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ET DES LACS INTERNATIONAUX 

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE ET PROTECTION DES EAUX  
DANS LES BASSINS FLUVIAUX TRANSFRONTIÈRES 

ATELIER ET EXERCICES INTERNATIONAUX  

Note d'information établie par la délégation hongroise  
et par les secrétariats des Conventions 

Introduction 

1. Conformément aux articles 6, 8, 10 et 11 de la Convention de la CEE-ONU sur les effets 
transfrontières des accidents industriels (Convention sur les accidents industriels), les Parties 
doivent prendre des mesures appropriées pour prévenir les accidents industriels, organiser 
la préparation aux situations d'urgence et maintenir un état de préparation satisfaisant afin de 
pouvoir faire face à ces accidents, atténuer leurs effets transfrontières et prévoir la mise en place 
et l'exploitation de systèmes de notification des accidents industriels. Conformément aux 
articles 3, 9, 14 et 15 de la Convention de la CEE-ONU sur la protection et l'utilisation des cours 
d'eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l'eau), les Parties doivent réduire 
au minimum le risque de pollution accidentelle, mettre au point des dispositifs d'intervention, 
établir des procédures d'alerte et d'alarme et s'accorder mutuellement assistance en cas de 
situation critique. 
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2. À sa première réunion, en novembre 2001, la Conférence des Parties à la Convention sur 
les accidents industriels a convenu que des dispositions devaient être prises pour assurer la mise 
en commun de données d'expérience et pour soutenir l'adoption et la mise en œuvre de mesures 
de préparation et d'intervention. Elle a encouragé l'organisation d'exercices d'intervention aux 
niveaux bilatéral et multilatéral (ECE/CP.TEIA/2, annexe IX, première partie, élément de 
programme 5.1). À cet égard, elle a approuvé la proposition de la Hongrie d'organiser un atelier 
et des exercices internationaux sur le thème "sécurité industrielle et protection des eaux" et a 
recommandé que cette tâche soit confiée au Groupe spécial mixte d'experts de l'eau et des 
accidents industriels, établi dans le cadre des Conventions sur les accidents industriels et sur l'eau 
(ECE/CP.TEIA/2, par. 41 et annexe IX, deuxième partie, élément de programme 5.1.1). 

3. Le Bureau de la Réunion des Parties à la Convention sur l'eau a exprimé, lors d'une réunion 
conjointe avec le Bureau de la Conférence des Parties à la Convention sur les accidents 
industriels, qui s'est tenue les 19 et 20 février 2001, son soutien à l'organisation de l'atelier et des 
exercices, et a recommandé que les Parties à la Convention sur l'eau participent activement à ces 
événements, qui auraient lieu conjointement dans le cadre des deux Conventions. 

4. Le présent document contient des renseignements préliminaires concernant l'atelier et les 
exercices internationaux portant sur la sécurité industrielle et la protection des eaux dans les 
bassins fluviaux transfrontières, qui doivent avoir lieu du 3 au 5 octobre 2001, à Tiszaújváros, 
sur l'invitation du Gouvernement hongrois. 

Objectifs de l'atelier et des exercices 

5. L'atelier et les exercices visent essentiellement à : 

 a) Examiner les règlements nationaux et internationaux en matière de prévention, 
de préparation et d'intervention en cas d'accident industriel impliquant des substances 
dangereuses; 

 b) Constituer une instance de mise en commun des données d'expérience concernant 
l'adoption et la mise en œuvre des mesures de préparation et d'intervention; 

 c) Constituer une instance de mise en commun des données d'expérience concernant 
les organismes de protection civile au niveau local; 

 d) Démontrer le rôle des organismes de protection civile dans les situations d'urgence; 

 e) Présenter des systèmes et procédures d'intervention permettant d'éliminer les 
conséquences d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et les retombées d'une 
pollution accidentelle des eaux. 

6. L'atelier et les exercices seront organisés par la Direction générale hongroise de la gestion 
des catastrophes, l'usine chimique de Tisza Chemical Works Co. Ltd., le Comité local de 
protection civile de Tiszaújváros et le Centre régional de coordination pour la prévention des 
accidents industriels, sous les auspices des Ministères hongrois de l'intérieur, de l'environnement, 
des affaires économiques et de la gestion des transports et de l'eau. 
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7. L'atelier et les exercices seront financés par d'importantes sociétés chimiques et pétrolières 
hongroises. 

8. Un comité directeur international donnera des conseils aux autorités hongroises sur le 
programme final de l'atelier et sur les modalités des exercices, et les aidera à inviter des 
intervenants. 

9. L'atelier et les exercices auront lieu à Tiszaújváros (Hongrie), dans le bassin de Tisza, 
du 3 au 5 octobre 2001. Les participants seront logés à l'hôtel Fonix. 

Programme préliminaire de l'atelier et des exercices 

Premier jour : 

 Allocutions d'ouverture et de bienvenue 

Première séance - Transposition des dispositions des règlements internationaux dans 
la législation nationale - Bilan  

Application des Conventions de la CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents 
industriels et sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs 
internationaux et de la Directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers 
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. 

Deuxième séance -  Mesures de prévention des accidents industriels impliquant des 
substances dangereuses 

Rôle des autorités nationales, des commissions fluviales internationales et de l'industrie 
dans l'application de mesures de prévention des accidents industriels, notamment 
l'établissement d'un système de gestion de la sécurité et la mise en œuvre de mesures de 
sécurité. 

Troisième séance - Mesures visant à faire face aux accidents industriels impliquant des 
substances dangereuses 

Rôle des autorités nationales, des commissions fluviales internationales et de l'industrie 
dans l'application de mesures visant à faire face aux accidents industriels, notamment 
l'établissement de plans d'urgence sur site et hors site, dans le contexte national et dans 
le contexte transfrontière, et l'information du public. 

Deuxième jour : 

Quatrième séance - Prévention des atteintes à la population et à l'environnement 

Rôle des autorités nationales, des commissions fluviales internationales et de l'industrie 
dans l'élimination des conséquences des accidents industriels et dans la réduction de leurs 
effets préjudiciables sur la population et l'environnement, y compris dans la mise en œuvre 
de méthodes de mesure appropriées. 
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 Exercice 1 - Risques chimiques (voir annexe). 

 Exercice 2 - Risques pour l'eau (voir annexe). 

Troisième jour : 

Cinquième séance - Rôle des organismes de protection civile au niveau local 

Coopération entre les organismes de protection civile au niveau local et leur contribution à 
la prévention des accidents industriels. 

Sixième séance - Table ronde sur la sécurité industrielle 

Études de cas nationales et étrangères sur des accidents entraînant une pollution de 
l'environnement, enseignements tirés (pollution au cyanure du fleuve Tisza, élimination 
des conséquences des accidents à l'étranger). 

 Conclusions et clôture de l'atelier. 
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ANNEXE 

Modalités des exercices 

1. Deux exercices sur le terrain sont prévus le deuxième jour de l'atelier. Ils auront lieu près 
de la ville de Tiszáujváros. 

2. Les organismes suivants participeront aux exercices : La Direction générale de la gestion 
des catastrophes du comté de Borsod-Abaúj-Zemplén; le Comité local de protection civile de 
la ville de Tiszáujváros; le Bureau de la protection civile et les organismes de protection civile de 
Tiszáujváros; la brigade des sapeurs-pompiers professionnels de la collectivité locale de 
Tiszáujváros; "Fire Fighting and Technical Rescue" Ltd.; l'usine Tisza Chemical Works Co. Ltd.; 
la centrale thermique "AES II: Tisza"; la Direction de la gestion de l'eau du Nord de la Hongrie, 
l'Inspection de la protection de l'environnement du comté de Borsod-Abaúj-Zemplén; le service 
ambulancier national (Tiszáujváros, Miskolc); le Département de la médecine et de la santé 
publiques (Tiszáujváros); le commissariat de police central de la ville de Tiszáujváros; la police 
fluviale (Tiszáujváros); la compagnie d'électricité ÉMÁSZ Ltd. (Tiszáujváros); le Groupe spécial 
de sauvetage et de reconnaissance de la ville de Miskolc; le service de secours aérien; 
des membres de sections de protection civile d'écoles secondaires. 

Exercice 1 

3. Lieu : Tisza Chemical Works Co. Ltd., Tiszáujváros - Comté de Borsod. 

4. Principaux thèmes de l'exercice : 

a) Gestion des dispositifs d'intervention en cas d'explosion dans un établissement 
à risque; 

 b) Suppression des dangers; 

 c) Secours techniques; 

 d) Assistance médicale aux blessés; 

 e) Essais sur site des dispositifs appropriés d'alarme et de communication. 

5. Scénario : 

 Une fuite se produit à la conduite d'entrée de la matière première C4-C5 provoquant 
l'évaporation de la fraction destinée au traitement thermique, au seizième niveau du four 
de décomposition de l'usine d'oléfines de la société Tisza Chemical Works Co. Ltd., ce qui 
entraîne une explosion de gaz ainsi qu'un incendie. Quatre personnes sont grièvement 
blessées. Outre les mesures de lutte contre l'incendie et d'élimination des dangers 
techniques, la société Tisza Chemical Works Co. Ltd. et l'entreprise "Fire Fighting and 
Technical Rescue" Ltd., ainsi que des experts et des professionnels de la sécurité de la 
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Direction générale de la gestion des catastrophes du comté de Borsod-Abaúj-Zemplén, 
prennent des mesures en continu. 

Exercice 2 

6. Lieu : Le club nautique de l'ensemble résidentiel de la centrale Tiszáujváros. 

7. Principaux thèmes de l'exercice :  

 a) Identification du polluant responsable de la contamination accidentelle de l'eau; 

 b) Localisation du polluant; 

 c) Neutralisation du polluant; 

 d) Nettoyage. 

8. Scénario : 

Un camion transportant des barils de fioul chute dans le fleuve Tisza, depuis le pont 
flottant de Tiszadob. Dans la région de Tiszáujváros, la société ÉVIZIG, la centrale 
thermique "AES II: Tisza" ainsi que les organismes locaux de protection civile procèdent 
ensemble à la dépollution du fleuve. L'Inspection de la protection de l'environnement 
du comté prend des mesures environnementales. 

----- 


