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Les accidents technologiques continuent de frapper en Europe, mais les hécatombes ont 
diminué au cours de la décennie écoulée, si l’on fait abstraction des catastrophes minières 
en Ukraine. Depuis 1985, le nombre total d’accidents majeurs semble être en augmentation 
dans l’Union européenne, mais peut-être faut-il y voir le résultat d’une notification plus 
rigoureuse. En Europe occidentale, le nombre d’accidents mortels par 100 millions d’heures 
ouvrées est en déclin. 

Les catastrophes naturelles continuent d’avoir des retombées beaucoup plus dramatiques 
que les accidents technologiques. Aussi bien la probabilité d’occurrence des catastrophes 
naturelles que leurs conséquences peuvent progresser sous l’effet des avancées technologiques 
et d’activités telles que l’agriculture et la foresterie. 

La gestion des risques dans une perspective globale – en tirant les enseignements des 
catastrophes naturelles et des accidents passés, en reconnaissant la nécessité de mieux 
planifier les interventions d’urgence et en appliquant un certain nombre de directives de 
l’Union européenne – devrait permettre de réduire le nombre et les conséquences des 
accidents technologiques et d’atténuer l’impact de certaines catastrophes naturelles. 
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Introduction 

1. Les accidents technologiques continuent de se produire quels que soient les progrès des 
mesures de sécurité. Bien que la mortalité de ce type d’accidents soit minime par rapport au 
tribut prélevé par les catastrophes naturelles (5 % environ du nombre total des pertes enregistrées 
entre 1985 et 1996 en Europe), l’ignorance et la peur contribuent à dramatiser le risque. Comme 
dans le cas des catastrophes naturelles, le risque dépend du lieu d’habitation et de la proximité 
d’installations potentiellement dangereuses. L’explosion qui a eu lieu dans la banlieue 
de Toulouse (France) en septembre 2001 a illustré le potentiel meurtrier des accidents 
technologiques. 

2. Le tremblement de terre catastrophique qui a frappé la Turquie en 1999 a montré que la vie 
humaine est particulièrement vulnérable face aux effets violents de la nature. Les catastrophes 
naturelles continuent d’avoir des retombées beaucoup plus graves, au plan des pertes humaines, 
des blessures et du coût global, que les accidents technologiques. Les inondations, les 
glissements de terrain, les avalanches et les tempêtes violentes sont tous capables de faire un 
nombre important de victimes d’un seul coup, encore qu’aucun d’entre eux ne puisse rivaliser 
avec les séismes pour ce qui est du pouvoir de décimation. Le coût des inondations peu, quant 
à lui, se chiffrer en milliards d’euros. 

3. Le nombre de personnes emportées par les catastrophes naturelles dépend dans une large 
mesure du lieu d’habitation. Les zones sismiques d’Europe sont bien documentées, 
l’emplacement des volcans est connu et on peut savoir à l’avance où des inondations, des 
glissements de terrain ou des avalanches risquent de se produire. Mais il reste un élément 
d’imprévisibilité quant au lieu et au moment précis où l’événement risque de se déclencher, et 
les conséquences de l’incident peuvent prendre les habitants par surprise car ce déclenchement 
peut être subit. 

4. Le progrès technologique et les activités de l’homme peuvent être des facteurs aggravants 
de la chronicité et de l’acuité des catastrophes naturelles. À l’image des changements climatiques 
et de l’élévation du niveau de la mer, les variations chroniques de l’environnement provoquées 
par les activités de l’homme ne sont probablement pas étrangères à cette multiplication apparente 
des inondations observées dans toute l’Europe au cours des 10 années écoulées. Ainsi, le 
défrichage à des fins agricoles a été à l’origine de glissements de terrain catastrophiques à 
la suite de périodes de pluies abondantes. 

5. Au fil des ans, on a pu réduire le risque de catastrophe technologique et d’activités 
susceptibles d’exacerber les effets des catastrophes naturelles par une meilleure conception 
technique et une plus grande expérience opérationnelle. On travaille de plus en plus dans une 
perspective globale, en s’intéressant davantage à la réduction du risque d’impact écologique 
à long terme, d’atteinte grave à la santé et de dommages matériels étendus. Il reste toutefois 
un risque résiduel qui doit être maîtrisé à tout moment. On envisage des préparatifs de grande 
envergure pour les différents risques naturels afin de garantir une riposte rapide et bien 
coordonnée et de réduire le risque d’effets néfastes. 
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Risques technologiques 

Accidents industriels 

6. En Europe, on a relevé en moyenne entre 1971 et 1992 un accident technologique par an 
qui s’est soldé par 25 pertes humaines ou plus (tableau 1). Ce n’est qu’en 1998 que l’on a de 
nouveau enregistré un accident aussi meurtrier (encore qu’aucun élément ne soit disponible dans 
la base de données du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE, 2002a/b) 
et que les données soient obtenues à partir de sources isolées). Il semblerait, de façon générale, 
que le nombre d’incidents où un nombre important de personnes ont perdu la vie ait diminué 
au cours de la décennie écoulée, si l’on fait abstraction des coups de grisou dans les mines 
d’Ukraine. 

7. De façon générale, la multiplication de ce type d’événements est sensiblement la même 
dans l’Union européenne et en Europe orientale encore que, avant la chute du «rideau de fer», un 
certain nombre d’incidents n’ont sans doute pas fait l’objet d’une grande publicité. On a toutefois 
constaté ces dernières années un nombre disproportionné d’accidents très meurtriers dans les 
mines d’Ukraine. Cela s’explique surtout par un manque d’investissement aggravé par une 
gestion médiocre de la sécurité et de l’environnement. Cette carence, surtout par rapport à 
la situation en Europe occidentale, est commune à de nombreuses industries technologiques 
d’Europe orientale. 

Tableau 1: Accidents ayant provoqué la mort de plus de 25 personnes (depuis 1971) 

Année Lieu Produit mis en cause Type d’accident Nombre 
de décès 

1971 Czechowice (Pologne) Pétrole Explosion 33 

1971 Manche Produits 
pétrochimiques 

Collision de navires 
29 

1973 Tchécoslovaquie Gaz Explosion 47 

1974 Flixborough (Royaume-Uni) Cyclohexane Explosion 28 

1976 Lapua (Finlande) Poudre noire Explosion 43 

1978 San Carlos (Espagne) Propylène  Embrasement 
(transport routier) 216 

1979 Bantry Bay (Irlande) Pétrole, gaz Explosion (transport 
maritime) 50 

1979 Varsovie (Pologne) Gaz Explosion 49 

1979 Novosibirsk (Union 
soviétique) 

Substances chimiques Inconnu  
300 

1980 Ortuella (Espagne) Propane Explosion 51 

1980 Rome (Italie) Pétrole Collision de navires 25 

1980 Danaciobasi (Turquie) Butane Inconnu 107 
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Année Lieu Produit mis en cause Type d’accident Nombre 
de décès 

1982 Todi (Italie) Gaz Explosion 34 

1983 Instanbul (Turquie) Inconnu Explosion 42 

1984 Roumanie Produits chimiques Inconnu 100 

1985 Algeciras (Espagne) Pétrole Transbordement 33 

1986 Tchernobyl (Union 
soviétique) 

Substances nucléaires Explosion de réacteur 
31 

1988 Arzamas (Union soviétique) Explosifs Explosion (transport 
ferroviaire) 73 

1988 Mer du Nord (Royaume-Uni) Pétrole, gaz Incendie 167 

1989 Acha Ufa, (Union soviétique) Gaz Explosion (gazoduc) 575 

1991 Livourne (Italie) Naphtha Accident de transport 141 

1992 Corlu (Turquie) Méthane Explosion 32 

1998 Donetsk (Ukraine) Méthane Explosion (mine) 63 

1999 Zasyadko (Ukraine) Méthane Explosion (mine) 50 

2000 Donetsk, Ukraine Méthane Explosion (mine) 81 

2001 Donetsk (Ukraine) Poussière de 
charbon/méthane 

Explosion (mine) 
36 

2001 Toulouse (France) Nitrate d’ammonium Explosion 31 

2002 Donetsk (Ukraine) Méthane Explosion (mine) 35 

 
Sources: PNUE (2002a, 2002b), BBC (2002a). 

 

8. De nombreux pays d’Europe ont appliqué la directive Seveso II comme modèle, ce qui 
devrait diminuer le nombre d’accidents majeurs, harmoniser les normes et améliorer la sécurité 
dans l’ensemble de l’Europe. 

9. De 1985 à 1999, on a enregistré une augmentation constante du nombre d’accidents 
majeurs signalés dans l’Union européenne, avec un pic en 1998 (fig. 1) qui s’explique peut-être 
par une meilleure notification. De nombreuses entreprises appliquent désormais les données des 
accidents pour tenter d’en comprendre les causes profondes (mauvaise gestion, par exemple). 
Cet exercice d’apprentissage fait partie de cette approche améliorée de la sécurité et de la gestion 
de l’environnement dans une perspective globale dans laquelle se placent les organisations 
depuis l’adoption de la directive Seveso II. À terme, le nombre d’incidents signalés devrait 
de nouveau chuter à mesure que les systèmes de gestion améliorés et que la culture de 
l’apprentissage par les enseignements tirés des incidents commenceront à produire leur effet. 
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Encadré 1 − Le problème des mines d’Ukraine 

Avec une moyenne de 300 décès par an, les mines de charbon ukrainiennes sont celles qui tuent 
le plus au monde. Ces dernières années, les accidents très meurtriers se sont multipliés. Les 
restrictions budgétaires imposées depuis le démantèlement de l’Union soviétique en 1991 ont 
contraint l’industrie à se battre pour survivre, aux dépens de la sécurité. À l’époque soviétique 
déjà, les méthodes de travail étaient médiocres et les normes de qualité plutôt basses. 

Principale cause de décès, les explosions souterraines, provoquées généralement par une 
accumulation de méthane dans des puits mal ventilés, sont monnaie courante. L’effondrement 
des plafonds et les pannes des systèmes de ventilation viennent aggraver ce bilan. L’équipement 
est vétuste et souvent défectueux, les câbles apparents peuvent provoquer des explosions, 
les capteurs de gaz et les cylindres à oxygène sont inopérants et les étais sont brisés. 

Dans leur majorité, les mines de charbon ne sont pas rentables et, sur plus de 200, 50 seulement 
sont viables. De surcroît, la gestion de la sécurité y est largement insuffisante, d’où la multitude 
d’accidents tragiques qui s’y produisent. 
 

Source: BBC (2000a). 
 

Figure 1: Nombre d’accidents majeurs notifiés à la base de données du Système 
de notification des accidents majeurs MARS et taux d’accidents 

mortels dans l’industrie pétrolière d’aval européenne 
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10. Le taux d’accidents mortels − nombre moyen de décès par 100 millions d’heures ouvrées − 
est en baisse. Ce taux, qui porte sur les accidents du travail (les chutes sur des hauteurs 
importantes, par exemple) ainsi que sur les risques majeurs, confirme la tendance générale à 
l’amélioration de la sécurité dans les industries pétrolières d’aval de l’Union européenne et 
d’autres pays européens, et corrobore l’hypothèse selon laquelle l’augmentation apparente 
du nombre d’accidents ne peut s’expliquer que par une meilleure notification. 

11. Il ressort de l’analyse que la défaillance mécanique est de loin la plus importante cause 
immédiate des accidents majeurs (fig. 2). L’erreur de manipulation n’est pas non plus à négliger. 
L’une et l’autre tiennent sans doute à un défaut de gestion, lequel est ainsi la cause profonde. 
Par exemple, une panne due à la corrosion peut avoir pour origine un manque de surveillance. 
En fait, la cause profonde de 67 % des accidents notifiés à la base de données du système MARS 
était avant tout une mauvaise gestion de la sécurité de l’environnement (Drogaris, 1993; 
Rasmussen, 1996). La directive Seveso II met l’accent sur les mécanismes de prévention des 
accidents que sont, par exemple, une bonne gestion de la sécurité, apportant ainsi une 
amélioration de taille à son aînée, la directive Seveso. 

12. Les retombées des accidents d’oléoducs ou de gazoducs sont généralement d’ordre 
écologique (le déversement d’hydrocarbures dans les eaux de surface ou les eaux souterraines 
ou le rejet de gaz dans l’atmosphère). Il ne semble pas que des habitants aient péri à la suite 
d’accidents provoqués par des rejets de gaz provenant de conduites entre 1970 et 2000 dans les 
pays du Groupe européen de notification des incidents de gazoduc (EGIG) (qui regroupe des 
pays d’Europe occidentale). Cependant, des accidents mortels ne sont pas exclus, comme l’a 
illustré l’accident tragique qui a eu lieu près d’Ufa, en Union soviétique, le 4 juin 1989, lorsque 
deux trains transportant chacun 500 passagers se sont croisés dans un nuage de gaz naturel 
provenant d’une fuite de gazoduc (voir le tableau 1). Le gaz a explosé et la plupart des passagers 
de l’un des trains sont morts sur le coup tandis que des centaines de passagers de l’autre train 
(en majorité des enfants) ont été gravement brûlés. 

13. Il ne s’est pas agi là d’un incident isolé. Selon le Oil & Gas Journal (1993) qui rappelait, 
à titre d’exemple, la rupture majeure d’un oléoduc en Sibérie occidentale en 1993, incident au 
cours duquel plus de 2 000 m³ de brut ont été perdus, les oléoducs et gazoducs russes sont minés 
par les accidents. Des conduites nouvelles sont en construction pour assurer le transport vers 
l’ouest du pétrole et du gaz des nouvelles frontières de l’est (la région de la mer Caspienne et 
la Sibérie, par exemple). 

14. Signe d’une conception technique et d’une construction de meilleure qualité, mais aussi 
d’une gestion plus efficace de la qualité des conduites existantes, le taux d’incidents des 
oléoducs et gazoducs de l’Union européenne est nettement en baisse depuis 1971. On observe 
en particulier une amélioration sensible de la moyenne quinquennale mobile des deux types 
de conduites, avec un  taux de défaillance de quatre à cinq fois inférieur depuis que l’on a 
commencé à consigner des données. Cela étant, il n’y a eu aucune baisse générale des quantités 
moyennes déversées par incident. 
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Encadré 2 − Explosion de nitrate d’ammonium à Toulouse (France) 

le 21 septembre 2001 

Le 21 septembre 2001, une violente explosion a soufflé l’usine d’engrais AZF, dans une zone 
industrielle de la banlieue de Toulouse, laissant un cratère de 50 m de diamètre et 10 m de 
profondeur. L’incident a fait 31 morts, notamment parmi la population locale, et 2 442 blessés. 
Plus de 500 logements ont été rendus inhabitables et près de 11 000 élèves ont dû rester chez 
eux, 85 écoles et collèges ayant été endommagés. À trois kilomètres de là, dans le centre-ville, 
les vitres des fenêtres ont volé en éclats. 

 
L’explosion a eu lieu dans un entrepôt dans lequel était stocké du nitrate d’ammonium sous 
forme de granulés. Cette substance peut exploser dans certaines conditions: apport d’énergie 
(chaleur, chocs), particulièrement à l’état confiné ou en présence de contaminants. Le nitrate 
d’ammonium est généralement sans danger à l’utilisation: il est normalement stable et ne risque 
pas d’exploser accidentellement. Cependant, des explosions accidentelles de cette substance se 
sont soldées par des pertes humaines et des destructions de biens. 

L’usine AZF a été ouverte en 1924 en rase campagne, mais l’étalement de la ville de Toulouse 
(700 000 habitants) a rapproché les habitations de l’installation. Cet établissement, qui fait partie 
des 1 250 sites industriels classés de France, est régi par les dispositions de la directive Seveso II.

 
Source: PNUE (2002a). 

 

Marées noires 

15. Autre risque majeur, les déversements d’hydrocarbures en mer ont un impact 
essentiellement écologique. À l’échelon mondial, le nombre annuel de marées noires et 
la quantité totale d’hydrocarbures déversés par les pétroliers sont en baisse (fig. 4), encore 
que le taux d’amélioration ait régressé depuis 1980 environ. Les chiffres pour l’Europe sont 
généralement le reflet de la situation mondiale: dans le cas de l’Union européenne, par exemple, 
on continue d’enregistrer des rejets par des pétroliers, mais aussi bien la fréquence des incidents 
que les quantités déversées ont diminué au cours de la décennie écoulée. Cela traduit peut-être 
l’irrégularité de la survenance de ces accidents, mais il est encourageant de constater une 
amélioration malgré l’augmentation du transport maritime de pétrole. 
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16. La sécurité des pétroliers figure parmi les priorités du programme anti-accidents de 
l’Organisation maritime internationale (OMI). En 1992, l’OMI a ordonné le retrait progressif des 
navires-citernes classiques à coque simple. D’ici à 2010, tous les pétroliers et superpétroliers 
transportant du brut doivent être pourvus d’une coque double, ce qui permettra de réduire les 
risques de déversement. Environ 77 % des marées noires de plus de 700 tonnes sont dues soit 
à des collisions, soit à des échouages ou à des ruptures de coque, incidents dont la fréquence 
devrait diminuer avec les doubles coques. On peut donc s’attendre à une nouvelle réduction 
des marées noires dans le monde entier, notamment dans les eaux européennes. 

Figure 2: Causes des accidents majeurs dans les industries de transformation 

 

 

Panne mécanique 
44% 

Fausse manœuvre 

22%

Cause indéterminée 
12% 
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  Source: J&H Marsh & McLennan (1998). 
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Accidents d’oléoducs ou de gazoducs 

Figure 3: Nombre moyen d’accidents par millier de kilomètres de conduites 
et volume moyen des quantités déversées 
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Figure 4: Nombre de marées noires dans le monde et tonnage total 
des hydrocarbures déversés, 1970-2000 
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Figure 5: Causes des marées noires, 1974-2000 (quantités déversées >700 tonnes) 
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Source: ITOPF (2002). 
 

Ruptures de bassins de retenue de résidus 

17. On a enregistré ces dernières années plusieurs cas de rupture de bassins de retenue 
de résidus qui se sont soldés par une pollution des eaux de surface et la perte de quantités 
importantes de poissons. À l’instar des accidents industriels, ces incidents se sont produits 
avec une fréquence analogue dans l’Union européenne et les pays d’Europe de l’Est. Lors 
de l’incident survenu à Stava (Italie), 268 personnes ont trouvé la mort. L’accident le plus 
dévastateur pour l’environnement est celui qui s’est produit à Baia Mare (Roumanie) en 2000: 
suite au rejet de cyanure, substance hautement toxique, des tonnes de poissons ont été tués et 
l’eau de boisson de plus de 2 millions de Hongrois a été empoisonnée. Un incident de ce type 
pourrait survenir dans de nombreuses régions d’Europe puisque l’utilisation du cyanure reste 
la méthode de choix pour le traitement du minerai d’or. 

Tableau 2: Ruptures de bassins de retenue de résidus depuis 1980 

Date Lieu Rejet Impact 

20 janvier 1981 Lebedinsky (Union 
soviétique) 

3,5 millions de m3 Les résidus se sont 
déversés sur 1,3 km 

19 juillet 1985 Stava, Trento (Italie) 200 000 m3 268 morts 

1er mars 1992 Stara Zagora (Bulgarie) 500 000 m3 Inconnu 
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Date Lieu Rejet Impact 

1er mai 1996 Sgurigrad (Bulgarie) 220 000 m3 La coulée de résidus a 
parcouru 6 km, 
détruisant la moitié d’un 
village en aval et faisant 
107 victimes. 

25 avril 1998 Aznalcóllar (Espagne) 4 à 5 millions de m3 
d’eau et de boues 
toxiques 

Des centaines d’hectares 
de terres agricoles ont été 
recouverts de boues.  

31 décembre 1998 Huelva (Espagne) 50 000 m3 d’eau acide 
toxique 

Le liquide s’est déversé 
dans le Río de Huelva, 
un affluent du Río Tinto. 

30 janvier 2000 Baia Mare (Roumanie) 100 000 m3 de liquide 
contaminé au cyanure 

Contamination du 
Somes/Szamos, un 
affluent de la Tisza. 

10 mars 2000 Borsa (Roumanie) 22 000 tonnes de 
résidus contaminés aux 
métaux lourds 

Contamination du Vaser, 
un affluent de la Tisza. 

8 septembre 2000 Gällivare (Suède) 1,5 million de m3 d’eau 
transportant des boues 
résiduelles 

Le lit de la Vassara a été 
recouvert d’une boue 
blanche sur 7 à 8 km. 

 
 Source: PNUE (2001). 
 

18. L’écoulement de l’eau d’incendie en cas d’incident grave mettant en cause des substances 
toxiques est une autre source majeure de pollution des eaux de surface. Le meilleur exemple en 
est l’incendie de l’entrepôt de l’usine Sandoz à Bâle (Suisse): de nombreuses substances toxiques 
présentes dans l’eau d’incendie se sont déversées dans le Rhin, détruisant pratiquement toute vie 
aquatique sur une distance de 100 km en aval. Des incidents analogues pourraient se produire 
n’importent où en Europe si l’on ne prend pas de précautions pour contenir et traiter l’eau 
d’incendie sur place. 

19. La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, instituant un cadre pour 
l’action communautaire dans le domaine de la politique de l’eau, est entrée en vigueur le 
22 décembre 2000. Elle fait obligation de réduire progressivement les rejets, les émissions 
et les pertes de substances dangereuses, notamment en cas d’accident. 
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Les conflits armés 

Les événements de ces dernières années donnent à penser que les activités militaires constituent 
l’un des plus grands fléaux pour l’environnement. L’impact de la guerre commence par la 
perturbation et la destruction d’habitats naturels et se poursuit par la contamination des sols, de 
l’air et de l’eau par les déchets de l’homme et des machines. Dans la plupart des zones de conflit, 
l’environnement est touché de façon durable ou permanente. 

Leur préparation 

Les bases militaires exigent de vastes superficies de terres et sont souvent responsables de la 
destruction permanente de la flore et de la faune locales. La plupart des pays réservent des pans 
de leur territoire à des exercices militaires dont certains peuvent être liés à la guerre chimique 
ou biologique. Dans les pays qui fabriquent des armes, des régions entières peuvent servir à des 
essais de missiles, d’accessoires de la guerre chimique ou biologique et d’armes nucléaires. 

La guerre 

Comme l’ont fait ressortir les conflits récents dans les Balkans, les pertes humaines et la 
destruction de «cibles militaires» ne sont pas les seules conséquences immédiates de la guerre. 
La force explosive des armes modernes et leur propulsion nécessitent l’utilisation de produits 
chimiques toxiques: de par leur composition et leur pouvoir destructeur, elles ont donc des 
retombées écologiques néfastes. La déflagration d’une bombe lourde dégage une température 
d’environ 3 000 °C qui non seulement annihile toute vie végétale et animale, mais aussi détruit 
des couches pédologiques dont la régénération peut prendre entre 1 500 à 7 400 ans. 

Si les armes constituent la menace la plus évidente pour l’environnement, les cibles qu’elles 
détruisent contribuent elles aussi pour une bonne part aux ravages causés par la guerre. 
Des matières dangereuses − combustibles, produits chimiques et substances radioactives, par 
exemple − peuvent être prises pour cible et s’infiltrer dans les eaux de surface ou les eaux 
souterraines. Lors de la guerre dont les Balkans ont été dernièrement le théâtre, l’Organisation 
du Traité de l’Atlantique nord (OTAN) a bombardé des installations pétrochimiques dans la 
banlieue de Belgrade, libérant dans l’atmosphère des substances toxiques telles que le chlore 
et le chloroéthylène. 

Le combustible brûlé dans le cadre de ces activités contribue à la raréfaction de l’ozone. 
Les besoins en énergie du secteur militaire, évalués à 6 % de la demande totale, sont supérieurs 
à ceux de nombreux pays. 

Les combattants se livrent de plus en plus au pillage des ressources naturelles pour financer leurs 
opérations militaires. Bien plus, il n’est pas rare qu’ils ciblent, délibérément ou aveuglément, 
l’environnement afin de priver les troupes adverses d’abri, de nourriture, d’eau et de 
combustible. Les nappes d’hydrocarbures et les incendies de puits de pétrole au Koweït 
démontrent que les ressources naturelles en combustible peuvent devenir un enjeu, avec 
des retombées catastrophiques sur l’environnement. 
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Les séquelles 

Les armes, chimiques et biologiques notamment, mises au rebut ou abandonnées sont des 
sources potentielles de contamination de l’environnement et de lésions pour l’homme, les plantes 
et les animaux. La remise en état des zones de dépôt des déchets militaires pose d’énormes 
problèmes dans le monde entier. Lorsque les troupes soviétiques se sont retirées de 
l’ex-Allemagne de l’Est en 1992, la destruction de 1,5 million de tonnes de munitions a rejeté 
dans l’atmosphère des oxydes d’azote, des dioxydes chimiques hautement toxiques et des 
métaux lourds. Les villes de garnison abandonnées dans la région de Berlin ont servi 
officieusement de décharge pour des millions de litres d’huiles de char ou de camion usées, des 
déchets chimiques et des munitions. Selon les chiffres officiels, 4 % du territoire de 
l’ex-Allemagne de l’Est précédemment occupé par d’anciennes bases et installations soviétiques 
est gravement pollué. 

En sus du matériel de guerre, les déplacements, l’hébergement et les déchets de millions de 
personnes − principalement des réfugiés chassés de leurs foyers par les activités militaires − 
pèsent lourdement sur les systèmes naturels. Comme l’ont montré les événements récents, les 
dizaines de milliers de réfugiés de souche albanaise qui ont afflué en masse du Kosovo dans 
les pays voisins ont rapidement dépassé la capacité des pays d’accueil. Dans certains endroits, 
la nourriture, l’eau, l’assainissement et même l’espace faisaient tout simplement défaut. 

Selon le Comité international de la Croix-Rouge, les mines terrestres tuent ou mutilent entre 
1 000 et 2 000 personnes chaque mois. Elles sont actuellement 100 millions de par le monde 
à guetter leur victime − principalement des civils en temps de paix, les enfants étant 
particulièrement vulnérables. 

Sources: Bruch (2002), Heathcote (2002), Eco-compass (2002), The History Guy (2001). 
 

Risques nucléaires 

20. À part celui de Tchernobyl en 1986, d’autres accidents ont eu lieu en Europe au cours 
des 40 années écoulées. Certains ont eu des retombées écologiques et une poignée se sont soldés 
par des pertes humaines, mais aucune de ces conséquences n’est comparable aux effets de 
Tchernobyl. Le bilan des accidents nucléaires survenus jusqu’en 1996 fait ressortir un chiffre 
disproportionné pour les pays de l’ancien bloc soviétique. Le nombre de réacteurs nucléaires 
actuellement en service est indiqué dans la figure 6. La France, qui est le plus nucléarisé de tous 
les États, n’a enregistré qu’un petit nombre d’incidents mineurs. La distinction entre Europe 
orientale et Europe occidentale se retrouve au niveau des autres pays, ce qui laisse supposer que 
les normes de sécurité en vigueur dans l’Est sont inférieures à celles de l’Ouest. 
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Figure 6: Nombre de réacteurs nucléaires de puissance en service dans 
  la zone couverte par le rapport d’évaluation de Kiev 
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21. Depuis 1970, le nombre d’installations nucléaires augmente en Europe et de nombreux 
pays européens sont actuellement dotés de réacteurs nucléaires qui sont en fin de vie ou dont la 
durée de vie tire à sa fin (fig. 7), si bien que l’Europe comptera un nombre croissant de réacteurs 
vieillissants en service. Les modèles les plus anciens qui équipent un certain nombre de sites 
en Europe orientale présentent un risque plus élevé que les modèles plus modernes que l’on 
trouve en Europe occidentale. Toutefois, le Royaume-Uni, seul pays à être doté de réacteurs 
opérationnels âgés de plus de 36 ans, compte un nombre largement disproportionné de réacteurs 
anciens qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile. 

22. Les conceptions techniques nouvelles, plus avancées, intègrent des concepts et des détails 
de nature à réduire le risque de rejet significatif de substances radioactives dans l’environnement. 
Il est donc possible que le risque d’accident nucléaire ait dans l’ensemble diminué au cours de la 
décennie écoulée dans la mesure où les installations anciennes ont été déclassées et où le rythme 
de construction d’installations nouvelles s’est ralenti, avec des réalisations de plus en plus sures. 
L’aggravation de la détérioration des centrales vétustes d’Europe orientale reste tout de même 
un problème. 
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Figure 7: Composition selon l’âge du parc de réacteurs nucléaires en service 

 dans la zone couverte par le rapport d’évaluation de Kiev 
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23. Cela étant, la sécurité de tous les réacteurs de conception soviétique s’est nettement 
améliorée ces dernières années. Cette évolution est due pour une bonne part à l’avènement 
d’une culture de sécurité encouragée par une collaboration intense entre l’Est et l’Ouest et par 
d’importants investissements dans l’assainissement des réacteurs. Depuis 1989, plus d’un millier 
d’ingénieurs nucléaires de l’ex-Union soviétique ont visité des centrales nucléaires occidentales 
et de nombreuses visites de contrepartie ont eu lieu, avec la conclusion de plus de 50 accords de 
jumelage (UIC, 2001). 

24. Source du plus important rejet de radionucléides dans l’environnement, les essai d’armes 
nucléaires dans l’atmosphère ont libéré la plus forte dose collective d’origine anthropique de 
ces substances (tableau 3). Par comparaison, la production d’énergie nucléaire, la fabrication 
d’armes nucléaires et la production de radio-isotopes exposent la population à des doses 
relativement faibles. Les accidents dus à ces activités ont sans doute des répercussions sensibles 
au niveau local, mais seul Tchernobyl a bombardé les populations à dose massive. 

Tableau 3: Doses de rayonnement de sources anthropiques 

Source Dose effective de rayonnement
(en personne-Sievert) 

Essais nucléaires dans l’atmosphère 30 000 000 
Accident de Tchernobyl 600 000 
Production d’énergie nucléaire 400 000 
Production et utilisation de radio-isotopes 80 000 
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Source Dose effective de rayonnement
(en personne-Sievert) 

Fabrication d’armes nucléaires 60 000 
Accident de Kyshtym  2 500 
Rentrée de satellites 2 100 
Accident de Windscale  2 000 
Autres accidents 300 
Essais nucléaires souterrains 200 

 
Source: Bennett (1995). 

 

Effets de l’accident de Tchernobyl sur l’environnement et la santé 

25. Plusieurs organisations ont communiqué des informations sur les retombées de l’accident 
de Tchernobyl, mais toutes ont éprouvé des difficultés à évaluer l’importance de leurs 
observations faute de disposer de données de santé publique fiables avant 1986. En 1989, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été la première à émettre des doutes quant aux 
conclusions des experts médicaux locaux, lesquels auraient indûment imputé divers effets 
biologiques et impacts sur la santé à l’exposition au rayonnement (UIC, 2001). 

26. L’étude réalisée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) avec la 
participation de plus de 200 experts de 22 pays, publiée en 1991, était plus étayée. En absence 
de données antérieures à 1986, on a comparé une population témoin au groupe irradié: l’une et 
l’autre ont présenté des troubles de santé importants mais, à ce stade, aucune de ces affections 
n’était liée au rayonnement. 

27. L’Ukraine, la Fédération de Russie et le Bélarus ont réalisé par la suite des études fondées 
sur les données de registres nationaux intéressant plus d’un million de personnes qui ont pu être 
irradiées. Ces travaux ont confirmé l’augmentation de l’incidence du cancer de la thyroïde chez 
les enfants exposés. Vers la fin de 1995, l’OMS a établi un lien entre quelque 700 cas de cancer 
de la thyroïde chez des enfants et des adolescents et l’accident de Tchernobyl; sur ces cas, une 
dizaine de décès sont imputés au rayonnement. 

28. Le rapport le plus récent, et le plus autorisé, de l’ONU a confirmé l’absence de preuve 
scientifique d’effets sensibles du rayonnement sur la santé de la plupart des personnes qui 
avaient été exposées à la catastrophe de Tchernobyl. Le rapport 2000 du Comité scientifique 
des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) rejoint les 
conclusions antérieures de l’OMS. Il ne semble guère établi à l’heure actuelle que l’incidence 
de la leucémie ait augmenté, même chez le personnel de nettoyage, qui serait pourtant 
particulièrement exposé à cette affection. Il reste que ces travailleurs restent particulièrement 
exposés à un risque accru de cancer à long terme. 

29. Les effets psychosociaux de cet accident sur les personnes qui ont été touchées se 
manifestent avec acuité, et sont analogues à ceux qui apparaissent dans le sillage d’autres 
grandes catastrophes telles que les tremblements de terre, les inondations ou les incendies. 
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Catastrophes naturelles 

30. Tout comme les tremblements de terre et les glissements de terrain, les catastrophes 
naturelles sont beaucoup plus dévastatrices en pertes humaines et atteintes à l’environnement que 
les accidents technologiques, qu’elles peuvent au demeurant précipiter. Leur coût peut se chiffrer 
en milliards d’euros, montant sans commune mesure avec les millions d’euros qui sont associés 
au pire des accidents technologiques. Les conséquences de l’un et l’autre type d’accident 
dépendent à la fois de l’ampleur de l’événement et de facteurs tels que la densité de population, 
les mesures de prévention des catastrophes et la planification des interventions d’urgence. 

31. La figure 8 illustre, pour l’ensemble de l’Europe, le nombre d’événements associés à des 
risques naturels et le nombre de leurs victimes entre 1980 et 2000. Elle rend compte de plusieurs 
types de risques naturels et il est clair que ceux-ci sont potentiellement très meurtriers. Celui qui 
prélève de loin le plus lourd tribut en vies humaines en un seul événement est le tremblement de 
terre. Le 17 août 1999, un important tremblement de terre d’une amplitude de 7,4 sur l’échelle 
de Richter a frappé le nord-ouest de la Turquie, provoquant la mort de plus de 17 000 personnes 
dont la plupart ont péri sous les décombres de leur maison. Ce séisme a par ailleurs précipité 
des accidents technologiques: des incendies se sont déclarés dans des raffineries de pétrole et 
des explosions provoquées par des fuites de gaz ont transformé les décombres en projectiles. Le 
7 décembre 1988, un violent tremblement de terre a secoué le nord-ouest de l’Arménie, faisant 
quelque 50 000 morts. 

Figure 8: Événements liés à des risques naturels et nombre 
de victimes en Europe, 1980-2000 
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32. En Europe comme dans le monde entier, les tempêtes et les inondations sont les 
catastrophes naturelles les plus communes et, en termes de pertes économiques et de sinistres 
indemnisés, les plus coûteuses. Les dommages liés aux inondations dépendent de la durée de 
l’événement, du niveau de l’eau, de la topographie et de l’utilisation de la zone inondable, des 
mesures de protection contre les inondations et de la sensibilisation de la population exposée. 
En Europe, la fréquence des inondations majeures a augmenté ces dernières années. À titre 
d’exemple, à Kehl, sur la frontière franco-allemande, le niveau du Rhin a dépassé de plus de 
sept mètres sa cote d’alerte quatre fois seulement entre 1900 et 1977 tandis que de 1977 à 1996, 
ce niveau a été atteint 10 fois, soit une moyenne d’une fois tous les deux ans (UWIN, 1996). 

33. Les inondations qui ont frappé l’Europe centrale en 1997 ont été qualifiées à l’époque 
de plus grande catastrophe naturelle à l’échelle de la région depuis des siècles (CNN, 1997): au 
moins 52 personnes en Pologne et 39 en République tchèque y ont trouvé la mort et les dégâts 
causés ont été estimés à deux milliards de dollars. 

34. Cependant, les inondations catastrophiques qu’ont connues l’Europe centrale et la région 
de la Fédération de Russie baignée par la mer Noire en août 2000 ont eu des conséquences 
encore plus désastreuses: au moins 111 personnes y ont péri, des centaines de milliers ont dû être 
évacuées (BBC, 2000b) et de nombreux foyers ont été entièrement détruits. En Hongrie, le 
Danube a dépassé sa cote d’alerte sur 170 km de son cours, pour atteindre un niveau inégalé 
de 8,49 m (l’ancien record, 8,45 m, avait été enregistré en 1965). À Dresde (Allemagne), l’Elbe 
a atteint 9,39 m, soit le niveau le plus élevé depuis que l’on a commencé à consigner les cotes, 
au XVIe siècle. Prague a connu ses pires inondations en 175 ans.  

Figure 9: Zones inondées le long du Danube en Hongrie en avril 2002 
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Source: NASA (2002a). 
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35. On a constaté en outre des retombées aiguës et chroniques sur l’industrie potentiellement 
dangereuses. Un nuage de chlore s’est échappé d’une usine chimique endommagée par les eaux 
près de la ville tchèque de Usti nad Labem. Un barrage a cédé près de la ville de Bitterfeld, dans 
le sud-est de l’Allemagne, entraînant l’évacuation de 16 000 personnes et la crise s’est aggravée 
par l’inondation du complexe chimique contigu, où une opération militaire a été lancée pour 
empêcher le déversement de substances chimiques dans le fleuve Mulde (BBC, 2002c). 
La plupart des usines de traitement des eaux usées situées le long de l’Elbe et de la Vltava, en 
République tchèque, ont été sinistrées, d’où le risque d’atteinte à l’environnement. Le coût total 
que cette catastrophe fera supporter à l’industrie et à la population se chiffrera probablement en 
milliards d’euros.  

36. Les pluies torrentielles et les inondations peuvent également précipiter les glissements de 
terrain, lesquels peuvent avoir un bilan humain catastrophique. En octobre 2000, le village suisse 
de Gondo a été littéralement coupé en deux par un glissement de terrain meurtrier de 40 m 
de largeur qui a fait suite à trois jours de pluie incessante (BBC, 2000b). 

37. Ces dernières années, les régions alpines ont été également le théâtre d’avalanches 
meurtrières. En Europe, l’hiver 1998-1999 a été le plus enneigé en 50 ans. Les violentes 
tempêtes de neige ont provoqué plusieurs avalanches dans des zones montagneuses peuplées 
des Alpes. Cinquante et une personnes ont trouvé la mort lors de trois incidents distincts en 
février 1999 à Galtür (Autriche), Évolène (Suisse) et Chamonix (France) (GoSki News, 1999). 

Aggravation des catastrophes naturelles par les activités de l’homme 

38. Il est évident que le nombre des catastrophes naturelles, particulièrement celles qui sont 
précipitées par les activités de l’homme, est nettement en augmentation par rapport à celui des 
accidents technologiques. Le drainage des zones humides et la rectification des cours d’eau 
peuvent, par exemple, influer sur la probabilité et l’ampleur des inondations dans la mesure 
où ils accroissent les débits de pointe. Ils induisent également, par le biais des changements 
climatiques, une probabilité accrue de survenance de certaines catastrophes naturelles telles 
qu’inondations et sécheresses dans de nombreuses régions tempérées. 

39. Les glissements de terrain risquent eux aussi de se multiplier si les terres ne sont pas 
aménagées de manière à réduire l’érosion des sols. Le défrichage à des fins agricoles, associé à 
la fréquence accrue des tempêtes violentes et des inondations, contribuera à aggraver ce risque. 
Le glissement de terrain en Campanie (Italie) en est un exemple tragique: en mai 1998, après 
deux jours de pluie incessante, un torrent de boue s’est engouffré dans des centaines de maisons 
dans les villes de Sarno et Quindici et dans les villages environnants, faisant près de 300 morts 
et 2 000 sans-abri. Le défrichage et le brûlage des terrains broussailleux pour la création de 
pâturages ont provoqué une érosion massive et, par endroits, des châtaigniers ont été remplacés 
par des noisetiers, essence beaucoup plus faible et dont le système radiculaire est plus petit 
(AEE, 1999). 

40. Le défrichage par l’allumage délibéré de feux de forêt a été une source directe d’incendie 
encore que, dans de nombreuses régions, des feux se soient déclarés à travers des processus 
naturels. Les feux de forêt qui se produisent chaque année en Europe peuvent être meurtriers et 
recouvrir les environs d’une chape de brumée; la perte de vastes superficies de forêts peut être 
à l’origine d’une catastrophe écologique. Cependant, s’ils sont bien gérés, les feux dirigés 
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permettent de déblayer la végétation morte ou mourante et contribuer à rajeunir les forêts et à 
réduire le risque de feux sauvages plus importants et non maîtrisés. Le feu sert aussi à dégager 
de l’espace pour l’homme: de 750 000 à 8,2 millions de kilomètres carrés de forêts et de prairies 
sont brûlés chaque année dans le monde entier (NASA, 2002b). 

Gestion des risques 

41. Les catastrophes − qu’elles soient dues à la technologie, aux forces de la nature ou aux 
effets conjugués de ces deux facteurs − continueront de frapper dans toute l’Europe. Elles se 
solderont inévitablement par des pertes humaines et des dégâts écologiques. 

42. Toutefois, une meilleure gestion des dangers peut permettre de réduire les risques. S’il 
n’est pas possible de prévoir le moment où la catastrophe va frapper, il est peut-être possible de 
délimiter les zones dans lesquelles celle-ci est le plus probable afin d’anticiper les interventions 
et de réduire au minimum les pertes humaines et l’impact écologique. 

Risques technologiques 

43. L’approche globale des dangers technologiques tend à se généraliser, un intérêt accru étant 
porté à la réduction des risques d’incidences écologiques à long terme ainsi que des atteintes à 
la santé ou aux biens. Dans le cas des industries de transformation, la directive Seveso II exige 
des exploitants qu’ils démontrent qu’ils ont pris toutes les mesures voulues pour prévenir les 
accidents majeurs et limiter leurs conséquences sur l’homme et l’environnement. 

44. On observe néanmoins un meilleur ancrage de la culture de notification des accidents et 
de la mise en commun des enseignements. Le partage des données sur les accidents d’oléoducs 
ou de gazoducs ainsi que sur les accidents de pétroliers a permis d’orienter la conception, la 
construction et l’exploitation du matériel, et donc de réduire considérablement les incidents. 

45. Les événements catastrophiques qui sont difficiles à prévoir par manque d’expérience 
spécifique continueront sans doute de poser un problème épineux. Même si les pertes humaines 
provoquées par les catastrophes technologiques ne représentent qu’une faible proportion 
seulement des pertes occasionnées par les catastrophes naturelles, on reste persuadé que les 
risques technologiques sont considérables, notamment pour les personnes qui vivent à proximité. 
Cette conviction − et cela est particulièrement vrai dans le cas des risques nucléaires − repose sur 
deux grands facteurs: l’ignorance et la peur. Elle tient aussi à cette répugnance courante pour les 
technologies qui sont susceptibles de causer des pertes humaines. Il est tenu compte de cet aspect 
dans les critères néerlandais du risque sociétal où (pour 10 morts ou plus) une baisse de 
fréquence de deux ordres de grandeur est exigée pour une augmentation d’un ordre de grandeur 
du nombre de victimes (fig. 9). 
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Figure 10: Critères néerlandais du risque sociétal 
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46. Les responsables de la planification et de la prise de décisions tiennent compte de ces 
considérations. Suite à l’accident de Toulouse, l’un des points qui étaient soulevés dans la 
résolution du Parlement Européen du 3 octobre 2001 était que l’approche actuelle de la «gestion 
des risques» avait été dépassée par les événements et qu’il fallait adopter sans tarder une 
approche fondée sur «l’élimination des risques». Pour l’immense majorité des personnes qui 
vivent à proximité d’un danger technologique, le risque est en fait mince et en tout état de cause 
très inférieur à ceux que comportent des «activités hasardeuses quotidiennes» telles que 
la conduite automobile. 

47. La planification préalable en cas de catastrophe technologique, par des plans d’intervention 
d’urgence, est à présent chose courante. Depuis 1986 notamment, de nombreux pays et 
organismes de l’Union européenne ont mis au point des systèmes informatiques complexes 
de collecte, de gestion, d’évaluation et de diffusion de données au sujet d’éventuels accidents 
nucléaires. Pour les industries de transformation, la directive Seveso II prévoit la mise en place, 
et l’exécution à intervalles périodiques, de plans d’intervention d’urgence sur le site et hors site. 
Les pays de l’Union sont généralement mieux préparés aux catastrophes technologiques que ne 
le sont les pays d’Europe orientale. 

48. Les grands accidents de transport de combustible posent un problème particulier car il 
est difficile d’en prévoir le lieu. Ainsi, les conséquences d’une rupture de conduite pourraient 
être graves dans la mesure où une grande quantité de matière risque d’être libérée avant 
l’étanchéisation. Avec l’intensification du réseau d’oléoducs d’un bout à l’autre de l’Europe 
orientale et de la région de la mer Caspienne, de tels événements risquent de plus en plus de se 
produire si les risques ne sont pas mieux gérés. 
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49. L’application de la directive Seveso II (et d’autres directives pertinentes telles que la 
Directive-cadre sur l’eau 2000/60/EU) serait tout indiquée dans les États non membres de 
l’Union européenne et certains, y compris des pays non candidats à l’adhésion, les appliquent 
déjà. De par leur portée globale et leur capacité d’interdire les activités inacceptables, ces 
directives constituent un modèle très utile à la bonne gestion de la sécurité. 

Risques naturels 

50. Il est difficile de prévoir précisément quand et où les catastrophes liées aux risques naturels 
peuvent frapper, d’où la complexité de la gestion de ces risques particuliers. Ce problème est 
aggravé par le fait qu’il n’existe aucun moyen de prévenir certaines catastrophes naturelles telles 
que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques et que les mécanismes qui pourraient 
être utilisés pour certains événements ne sont pas suffisamment appliqués à l’aménagement du 
territoire. La gestion de ces risques bénéficierait de l’application de certaines des méthodes de 
prévention, de maîtrise/atténuation et d’intervention qui ont été mises au point pour les risques 
technologiques. 

51. Une bonne gestion des terres est essentielle. L’expression «sécurité inhérente» est souvent 
employée dans les industries de traitement pour éviter le risque en premier lieu. La démarche 
correspondante consisterait à décourager les concentrations de population dans les zones 
exposées à des risques naturels. Lorsque des zones vulnérables sont peuplées, les critères de 
risque sociétal tels que ceux qui sont indiqués à la figure 10 pourraient être appliqués à la gestion 
de l’utilisation des terres afin de limiter l’accroissement de la population. 

52. Dans le cas des régions en développement, une approche globale devrait permettre 
d’identifier tous les risques et de procéder à des arbitrages. L’interaction entre l’homme et le 
milieu naturel devrait être prise en compte, les accidents survenus dernièrement ayant montré 
qu’elle peut être un facteur causal. Par exemple, si le débroussaillage à des fins agricoles peut 
augmenter le risque d’inondation, d’érosion des sols et de glissement de terrain dans les zones 
sujettes à de fortes précipitations, il peut aussi contribuer à prévenir les incendies dans les zones 
vulnérables. 

53. Certaines mesures de parade peuvent permettre d’éviter que certains risques naturels ne se 
réalisent pleinement, même si elles sont impuissantes à empêcher l’événement. Ainsi, on peut 
réduire les effets catastrophiques des avalanches en déclenchant délibérément celles-ci, le but 
étant d’éviter une accumulation massive de neige instable. Pendant de nombreuses années, le 
barrage de la Tamise a protégé Londres des fortes marées: de telles mesures de réduction des 
risques ont un coût généralement inférieur à celui de l’accident, sans parler du nombre de vies 
qu’elles permettent de sauver. Dans les régions sismiques, la conception des bâtiments, usines 
chimiques et conduites de transport d’hydrocarbures tend de plus en plus à rendre la structure 
plus résistante aux contraintes générées par les mouvements de terrain. À cet égard, on a estimé 
que le principal responsable du lourd bilan humain du tremblement de terre qui a frappé la 
Turquie en 1999 était la médiocrité de la construction des logements. 

54. Certains États membres de l’Union européenne ont prévu de tenir compte des risques 
d’inondation, d’avalanche, de glissement de terrain et de tremblement de terre dans leur 
processus de planification et de développement. Cependant, les mécanismes mis en place ont 
donné lieu à des interventions désordonnées face aux catastrophes naturelles et, dans bien des 
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cas, les retombées sur les populations, l’environnement et l’économie locale n’ont pas été 
atténuées. Selon les experts, une planification médiocre, des systèmes d’alerte et de protection 
civile éclatés et le déboisement ont sans doute aggravé les conséquences des inondations qui ont 
frappé l’Europe centrale en 2002 (BBC, 2002d). Le tremblement de terre qui a secoué la Turquie 
en 1999 vient rappeler tragiquement la gravité des conséquences d’une gestion parcellaire des 
catastrophes. Dans les semaines qui ont suivi la catastrophe, les travailleurs sanitaires ont lutté 
pour prévenir la propagation de la fièvre typhoïde, du choléra et de la dysenterie. Selon le 
Comité international de la Croix-Rouge, un an après le désastre, les survivants souffraient 
encore de traumatismes psychiques et de privations physiques (CNN, 2000). Dix ans après 
le tremblement de terre qui a frappé l’Arménie, quelque 350 familles vivaient encore dans des 
conteneurs, des wagons ou des abris de fortune en attendant qu’un logement leur soit construit 
(Naegele, 1998). 

----- 
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