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DOSSIER COMMENT ANALYSER SA VULNÉRABILITÉ

L’outil d’analyse 
des causes du Barpi

 De nombreuses méthodes sont disponibles pour réaliser l’analyse 
des causes d’un accident. Celle que propose le Barpi est basée sur la modélisation 
graphique qui met en lumière les défaillances directes et les causes profondes.

P our analyser l’origine d’un événement afin d’évi-
ter sa récurrence, il faut en premier lieu refuser 
de concevoir un accident comme le résultat d’un 

concours de circonstances malheureux. Seules des 
analyses en profondeur des événements permettent 
de définir des mesures qui corrigeront durablement la 
situation1. Elles consistent en une démarche systéma-
tique et organisée. Il est important dans cette réflexion 
de ne pas chercher à déterminer des coupables.

PRINCIPES COMMUNS 
AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES

Il existe aujourd’hui de nombreuses approches ayant 
comme objectif d’expliquer un événement a poste-
riori2. Dans tous les cas, l ’enjeu des analyses est de 
comprendre pour agir et de partager les réf lexions 
pour aider à la prise de conscience des mécanismes de 
défaillances techniques, humaines et organisationnelles 
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Analyser en profondeur un accident permet de mettre en place les mesures qui corrigeront durablement la situation.
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engagés. L’investigation peut alors faire apparaître des 
perturbations (ou causes premières) et des causes pro-
fondes. Il est essentiel de ne pas les confondre. 
Les perturbations désignent les défaillances directes 
qui ont contribué à l’événement. Elles sont accessibles 
à l’observation. Ce niveau de causalité présente souvent 
un caractère technique ou individuel.
Les causes profondes, situées en amont des causes 
apparentes, sont des dysfonctionnements du système 
sociotechnique où s’est déroulé l’accident. Elles ren-
voient généralement à des dimensions relevant des fac-
teurs humains et des dimensions organisationnelles et 
managériales. Accéder aux causes profondes, c’est être 
capable d’identifier les facteurs de fond de l’exploitation 
(ex : défaillances des barrières de défense en profon-
deur) qui ont créé des conditions accidentogènes dans 
la situation de travail.
Ce souhait de compréhension fine conduit l ’analyse 
vers les aspects collectifs (collaboration, communi-
cation), l ’organisation du travail, le mode de mana-
gement, la gestion des priorités, sans négliger l ’état 
physique et mental des personnels, l ’environnement 
social et technique du travail.

LA BOÎTE À OUTILS DU BARPI

La méthode d’analyse des accidents utilisée par le 
Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels 
(Barpi) vise à mettre en lumière perturbations et 
causes profondes. Elle est fondée sur une technique 
de modélisation graphique simple, conçue comme une 
boîte à outils. Elle est développée pour être intuitive. 
Sa première mise en œuvre nécessite tout de même 
de connaître les outils à disposition, mais son utilisa-
tion en autonomie est assez rapide. On y trouve trois 
familles d’éléments, chacune subdivisée : 

Des phénomènes dangereux.
Ils comportent quatre éléments : 
• incendie ; 
• explosion ; 
•  rejet de matière dangereuse 

ou polluante ;
• autres.

Des perturbations. Il s’agit de modifications anor-
males du déroulement d’un processus. Elles com-
portent six éléments : 
• défaut matériel ; 
• perte de contrôle de procédé ; 
• agression externe ; 
• danger latent ;
• interventions humaines ;
• malveillance.

Des causes. Ce sont des 
facteurs organisation-
nels, humains ou impon-
dérables qui ont induit 
les perturbations. Elles 
comportent seize types 
de défaillances portant 
notamment sur la formation du personnel, l’ergonomie, 
les procédures, l’analyse des risques, la culture de sécu-
rité, l’organisation des contrôles, etc.

Cette approche fait appel à un nombre défini et res-
treint d’éléments d’analyse afin de structurer celle-ci. 
Les outils constituent alors un guide vers la recherche 
des causes profondes de l’accident.

UN EXEMPLE DE MODÉLISATION 

Prenons le cas du déversement accidentel d’eau de javel 
dans une usine de détergents du Rhône, le 7 octobre 
2015 (base Aria n° 47253). 
Une fuite de 80 m³ d’eau de javel se produit dans une 
usine de conditionnement de détergents ménagers. 
L’exploitant a supprimé l’équipe de nuit en charge des 
transferts entre les stockages et les lignes de conditionne-
ment. La nuit de l’accident, un opérateur de production 

Phénomènes > Incendie
Feu sur la citerne

p : Essence

Citerne TMD

Défauts matériels
Percement par corrosion

Tuyauterie

Facteurs organisationnels >
Gestion de risques >
Identi�cation des risques

Absence d’analyse des risques
avant travaux

Phase : Maintenance / Travaux
Acteur : Exploitant

Depuis les années 1980, l’intérêt d’analyser les erreurs du passé pour 
les éviter à l’avenir ne fait plus débat. Les professionnels du risque ont 
consacré des ressources considérables à ces processus d’investigation. 
Malgré ces efforts, la récurrence des mêmes types d’événements avec 
le même type de causes perdure. Plusieurs barrières permettent d’expliquer 
ces difficultés1 :
> l’inadéquation des leçons tirées en raison de la faible qualité des 
enquêtes. Si leurs conclusions sont limitées aux défauts techniques 
et à l’erreur personnelle, les actions correctives sont également limitées. 
Les mettre en place mène de plus à une autre erreur : la conviction que 
le problème est résolu ;
> la difficulté d’apprendre des autres. La mise en cause des systèmes 
sociotechniques est difficilement transposable. Elle nécessite empathie et 
humilité, capacités souvent peu valorisées dans ces systèmes ;
> la perte de la mémoire organisationnelle collective. Par exemple, 
l’enquête après la désintégration de la navette spatiale Columbia (sept 
morts en 2003) a montré qu’il ne restait rien des leçons tirées de l’explosion 
de Challenger (sept morts en 1986) ;
> les différences entre les mesures résultant de l’analyse des causes des 
accidents et celles résultant de l’analyse des risques. Si les deux approches 
sont liées, la pratique pointe parfois des différences de conclusions ;
> le manque d’engagement managérial pour favoriser l’autocritique et la 
culture d’apprentissage. Acteur majeur des changements organisationnels 
profonds, l’implication des décisionnaires du système sociotechnique est 
indispensable.

1) Guidelines for Safety Investigations of Accidents – Juin 2009 – ESReDA 
Working Group on Accident Investigation

LES FREINS AU RETOUR
D’EXPÉRIENCE



16 Face au Risque n° 535 septembre 2017

DOSSIER COMMENT ANALYSER SA VULNÉRABILITÉ

démarre la pompe de transfert, puis ouvre la vanne de 
pied du bac de javel. Un coup de bélier survient sur la 
ligne, conséquence du lancement de la pompe vanne fer-
mée. Un coude en aval de la vanne se désolidarise de sa 
tuyauterie en PVC. L’eau de javel s’écoule dans la cuvette, 
sans que l’opérateur s’en aperçoive. Le capteur de niveau 
de la cuvette était en panne. Aucune consigne pour les 
opérations de transfert n’existait et l’équipe de production 
n’était pas formée à l’utilisation du poste du transfert.
La modélisation de cet accident donne le schéma ci-
dessus.

POURQUOI UNE MODÉLISATION 
GRAPHIQUE ?

Le choix d’analyser les accidents par modélisation gra-
phique a été fait par le Barpi pour répondre aux besoins 
des lecteurs et à ceux des personnes en charge de l’ana-
lyse de l’accidentologie.

• Besoins des lecteurs
 – la représentation schématique facilite la compréhen-

sion de l’accident. Elle apporte une vision synthétique 
de l’enchaînement des défaillances, centrée sur leur 
compréhension causale ;
 – ce format facilite les échanges entre service de 

contrôle et exploitant notamment ou, dans le cadre du 
partage d’expérience, entre professionnels du risque.

• Besoins des personnes en charge de l’analyse de 
l’accidentologie
 – la distinction entre perturbations et causes permet 

de vérifier la pertinence et l’exhaustivité des défail-
lances identifiées. Trop d’analyses ont tendance à 
considérer les perturbations comme les causes de 
l’accident alors qu’elles n’en sont que les symptômes ;
 – l’identification de dysfonctionnement récurrents au 

sein d’une même installation, ou d’un même secteur 
d’activité, est favorisée.

En service depuis 2014, cette méthode, issue de 
20 années d’expérience du Barpi, est de plus en plus 
utilisée par les inspecteurs de l’environnement. La pro-
chaine étape de son développement est l ’intégration 
d’outils liés aux moyens de maîtrise des risques. Ceci 
permettra de valoriser des éléments positifs et de ren-
forcer le lien avec les études de dangers. n

Anne-Laure Gauthier
Bureau d’analyse des risques 
et pollutions industriels (Barpi)

1) Bulletin ICSI n° 2014 04 : FHOS l’analyse approfondie 
d’événement. Les Cahiers de la sécurité industrielle.
2) Comparison of Accident Analysis Methods – Y.Dien 
– Novembre 2015 – Benchmarking exercice on the behalf of 
the Major Accident Hazards Bureau.
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Organisation des contrôles
Entretien et maintenance des équipements 
manquant de rigueur

Perte de con�nement / étanchéité (sans rupture)
Cuvette de rétention fuyarde

Cuvette de rétention « bâtiment 20 »

Rupture
Rupture coude tuyauterie

Coude tuyauterie

Panne

Non fonctionnement du 
détecteur de niveau dans 
la cuvette de rétention

Cuvette de rétention 
« bâtiment 20 »

Formation et quali�cation des personnels
Absence de formation de l’ensemble 
des opérateurs utilisant le pupitre
de transfert de produits

Choix des équipements et procédés

Absence d’asservissement de la pompe 
de transfert à la position des vannes pied 
de cuves et au niveau dans les cuves

Ergonomie inadaptée

Pas d’affichage de la position de la vanne
sur le synoptique du poste de commande

Procédures et consignes

Absence de consignes d’exploitation
et de consignes écrites
pour les opérations de production

Organisation du travail et encadrement

Nécessité pour l’opérateur de production 
de quitter son poste de travail
pour actionner la pompe et les vannes

Non effectuée
L’équipe de production ne se 
rend pas compte de la fuite

Opérateur de production

Coude tuyauterie

Action non requise (réalisée)
L’opérateur démarre la pompe 
avant d’ouvrir la vanne de pied 
de cuve ➜ coup de bélier

Opérateur de production

Poste de commande

Rejet prolongé
Vidange accidentelle
d’une cuve d’eau de Javel 
dans une rétention

p : Hypochlorite de sodium

Cuve Javel
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