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Les sites industriels à Haut Risque 

Les accidents industriels ont souvent des conséquences très graves, comme en témoignent 

les accidents de Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse et Buncefield. Ils sont 

liés à « un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance 

majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un 

établissement, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement un danger grave, 

immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une 

ou plusieurs substances dangereuses. 

 

Dans l’Union européenne, ces accidents sont qualifiés de majeur. Pour veiller à ce que les 

mesures de précaution appropriées soient prises pour garantir un niveau de protection élevé 

pour la population et l'environnement dans toute l'Union européenne, la directive SEVESO 

établit des règles visant à prévenir les accidents majeurs qui pourraient être causés par 

certaines activités industrielles et à en limiter les conséquences pour la santé humaine et pour 

l'environnement. 

 

Dans la Façade Atlantique de l’Afrique, il existe des sites industriels à Haut Risque pouvant 

être à l’origine d’accidents majeurs. En effet, ces dix dernières années , avec une croissance 

annuelle de son PIB de 5,1%, l’Afrique a connu la deuxième croissance la plus rapide du 

monde. Les échanges commerciaux entre l’Afrique et le reste du monde ont également triplé 

au cours de la dernière décennie. Les conséquences de ce décollage économique ont eu pour 

effet de créer une forte augmentation en Afrique de l’utilisation de produits chimiques 

dangereux à usage industriel (peintures…), agricole (pesticides, engrais) et alimentaire 

(colorants…). 
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Objectifs du Projet 41 

Contexte 

L’Union européenne a mis en place l’initiative des  Centres d’excellence (CdE) comme support 

pour assurer une coopération et une coordination entre tous les niveaux de gouvernement et 

des partenaires internationaux afin de lutter contre le risque NRBC, qu’il soit de nature 

criminelle, accidentelle ou naturelle, en offrant une approche cohérente et complète couvrant 

la prévention, la planification, la réponse et la réhabilitation, comprenant notamment les 

aspects légaux, réglementaires, policiers, organisationnels et techniques.  

Plus de 50 projets ont été lancés à ce jour et sont en ligne sur le portail www.cbrn-coe.eu dont 

fait partie le projet 41.  

 

Objectifs du Projet 41 

L'objectif global consiste à développer les capacités et améliorer la bonne gestion des risques 

chimiques dans la région de la Façade Atlantique de l’Afrique pour: 

 prévenir l’occurrence de risques graves d’incidents chimiques à l'intérieur et autour 

de toutes les installations importantes contenant des produits chimiques dangereux 

et  

 intervenir rapidement et de façon appropriée en cas d'incident  chimique, pour limiter 

l'impact sur les personnes et sur l'environnement, et pour pouvoir reprendre une 

activité normale. 

Il s’agit en particulier de : 

 Renforcer les capacités en matière de réduction des risques chimiques, par 

l'amélioration de l'expertise et des pratiques au niveau national et par une coopération 

étroite au niveau régional (en pleine coordination avec le Secrétariat régional des CdE).  

 Transférer la meilleure expertise technique en matière de réduction des risques 

chimiques (grâce notamment à l’implication de l’institut INERIS) avec un objectif de 

durabilité. 

 Former à la prévention et à l’intervention au niveau régional (avec constitution d’une 

équipe régionale d’expertise) et au niveau national. 

Pour ce faire, des réunions périodiques sont organisées pour assurer une bonne coordination 

avec les autres projets des CdE et des autres bailleurs de fonds. 

http://www.cbrn-coe.eu/
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Planning des activités du Projet 41 

 

1er Janvier 2015 au 

31 Avril 2016 

 1er Octobre 2015 au 

30 Septembre 2017 

 1er Octobre 2016 au 

31 décembre 2017 

 

Examen des systèmes 

législatifs et de gestion 

en place des installations 

contenant des produits 

chimiques à haut risque. 

Renforcement des capacités régionales et nationales 

en matière de prévention, planification et 

intervention en cas d’incident chimique. 

 

Amélioration des mesures 

de reprise d’activité au 

niveau national. 
Renforcement des capacités régionales et nationales 

en matière de limitation des conséquences 

environnementales suite à un incident chimique. 
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Pour identifier les installations à Haut Risque impliquant des produits chimiques dangereux, 

la connaissance de leur danger est la première étape. Or, depuis quelques années, Il existe de 

nouvelles règles de classification et d’étiquetage des dangers. 

Le Système Général Harmonisé (SGH) 

Vers une harmonisation mondiale des dangers 

Les substances et les mélanges, appelés de manière générale, produits chimiques, peuvent 

présenter des dangers pour la santé et l’environnement au regard de leurs propriétés 

physiques, toxicologiques et éco-toxicologiques.  

A l’échelle mondiale, les systèmes de classification et éléments de communication sur les 

dangers coexistent et certains pays n’en disposent pas.  

Avant 2010, deux directives européennes prévoyaient les modalités de classification et 

d’étiquetage des substances dangereuses (DSD) et des préparations dangereuses (DPD) : 

 

Après 2010, ce système européen DSD/DPD s’efface progressivement au profit du nouveau 

dispositif décrit dans le règlement CLP (Classification, Etiquetage and Emballage de 

substances et mélanges). Le règlement CLP reprend une grande partie des dispositions du 

SGH (Système Général Harmonisé), GHS en anglais (Globally Harmonized System). Ce dernier 

a été adopté par le Conseil Economique et Social de l’ONU en 2003 pour harmoniser les 

critères de classification et les éléments de communication sur ces dangers. Chaque pays est 

libre d’adopter ou non les recommandations ou une partie des recommandations. 
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Ce règlement CLP prévoit de nouvelles règles de classification et d’étiquetage des dangers : 

 

Dans la Façade Atlantique de l’Afrique, de nombreux produits chimiques proviennent de 

l’Union européenne.  

C’est pourquoi, compte-tenu de ces nombreux changements, AFETI organise une formation 

au SGH/GHS à Dakar les 28 et 29 avril 2016 dans le cadre du projet 41. Chaque pays sera 

représenté par au moins deux structures en charge de la gestion des produits chimiques. 

Cet atelier initié à la demande des pays partenaires, sera l’opportunité pour les participants 

de se familiariser avec : 

 le processus de mise sur le marché des produits chimiques en Europe  

 le SGH et le règlement CLP,  

 l’utilisation des Fiches de Données de Sécurité (FDS)  

 la base de données de l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques)  

Ainsi, avec une meilleure compréhension des nouveaux principes de classification des dangers 

des produits chimiques, il sera plus facile pour les pays partenaires d’identifier les 

installations à haut risque. 
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Agenda de l’atelier 

Jeudi 28 avril 2016  

09h00 - 09h45 Allocution des acteurs du projet 41 

Présentation du programme 

Tour de table des participants et recueil des attentes 

09h45 - 10h45 Définition de produits chimiques 

- Substances, mélanges, articles 

- Code d’identification des substances 

11h00 - 11h30 Exercices 

11h30 - 12h30 Définition de produits chimiques dangereux : rappel du cadre réglementaire actuel 

- Les règles de classification et d'étiquetage définies par le SGH/GHS-ONU et l'approche par "module" 

- Les étapes clés du Règlement CE N° 1907/2006 – REACH 

13h30 - 15h00 Définition des classes de dangers et les nouveautés face aux directives actuelles 

- Les dangers physiques, toxicologiques et écotoxicologiques, les nouvelles classes et leurs critères 

- Les différences avec le système actuel de classification : 67/548//CE & 1999/45/CE 

15h15 - 16h15 Exercices 

16h15 - 16h30 Bilan 
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Vendredi 29 avril 2016  

09h00 - 09h45 Le lien entre installations à haut risque, le transport des matières dangereuses et le SGH/GHS 

- Le lien avec la réglementation transport 

- Le classement des installations à haut risque à partir du SGH/GHS 

09h45 - 10h45 Les principes de classification des substances et des mélanges 

- Présentation du Règlement CE N° 440/2008 

- Les méthodes de calcul (somme, additivité, comparative) pour les mélanges et les différences face au système actuel : 1999/45/CE 

11h00 - 11h30 Exercices 

11h30 - 12h30 La liste harmonisée et obligatoire de classification et d'étiquetage en Europe 

- Evolution de la liste actuelle publiée à l'Annexe I de la 67/548/CEE sur les nouveaux critères 

- L'inventaire Européen publié par l'Agence Européenne (ECHA) 

13h30 - 15h00 Les conséquences sur la Fiche de Données de Sécurité 

- Les évolutions actuelles selon REACH (mise sur le marché des substances) et CLP (classification, étiquetage et emballage des produits 

chimiques au niveau de l’Union Européenne). 

15h15 - 16h15 Exercices 

16h15 - 16h45 Bilan 
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Informations générales sur le projet 41 

Pays partenaires du Projet 41 

Façade Atlantique de l’Afrique:  

1. Benin 

2. Cameroun 

3. Côte d'Ivoire 

4. Gabon 

5. Liberia 

6. Maroc 

7. Mauritanie 

8. Sénégal 

9. Togo 
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Consortium du Projet 41 

Mise en œuvre : 

 

La mission de l’Agence Française d’Expertise Technique 

Internationale (AFETI) ou Expertise France s’inscrit dans 

le cadre de la politique de coopération, d’aide au 

développement et de diplomatie économique de la 

France.  

L’agence promeut l’expertise publique française pour 

construire des politiques publiques qui répondent aux 

défis des institutionnels, et économiques, démographiques, sociaux et 

environnementaux des pays partenaires. 

Expertise France appuie les administrations ou tout autre acteur qui participe à la 

mise en œuvre de ces politiques – institution publique, Parlement, société civile, 

secteur privé – en vue de : 

 promouvoir la gouvernance démocratique, financière et économique ; 

 agir au service d’un retour à la stabilité et répondre aux menaces ; 

 répondre aux défis du développement durable et du changement climatique ; 

 contribuer à un développement humain harmonieux. 

 

Avec un volume d’activité de 120 millions d’euros, plus de 300 projets en 

portefeuille dans 80 pays, et 63 000 jours d’expertise délivrés en 2015, Expertise 

France est l’agence publique de référence de la coopération technique 

internationale française. 

http://www.expertisefrance.fr/  

http://www.expertisefrance.fr/
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L’Institut National de l’Environnement 

industriel et des RISques (INERIS) est un 

établissement public sous tutelle du 

ministère français de l'Environnement, de 

l'énergie et de la mer, chargé des relations 

internationales sur le climat. Il a pour mission de contribuer à la prévention 

des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité 

des personnes et des biens, et sur l’environnement. Parmi ses domaines de 

compétences (accidentel, chronique et sol/sous-sol), il regroupe des 

compétences capable de traiter tous les aspects techniques, organisationnels 

et humains liés aux risques chimiques d'une manière intégrée : prévention et 

réponse aux accidents chimiques, protection de l'environnement, 

décontamination et dépollution de sites . 

http://www.ineris.fr/  

 

 

 L'Institut virtuel européen pour la gestion 

intégrée des risques (EU-VRi) mène des 

programmes de recherche visant à mieux comprendre les phénomènes 

susceptibles de conduire aux situations de risques ou d’atteintes à 

l’environnement et à la santé, et à développer une capacité d’expertise en 

matière de prévention. Ses compétences scientifiques et techniques sont mises 

à la disposition des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités locales 

afin de les aider à prendre les décisions les plus appropriées pour une 

amélioration de la sécurité environnementale. 

http://www.eu-vri.eu/  

 

http://www.ineris.fr/
http://www.eu-vri.eu/
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Créée en 1997, la Fondation pour 

l'administration et politiques publiques 

internationales et ibéro-américains (FIIAPP) est  

une institution publique espagnole, sans but lucratif, pour servir la politique 

étrangère de l'Etat dans le domaine de la coopération au développement 

international, principalement dans les domaines de l'amélioration des institutions 

et la gouvernance démocratique.  

FIIAPP a une vaste expérience dans la fourniture d'assistance technique aux agences 

pour l’application de la loi, aux unités militaires, à la police des douanes et à d'autres 

institutions liées à la sécurité ; ceci a permis à l'agence de devenir de plus en plus 

impliquée dans la sécurité et les projets NRBC, en particulier dans l’Afrique 

subsaharienne.  http://www.fiiapp.org/fr/  

 

La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des 

crises française (DGSCGC) est en charge de garantir la 

cohérence de la protection civile au niveau national, de définir 

la doctrine commune et de coordonner les différents services; 

La DGSCGC offre une réponse compétente, moderne et intégrée à un large éventail 

de crises et a défini des stratégies très efficaces pour améliorer la protection civile 

et d'intervention d'urgence en France et à l'étranger. Pendant des années, la 

DGSCGC a établi de nombreux partenariats avec les autorités compétentes des pays 

partenaires situés dans la région de la façade atlantique de l’Afrique.  

Dans le cadre de ce projet, la DGSCGC fournit une expertise à court terme afin 

d'assurer la prestation de haut niveau des formations (nationales) sur la prévention,  

préparation et réponse aux incidents chimiques avec l'objectif d'améliorer l'expertise 

opérationnelle des pays partenaires.  

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile  

http://www.fiiapp.org/fr/
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile
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Points de contact 

 

Chef d’équipe du projet:  

Alain COURSAGET (AFETI)  

Liaison, gestion des connaissances, travail collaboratif:  

Alexandre CUSTAUD (AFETI) 

Expert chimique pour la gestion de la sécurité et des risques, et la formation 

associée:  

Youcef HEMIMOU (INERIS) 

Expert chimique pour l'environnement, la santé et la sécurité, et la formation 

associée:  

Jacques BUREAU (INERIS) 

Expert chimique pour l'intervention d'urgence, et la formation associée:  

Dominique BONJOUR (AFETI)  

Responsable du projet Expertise France  

Victoria Dussardier (AFETI) 

Président INERIS DEVELOPPEMENT  

Olivier Salvi (EU-Vri) 
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Contact et site internet  

 

Contacter l’équipe du Projet 41 

En cas de besoin d’informations sur la réalisation du Projet 41, veuillez passer par l’officier de 

liaison et de communication du projet qui vous mettra, le cas échéant, en contact avec le chef 

du projet ou un expert de l’équipe en fonction de la nature de la sollicitation : 

Officier de Liaison et de communication : 

M. Alexandre CUSTAUD 

alexandre@isa-eurl.eu 

+00 33 (0)6.98.69.87.87 

 

Un site internet spécialement dédié au Projet 41 

Un site internet a été conçu pour présenter le Projet 41 et apporter des informations 

régulières sur les modalités de sa réalisation. Diverses rubriques décrivent les objectifs du 

projet, l’agenda, les membres de l’équipe-projet, ainsi que le consortium. 

 

Adresse du site officiel 

http://www.cbrncoe41.eu  

mailto:alexandre@isa-eurl.eu
http://www.cbrncoe41.eu/

