Thème 2 - Accidentologie / Incidentologie – Apports de l’analyse des événements importants pour la sureté hydraulique (EISH)
dans les études de dangers (EDD) de barrages

APPORTS DE L’ANALYSE DES EVENEMENTS IMPORTANTS
POUR LA SURETE HYDRAULIQUE (EISH)
DANS LES ETUDES DE DANGERS (EDD) DE BARRAGES
Contributions from analysis carried out on important events for hydraulic
safety to risk assessment studies for dams
Eric Brandon
Bureau d’Étude Technique et de Contrôle des Grands Barrages
(MEDDTL/DGPR/SRNH/STEEGBH/BETCGB)
44 avenue Marcelin Berthelot, 38030 GRENOBLE Cedex 02, France
Courriel : eric.brandon@developpement-durable.gouv.fr
Fabien Rival
Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels
(MEDDTL/DGPR/SRT/SDRA/BARPI)
2 rue Antoine Charial, 69426 LYON Cedex 03, France
Courriel : fabien.rival@developpement-durable.gouv.fr

MOTS CLÉS
ARIA, accidentologie, incident, événement précurseur, scénario de défaillance, retour d’expérience,
analyse de risques, mesure de maîtrise des risques, barrière de sécurité
ABSTRACT
The analysis requested in risk assessment studies for French dams must include lessons learnt from events that
occurred in the past on dams which present common features with the studied dam from either technical or
organisational points of view. The paper describes a source of information usable for this purpose : the analysis of
important events or precursor events for hydraulic safety (IEHS or PEHS), reported in France in application of a
ministerial decree of 21 May 2010. In addition to the real-time events declaration method implemented since 2006
and based on a severity classification scale, it is now required to provide within the year additional elements of
analysis on causes, circumstances and lessons learnt from the event. Since January 2010, the data collected on dam
events and particularly IEHS feeds the ARIA database (analysis, research and information on accidents), managed
by the Ministry of Sustainable Development. For each event, a summary is available on the Internet:
www.aria.developpement-durable.gouv.fr. Two examples of summaries extracted from ARIA are detailed to
illustrate their possible contributions to the risk assessment studies for dams. The longer experience in the field of
classified industrial installations is then tackled to illustrate the benefit from reviewing past accidents. In all
concerned fields of activity, ARIA is an event-related database that is not aimed at producing statistics (small size of
the sample, partial representativeness, bias resulting from the selection of events), its main interest being qualitative
(identification of failure scenarios and safety barriers).

RÉSUMÉ
L’analyse de risques demandée dans une EDD de barrage doit comporter un volet accidentologie et retour
d’expérience tiré notamment des évènements survenus sur des ouvrages présentant des similitudes techniques ou
organisationnelles avec le barrage étudié. L’article présente un vecteur d’information exploitable à cette fin :
l’analyse des évènements déclarés en France pour les barrages autorisés et les barrages concédés, en application
de l’arrêté interministériel du 21 mai 2010 (EISH et PSH). Au-delà de la déclaration « à chaud » déjà pratiquée
depuis 2006 sur les barrages concédés avec une classification en fonction de la gravité, il est désormais prévu de
fournir sous un an des éléments d’analyse complémentaires sur les causes, les circonstances et les enseignements
tirés de l’évènement. Depuis janvier 2010, les informations recueillies sur les évènements relatifs aux barrages et en
premier lieu les EISH viennent alimenter la base de données ARIA (analyse, recherche et information sur les
accidents), gérée par le ministère du Développement durable. Un résumé des évènements est consultable via le site
Internet www.aria.developpement-durable.gouv.fr. Deux exemples de résumés d’EISH tirés d’ARIA sont détaillés
pour illustrer leurs apports possibles dans une EDD. L’expérience plus ancienne des installations classées est
ensuite présentée pour appuyer l’intérêt d’un tel recours à l’accidentologie. Dans les différents domaines qu’elle
aborde, ARIA est une base événementielle sans vocation à une utilisation statistique directe (taille réduite de
l’échantillon, problèmes de représentativité, biais de sélection), son apport étant avant tout qualitatif (identification
de scénarios de défaillance et de barrières de sécurité).
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INTRODUCTION
En application de l’article R. 214-115 du code de l’environnement, environ 620 études de dangers (EDD)
de barrages (classes A et B) doivent être réalisées pour fin 2014. Conformément à la définition
réglementaire qui en est donnée à l’article R. 214-116 du code de l’environnement, l’EDD d’un barrage
« explicite les niveaux des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et en précise les
niveaux résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ». Le plan et le contenu de l’EDD sont
définis par arrêté du 12 juin 2008 [1].
Pour pouvoir faire une telle démonstration de la maîtrise des risques liés à un ouvrage, le rédacteur d’une
EDD doit s’appuyer sur différents types de données d’entrée servant de base à une analyse de risques :
une description de l’ouvrage et de son environnement, l’identification des potentiels de dangers, le
système de gestion de la sécurité du responsable d’ouvrage, la caractérisation des aléas naturels et une
étude accidentologique accompagnée du retour d’expérience tiré des évènements répertoriés.
L’analyse des EDD remises à ce jour à l’administration (120 barrages des classes A et B concernés fin
mai 2011) met notamment en évidence un défaut récurrent concernant l’utilisation de la rubrique 7 de
l’EDD (étude accidentologique et retour d’expérience). Comme déjà souligné à l’occasion du colloque
CFBR-AFEID de novembre 2010 [2], le volet « retour d’expériences » reste à développer dans la plupart
des études : cette partie doit d’une part faciliter l’identification de scénarios accidentels potentiels pour le
barrage étudié et d’autre part permettre d’apporter des indications claires sur les enseignements tirés des
accidents ou incidents recensés.
Au-delà du retour d’expérience (REx) sur les incidents propres au barrage objet de l’EDD qui peuvent
être peu nombreux, l’apport principal de cette rubrique repose sur les évènements recensés sur d’autres
ouvrages en France ou à l’étranger présentant des similitudes avec l’ouvrage étudié. Ces similitudes
peuvent porter sur :
la nature de l’ouvrage lui-même (barrage-poids en maçonnerie, barrage voûte en béton, barrage en
remblai…) ;
mais aussi des composants très précis de l’ouvrage (masque amont, vanne de vidange, évacuateur de
crue vanné ou non, systèmes automatisés de mesure de cote ou de renvois d’alarme…) ;
ou encore l’organisation de l’exploitant (modes d’exploitation, maintenance…).
La difficulté de l’exercice demandé pour cette rubrique de l’EDD réside souvent dans :
la sélection d’un nombre restreint d’évènements pertinents et le choix du juste niveau de
description de ceux-ci, en particulier lorsqu’il s’agit d’évènements touchant d’autres barrages ;
l’accès aux informations qualifiées qui peut se révéler difficile pour des maîtres d’ouvrages
disposant d’un parc d’ouvrages relativement réduit.
En règle générale, sur le premier point, la position à privilégier est de sélectionner quelques accidents ou
incidents sur lesquels une réflexion approfondie est menée dans l’EDD en se positionnant clairement sur
les enseignements tirés pour l’ouvrage étudié. Il n’est pas satisfaisant de se limiter simplement à des
statistiques mondiales ou à une liste brute d’accidents sans les analyser.
Concernant le second point, il est souvent regretté par la profession l’absence de base de données
accidentologiques ou incidentologiques partagée au niveau national ou international. La communication
[2] rappelait l’existence d’informations accessibles via quelques revues ou sites web spécialisés (cas de la
rupture du barrage de Taum Sauk survenue en 2005) qui peuvent constituer une première source
d’accidents génériques potentiellement utilisables sur de nombreuses EDD. Le présent article s’attache à
développer une autre possibilité d’information mutualisable au sein de la profession, quels que soient les
moyens dont disposent les responsables d’ouvrages. Il s’agit d’exploiter les évènements importants pour
la sûreté hydraulique (EISH) et les événements précurseurs pour la sûreté hydraulique (PSH) déclarés en
France en application de l’arrêté interministériel du 21 mai 2010 [3]. Après déclaration, ces évènements
sont traités par l’administration et rendus accessibles à un public plus large sous forme de résumés
consultables via une interface web.
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Pour illustrer les possibilités offertes pour les EDD de barrages, l’article présente d’abord le cadre du
dispositif de déclaration et d’analyse des EISH et des PSH ainsi que la base ARIA du ministère du
Développement durable (base accidentologique gérée par le BARPI). Il s’appuie ensuite sur deux
évènements récents impliquant des barrages et déclarés en EISH, dont la connaissance et l’analyse via la
base ARIA peuvent venir enrichir la rédaction d’EDD d’autres ouvrages. Un parallèle est également fait
avec les pratiques dans le domaine des installations classées.
1.

DISPOSITIF DE DECLARATION ET D’ANALYSE DES EISH ET PSH
1.1.

Définition des EISH et des PSH

Après plusieurs années de pratique faisant suite à une circulaire du 23 juillet 2006 [4], un bilan du
dispositif de déclaration des EISH a été dressé en 2009 par la Direction générale de la prévention des
risques (DGPR) du ministère du Développement durable (MEDDTL) dans le cadre d’un groupe de travail
réunissant l’administration et des exploitants hydroélectriques. Dans la logique du décret du 11 décembre
2007 [5], le dispositif initial de 2006 qui concernait exclusivement les barrages concédés a alors été élargi
pour couvrir à la fois les ouvrages relevant du régime de la concession et ceux relevant du régime de
l’autorisation (barrages, dont ceux constituant des digues de canaux navigables, et digues de protection
des crues).
L’arrêté interministériel du 21 mai 2010 [3] (ministère du Développement durable et ministère de
l’Intérieur) a complété le dispositif en définissant deux types d’évènements devant être déclarés par les
exploitants : les EISH et les PSH.
1.1.1.

Les EISH

De manière générale, sont qualifiés d’EISH des incidents ou des accidents :
- ayant conduit à des conséquences perceptibles par des personnes externes à l’entreprise exploitante ;
- ou qui se sont traduits par un non-respect d’obligations réglementaires.
L’arrêté du 21 mai 2010 [3] prévoit que le responsable (propriétaire, exploitant ou concessionnaire)
« déclare les évènements à caractère hydraulique intéressant la sûreté hydraulique relatifs à une action
d’exploitation, au comportement intrinsèque de l’ouvrage ou à une défaillance d’un de ses éléments,
lorsque de tels évènements ont au moins l’une des conséquences suivantes :
atteinte à la sécurité des personnes (accident, mise en danger ou mise en difficulté) ;
dégâts aux biens (y compris lit et berges de cours d’eau et retenues) ou aux ouvrages hydrauliques ;
pour un barrage, une modification de son mode d’exploitation ou de ses caractéristiques
hydrauliques (cote du plan d’eau …). »
Cette obligation née du décret du 11 décembre 2007 s’applique à tous les ouvrages de classe A, B, C ou D
au sens de l’article R. 214-112 du code de l’environnement. Dans le cas des barrages concédés, les EISH
concernent l’ensemble du périmètre de la concession (y compris les galeries d’amenée, conduites
forcées…).
Une gradation de l’importance de ces évènements en fonction de leurs conséquences est introduite dans
l’arrêté du 21 mai 2010 [3], sur la base d’une échelle de cotation présentée dans la suite de cet article.
1.1.2.

Les PSH

On qualifie de PSH des évènements qui n’ont pas entraîné de conséquences perceptibles (non-classés
comme EISH) mais qui portent sur des composants de l’ouvrage jouant un rôle important en terme de
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maîtrise des risques ou dont la défaillance est susceptible d’entraîner un accident. L’analyse de ce type
d’évènement présente un intérêt dans la mesure où dans d’autres circonstances il aurait pu entraîner des
conséquences plus importantes.
La définition extraite de l’arrêté du 21 mai 2010 [3] est la suivante :
« Evénements précurseurs ou évolutions pouvant avoir un impact en termes de sûreté hydraulique. Sont
concernés les dysfonctionnements liés aux défaillances de « barrières de sécurité », identifiées dans une
étude de dangers, pouvant entraîner la perte de fonctions de sécurité du type « retenir l’eau », « maîtriser
la cote de la retenue à l’amont de l’ouvrage » ou « maîtriser le débit relâché à l’aval ».
Les PSH sont notamment destinés à alimenter une base de données et à faciliter la réalisation et la lecture
critique de l’étude accidentologique requise dans les études de dangers des barrages. »
La déclaration d’un évènement considéré comme PSH requiert l’existence préalable d’une
analyse de risques sur l’ouvrage concerné, permettant de juger de la criticité de la défaillance constatée.
Le dispositif de déclaration des PSH concerne exclusivement les barrages de classes A ou B, pour
lesquels une EDD formalisant l’analyse de risques est obligatoire.
1.2.

Une double vocation : « communication d’urgence / pédagogie » et « REx /
accidentologie »

Dans leur logique initiale (circulaire du 23 juillet 2006 [4]), les EISH avaient principalement un rôle de
communication d’urgence et de pédagogie vis-à-vis du public sur les dangers que la présence ou le
fonctionnement d’une installation hydraulique peut générer. Ce dispositif était alors issu des réflexions
qui avaient suivi l’accident du Drac ; le 4 décembre 1995, six enfants et leur accompagnatrice ont péri
noyés suite à un lâcher d’eau de 25 m3/s par les vannes d’évacuation des crues du barrage de NotreDame-de-Commiers alors que la classe traversait le lit de la rivière dans une zone d’accès interdit.
Cette volonté de communication et de pédagogie s’exprime aujourd’hui au travers de l’échelle de gravité
utilisée pour la déclaration « à chaud » des évènements. Par ailleurs, l’arrêté du 21 mai 2010 [3] met
également en avant d’autres aspects jusqu’alors peu développés : l’analyse post accidentelle et le retour
d’expérience voulus par les EDD. Il s’agit en particulier de l’analyse des causes et des circonstances, ainsi
que des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’un même événement ait moins de chances de
se produire.
1.2.1.

Déclaration « à chaud » : classification PSH / EISH jaune / orange / rouge

En fonction de la gravité de ses conséquences, un événement donné est classé en PSH ou en EISH. La
classification en EISH se décline selon une codification à trois couleurs et un délai de déclaration adapté
aux besoins éventuels de communication autour de l’évènement. La figure 1 ci-dessous présente les
différentes classes d’évènements impactant la sécurité des barrages prévues par l’arrêté du 21 mai 2010
[3]. Celui-ci comprend également une définition des classes d’EISH (jaune, orange, rouge) pour les
incidents ou les accidents relatifs aux digues de protection des crues et de protection des submersions
marines. Ce point n’est pas développé dans le présent article.
-

Voici quelques illustrations d’évènements classables impliquant des barrages :
EISH rouges : décès d’un pêcheur emporté à l’ouverture d’un évacuateur de crues, rupture d’une
vanne ;
EISH orange : débit non maîtrisé à l’aval d’un barrage provoqué par l’abaissement intempestif du
clapet de surface avec évacuation d’un camping ;
EISH jaunes : dépassement de la cote de RN (retenue normale) hors période de crue, ouverture
totale d’une vanne d’un barrage créant un sur-débit de 30 m3/s dans le tronçon court-circuité ;
PSH : indisponibilité du système de mesure de la cote de retenue, non-démarrage d’un groupe
électrogène d’alimentation des vannes d’un évacuateur (indisponibilité prolongée).
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gravité croissante
« accidents » - EISH rouge, les événements à caractère hydraulique ayant entraîné :
- des décès ou des blessures graves aux personnes ;
- des dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages hydrauliques.

« incidents graves » - EISH orange, les événements à caractère hydraulique ayant entraîné :
- une mise en danger des personnes sans qu’elles aient subi de blessures graves ;
- des dégâts importants aux biens ou aux ouvrages hydrauliques.

« incidents » - EISH jaune :
- les événements à caractère hydraulique ayant conduit à une mise en difficulté des personnes ou à des dégâts de faible
importance à l’extérieur de l’installation ;
- les évènements traduisant une non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire (non-respect de consignes d'exploitation
en crues, de débits ou de cotes réglementaires), sans mise en danger des personnes ;
- les défauts de comportement de l’ouvrage ou de ses organes de sûreté imposant une modification de la cote d’exploitation en dehors
du référentiel réglementaire d’exploitation de l’ouvrage, sans mise en danger des personnes.
réglementaire
d’exploitation de l’ouvrage, sans mise en danger des personnes.njjknjkjkljlkjlkjhbhbkj

évènements précurseurs - PSH :
défaillances de composants de l'ouvrage (notamment de « barrières de sécurité ») pouvant entraîner la perte de fonctions de
sécurité du type « retenir l’eau », « maîtriser la cote de la retenue à l’amont de l’ouvrage » ou « maîtriser le débit relâché à
l’aval ».

Figure 1 : Echelle de gravité des événements concernant un barrage et mettant en cause ou susceptibles de mettre
en cause la sécurité des personnes ou des biens (EISH et PSH), arrêté du 21 mai 2010 [3]

On notera que certains accidents mortels, incidents impliquant des personnes mises en difficulté ou en
danger, accidents de navigation ou encore accidents de circulation... ne sont pas à considérer comme des
EISH dès lors que l’ouvrage hydraulique n’est pas concerné, que ce soit du point de vue d’un phénomène
qui ne serait pas lié à une action d’exploitation, ou d’un événement qui n’affecterait pas l’ouvrage.
Les délais de déclaration afférents à ces différentes classes fixés par l’arrêté du 21 mai 2010 [3] sont les
suivants (à compter de la date à laquelle le responsable de l’ouvrage a pris connaissance de l’événement) :
- EISH rouge : de façon immédiate ;
- EISH orange : dans les meilleurs délais, sans toutefois excéder une semaine ;
- EISH jaune : dans un délai d’un mois ;
- PSH : dans un délai d’un an (analyse comprise).
La classification de l’évènement est proposée à l’administration par le responsable de l’ouvrage,
selon un modèle de fiche-type présenté ci-après (cf. § 2.2.2) résultant des réflexions du groupe de travail
organisé en 2009 (évoqué au § 2.1). Pour les EISH, l’administration valide ou modifie ensuite le niveau
de classification et le notifie au responsable d’ouvrage, accompagné du délai au terme duquel doit être
transmis un rapport d’analyse qui précise les circonstances de l’événement, analyse ses causes et indique
les mesures prises ou envisagées pour éviter qu’il ne se reproduise. Dans la plupart des cas, ce rapport
peut a minima prendre la forme de la fiche « analyse » présentée ci-après.
1.2.2.

Analyse post-accidentelle : apports pour l’accidentologie

Un mode de déclaration en deux temps pour intégrer aussi l’analyse des évènements
Afin de répondre à la logique d’analyse et de retour d’expérience voulue par les EDD, la déclaration des
évènements doit désormais intervenir en deux temps : d’abord une déclaration « à chaud » accompagnée
d’un classement de l’évènement en fonction de la gravité des conséquences constatées (tel que présenté
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au § 2.2.1), suivie dans un délai maximal d’un an d’une analyse « à froid » qui vient compléter les
premiers éléments communiqués sur la description des causes, des circonstances et des enseignements
tirés de l’évènement. Pour les PSH, cette décomposition n’est pas nécessaire et on se limite à une analyse
« à froid ».
Cette séparation entre actions immédiates et de long terme vise à inciter au développement de
l’analyse des incidents rencontrés sur un ouvrage pour en tirer un retour d’expérience, d’abord pour
l’ouvrage lui-même mais aussi pour d’autres ouvrages pouvant présenter des similitudes techniques ou
organisationnelles.
Pour les barrages, les réflexions du groupe de travail de 2009 sur les EISH [6] ont conduit à
proposer des modèles de fiches correspondant à chacune des deux phases de déclaration d’un EISH
(figure 2 et 3). Celles-ci peuvent d’ores et déjà servir de support pour la déclaration des évènements à
l’administration.

Figure 2 : Modèle-type de fiche « déclaration » d’EISH de barrage
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Figure 3 : Modèle-type de fiche « analyse » d’EISH de barrage

Concernant les PSH, les informations attendues lors de la déclaration correspondent à une fusion
des deux fiches EISH barrages. Des fiches équivalentes existent pour la déclaration des EISH
relatifs aux digues.
Identification des thématiques concernées (conséquences / causes / circonstances)
Pour faciliter l’exploitation des évènements déclarés, des thématiques ont été pré-identifiées sur
les deux fiches de déclaration, sous forme de cases à cocher : pour les types de conséquences et
les types de causes / circonstances.
Concernant les conséquences, on retrouve d’une part les principaux paramètres intéressant la
classification des évènements (dégâts aux biens, atteinte aux personnes, modification des caractéristiques
de l’ouvrage) et d’autre part la perte éventuelle de fonctions de sécurité généralement identifiées dans les
EDD de barrages (cote de retenue non-maîtrisée, débit aval non-maîtrisé). Le cas de la rupture d’un
ouvrage (barrage, vanne, conduite...) serait la combinaison de plusieurs de ces items.
Du point de vue des causes et des circonstances, des grandes familles ont été définies. Elles comprennent
d’une part trois types de circonstances qui peuvent être combinées entre elles : exploitation normale,
exploitation couplée à un aléa naturel (notamment une crue), exploitation liée à une phase de travaux.
D’autre part, des grandes familles de causes ont été identifiées :
- sur le plan organisationnel et humain ;
- et par domaines techniques : génie civil, géologie (fondations, appuis…), vantellerie, conduite /
galerie, automatismes / contrôle-commande, télécommunications, alimentation électrique.
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La logique souhaitée est que le renseignement de la fiche fasse apparaître les différents éléments
impliqués dans le déroulement d’une séquence accidentelle, qu’ils soient situés au niveau d’un événement
initiateur, d’un évènement intermédiaire ou de l’évènement redouté lui-même (par exemple, rupture
d’ouvrage ou ouverture intempestive d’une vanne).
Les retours d’expérience tirés des évènements déclarés intéressent autant l’administration (missions de
contrôle et communication) que les responsables d’ouvrages (partage d’expérience entre exploitants,
préparation d’EDD). La mutualisation des données accidentologiques ou incidentologiques est
développée aux § 3 et 4 de cet article.
1.3.

Quelques chiffres

Pour donner un ordre d’idée, le nombre d’EISH déclarés entre 2006 et 2010 (pour les seuls barrages
concédés) est resté stable et situé à une moyenne d’environ 40 évènements par an.
Suite à la parution de l’arrêté du 21 mai 2010 [3], compte tenu du nombre de barrages concédés et
autorisés en France, on peut prévoir à terme une fourchette d’environ 80 à 100 EISH par an. Concernant
les PSH, le nombre est beaucoup plus incertain. A terme, ce sont 620 barrages soumis à EDD qui
devraient faire remonter annuellement des déclarations. Enfin, en matière de digues, le recul sur le sujet
reste encore insuffisant pour avoir une idée du volume annuel d’EISH.
2.

PRESENTATION DE LA BASE ARIA

Au sein de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère du Développement
durable, le Bureau d’Analyse des risques et Pollutions Industriels (BARPI) est chargé depuis 1992 de
rassembler et diffuser les informations et le retour d’expérience en matière d’accidents technologiques ou
industriels. Une équipe d’ingénieurs et de techniciens assure à cette fin le recueil, l’analyse, la mise en
forme des données et enseignements tirés, ainsi que leur enregistrement dans la base ARIA (Analyse,
Recherche et Information sur les Accidents).
ARIA recense des incidents et accidents qui ont – ou auraient pu – porter atteinte à la santé ou la sécurité
publiques, la nature et l’environnement. L’essentiel des 40 000 événements français et étrangers
enregistrés résultent de l’activité d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou
susceptibles de l’être (usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, élevages...). Les évènements
impliquant des barrages ou digues ont été intégrés en 2010 : la base en comporte 103 au 1er juillet 2011
dont 60 survenus après le 1er janvier 2010, parmi lesquels 38 ont donné lieu à une déclaration EISH.
2.1.

Objectifs du retour d’expérience

L’analyse et la synthèse de l’expérience acquise vise, par la capitalisation et la diffusion des
connaissances, à permettre de réduire continuellement le risque d’accident sans toutefois pouvoir
l’éliminer complètement, comme nous le rappellent épisodiquement des accidents dramatiques tels
l’explosion de Toulouse en 2001 ou la tempête Xynthia en 2010. Ce travail peut être découpé en trois
volets complémentaires formant un cycle : la connaissance des phénomènes, leur prise en compte dans la
stratégie de réduction du risque et l’analyse de l’efficacité des mesures mises en œuvre.
La présentation des phénomènes constitue le point de départ du retour d’expérience : elle consiste à
décrire les causes, le déroulement et les conséquences des accidents, ainsi que les mesures prises pour les
gérer. Dans ARIA, elle prend la forme d’un résumé factuel pour chaque accident, permettant aux acteurs
de la prévention d’ancrer leurs positions sur des éléments partagés issus de situations passées réelles.
Dans un second temps, l’exploitation de l’ensemble des accidents connus permet l’identification de
scenarii génériques et la définition de pistes d’amélioration. Ce travail, fondé sur la production de
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recommandations en concertation entre industriels, bureaux d’étude et administrations, ainsi que leur
diffusion à grande échelle, fournit des éléments partagés au bénéfice de l’ensemble des acteurs de la
profession mais également des parties prenantes de la décision publique : riverains, associations, élus. Il
ouvre des voies de progrès dans :
- la connaissance précise des phénomènes : nature, amplitude des conséquences, validation des
modèles prédictifs ;
- la meilleure caractérisation des événements : circonstances, causes, chronologie de l’accident et
de l’intervention ;
- la réduction du risque à la source par l’identification des équipements ou des aspects
organisationnels ou humains porteurs de risque ;
- l’appréciation de l’efficacité des mesures de maîtrise des risques : barrières de sécurité et
dispositifs de protection ayant joué leur rôle ou au contraire défailli ;
- le perfectionnement des stratégies et moyens de lutte contre les sinistres : matériels, plans de
secours…
Les enseignements tirés de cette analyse permettent de mieux cerner les possibilités et les limites des
mesures de prévention et servent de base à la recherche de nouvelles priorités de réduction du risque à
explorer, ainsi que d’un équilibre entre prévention et mitigation des risques. Leur large diffusion répond à
la demande sociétale d’une vigilance partagée entre industriels, experts, autorité régalienne et société
civile, élément clé d’une gestion des risques efficace et globale : réduction à la source, gestion des crises,
information du public, réparation des dommages.
2.2.

Mise à disposition des informations

Les accidents sont intégrés dans ARIA sous la forme de résumés concentrant le maximum de données
pertinentes. Les exigences sociales de sécurité et de transparence ont conduit en juin 2001 à l’ouverture
sur Internet de la base ARIA (www.aria.developpement-durable.gouv.fr) ; les professionnels et le public
peuvent désormais interroger la base à l’aide d’un moteur de recherche. En plus des résumés, plusieurs
centaines de fiches détaillées et illustrées présentent très précisément des accidents particulièrement
intéressants en termes de retour d’expérience sur : le déroulement des événements, leurs conséquences,
circonstances, les mesures prises à court ou moyen terme, les causes avérées ou présumées, les suites
données ou les enseignements tirés. Afin d’encourager les efforts de partage des informations, le principe
de l’anonymat s’applique à l’ensemble des accidents figurant dans les publications liées à ARIA ; seul le
nom de la commune est communiqué pour permettre les recherches par critères géographiques.
Des analyses par thème ou par secteur industriel incluant des recommandations techniques sont également
disponibles. Les principales rubriques sont traduites en anglais.
Dans le cadre d’une démarche de partenariat, l’administration consulte aujourd’hui périodiquement les
organismes professionnels de secteurs d’activité stratégiques (chimie, pétrole notamment) pour enrichir et
compléter les résumés.
Si les professionnels et le public peuvent désormais réaliser eux-mêmes les extractions par Internet, le
BARPI remplit toujours une mission d’appui dans la définition des règlements relatifs aux installations
classées auprès du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) et constitue un
pôle de compétence au service de l’administration pour appuyer les évolutions réglementaires sur le
retour d’expérience et fournir un appui opérationnel aux services déconcentrés de l’Etat.
2.3.

Organisation de la collecte des données
2.3.1.

Circuit de collecte dans le cas général

La base ARIA a initialement été conçue pour rassembler des informations sur les accidents industriels, en
particulier pour les activités visées par la nomenclature des installations classées. Les services
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administratifs de l’Inspection des installations classées exerçant le contrôle des établissements ont
constitué dès la création de la base un canal privilégié de collecte d’informations et d’analyses techniques
des évènements survenus en France.
Pour un balayage plus exhaustif, une revue quotidienne des registres d’intervention des services de
secours est venue compléter le dispositif. La lecture complémentaire des rapports périodiquement diffusés
par divers organismes de veille spécialisés (cellules dédiées du ministère du Développement durable et du
ministère de l’Intérieur, établissements publics, associations, syndicats professionnels), ainsi que de la
presse, permet également de recouper les informations et d’élargir le périmètre de collecte des données à
l’international ; 16 % des accidents enregistrés depuis 1992 sont survenus à l’étranger.
Ce mode d’alimentation de la base de données conduit :
- pour la France, à l’examen d’une gamme élargie d’évènements décrits par les services
d’inspection et portant sur l’ensemble des installations classées ou susceptibles de l’être ;
- à l’étranger, à une concentration de l’attention sur les accidents les plus médiatisés, qui sont bien
souvent les mieux analysés par les intervenants locaux.
2.3.2.

Spécificités des EISH et PSH

Afin d’assurer un retour d’expérience le plus large possible dans le domaine de l’hydraulique, le
périmètre de saisie dans ARIA inclut les évènements:
- ayant fait l’objet d’une déclaration EISH ou, dans certains cas, PSH ;
- ou vérifiant les critères, mais en attente de déclaration ;
- ou survenus à l’étranger, et par nature non-déclarés ;
- ou survenus sur un ouvrage n’entrant pas dans la nomenclature « loi sur l’eau » mais apportant un
retour d’expérience transposable.2
Les informations sur les EISH / PSH français répertoriés dans ARIA, qui proviennent de différentes
sources sont colorées en fonction de leur origine :
- services de contrôle et leur appui technique (DDT(M), DREAL, BETCGB, Cemagref…) ;
- services de secours (SDIS)
- médias.
En effet, les services de contrôle s’intéressent en premier lieu aux causes de l’accident dans une
perspective de prévention à la source, les services de secours privilégient la chronologie des faits et
apportent des enseignements précieux sur la cinétique de développement du sinistre et les difficultés
d’intervention rencontrées, les médias reflètent enfin le regard de la société sur l’évènement. En outre,
certaines organisations internationales diffusent des informations relatives aux accidents survenus à
l’étranger.
A la fin de chaque bimestre, les résumés d’accidents issus de la synthèse de l’ensemble des éléments
collectés sont soumis aux services de contrôle et aux appuis techniques (BETCGB et Cemagref) pour être
relus, modifiés ou complétés le cas échéant. Les textes sont alors mis en ligne en accès libre sans mention
du nom des exploitants ni des ouvrages et peuvent par la suite être enrichis à tout moment par de
nouvelles informations : précisions sur les conséquences différées, modification des mesures de sécurité
à la suite de l’accident… Dans l’avenir, les organismes professionnels qui le désirent pourront demander
à être associés aux relectures et contribuer ainsi à l’alimentation de la base, comme c’est déjà le cas dans
le domaine de la chimie ou des industries pétrolières.

2

Entrent dans cette catégorie les bassins de retenue d’effluents industriels en grande quantité et à forte
teneur en liquide : résidus de concentration ou de transformation de minerais, de fabrication de TiO2, de
phosphogypses, fines de lavage du charbon ou de granulats concassés, résidus papetiers, cendres volantes
de centrales thermiques, terres de lavage de végétaux, effluents de féculeries, sucreries et autres industries
agro-alimentaires.
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Bien que la totalité des EISH déclarés soit intégrée, le recensement des évènements français et étrangers
n’est bien sûr pas exhaustif ; ARIA ne peut donc pas être utilisée comme un outil de traitement statistique
sur l’accidentologie.
2.4.

Conditions d’une intégration réussie des EISH / PSH dans ARIA

Dans un avenir proche, la réussite de l’intégration du retour d’expérience du volet « barrages et
digues » de la base ARIA sera fonction de :
- l’implication des acteurs de terrain (services de contrôle), associés à l’alimentation de la base et à
la validation des résumés produits ;
- le niveau de détail dans la description des causes par l’exploitant : au-delà des aspects techniques,
les questions relatives aux facteurs organisationnels et humains, comme aux mesures de maîtrise
des risques méritent ainsi la plus grande attention ;
- la précision du recueil d’éléments circonstanciels, notamment des informations dont disposaient
les acteurs lors du déroulement des évènements ;
- la mise en valeur du retour d’expérience positif, c’est-à-dire des améliorations techniques et
organisationnelles apportées à moyen terme pour améliorer la défense en profondeur des
installations après les premières mesures correctives, sans mention du nom de l’exploitant.
Dans un second temps, la valorisation des éléments tirés du retour d’expérience sera à la mesure
de :
- la contribution des organismes professionnels concernés à la réalisation et la diffusion d’analyses
d’accidentologie ;
- la stratégie mise en place pour partager l’information avec les acteurs de la profession et agir pour
lutter contre les risques identifiés ;
- l’efficacité de la diffusion des enseignements pour la sensibilisation et l’information de la société.
3.

EXPLOITATION DE L’ACCIDENTOLOGIE

La totalité des résumés d’accidents de la base ARIA est accessible en ligne par l’intermédiaire du moteur
de recherche du site public, via la rubrique « Accès à la base de données » (figure 4) :

Figure 4 : Extrait de la page d’accueil du site web www.aria.developpement-durable.gouv.fr
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3.1.

Deux exemples impliquant des barrages

Il est possible de cibler la recherche sur les ouvrages hydrauliques en appliquant le filtre principal
permettant de sélectionner seulement le type d’événement « BARRAGES » (figure 5).
La recherche peut ensuite être affinée en employant un critère supplémentaire : mots clés, produits
impliqués, conséquences, types de défaillances… Deux exemples sont présentés ci-après : un premier
portant sur un composant de barrage (« vanne ») et un second sur un événement redouté central
(« rupture »).

Figure 5 : Extrait de la fenêtre de recherche ARIA permettant de filtrer les évènements de type « BARRAGES »
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3.1.1.

Un exemple de recherche par type d’ouvrage ou de composant

Le mot-clé « vanne » est ici spécifié comme filtre complémentaire pour la recherche (figure 6).

Figure 6 : Extrait de la fenêtre de recherche ARIA permettant de saisir un mot-clé

La requête fournit une liste d’accidents, dont le n° 39371 et son résumé analytique :
ARIA 39371 - 09/11/2010 - 08 - RETHEL
35.11 - Production d’électricité

Dans une centrale hydroélectrique au fil de l’eau sur l’AISNE, une défaillance d’automatisme impose la régulation
manuelle de la cote de retenue par un prestataire ajustant le niveau de la vanne segment unique (largeur 32 m) sur place
2 fois par jour.
Alors que la Meuse est en crue, la cote dépasse sa valeur normale (70,2 mNGF) le 7/11 et continue de monter malgré
deux ouvertures de quelques centimètres de la vanne les 7 et 8/11. Le 9/11 au matin l’opérateur constate une surverse à
la cote 70,5 mNGF. Les efforts exercés par l’eau sur la vanne excèdent la capacité motrice du circuit hydraulique,
entraînant un blocage. Le niveau continue de monter. La mairie est alertée. Les pompiers vident 2 caves d’habitations
inondées au voisinage du barrage et une trentaine de gendarmes établit un périmètre de sécurité sur les berges ; 2
experts de la sécurité civile sont dépêchés sur les lieux.
A 16h15, un PC opérationnel est installé, rassemblant les services de la sous-préfecture de Rethel, du ministère de
l’écologie, le SDIS et le maire. Deux grues de 40 t sont mises en place pour manœuvrer la vanne. Les passerelles de
l’ouvrage sont emportées à 18 h. Le risque de rupture du barrage lors du relevage de la vanne conduit le sous-préfet à
ordonner à 19 h l’évacuation de 250 personnes : 1 habitante à la santé précaire est hospitalisée et l’opération est
terminée vers 20h30. La cote est à cet instant de 71,42 mNGF, soit 1,07 m au dessus de la crête du barrage. Après
reconnaissance de l’absence de riverain en aval, le levage est réalisé sans encombre et la vanne est consignée en
position complètement ouverte. Les habitants accueillis dans une salle municipale rejoignent leur domicile vers 21 h.
L’expertise engagée par l’exploitant pointe des déformations importantes de la vanne et une insuffisance du ferraillage
des appuis. La panne d’automatisme imposant la régulation manuelle remontait à juin 2010 : suite à une défaillance du
codeur des mesures de position de la vanne en rive droite et en rive gauche, elles apparaissaient comme différentes
entraînant le déclenchement d’une alarme en continu. L’exploitant avait alors inhibé le canal de transmission par lequel
transitait également le signal émis par le capteur « niveau trop haut » de l’eau : l’alarme de dépassement de ce dernier à
la cote 70,35 mNGF dans la nuit du 8 au 9/11 n’a pas été relayée.
Suite à l’accident les automatismes sont rénovés, des capteurs de niveau hauts indépendants de l’automate de
commande sont installés et les ferraillages de la vanne sont réparés. L’exploitation du barrage reprend le 13/05 après 1
mois de travaux au cours duquel l’équilibre écologique en amont du cours d’eau est mis à mal par l’étiage sévère. La cote
de retenue du barrage est abaissée de 70 cm et la production hydroélectrique est suspendue.
Un riverain déclare dans la presse avoir signalé le débordement de la rivière à la gendarmerie vers 7 h du matin. Averti
vers 13 h, le maire juge son information par l’exploitant trop tardive. Une inondation avec évacuation de personnes avait
eu lieu dans la même zone en 1993.
L’exploitant propose le classement de l’événement en EISH jaune
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La base ARIA comporte également un module photographique (photos 1 à 4) :

Photos 1 à 4 : Surverse du barrage de Rethel, mise en place des grues pour ouvrir la vanne (09/11/2010)
et état de l’aménagement à l’issue de l’intervention (Crédit photos : DREAL Champagne Ardenne)

Commentaires sur l’apport de l’analyse menée autour de cet événement :
Le barrage concerné par cet événement qui est de classe D n’est pas soumis à EDD. On pourrait donc
s’interroger a priori sur l’intérêt d’étudier un tel événement pour l’EDD d’un barrage de classe A ou B. Il
s’agit là d’un cas assez représentatif de la fraction importante des EISH déclarés n’impliquant pas de
grands barrages. En raison des moyens importants mobilisés sur les grands barrages et du nombre plus
élevé de petits ouvrages, les séquences accidentelles exploitables en termes de retour d’expérience
proviennent principalement de ces derniers. Voici quelques-unes des pistes de réflexion que le résumé
ARIA n° 39371 pourrait amener à développer pour l’EDD d’autres ouvrages :
- de manière générale, étudier les risques de blocage et/ou de rupture de vannes ;
- de manière plus spécifique, étudier les risques de blocage propres aux vannes segment de
longueur importante et/ou manœuvrées par vérin ;
- regarder si une vanne est dimensionnée pour supporter une surverse et/ou pour être manœuvrée
sous un cas de charge correspondant à un déversement de plusieurs centimètres sur la vanne ellemême ;
- étudier le niveau d’indépendance des voies de transmission des informations provenant du
barrage, et en particulier des alarmes ;
- étudier l’intérêt de mettre en place une barrière de sécurité reposant sur des capteurs de niveaux
hauts indépendants de l’automate de commande de vanne ;
- disposer de consignes de surveillance et de consignes de crues adaptées à la cinétique de la crue
elle-même. Ceci peut d’ailleurs être associé à une analyse critique sur le choix des seuils de
calage des capteurs utilisés par les automatismes du barrage ;
- disposer de consignes provisoires adaptées à une situation dégradée de fonctionnement,
notamment à une manœuvre semi-manuelle de vannes, régulière et fréquente (plusieurs fois par
jour) ;
- s’interroger sur le niveau de compétence requis pour des intervenants externes auxquels des
missions impactant la sécurité des ouvrages hydraulique sont confiées ;
- estimer le temps d’évacuation d’enjeux identifiés à l’aval d’un barrage.
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On remarquera que les éléments d’analyse intégrés dans ARIA combinent à la fois des informations
techniques provenant de professionnels du monde de l’hydraulique et d’autres issues de services de
secours et des médias.
3.1.2.

Un exemple de recherche par événement redouté central (ERC)

Une nouvelle interrogation de la base ARIA en recherchant par mot-clé l’ERC « rupture » retourne parmi
d’autres l’évènement suivant :

ARIA 39950 - 19/02/2011 - 54 - LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
52.22 - Services auxiliaires des transports par eau
Vers 13h30, la digue en berge droite du canal de la MARNE au RHIN cède à la suite de la rupture de l’aqueduc datant de 150 ans
permettant au FRAHAUT de passer sous le canal pour se jeter dans la MEURTHE. Des canalisation d’eaux usées et des fibres optiques
sont brisées. Le bief (70 000 m³ d’eau sur 1,6 km entre les écluses 25 et 26) se vide dans la MEURTHE ; les eaux usées se diluent dans
la rivière qui n’est pas à l’étiage. Toute navigation est impossible sur 1 km environ en amont et en aval et le niveau des canaux voisins
est surveillé. La municipalité interdit par arrêté l’accès au chemin de halage et une patrouille de police surveille les berges, de nombreux
badauds venant voir les dégâts. L’exploitant du canal demande aux propriétaires de bateaux dans le port de Nancy de mettre leurs
embarcations en sécurité en prévision d’une baisse de niveau d’eau de 50 cm. Des pêcheurs équipés d’appareils électriques vident les
écluses de la faune aquatique.
Une canalisation temporaire d’eaux usées est mise en place et le débit du FRAHAUT détourné vers le canal pour l’alimenter et éviter
l’échouage des bateaux-logements. Un nouvel aqueduc en béton est construit dans un batardeau provisoire et la digue est restaurée
(rideau de palplanches et remblai). Le canal débarrassé des encombrants est remis en eau pour alimenter le port de plaisance de Nancy
et le port de marchandise de Frouard. La navigation est rétablie le 16 mai. Le coût des réparations est estimé à plusieurs centaines de
milliers d’euros. L’accident est survenu alors que le canal était en chômage pour 2 mois depuis le 13/02.

Commentaires sur l’apport de l’analyse menée autour de cet événement :
Comme dans le cas précédent, cet événement concerne un ouvrage non-soumis à EDD. Pourtant, son
analyse peut permettre d’enrichir la réalisation d’EDD d’autres ouvrages. Pour en illustrer l’apport, voici
plusieurs pistes de réflexion que le résumé n° 39950 pourrait amener à développer :

- étudier le cas de rupture d’un barrage en remblai présentant un important linéaire d’ouvrage, au
niveau de points singuliers et notamment d’ouvrages traversants ;
- envisager un mode de défaillance d’ouvrages traversants (type aqueduc) par affaissement du
terrain sous-jacent ou effondrement de l’ouvrage lui-même ;
- regarder le niveau de prise en compte des ouvrages traversants dans les calculs de stabilité d’un
barrage en remblai ;
- prendre en compte l’ancienneté d’un aqueduc et sa technique de mise en œuvre dans l’étude des
modes de défaillance de celui-ci. L’aqueduc objet de l’EISH présenté datait d’il y a 150 ans et
était réalisé en maçonnerie. Pour de nouveaux ouvrages, comme c’est le cas ici, une technique de
réalisation en béton est généralement utilisée
- s’interroger sur le niveau de surveillance habituellement pratiqué sur des zones à ouvrage
traversant ;
- évaluer l’impact économique d’une rupture d’ouvrage ;
- évaluer le délai de remise en état d’un ouvrage.
La compréhension du mécanisme de rupture mis en jeu pourrait être facilitée par l’ajout d’informations
sur les caractéristiques géométriques du remblai, la structure initiale de l’aqueduc et les propriétés
géotechniques des matériaux de remblai et de fondation qui n’ont pour l’heure pu être recueillies.
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Les photos 5 à 9 ci-dessous illustrent l’évènement décrit.

Photos 5 à 9 : Visualisation de la brèche dans le remblai et de l’aqueduc en béton, après réhabilitation
(Crédit photos : Guillaume Kiffer, février et mai 2011)

3.2.

Pratiques de l’accidentologie dans les ICPE
3.2.1.

Un exemple de prise en compte du retour d’expérience dans l’EDD d’un site
industriel

Parmi les installations visées par la nomenclature des ICPE, certaines sont susceptibles de générer des
risques ou des nuisances importants. Leur exploitation est soumise à ce titre à une autorisation
préfectorale rendant nécessaire une EDD par laquelle l’exploitant démontre qu’il atteindra un niveau de
risque aussi bas que possible, conforme aux meilleures technologies disponibles, et économiquement
acceptable. L’EDD intègre une description précise des installations et de leur environnement, une
identification des substances employées, un inventaire des sources de risque internes (organisation du
travail, procédés…) et externes (agressions naturelles, effets domino…), une description des phénomènes
dangereux susceptibles de se produire (caractérisés en termes de probabilité d’occurrence, d’intensité de
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leurs effets et de cinétique), ainsi qu’une cotation de gravité des accidents correspondants vis-à-vis des
enjeux vulnérables. Les mesures de maîtrise des risques sont présentées en détail et leur efficacité
justifiée. L’étude décrit également les moyens de secours publics et privés disponibles en cas d’accident.
La description des scenarii accidentels envisagés dans l’EDD intègre le retour d’expérience tiré de
l’accidentologie disponible : des résumés d’accidents y sont systématiquement joints afin de démontrer la
prise en compte du retour d’expérience externe à l’entreprise du pétitionnaire. Les bureaux d’études, qui
réalisent 30 % des visites du site du BARPI sur Internet, citent largement les résumés ARIA ne
comportant pas le nom de l’exploitant. La base peut être interrogée à l’aide d’un moteur de recherche
selon plusieurs critères :
- localisation (date et lieu) ;
- activité (classement nomenclature d’activités française – NAF) ;
- type d’événement (installations classées, transports et canalisations, mines et carrières, gaz,
barrages et digues) ;
- phénomène mis en œuvre (incendie, explosion, rejet, chute / rupture, effet domino) ;
- mot-clé ;
- …

Si la rubrique accidentologique obligatoire des EDD se réduit parfois à la simple citation
d’évènements sans analyse satisfaisante, elle fournit un réel apport dans la majorité des cas. Dans
la suite de ce paragraphe, nous allons présenter l’usage de l’accidentologie disponible dans le cas
d’un site de chimie fine soumis à autorisation avec servitudes (AS), régime ICPE le plus
contraignant. Pour ce type d’installations, l’EDD doit être réexaminée tous les 5 ans. A
l’occasion d’une révision intervenue en 2007, l’industriel qui exploitait le site existant a actualisé
son analyse. Pour cela, après avoir décrit le fonctionnement de l’usine, les potentiels de dangers
et les mesures de maîtrise des risques déjà mises en œuvre, il a extrait de la base ARIA une liste
d’accidents dans des sites industriels présentant des similitudes avec le sien (figure 7) :

Figure 7 : Exemple d’utilisation de la base ARIA dans le cadre d’une EDD d’installation classée

L’exploitant a relevé dans l’accidentologie disponible une réaction d’incompatibilité faisant l’objet du
résumé ARIA n° 29036 : le mélange involontaire d’hypochlorite de sodium (eau de javel) et d’acide
chlorhydrique entraînant un dégagement de chlore, gaz particulièrement toxique (figure 8) :
[]
[XXX]

Figure 8 : Exemple d’analyse d’un événement issu de la base ARIA et prise en compte pour le site
industriel étudié
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En supposant le dépotage complet d’une citerne de 23 m³ d’hypochlorite de sodium dans une cuve
d’acide chlorhydrique (hypothèse majorante), il évalue dans l’EDD les distances d’effets irréversibles sur
les personnes, ainsi que les distances d’exposition létale. En dépit de l’ensemble des mesures de maîtrise
des risques existantes permettant d’abaisser la probabilité de l’accident « dégagement de chlore », le
niveau de risque reste trop élevé. L’exploitant décide d’agir sur la gravité de l’accident en limitant le
volume gazeux émis. Le transfert précédemment effectué en une seule fois sous la surveillance d’un
opérateur pouvait conduire au dépotage complet d’un camion-citerne de produit incompatible. La
nouvelle procédure consiste à effectuer un premier déversement de 10 secondes, suivi d’un temps
d’observation de la situation ; en l’absence de dégagement gazeux et après autorisation du correspondant
hygiène, sécurité et environnement, le produit restant est transféré. L’exploitant évoque également un
dispositif instrumenté asservissant l’autorisation de continuer le dépotage à l’absence de déviation
détectée. Ces mesures devraient permettre d’abaisser significativement les distances d’effets irréversibles
et létaux sur la population avoisinante, et par conséquent d’abaisser fortement le niveau de risque
résiduel.
Si l’EDD était produite aujourd’hui, elle pourrait être enrichie des enseignements de l’accident étranger
ARIA n° 35830 dont les conclusions n’étaient pas encore connues au moment de la rédaction (figure 9). Il
s’agit du dépotage accidentel d’acide chlorhydrique dans une cuve d’hypochlorite de sodium entraînant
un important dégagement gazeux causant des blessures graves suivies du décès du livreur, ainsi que le
confinement des riverains.

Ce symbole indique
l’existence d’une fiche
détaillée

Figure 9 : Extrait de la fenêtre de consultation du résumé n° 35830 de la base ARIA

Pour cet accident, une analyse détaillée a été produite et mise en ligne sur le site ARIA, comme en
témoigne la petite icône à mi-hauteur à droite sur la figure 9. Deux mesures de maîtrise des risques mises
en place par l’exploitant allemand pourraient compléter l’EDD :
- l’adaptateur de livraison de l’hypochlorite de sodium a été équipé d’un pas de vis à gauche, jouant
le rôle de détrompeur ;
- un contrôle de la canalisation d’hypochlorite par une électrode pH a été ajouté.
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3.2.2.

Implication des organismes professionnels dans le retour d’expérience

Contribution à la collecte des données
La rédaction des résumés dans ARIA et leur amélioration forment un processus continu impliquant un
ensemble d’acteurs. Le BARPI se charge de recenser les évènements et de préparer les textes sur la base
notamment de documents de presse, des rapports des services de secours ainsi que des informations
fournies par l’administration déconcentrée. Chaque bimestre, les résumés des accidents sont adressés aux
administrations, ainsi qu’aux organismes professionnels qui en ont fait la demande, pour être corrigés et
complétés au besoin. L’Union des industries chimiques (UIC) et le Groupe d’étude de sécurité des
industries pétrolières et chimiques (GESIP) contribuent par exemple à la consolidation et au renforcement
de la base au travers des commentaires recueillis auprès de leurs adhérents.
Analyse et valorisation des productions
Au-delà de l’EDD, une politique complète de gestion des risques suppose également une bonne
communication entre les acteurs, qu’ils soient publics ou privés, professionnels ou riverains. Les efforts
conjoints de l’administration et des syndicats professionnels représentant les entreprises d’ingénierie et
les exploitants conduisent régulièrement à la rédaction de recommandations concrètes spécifiques à un
type d’activité, suivie de leur large diffusion dans les entreprises concernées et auprès du public afin
d’identifier des voies partagées d’amélioration de la sécurité et de tendre à une meilleure compréhension
et connaissance du risque par la société civile. On mentionnera à titre d’exemple :
- le CD Prévention des accidents impliquant du chlore (Syndicat français des halogènes et dérivés –
SHD, INERIS et ministère du Développement durable), avril 2005 ;
- la plaquette Travaux par points chauds dans les silos de matières végétales (Organisation
professionnelle unitaire de la coopération agricole – COOP de France et ministère du
Développement durable), 2007 ;
- la rédaction simultanée en septembre 2007 :
du Référentiel professionnel DT 85 de bonnes pratiques de maîtrise des risques
dans les installations de chimie fine (UIC)
et du Guide d’évaluation des EDD dans le secteur de la chimie fine à l’attention
de l’inspection des installations classées (ministère du Développement durable)
- la rédaction simultanée en mai 2008 :
du Guide SFEPA n°9 de bonnes pratiques en pyrotechnie (Syndicat des
fabricants d’explosifs, de pyrotechnie et d’artifices – SFEPA)
et du Guide pour la maîtrise des risques dans le secteur de la pyrotechnie à
l’attention de l’inspection des installations classées (ministère du
Développement durable)
- l’étude Accidents et incidents dans les activités d’élevage (Assemblée permanente des chambres
d’agriculture – APCA et Ministère du Développement durable), novembre 2010.
La mise en ligne gratuite de certaines de ces productions répond au désir sociétal de transparence
sur la connaissance des risques et des mesures à prendre pour les réduire.
4.

CONCLUSIONS

La mise en place progressive des dispositions réglementaires de déclaration des évènements impliquant la
sécurité hydraulique a permis de systématiser la collecte et l’analyse des EISH et PSH. Leur intégration
dans la base accidentologique ARIA du ministère du Développement durable a ouvert un nouveau canal
de diffusion des enseignements dont ils sont porteurs. Au travers de deux incidents de barrages récents
dont les résumés sont consultables en ligne via l’interface web d’ARIA, cet article illustre l’apport de
l’accidentologie dans la préparation des EDD de barrages.
Les évènements sélectionnés montrent qu’en raison de similitudes des composants ou de l’organisation
avec ceux rencontrés sur des grands barrages, les incidents survenus sur de petits ouvrages sont porteurs
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de nombreux enseignements transposables. L’analyse des éléments contenus dans les deux résumés met
ainsi en lumière des scénarios de défaillance, des causes, des circonstances et des mesures prises pour
maîtriser les risques pouvant être mis à profit dans les EDD des barrages de classe A ou B.
De manière plus générale, la précision des résumés est fonction des informations disponibles et du niveau
des analyses menées : les évènements saisis n’ont donc pas tous le même apport pour une EDD. Par
ailleurs, le circuit d’alimentation de la base (services de secours, administrations, medias) ne garantit pas
un recensement exhaustif des accidents ou incidents de barrages en France et à l’international ; ARIA est
une base événementielle dont peuvent être tirés des indicateurs de tendance sans valeur statistique qui
donne essentiellement des éléments qualitatifs. Comme le montre l’expérience engrangée dans les
installations classées, les résumés peuvent être utilisés pour identifier des scénarios de défaillance ou
d’accidents potentiels à prendre en compte dans les EDD, ainsi que des mesures possibles de maîtrise des
risques (barrières de sécurité) issues du retour d’expérience. Dans un avenir proche, la montée en
puissance de la déclaration des PSH dont les plus instructifs figureront dans ARIA constitue une voie de
progrès prometteuse pour les barrages.
La base ARIA est conçue de façon à fournir une information des professionnels et du public dans un
format homogène pour l’ensemble des secteurs d’activités couverts par la DGPR (ICPE, mines et
carrières, ouvrages hydrauliques, transport de matières dangereuses, usages du gaz). Son existence
n’exclut pas celle d’autres bases accidentologiques spécifiques à une profession et dotées de leurs propres
finalités, avec lesquelles elle peut interagir avantageusement, comme c’est le cas dans certains secteurs
d’activité (industries chimique et pétrolière notamment).
Enfin l’utilité du retour d’expérience lié aux barrages ne se limite pas au processus de réalisation de
l’EDD, qui intervient au maximum à un pas décennal, mais doit s’exprimer dans les échanges réguliers
entre responsables d’ouvrage et services de contrôle, que ce soit par exemple à l’occasion des inspections
périodiques, dans l’aide à l’analyse d’un incident ou d’une anomalie comportementale de l’ouvrage ou
encore dans l’aide à l’appréciation des risques liés à une phase de travaux.
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