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Introduction : le retour d’expérience,
un processus indispensable
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Le BARPI au sein de la DGPR
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Émergence du concept
de retour d’expérience

 A la base, une « évidence » : il faut tirer profit des
leçons du passé pour améliorer à l’avenir les
pratiques, les organisations...

 Dans le domaine industriel, un processus très vite
identifié comme crucial pour améliorer :

 fiabilité / performances

 sécurité / gestion des risques

 ==> développement dans les industries aéronautique,
militaire et nucléaire

 Années 80 en France : prise de conscience de la
nécessité d’organiser le retour d’expérience des
accidents technologiques pour mieux prévenir
les accidents majeurs

Feyzin (France) - 1966

Seveso (Italie) - 1976

Bhopal (Inde) - 1984
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Retour d’expérience et
prévention des risques

 

Retour d’expérience sur accidents industriels

« recueil, analyse et partage des informations et enseignements tirés 
des accidents ou incidents technologiques pour que les améliorations 

nécessaires puissent être mises en œuvre : mesures techniques, 
aspects organisationnels »

 Une structure dédiée au sein de la DGPR : le Bureau d’Analyse 
des Risques et Pollutions Industriels (BARPI)

 Une base de données et un site Internet dédiés : ARIA

 Un travail associant l’ensemble des acteurs du risque : 
industriels et organisations professionnelles, inspection, experts, 
organismes étrangers ou internationaux...
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 Création du BARPI en 1992 (Bureau d’Analyse des 
Risques et Pollutions Industriels) suite au rapport du 
Général FÉRAUGE et dans le contexte de la directive 
SEVESO

 Implanté à Lyon dans les locaux de la DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes en face de la gare des Brotteaux 
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Promouvoir le
 retour d’expérience

comme outil
de prévention et

de réduction
du risque industriel

Conserver la mémoire
des accidents et incidents

technologiques

Détecter des tendances
et lancer des alertes

Produire et diffuser
des analyses pertinentes
et adaptées aux besoins

Les missions
du BARPI

Collecter et centraliser
les données accidents
Expert de la gestion
de bases de données
sur l’accidentologie
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Le Bureau d’Analyse des Risques 
et des Pollutions Industriels



10

 Les données d’entrées : les accidents (incidents, 
événements, écarts, anomalies…)

 La collecte des informations sur les accidents

 L’analyse des informations collectées
 Saisie des données
 Exploitation des données

 La diffusion du retour d’expérience

 La finalité : l’exploitation du retour d’expérience

Production du retour d’expérience
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Le REX, donnée d’entrée des 
démarches de prévention

Retour 
d'expérienceRecherche et 

études

Lois et 
directives

Étude
de

dangers

Réduire
la probabilité

Améliorer
les secours

Plans de secours

Information du public

Dispositions techniques

Management de
la sécurité

Formation

Conception des
installations

Exercices
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Exploitation du REX

REX = donnée d’entrée des 
analyses des risques

REX = élément très opérationnel pour la mise en œuvre des procédés, 
la formation des opérateurs, la conception des équipements,...

REX = participe aux 
évolutions réglementaires
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Analyse des risques et
études de dangers

 REX = donnée d’entrée 
de toute analyse des 
risques

 Notamment dans les 
études de dangers (voir 
plus loin)

 Ex. : EDD installation dépotage 
wagon propène ==> prise en 
compte accidentologie gaz 
comprimé, bras de transfert...
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Mise en œuvre des
procédés au quotidien

 Le REX fournit également des 
éléments très opérationnels 
pour la mise en œuvre des 
procédés :

 ex. : conditions de stockage 
des polymères (température, 
exposition au rayonnement, 
inhibiteur...)

 ex. : fiabilisation des 
dépotages de matières 
dangereuses (étiquetages 
couleur, détrompeurs...)

 ex. : identification des bonnes 
pratiques pour une meilleure 
gestion des permis de feu
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Réglementation et
prescriptions

 L’exploitation du REX contribue à une 
meilleure assise de la réglementation 
en matière de prévention des risques 
accidentels :

 Rédaction du texte : prise en 
compte de l’analyse détaillée de 
l’accidentologie du secteur 
concerné

 Consultation sur le texte : synthèse 
de cette accidentologie insérée 
dans le rapport de présentation au 
CSPRT
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Déclaration et analyse des
accidents et incidents
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Obligation réglementaire de
déclaration des accidents

 Le traitement des accidents industriels est basé en France sur une 
obligation réglementaire de déclaration qui poursuit deux objectifs :

 un objectif de contrôle : pour s’assurer que l’ensemble des mesures 
nécessaires (suivi, remédiation, actions correctives...) ont été prises

 un objectif de connaissance : pour une prise en compte du retour 
d’expérience de l’accident et une diffusion de ses enseignements

Cas des ICPE → Article R. 512-69 du Code de l’Environnement

« L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à 
déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des 
installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du 
fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1. »

 Cas appareils à pression → Article L.557-49 du code de l’environnement

 Cas des canalisations → Article R.554-49 du code de l’environnement

 Cas des travaux miniers → Article 29 du décret 2006-648 du 2 juin 2006

 ...
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Des obligations renforcées
pour les sites Seveso

 Arrêté du 26 mai 2014, annexe I :

 « Le système de gestion de la sécurité […] définit l'organisation, les 
fonctions des personnels, les procédures et les ressources qui 
permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de 
prévention des accidents majeurs. [Il] précise, par des dispositions 
spécifiques, les situations ou aspects suivants de l'activité :

[…]

6. Gestion du retour d'expérience

Les procédures englobent le système de notification des accidents 
majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y 
a eu des défaillances des mesures de prévention, les enquêtes 
faites à ce sujet et le suivi,en s'inspirant des expériences du passé.
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REX et
transparence
 La transparence sur les 

accidents / incidents / 
événements indésirables / 
etc. est essentielle pour la 
progression du retour 
d’expérience, au bénéfice 
de l’ensemble des acteurs 
industriels

 La survenue d’incidents 
est normale dans des 
process industriels 
complexes ; leur traitement 
doit être intégré aux 
procédures de l’entreprise
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Analyse des accidents
et incidents

 Lors de la survenue d’un accident ou incident, nécessité pour 
l’exploitant de déterminer précisément :

 les effets sur les personnes et l’environnement ==> pour pouvoir 
prendre le cas échéant des mesures de suivi ou de remédiation

 circonstances et causes ==> pour définir les mesures correctives pour 
prévenir la réitération de l’événement

Article R. 512-69 du Code de l’Environnement (suite)

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations 
classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection 
des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les 
causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et 
l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident 
ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long 
terme.
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Contenu d’un rapport
d’accident

 Description de l’événement :

 type d’événement

 chronologie

 substances impliquées

 conséquences

 mesures prises

 Analyse :

 circonstances et causes 
directes

 causes profondes

 Suites données :

 améliorations de la sécurité

 enseignements tirés

 Inclure en annexe tous 
éléments utiles, notamment :

 schémas / plans

 photos

 arbre des causes

 communiqué de presse
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Format d’un rapport
d’accident

 Format libre (pas de modèle 
imposé)

 Mise à disposition par le 
BARPI d’une fiche de 
notification d’accident / 
incident

 utilisant la structure présentée 
à la diapositive précédente

 synthétique (4 pages)

 sur le site Internet ARIA, 
rubrique Outils d’information
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L’identification des causes
profondes des accidents
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Principes de bon sens

 Un accident ne se produit 
pas tout seul

  Les accidents peuvent être 
évités si on élimine leurs 
causes 

  Les accidents se répètent si 
leurs causes ne sont pas 
éliminées
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Historique de l’analyse des 
causes des accidents

Source : INERIS

Focalisation sur les 
causes premières

Recherche des 
causes profondes
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Pourquoi analyser en 
profondeur ?

L’analyse d’un accident présente des aspects directement visibles...
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Pourquoi analyser en 
profondeur ?

...et des causes moins visibles qui nécessitent de « creuser »
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Pourquoi analyser en 
profondeur ?

 Les causes directement visibles sont les plus faciles à mettre en 
avant :

 facilement observables / détectables

 ne mettent que superficiellement en cause les personnes et 
l’organisation du site

 leur suppression paraît simple à mettre en œuvre
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Pourquoi analyser en 
profondeur ?

 Les causes profondes sont 
plus rarement mises en 
évidence :

 analyse rigoureuse à mener 
(temps / ressources / 
qualifications...)

 remise en cause de 
l’organisation du site / des 
décisions du management

 suppression généralement 
plus complexe, coûteuse et 
lente à mettre en œuvre



30

Centralisation et consolidation
du retour d’expérience

La base de données ARIA
des accidents technologiques
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Analyse Recherche et Informations 
sur les Accidents



Plus de 55 000 accidents enregistrés 
dans la base ARIA

60%

10%

5%

11%

7%
1%

6%

Répartition des événements par activité

IC France
IC Étranger
Divers transposables IC
TMD
Gaz domestique (*)
Carrières Mines Stock. Sout. (*)
Ouvrages hydrauliques (*)
Pollution des eaux (*)

1%

 (*) Activités intégrées en 2010

Dans les dernières années :

1 200 à 1 600 événements technologiques nouveaux / 
an

Depuis le 1er janvier 2016 :
Enregistrement des décès consécutifs 
aux événements naturels survenus en 
France

166 événements engendrés par des :
- avalanches ;
- coulées de boue ;
- crues rapides ;
- tempêtes ;
- feu de forêt,

Evénements technologiques 
accidentels ou incidentels

Evénements naturels

Une base de données 
descriptive, plutôt que 

statistique
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Information 
« quantitative »

Information 
qualitative

Information 
« rectificative »

Information 
« spéculative »
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Étapes de saisie dans ARIA (1 / 2)

1. Sélection des accidents 

 Plusieurs sources d’information :
• bulletins quotidiens : COGIC, CMVOA
• CR d’intervention des services de secours –
• base Synergi
• inspection des IC
• lettres d’information « risques »
• alertes presse
• …

 La diversité des sources d’information sur les accidents et 
leur croisement est nécessaire :
• services de secours : chronologie et moyens d’intervention
• inspection : limites des mesures de réduction des risques / 

actions correctives
• presse : contexte / perception externe de l’accident et ses 

conséquences
• industriels (via organismes professionnels) : procédés 

impliqués / circonstances / mesures prises pour éviter le 
renouvellement de l’accident...
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Étapes de saisie dans ARIA (2 / 2)

2. Première saisie dans la base

 Utilisation d’une interface dédiée :
1) sources d’information
2) caractéristiques du site
3) type d’événement et matières impliquées
4) conséquences
5) mesures d’intervention
6) causes et circonstances
7) suites données (administratives – judiciaires)
8) suites données (techniques)
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Saisie des accidents et consultations

Sélection

M+4

Consultations 
bimestrielles

1ère 
saisie

événement

M+1

Création 
dans la 
base

Consultation des  
DREAL et des 
organisations 

professionnelles 
(UIC, GESIP…)

M+6

Publication 
sur le site 

Internet ARIA

Modification de la description de l'accident 
possible à tout moment en cas de transmission 

d’éléments complémentaires au BARPI

Années…

Consultation par 
les utilisateurs 

de la base ARIA
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Centralisation et consolidation
du retour d’expérience

Consultations périodiques sur
les résumés d’accidents
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Principe des consultations

 Qui est consulté ?

 systématiquement : les DREAL (inspection des IC, SCSOH, etc.)

 dans un certain nombre de secteurs d’activité : les professionnels

 Dans quel but ?

 vérifier l’exactitude des informations contenues dans les résumés

 compléter les informations

 Comment ?

 par transmission électronique des listes bimestrielles des résumés 
d’accidents aux organisations professionnelles volontaires

 retransmission par les organisations professionnelles à leurs adhérents
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Calendrier

Accidents survenus
en janvier - février

Saisies et
validations

01/01/14 28/02 15/04

Consul-
tations

Modifications
Relectures

15/05

01/07/14 :
Mise en ligne

~6 mois entre la survenue de l’accident et la mise 
en ligne du résumé sur le site Internet ARIA
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Objectifs des consultations

 Vérifier  l’exactitude des informations contenues dans les résumés

 Compléter les informations

 Pour préciser : circonstances, causes, causes profondes, actions 
correctives, enseignements tirés...

 Point important – la consultation des exploitants sur les résumés 
d’accidents constitue une double opportunité pour :

 améliorer la description de l’événement avant la mise en ligne du 
résumé

 équilibrer l’information, en développant également les aspects positifs : 
fonctionnement de mesures de maîtrise des risques, intervention 
rapide / efficace, actions correctives, etc.
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Les professionnels consultés

Organisation 
professionnelle

Secteurs d’activité 
concernés

Nombre approximatif 
d’accidents / bimestre

UIC chimie 20

GESIP pétrole,canas, 
pétrochimie

20

CFBP GPL (sphère, cuve, 
bouteille...)

15

Coop de France silos, engrais 5

FEDIMAG, FFSA... entrepôts 5

AFF réfrigération 5

SFEPA pyrotechnie < 5

AFGC gaz comprimés < 5

 De l’ordre de 50 % des accidents saisis font l’objet d’une 
consultation auprès des professionnels
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L’exploitation et la diffusion du retour 
d’expérience 
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 Vers qui ?

 Les inspecteurs de l’environnement
 Les bureaux de la réglementation de la DGPR et le CSPRT
 Les acteurs du risques : exploitants et bureaux d’études
 Le grand public

 Comment ?

 Un accès à la base de données ARIA et aux différentes publications du 
BARPI sur le site internet https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/

 Interventions en DREAL et participation à la formation des inspecteurs
 Séminaire « retour d’expérience sur accidents industriels » à destination des 

inspecteurs
 Rencontres, interventions et organisation d’actions communes avec les 

organisations professionnelles
 Échanges avec les bureaux de la réglementation de la DGPR.
   Échanges avec les exploitants en appui à l’inspection des IC

Diffusion du retour d’expérience sur les 
accidents technologiques
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Nos productions

Résumé de l’accident 
(systématique)

Classement sur 
l’échelle européenne 

des accidents 
industriels

Fiche détaillée 
d’accident

( FD disponibles en ligne)
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 Nos productions
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Comprendre et apprendre...
des films pédagogiques

16’44

15’1824’02

15’26

file:///E:/Films/BARPI_FILM_ENTIER_n%C2%B02.mp4
file:///E:/Films/alerte_toxique_n%C2%B01.avi
file:///E:/Films/BARPI_VERSIONCOURTE_n%C2%B02.mp4
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Sécurisation

Protocole https

Responsive design

Le site internet : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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Accès facile aux publications



Un moteur de recherche performant
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Site ARIA – Contenu
 Des synthèses de l’accidentologie avec recommandations

 Des flashs courts, avec des messages de prévention ciblés

 L’Inventaire annuel des accidents technologiques

 Près de 300 fiches détaillées d’accidents marquants

 Des articles techniques publiés dans la presse spécialisée

 Une collection de CD-ROM distribuée gratuitement

 Des lettres d’information bimestrielles

 Plus de 55 000 résumés d’accidents français ou étrangers

 Une information diversifiée à la disposition de tous, 
gratuite et aisément accessible
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Conclusion : vers une meilleure
circulation du retour d’expérience
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Vers une meilleure circulation
du retour d’expérience

 Le retour d’expérience est l’élément déclencheur du processus 
d’amélioration continue de la sécurité industrielle

 la remontée en interne des événements indésirables doit être facilitée, 
et même encouragée

 l’amélioration du niveau de sécurité à long terme repose sur le 
traitement des causes profondes des accidents / incidents

 La transparence en matière d’analyse d’accidents doit être la règle

 la survenue d’incidents dans un process industriel complexe est 
normale ; leur absence / faible nombre doit interpeller

 la qualité du REX disponible dans les bases de données et les études 
dépend directement des informations transmises suite aux événements
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Vers une meilleure circulation
du retour d’expérience

 Un système qui repose sur l’ensemble des acteurs du risque :

 industriels : amélioration de la sécurité au quotidien

 bureaux d’étude : rôle de veille / alerte des exploitants sur les REX à 
prendre en compte

 experts : confrontation modélisations / expérimentations / REX

 administration : partage du retour d’expérience

 Des informations remises à jour en permanence :

 possibilité de compléter / modifier à tout moment la description d’un 
accident dans la base ARIA, sur la base d’éléments complémentaires 
étayés ==> barpi@developpement-durable.gouv.fr

mailto:barpi@developpement-durable.gouv.fr


54

Pour toute question…
… et pour transmettre des

informations sur un accident…

 barpi@developpement-durable.gouv.fr

www.aria.developpement-durable.gouv.fr
Le REX-flexe !


	titre
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Slide7
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Un moteur de recherche plus performant
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54

