accidents:

https://www.epa.gov/cameo/aloha-software



 Cheminement d’un produit dangereux

 Anatomie d’un accident chimique

 Causes d’accidents

 Règlementation

 Information

 Retour d’expérience et analyse face à la réglementation



Industrie chimique de base

Transport
Stockage

Utilisation

Rejets

Recyclage

EliminationConditionnement

Cheminement d’un produit dangereux



Accidents en Suisse, exemples



Choix d’un process
Désinfection chimique, physique, …

Besoin d’un produit
Désinfectant de surface, …

Choix du produit
Inflammable, CMR, …

Elimination, recyclage
Coût, environnement, …

Conditionnement du déchet
Récipient, étiquetage, …

Collecte des déchets
Lieu, mélange, …

Utilisation
FDS, EPI, ventilation, …

Répartition interne
Reconditionnement, transport, …

Stockage
Lieu, incompatibilités, durée, …

Réception marchandise
Lieu, documents, récipients, …

Transport
ADR, LQ, …

Commande
Quantité, qualité, prix, …

Cycle d’un produit (utilisateur)



Terme source

Terme
dispersion

Terme effet

Anatomie d’un accident chimique



Des causes …

Cause principale de l’accident Proportion

Défaillance humaine 84 %

dont défaut de maîtrise du 
procédé

43 %

Usage inadapté de produits 
dangereux

28 %

Défaillance matérielle 16 %

Intervention insuffisante ou 
inadaptée

11 %

Cause d’origine naturelle 1.9 %

Effet domino ~0.1%
Information synthétisée d’ARIA, BARPI Causes techniques ?

- Défaillances 
d’installations

- Dégradation des 
matériaux

- Rupture de 
canalisation

Causes humaines !
- Non respect des 

procédures
- Manque d’informations
- Incompétences
- Erreurs de calcul, de 

dimensionnement
- Stockage inapproprié
- Mauvais choix de 

matériaux
- Mauvais mélanges
- Engins inappropriés 

utilisés dans la zone



… et des conséquences



PERCO, personne de contact

 L'employeur doit nommer une personne de contact pour les produits 
chimiques et l'annoncer à l'autorité d'exécution

 La PERCO a pour mission d’assurer les échanges d’information 
entre l’entreprise (l’école) qui utilise des substances et des 
préparations dangereuses et les autorités d’exécution compétentes

 La PERCO veille à l’application des directives au sein de l’entreprise 
et renseigne l’autorité d’exécution

OChim



Guide pratique 
rétention des 

eaux d’extinction

Guide pratique 
stockage 
matières 

dangereuses
Directives

AEAI

Directives
SUVA

Directives
CFST

Directives
TRCI

Directives 
CARBURA

LChim, OChim, 
ORRChim

OPAM

SDR, ADR

OCS

LRaP, ORaP
LPE

LExpl, OExpl

LEaux, OEaux

OPAir

1999/92/CE
ATEX 137

2014/34/UE
ATEX 95

LAA, OPA

OUC

REACH

SGH

RID, ADN, 
IMDG, IATA

OPBio

FDS

Règlementations



Gestion des produits, classification

N’attendez pas l’autopsie 
pour identifier le produit !



Question de quantité !

 100 kg
Application des règles de base (SGH, AEAI, SUVA 1825, …)

> 100 kg
Concept d’entreposage

> Seuil quantitatif
Rapport succinct

IAM  0.3
Analyse de Risques



Concept PI
AEAI 26-15
§ 3.1 al. 7

Démarche générale

Tout projet d'entreposage de matières dangereuses doit faire l'objet 
d'un concept de protection incendie. Celui-ci doit être soumis à 
l'autorité de protection incendie avant le début des travaux.

Les entrepôts de matières dangereuses doivent faire l'objet d'un 
concept d’entreposage.

Concept 
entreposage
AEAI 26-15

§ 3.6.1

Le concept d’entreposage se compose ordinairement: 
- d'un inventaire des matières dangereuses entreposées; 
- d'informations sur le lieu et le genre de stockage, et sur 

les récipients employés; 
- ainsi qu'un plan d'action incluant les mesures de 

protection incendie relatives à la construction, à 
l'équipement et à l'organisation.

Concept 
entreposage
AEAI 26-15

Ad. Chif. 3.6.1

OPAM
Art. 5

OPAM
Art. 6

Rapport succinct du détenteur  IAM 

Analyse de risque  ACCEPTABLE - INACCEPTABLE



… documents clefs



… documents clefs



… documents clefs

SN EN 14470-1:2004



… documents clefs

SN EN 14470-1:2004



… documents clefs



OPAM : outil de prévision et prévention

Substance dangereuse
Quantité, seuil OPAM
Nature de la fuite
Réaction chimique
Explosion, feu

Scénarios de dispersion
Météorologie
Barrières de sécurité
Fumée, température
Modélisation

Conséquences
Être humain
Animaux
Environnement
Matériaux
Finances



AEAI
§ 3.1 al. 9

DRPCE : éviter l’explosion

Les installations, les équipements et les appareils servant aux 
manipulations ainsi qu’à l'entreposage de liquides facilement 
inflammables, de matières ou de préparations explosibles doivent 
faire l'objet de mesures de prévention des explosions (ndr. DRPCE)

Principes, prescriptions minimales, zones

Liquides inflammables, entreposage et manipulation

SUVA 2153

CFST 1825

1999/92/CE
(ATEX 137)

2014/34/UE
(ATEX 95)

Protection de la place de travail et du travailleur

Equipement de travail pour les zones ATEX

Point éclair
Limites inférieures et supérieures d’inflammation (LIE, LSE)
Température d’auto inflammation
Energie minimale d’inflammation (EMI), interstice 
expérimental minimal de sécurité (IEMS)

FDS + …



SDR, ADR

ADR - OCS : transporter en sécurité

Règlementation pour le transport
des marchandises dangereuses

Suivi de l’équipement, de la 
formation, rapport en cas 
d’accident, mesures correctives

OPAM

RID, ADN, IMDG, IATA

OCS

Volet spécifique pour le transport

Réglementations connexes : rail, voies navigables, voies maritimes 
et voies aériennes



Conseiller à la sécurité (au transport 
des marchandises dangereuses)

 Le conseiller veille à l’application du cadre réglementaire

 Le conseiller contrôle les aspects de formation, matériel, 
documentation, processus, étiquetage, …

 Le conseiller met en place les procédures d’urgence et effectue les 
analyses en cas d’accident (en vue de prendre les mesures 
correctrices)

 Le conseiller sensibilise le personnel au risques à la sûreté

ADR



Autres thèmes

COMMERCE

LChim, 
OChim, 

ORRChim

LRaP, 
ORaP

LExpl, 
OExpl

SGH

FDS

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Guide pratique 
rétention des eaux 

d’extinction

Guide pratique 
stockage matières 

dangereuses

Directives
TRCI

Directives 
CARBURA

OPAM

LRaP, 
ORaP

LPE

LEaux, 
OEaux

OPAir

OUC

UTILISATION

Directives
AEAI

Directives
SUVA

Directives
CFST

LRaP, 
ORaP

LExpl, 
OExpl

1999/92/CE
ATEX 137 2014/34/UE

ATEX 95

LAA, OPA

OUC

REACH

SGH

OPBio

FDS



(In)formation
Certificats

Connaissances techniques
Formation minimale

Se référer aux différentes 
législations



Simple



Moyennement simple

Simplification ? FDS simplifiée, fiche de poste, … !



Complexe



Intervention



Substances 
dangereuses

Production de substances 
dangereuses par des 

produits non dangereux

Production de substances 
dangereuses par 

mélanges intempestifs

Production de substances 
dangereuses par 

dégradation dans le temps

Givisiez, mazout
Fontenais, cyanures

Courgenay, phosphine
Fleurier, chlore

Morges, silo
Gollion, pellets

Neuchâtel, acide picrique
Partout !, film nitrate 

Retour d’expériences





1 litre diesel = 840 g

Limite 10 mg/l
Soit 10 g/m3

1 litre pollue donc 84 m3

1000 l pollue 84’000 m3

33 x



Les mesures techniques mises en place ont évités 
une émission toxique vers l’extérieur du bâtiment : 

local en dépression avec lavage de l’air



Principe de la triple détection et des 
manipulations critiques à 4 yeux

Panne de 
l’extraction

Dégagement 
intempestif

Lavage 
défaillant



Méconnaissance de dangers bien connus



Méconnaissance de dangers encore peu connus



Méconnaissance de dangers encore peu connus



Non respects des directives 
d’utilisation et d’élimination







Exemple d’illustration

Acide sulfurique
Incompatible avec 
l’eau de Javel

Hydroxyde de sodium
Compatible avec l’eau 
de Javel

Erreur humaine … mais 
de qui réellement ?





Non respects des directives d’utilisation



Non respects des directives d’utilisation





Résumé, conseil aux utilisateurs

A prévoir dès 
l’acquisition 
des produits

Stockage = critique

Utilisation = formation

Maîtriser le risque, 
protéger 

l’environnement

Respecter 
scrupuleusement 
les règles

Entreprises 
agrées et 
sérieuses


