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Programme provisoire 

Introduction 

1. Le présent document expose le programme provisoire de l’atelier et des exercices 
internationaux sur la sécurité industrielle et la protection des eaux dans les bassins fluviaux 
transfrontières et donne des informations sur le lieu de la réunion, la participation et 
l’hébergement. 

2. Des informations générales figuraient dans un précédent document, établi par la délégation 
hongroise et par les secrétariats des Conventions (CP.TEIA/2001/4 - MP.WAT/WG.1/2001/2). 

NATIONS 
UNIES 
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Objectifs de l’atelier et des exercices 

3. 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. 

Dates et lieu 

4. L’atelier et les exercices auront lieu du 3 au 5 octobre 2001 à Tiszaújváros (Hongrie), dans 
le bassin fluvial de la Tisza, à l’invitation du Gouvernement hongrois. Ils sont organisés sous 
l’égide de la Conférence des Parties à la Convention CEE-ONU sur les effets transfrontières des 
accidents industriels et de la Réunion des Parties à la Convention de la CEE-ONU sur la 
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et de lacs internationaux. 

5. L’atelier se tiendra à l’adresse suivante : 

 Centre culturel Derkovits 
 3580 Tiszaújváros 
 Széchenyi u. 2. Pf.: 69 

6. Les deux exercices auront lieu le 4 octobre : i) à l’usine chimique Tisza, à Tiszaújváros; 
et ii) au club nautique de l'ensemble résidentiel de la centrale, situé le long de la Tisza. 

7. L’atelier et les exercices seront organisés par la Direction générale hongroise de la gestion 
des catastrophes, l’usine chimique Tisza et le Comité local de protection civile de Tiszaújváros, 
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. Ils seront parrainés par d’importantes 
sociétés chimiques et pétrolières hongroises. 

Programme de l’atelier et des exercices 

8. Le programme provisoire de l’atelier et des exercices figure en annexe I à la présente note 
d’information. Les modalités des exercices sont brièvement exposées à l’annexe II. 
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Langues de travail 

9. L’atelier se déroulera en anglais, en russe et en hongrois. 

Inscription des participants 

10. Tous les participants doivent remplir un formulaire d’inscription (voir annexe III) et le 
renvoyer à l’adresse suivante au plus tard le 31 août 2001: 

 M. Lajos Kátai-Urbán 
 National Directorate General for Disaster Management 
 National Centre for Industrial Accidents 
 1149 Budapest 
 Mogyoródi St. 43 
 Hongrie 
 Tél.: + 361-469-4281 
 Télécopie: +361-469-4287 
 Adresse électronique: ibnk@bm,gov.hu 

11. Parallèlement, une copie du formulaire d’inscription devra être adressée à: 

 Mme Evelina Rioukhina 
 Commission économique pour l’Europe de l’ONU 
 Division de l’environnement et de l’habitat 
 Palais des Nations 
 CH-1211 Genève 10 
 Suisse 
 Tél.: +41 22-917-1499 
 Télécopie: +41 22-907-0107 
 Adresse électronique: evelina.rioukhina@unece.org 

Arrivée des participants, transport et hébergement 

12. Le transport des participants arrivant à l’aéroport international de Budapest le 
mardi 2 octobre 2001 sera assuré par autobus jusqu'à Tiszaújváros. Le retour jusqu'à 
l’aéroport est également prévu le vendredi 5 octobre 2001, pour un coût total de 60 dollars É-U. 

13. Les organisateurs se chargeront de réserver des chambres à Tiszaújváros pour les 
participants inscrits, du mardi 2 octobre au vendredi 5 octobre, à l’hôtel suivant: 

 Hotel Phönix*** 
 3580 Tiszaújváros 
 Bethlen Gábor u. 4/4 
 Tél.: +36 49 341 511 
 Télécopie: +36 49 341 952 

14. Le coût de l’hébergement (trois nuits), en pension complète, y compris la visite des caves 
du village de Szegi, dans la région de Tokaj, le jeudi 4 octobre, s’élève à 240 dollars É.-U. 
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15. Les participants devront payer l’équivalent de 240 dollars É.-U. pour leur hébergement et 
de 60 dollars É.-U. pour le transport de l’aéroport à la ville et retour (300 dollars É.-U. au total), 
dans n’importe quelle monnaie convertible, au bureau d’inscription à leur arrivée à Tiszaújváros. 
Ceux qui arriveront par leurs propres moyens de transport devront uniquement payer 
240 dollars É.-U. pour couvrir les frais d'hébergement. 

16. Les participants souhaitant prolonger leur séjour après l’atelier et les exercices à Budapest 
voudront peut-être bénéficier des tarifs spéciaux qui ont été négociés par les organisateurs dans 
les hôtels suivants. Les participants devront faire eux-mêmes leurs réservations s’ils souhaitent 
prolonger leur séjour à Budapest, en mentionnant qu’ils ont participé à l’atelier. 

 Hôtel Adresse Prix pour une nuit, petit 
déjeuner compris 

1. Platanus *** 1087 Budapest 
Könyves K. krt. 44 
Tél.: +361 333 6505 
Télécopie: +361 210 4386 
http://w3.hunguesthotels.hu/ 

Chambre simple: 40 euros 
Chambre double: 53 euros 

2. Pannonia Hotels Rt 
IBISBudapest Volga*** 

1134 Budapest 
Dózsa György út 65 
Tél.: +361 329 0200 
Télécopie: +361 320-9846 
ou 340 8316 
http://www.ibis-volga.hu/ 

Chambre simple: 71,12 euros 
Chambre double: 77,31 euros 

3. Liget*** 1068 Budapest 
Dózsa György út 106 
Tél.: +361 269 5300 
Télécopie: +361 269 5329 
http://www.liget.hu/ 

Chambre simple: 70 euros 
Chambre double: 90 euros 
 

 

Visas 

17. Les participants qui ont besoin d’un visa doivent en faire eux-mêmes la demande. 
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de la représentation 
diplomatique la plus proche du Gouvernement hongrois. 
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Annexe I 

PROGRAMME PROVISOIRE DE L’ATELIER ET DES EXERCICES 

Mardi 2 octobre  
 Arrivée des participants 

20 heures - 23 h 00 Cocktails et dîner d’accueil 

Mercredi 3 octobre  
8 heures - 9 heures Inscription des participants 
9 heures  - 9 h 30 Ouverture - allocutions de bienvenue et présentation de l’atelier 

et des exercices 

 - M. Gyorgy Bakondi, Directeur général, Direction générale 
 de la gestion des catastrophes, Hongrie - Président de 
 l’atelier 
- Représentant de la Commission économique pour l’Europe 
 de l’ONU 

 - M. Zoltan Farkas, Maire de Tiszaújváros 
- M. Jósef Molnár, Directeur général de l’usine chimique  
 Tisza, Hongrie 

9 heures - 12 h 30 Séance 1 - Transposition des dispositions des règlements 
internationaux dans la législation nationale - Bilan 

Objectif: Partager les données d’expérience concernant l’application des Conventions de la 
CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels (Convention sur les accidents 
industriels) et sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux (Convention sur l’eau) et de la Directive 96/82/CE du Conseil concernant la 
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 
(Directive «Seveso II») 
Président:  M. Attila Tatár, Directeur général adjoint, Direction générale de 

la gestion des catastrophes, Hongrie 

Rapporteur:  à désigner 
9 h 30 - 10 heures Les Conventions CEE-ONU en tant qu’outils perfectionnés de 

coopération transfrontière - état des ratifications et de 
l’application de la Convention CEE-ONU sur les effets 
transfrontières des accidents industriels 

 M. Sergiusz Ludwiczak, Secrétaire de la Convention CEE-ONU 
sur les accidents industriels  
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10 heures - 10 h 30 Directive 96/82/CE du Conseil de l’Union européenne (Directive 
«Seveso II») sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses 

 M. Jürgen Wettig, Administrateur principal, Commission 
européenne 

10 h 30 - 11 heures Application de la Convention CEE-ONU sur la protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux 

 M. Rainer Enderlein, Secrétaire de la Convention CEE-ONU sur 
l’eau, Commission économique pour l’Europe 

11 heures - 11 h 30 Pause-café 

11 h 30 - 12 heures L’expérience de la Hongrie concernant l’application des 
Conventions sur l’eau et les accidents industriels de la CEE-ONU 
et la transposition de la Directive «Seveso II» 

 M. Pál Popelyák, Directeur du Centre national pour les accidents 
industriels, Direction générale de la gestion des catastrophes, 
Hongrie 

12 heures - 12 h 30 Coopération transfrontière bilatérale en tant qu’instrument de mise 
en oeuvre de la Convention sur les accidents industriels - 
l’expérience de l’Allemagne 

 M. Lutz Dinkloh, Chef de la Division de la sûreté des installations 
industrielles et des transports des marchandises dangereuses, 
Ministère fédéral de l’environnement, de la préservation de la 
nature et de la sûreté nucléaire, Allemagne 

12 h 30 - 14 heures Déjeuner 

14 heures  - 17 h 30 Séance 2 - Mesures visant à prévenir les accidents industriels 
impliquant des substances dangereuses 

Objectif: Partage des données d’expérience sur le rôle des autorités nationales, des organismes 
conjoints (commissions fluviales internationales, par exemple) et de l’industrie en ce qui 
concerne les mesures visant à prévenir les accidents industriels, en particulier la mise en place 
d’un système et de mesures de sécurité 

Président: M. Ernst Berger, Chef de la Section sur la sécurité des 
installations, Office fédéral suisse de l’environnement, des forêts 
et du paysage 

Rapporteur: à désigner 
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14 h 00 - 14 h 30 Expérience en matière d’élaboration et d’application d’une 
politique de sécurité au niveau national 

 M. Michael Lindstedt, Agence suédoise des services de secours 

14 h 30 - 15 h 00 Expérience des systèmes de gestion de la sécurité (politiques et 
application) dans une installation industrielle dangereuse 

 M. László Vígh, Chef de la Division de la sécurité des 
installations de l’usine chimique Tisza, Hongrie 

15 h 00 - 15 h 30 Expérience de la Russie en matière de prévention de la pollution 
accidentelle de l’eau 

 M. J. J. Parinov, Ministère des ressources naturelles, Fédération 
de Russie 

15 h 30 - 16 h 00 Pause-café 

16 h 00 - 16 h 30 Alerte avancée: modèle de simulation et son application dans le 
bassin du Danube 

 M. Flip Huijser, Institut pour la gestion des eaux intérieures et le 
traitement des eaux usées, Pays-Bas 

16 h 30 - 17 h 00 Exemple de méthodologie pour une évaluation rapide des risques 
environnementaux et sanitaires des activités industrielles actuelles 
et passées 

 M. Roger Aertgeerts, Conseiller régional, Bureau régional de 
l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé 

17 h 00 - 17 h 30 Programme APELL de sensibilisation et de préparation des 
collectivités locales aux accidents industriels du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) - un modèle de 
stratégies de prévention, de préparation et d'atténuation des 
catastrophes transfrontières 

 M. Ernst Goldschmitt, Consultant industriel principal, 
Programme PNUE-APELL 

17 h 30 - 18 h 00 Introduction aux exercices 

 M. Lajos Kátai-Urbán, Centre national des accidents industriels, 
Direction générale de la gestion des catastrophes, Hongrie 

19 h 00 - 23 h 00 Dîner 



CP.TEIA/2001/5 
MP.WAT/WG.1/2001/3 
page 8 
Annexe I 
 

 

Jeudi 4 octobre  

9 h 00 - 10 h 30 Séance 3 - Mesures de préparation et de réponse aux accidents 
industriels impliquant des substances dangereuses 

Objectif: Partage de données d’expérience sur le rôle des autorités nationales, des organismes 
conjoints (commissions fluviales internationales, par exemple) et de l’industrie en ce qui 
concerne les mesures de préparation et de réponse aux accidents industriels, en particulier 
l’établissement de plans d’urgence sur site et hors site, dans le contexte national et dans le 
contexte transfrontière, et sur l’information du public 
Président: M. Ryszard Grosset, Commandant adjoint du Service national de 

lutte contre les incendies, Chef adjoint de la défense civile 
nationale, Pologne 

Rapporteur: à désigner 
9 h 00 - 9 h 30 Expérience en matière d’élaboration et d’exécution de plans 

d’urgence sur site 
 M. Rolf Haselhorst, BASF A.G., Allemagne 

9 h 30 - 10 h 00 Expérience en matière d’établissement de plans d’urgence hors 
site, participation du public 

 M. Ernst Berger, Chef de la Section de la sûreté des installations, 
Office fédéral suisse de l’environnement, des forêts et des 
paysages 

10 h 00 - 10 h 30 Expérience concernant la  mise en place de systèmes d’alerte et 
d’alarme dans les bassins versants transfrontières 

 M. Jiri Balej, Président du Groupe de travail de la Commission 
internationale pour la protection du Rhin et de la Commission 
internationale pour la protection de l’Elbe, République tchèque 

10 h 30 - 11 h 00 Transfert à l’usine chimique Tisza, site de l’exercice 1 

11 h 00 - 12 h 30 Exercice 1 - Risques chimiques 
12 h 30 - 13 h 00  Transfert à l’hôtel pour le déjeuner 

13 h 00 - 14 h 30 Déjeuner 

14 h 00 - 15 h 00 Transfert au club nautique de l'ensemble résidentiel de la centrale 
électrique, site de l’exercice 2 

15 h 00 - 16 h 00 Exercice 2 - Risques pour l’eau 
16 h 00 - 17 h 30 Démonstration et conférence de presse 
17 h 30 - 18 h 00 Transfert à l’hôtel 

19 h 00 - 24 h 00 Visite d’une cave dans le village de Szegi (région de Tokaj) 
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Vendredi 5 octobre  

8 h 30 - 10 h 00 Séance 3 - Reprise 
8 h 30 - 9 h 00 Préparation aux catastrophes transfrontières - exemple de 

coopération entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas 
 M. H. Dieter Nuessler, Chef du corps des pompiers, 

Aix-la-Chapelle (Allemagne) 
9 h 00 - 9 h 30 Mécanismes des Nations Unies pour faire face aux catastrophes 

naturelles et aux situations d’urgence environnementale 
 M. Vladimir Sakharov, Chef de l’Unité des programmes spéciaux 

d’urgence (PNUE/OCHA), Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) 

9 h 30 - 10 h 00 Étude de cas - déversement accidentel de cyanure et pollution de 
la rivière Tisza 

 M. János Gönczy, Commissaire, Commission du Gouvernement 
des rivières Tisza et Szamos, Hongrie 

10 h 00 - 10 h 30 Pause-café 

10 h 30 - 12 h 00 Conclusions et recommandations 
10 h 30 - 11 h 30 Table ronde sur les résultats de l’atelier et des exercices 
 Président de l’atelier, Présidents et rapporteurs des trois séances 

et animateurs des exercices 

11 h 30 - 12 h 00 Adoption des conclusions et des recommandations et clôture de 
l’atelier 

12 h 30 - 13 h 30 Déjeuner 

13 h 30 Départ pour Budapest 
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Annexe II 

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 Tiszaújváros. 

2. Les organismes suivants participeront aux exercices: 

− La Direction de la gestion de l’eau du Nord de la Hongrie; 

− La Direction de la gestion des catastrophes du comté de Borsod-Abaúj-Zemplén; 

− L’Inspection pour la protection de l’environnement du comté de 
Borsod-Abaúj-Zemplén; 

− Le service ambulancier national (Tiszaújváros, Miskolc); 

− Le comité local de protection civile de la ville de Tiszaújváros; 

− Le bureau de la protection civile et les organismes de protection civile de 
Tiszaújváros; 

− La brigade des pompiers professionnels de la municipalité de Tiszaújváros; 

− Le département de la médecine et de santé publique, service de Tiszaújváros; 

− Le commissariat de police central de Tiszaújváros; 

− La police fluviale de Tiszaújváros; 

− Le groupe spécial de sauvetage et de reconnaissance de la ville de Miskolc; 

− Les services de lutte contre l'incendie et de sauvetage technique de l'usine chimique 
Tisza; 

− La centrale thermique «AES II. Tisza»; 

− La compagnie d’électricité ÉMÁSZ (Tiszaújváros); 

− Le service de secours aérien; 

− Des représentants des membres des deux sections de protection civile d’écoles 
secondaires. 
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Exercice 1 

3. Lieu: Usine chimique Tisza, Tiszaújváros, comté de Borsod 

4. Scénario: 

 Une fuite survenant à la conduite d’entrée de la matière première C4-C5 provoque 
l’évaporation de la fraction destinée au traitement thermique, au seizième niveau du four 
de décomposition des installations de production d’oléfine de l’usine chimique Tisza, 
ce qui entraîne une explosion de gaz ainsi qu’un incendie. Quatre personnes sont 
grièvement blessées.  Le centre principal de la gestion des accidents du site donne l’alarme 
et avertit  les groupes de secours et de lutte contre les incendies de l’usine. Dans le cadre 
de l’exercice, les employés de l’usine et la population locale sont avertis. Le centre 
principal de gestion des accidents commence à intervenir. Outre les mesures de lutte contre 
l’incendie et d’élimination des dangers techniques, les groupes de lutte contre les incendies 
et de secours technique de l’usine ainsi que des spécialistes de la gestion des catastrophes 
prennent des mesures en continu. Les blessés reçoivent les premiers soins. Des experts de 
la sécurité entreprennent de fermer les conduites dangereuses des installations. 
Les pompiers arrivent. Les installations avoisinantes sont soigneusement isolées pour 
éviter toute propagation. Les blessés sont transférés. La cause de l’accident est identifiée et 
des mesures de décontamination sont prises. 

5. 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. 

Exercice 2 

6. Lieu: Le club nautique de l’ensemble résidentiel de la centrale, à Tiszaújváros. 

7. Scénario: 

 Un camion transportant des fûts de combustible tombe dans la Tisza, depuis le pont flottant 
de Tiszadob. Le service de protection des eaux, la centrale thermique «AES II. Tisza» et 
les organismes locaux de protection civile procèdent ensemble à la dépollution de la 
rivière. L’Inspection de la protection de l’environnement du comté prend des mesures 
environnementales. 
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8. Principaux thèmes de l’exercice: 

 a) Pollution accidentelle de l’eau; identification du polluant; 

 b) Localisation du polluant; 

 c) Neutralisation du polluant; 

 d) Nettoyage. 
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Annex III 
 

UNITED NATIONS 
   ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE 

 
Registration form for the International workshop and exercise on “Industrial 

Safety and Water Protection in Transboundary River Basins” 
 

Each participant should complete this form in duplicate and send one copy to each of the 
addresses below as soon as possible, but no later than 31 August 2001: 

 
Mrs. Evelina Rioukhina     Mr. Lajos Kátai-Urbán 
Environment and Human Settlements Division  National Centre for Industrial Accidents 
UN Economic Commission for Europe   Tel : +361-469-4281, 
Palais des Nations,8-14, avenue de la Paix  Fax: +361-469-4287    
Tel:  +41 22-917 1499      E-mail: ibnk@bm.gov.hu 
Fax:  +41 22-907 0107      
e-mail:evelina.rioukhina@unece.org  
     
Mr.        Ms.    
 
Surname: 
 
First Name: 
 
Country or international organization which you will represent at the meeting: 
 
 
 
Your professional address: 
 
 
 
 
Tel:     Tel.: Fax:   
 
E-mail: 
 
Date and time of arrival in Budapest (flight No.)  
 
Date and time of departure from Budapest (flight No.)  
 
Preferred language:         English    Russian    
 
 
Date:   ………………………………………….. Signed:  ……………………………. 

 

 

 

 


