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Le guide modulaire: guide pour rédiger le RS 



Chapitre  I :  Informations sur le système de gestion et l’organisation de l’établissement en vue 
de la prévention des accidents majeurs 

 

Chapitre II et III : Présentation du voisinage de l’établissement et description de l’installation 

 

Chapitre IV : Identification et analyse des risques d’accident et moyens de prévention  

 Sécurité interne : Guide pour la description de la sécurité interne dans le rapport de sécurité 

Sécurité externe : Identification et évaluation des dangers d’accidents et moyens de 

prévention 

Chapitre V : Mesures de protections et d’intervention pour limiter les conséquences d’un 
accident majeur (version provisoire) 
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Le guide modulaire est rédigé par : 

-Le SPW (RAM); 

-Le SPF Emploi et Travail (DCRC); 

-Le SPF Intérieur. 

Le guide modulaire: guide pour rédiger le RS 



Chapitre I :Système de gestion et organisation de l’établissement 

Chapitre II :  Présentation du voisinage de l’établissement  

Chapitre III :  Description de l’établissement 

Chapitre IV:  Identification et analyse des risques d’accident et moyens 
de prévention  

 - Partie Sécurité interne 

 - Partie sécurité externe 

Chapitre V:  Mesures de protection et d’intervention pour limiter les 
conséquences d’un accident majeur  
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SPF emploi 

Le guide modulaire: guide pour rédiger le RS 



Chapitre I :Système de gestion et organisation de l’établissement 

Chapitre II :  Présentation du voisinage de l’établissement  

Chapitre III :  Description de l’établissement 

Chapitre IV:  Identification et analyse des risques d’accident et moyens 
de prévention  

 - Partie Sécurité interne 

 - Partie sécurité externe 

Chapitre V:  Mesures de protection et d’intervention pour limiter les 
conséquences d’un accident majeur  
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SPF intérieur 

Le guide modulaire: guide pour rédiger le RS 



Chapitre I :Système de gestion et organisation de l’établissement 

Chapitre II :  Présentation du voisinage de l’établissement  

Chapitre III :  Description de l’établissement 

Chapitre IV:  Identification et analyse des risques d’accident et moyens de 
prévention  

 - Partie Sécurité interne 

 - Partie sécurité externe 

Chapitre V:  Mesures de protection et d’intervention pour limiter les conséquences 
d’un accident majeur  
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SPW  Vade-mecum V. 4 (2016)               

Le guide modulaire: guide pour rédiger le RS 



Chap. II et III du RS ≡ Partie descriptive du vade-mecum (§4) 

– Description de l’établissement et de son voisinage ; 

– Description générale des installations ; 

– Caractéristiques des substances dangereuses  

Chap. IV du RS ≡ Partie analytique du vade-mecum (§5) 

– Sélection des installations dangereuses; 

– Référence aux accidents historiques; 

– Sélection des évènements redoutés (scénarios d’accidents); 

– Analyse de la sûreté des installations. 

+ Synthèse (Nouveau tableau) 

Nouvelle version Vade-mecum V. 4 

Le guide modulaire: guide pour rédiger le RS 



Vade-mecum V. 4 (2016): 

 Version complète: Rédaction ES & NID 

 Le Vade-mecum correspond aux Chapitres II, III et IV du guide modulaire. 

ES: Etude de sûreté; NID: Notice d’identification des dangers; RS: Rapport de sécurité. 

Nouveautés: 

• « Nouveaux» seuils toxiques (2015); 

• Méthodologie pour les Explosifs; 

• NATECH, risque de blackout,… 

Le guide modulaire: guide pour rédiger le RS 
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Rapport de sécurité 
(RS) 

Demande de permis 
d’environnement 

Seuil haut  Etude de sûreté (ES) 

Seuil bas X 
Notice d’identification 
des dangers (NID) 

Réglementation régionale Directive Seveso 

Rappel 

Différences principales entre ces documents 
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Rappel – différence entre ES et NID 

ES – seuil haut 

1. Partie descriptive 
– Description des installations & 

substances dangereuses 

– Sélection des équipements 
dangereux 

– Les mesures essentielles de 
maîtrise des risques 

 2. Partie analytique 
- estimation des portées d ’effets 

- estimation des probabilités 

Dans le cadre d’une demande de permis 

NID – seuil bas 

1. Partie descriptive 
– Description des installations & 

substances dangereuses 

– Sélection des équipements 
dangereux 

– Les mesures essentielles de 
maîtrise des risques 

 2. Partie analytique 
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Rappel – différence entre ES et RS 

ES  

Jointe à la demande de 
permis 

 

Identification des dangers 

Démonstration de la sûreté 
des procédés et des 
installations 

RS 
Conditionne la prise d’effet du 
permis 
 
RS = ES + 
 

- Sécurité interne 
- Politique de prévention 
- Plans d’urgence 

Vademecum V.4 Guide Modulaire 



Remarques 

 Le RS est fournie comme ES (PE):  

• Liste des substances dangereuses (+ exhaustive pour le 
PE (substances non seveso)); 

• Si accepté: accepté comme ES et non comme RS (ne 

pas oublier de fournir 8 exemplaires au Service de Coordination 3 
mois avant la mise en œuvre du PE); 

 Oubli de mise à jour du RS à chaque modification 
importante.  

Rappel – différence entre ES et RS 

ES: Etude de sûreté; RS: Rapport de sécurité; PE : permis d’environnement 



Chap. II et III du RS ≡ Partie descriptive du vade-mecum 

– Description de l’établissement et de son voisinage ; N 
– Description générale des installations ; 

– Caractéristiques des substances dangereuses  N 
 

Chap. IV du RS ≡ Partie analytique du vade-mecum 

– Sélection des installations dangereuses; 

– Référence aux accidents historiques; 

– Sélection des évènements redoutés (scénarios d’accidents); 

– Analyse de la sûreté des installations. 

Le guide modulaire: guide pour rédiger le RS 



Chap. II et III du RS ≡ Partie descriptive du vade-mecum 

– Description de l’établissement et de son voisinage ;  New: …, NATECH 
– Description générale des installations ; 

– Caractéristiques des substances dangereuses  New: CLP,…  

 

Chap. IV du RS ≡ Partie analytique du vade-mecum 

– Sélection des installations dangereuses;  

   New: tableaux CLP pour le choix des équipements dangereux. 

– Sélection des évènements redoutés et Analyse de la sûreté des installations. 

 New: Nouveaux seuils toxiques; 

 New: Méthodologie pour les « Explosifs » 

 

Le guide modulaire: guide pour rédiger le RS 



Notion d’équipement jugé dangereux 

Un équipement est jugé dangereux s’il contient des 
substances dangereuses (ou s’il est capable de la libérer) en 
quantité supérieure à une masse de référence fonction des 
propriétés dangereuses du produit, de son état physique et 
éventuellement par rapport à un autre équipement 
dangereux. 

NEW : tableaux CLP pour le choix des équipements dangereux. 

Le Vade-mecum V.4. (2016) 



L’approche HYBRIDE 

4 Raisons de juger un risque acceptable 

– La technique est intrinsèquement sûre  

– La portée des effets n’atteint pas des zones fréquentées 

– La dynamique de l’accident est assez lente pour mettre 
toutes les personnes concernées à l’abri 

– La probabilité d’un accident avec effets catastrophiques 
est infime. 

Le Vade-mecum V.4. (2016) 



L’approche HYBRIDE 

Le Vade-mecum V.4. (2016) 

Avantages d’une approche par les effets physiques comparée 
à une  par les conséquences. 

 Prise en compte de toutes les craintes; 

 Moindre incertitude sur les prévisions; 

 Simplification des études; 

 Adaptation du comportement en cas d'accident; 

 Adaptation des projets d'implantation. 



Partie DESCRIPTIVE 

Le Vade-mecum V.4. (2016) 

 Où sommes nous et dans quel environnement ? 

 De quoi s'agit-il et que fait-on ? 

 Quelles sont les substances dangereuses   
présentes et en quoi sont elles dangereuses ? 



Partie DESCRIPTIVE 

Le Vade-mecum V.4. (2016) 

Identification des dangers 

 Où sont les substances dangereuses , en quelle 
quantité et dans quel état physique ? 

 Quels sont les équipements susceptibles d'une 
libération massive de substances dangereuses ou 
d'énergie ? 

 Méthodologie vade-mecum 



Partie ANALYTIQUE 

Le Vade-mecum V.4. (2016) 

Sélection des événements redoutables: 

 que doit-on craindre? 

 que ne doit on pas craindre? 



Partie ANALYTIQUE 

Le Vade-mecum V.4. (2016) 

 Méthode purement déductive. 
Examen systématique des événements redoutés. 

 
 Evénement redouté : 
événement incontrôlable dont on peut craindre, à 
tort ou à raison, qu'il conduise à un accident 
majeur. 



Évènement redouté 
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Le Vade-mecum V.4. (2016) 

Méthode du nœud papillon 



Partie ANALYTIQUE 

Le Vade-mecum V.4. (2016) 

Analyse des événements redoutés. 

Les causes : 

 Est-ce physiquement possible ? 

 Quelles sont les causes possibles ? 

 Quelle est la probabilité de réalisation de 
l'événement ? 

 Technique de l'arbre des défaillances 



Partie ANALYTIQUE 

Le Vade-mecum V.4. (2016) 

Analyse des événements redoutés. 

Les conséquences : 
 Quelles sont les différentes évolutions possibles ? 
 Quelle est la portée des effets dangereux dans 
chaque cas ? 
 Quelle est la probabilité de chaque évolution 
dangereuse ? 
 Technique de l'arbre des événements  



Finalité du RS (ou de l’ES) 

 Apporter la démonstration qu'une activité 
réputée dangereuse sera exercée avec la 
prudence nécessaire pour qu'il n'y ait pas 
lieu de redouter une catastrophe 

 
 

Conclusions 



Les clés de la sécurité EXTERNE 

Conclusions 

La suppression des causes. 

Fiabilité des préventions ultimes 

 protections passives 

 protections actives automatisées 

 protection actives manuelles 



Les clés de la sécurité EXTERNE 

Conclusions 

 L’atténuation des conséquences 

 L’éloignement 

<> habitat 

<> sources d’inflammation 

 L’atténuation des effets 

 Confinement des fuites 

 Dilution 



Les clés de la sécurité EXTERNE 

Conclusions 

 La vraie question est : 

« quel est le risque d'engendrer une catastrophe ? » 

 

 La probabilité doit être nulle ou infime: 

« Quand un risque de catastrophe est acceptable ce 
n'est pas la catastrophe qui est acceptable mais sa 
probabilité » 



Les pièges 

Conclusions 

 La définition de l'événement redouté est 
primordiale. 

 

 Plusieurs événements redoutés similaires peuvent 
être étudiés simultanément si, et seulement si, leur 
gravité est du même ordre de grandeur. 



Nouveautés Vade-mecum V. 4 (2016): 

 « Nouveaux» seuils toxiques (2015): C. PIRARD 

o Convention 2012-2013 entre SPW – Ulg.  

 Méthodologie pour les Explosifs: M. MUSICK 

o Guide pour rédiger une ES relative à la fabrication et au stockage d’explosif. 

 Natech, risque de blackout,…: S. ANCION 

o Le risque Natech. 

Guide modulaire - SPF intérieur: 

 Chapitre 5 (« Plan d’urgence »): V. Vandenberg 

Conclusions 



La cellule RAM est à votre disposition 
pour toute question ou réflexion 

environnement.wallonie.be/seveso 


