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 Résumé 

 À sa huitième réunion (Genève, 3-5 décembre 2014), la Conférence des Parties à 

la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels a prié le Groupe 

de travail du développement de la Convention d’examiner un document d’orientation 

sur la sécurité et l’aménagement du territoire, sur la base d’un projet élaboré avec le 

concours d’experts extérieurs, en vue de son adoption éventuelle à la neuvième (ou à 

la dixième) réunion de la Conférence des Parties (ECE/CP.TEIA/30, par. 45). 

 Le présent document donne les grandes lignes du document d’orientation sur la 

sécurité et l’aménagement du territoire qui devrait être élaboré, notamment le contexte 

et le mandat, ses objectifs et son contenu, la méthodologie utilisée,  ainsi que 

l’organisation des travaux et le calendrier d’exécution. On trouvera en annexe au 

présent document les grandes lignes de ce document d’orientation, qui sera élaboré par 

un consultant en collaboration avec le secrétariat et la Banque européenne 

d’investissement, organisation chef de file pour cette activité.  

 Le Groupe de travail est invité à examiner ces grandes lignes et à faire part de 

ses observations. 
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 I. Contexte et mandat 
 

 

 

1. À sa huitième réunion (Genève, 3-5 décembre 2014), la Conférence des Parties à 

la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (Convention sur 

les accidents industriels) a prié le Groupe de travail du développement de la 

Convention (Groupe de travail du développement) d’examiner un document 

d’orientation sur l’aménagement du territoire, sur la base d’un projet élaboré avec le 

concours d’experts extérieurs. Elle a demandé que le document soit prêt pour adoption 

éventuelle à sa neuvième ou dixième réunion (ECE/CP/TEIA/30, par.  45). Le plan de 

travail pour 2015-2016 adopté par la Conférence des Parties (ibid., annexe II) prévoit 

l’élaboration d’orientations et l’échange de bonnes pratiques sur la sécurité et 

l’aménagement du territoire, en association avec le Protocole à la Convention sur 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière 

(Convention d’Espoo), relatif à l’évaluation stratégique environnementale (Protocole 

relatif à l’ESE) de la Commission économique pour l’Europe (CEE) et en coopération 

avec le Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE.  

2. Faisant suite à une proposition du secrétariat de la Convention sur les accidents 

industriels visant à favoriser les synergies entre l’application de la Convention et du 

Protocole relatif à l’ESE, le Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement et de l’évaluation stratégique environnementale (Groupe de travail de 

l’EIE et de l’ESE), à sa quatrième réunion (Genève, 26 -28 mai 2015), est convenu 

d’inclure l’élaboration du document d’orientation sur la sécurité et l’aménagement du 

territoire dans son plan de travail, en tant qu’activité menée en association avec la 

Convention sur les accidents industriels (ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2, par.  33 et 34). 

Pour appuyer l’élaboration du document commun, le Groupe de travail de l’EIE et de 

l’ESE est également convenu d’organiser un atelier conjoint en avril 2016 pour 

échanger des données d’expérience sur des méthodes d’aménagement du territoire 

tenant dûment compte des deux instruments juridiques.  

3. La Banque européenne d’investissement (BEI) joue le rôle d’organisation chef 

de file pour l’élaboration du document d’orientation commun et l’organisation de 

l’atelier conjoint consacré à l’échange de bonnes pratiques sur la sécurité et 

l’aménagement du territoire, notamment en finançant ces activités (ECE/CP.TEIA/30, 

annexe II). En collaboration avec les secrétariats de la CEE pour les deux instruments 

juridiques, la BEI a établi le mandat qui serait donné à un cabinet -conseil puis a 

trouvé et recruté le consultant qui serait chargé d’élaborer le document d’orientation. 

Ce consultant, spécialiste de l’aménagement du territoire dans l’optique d’activités 

dangereuses et d’accidents industriels, a confié en sous-traitance à un juriste et à un 

expert de la mise en œuvre du Protocole relatif à l’ESE le soin d’élaborer un document 

d’orientation qui prenne en compte les aspects juridiques et pratiques pertinents des 

deux conventions. 

4. À sa cinquième réunion (Genève, 11-13 mai 2015), le Groupe de travail du 

développement a pris note de l’approche proposée pour l’élaboration du document 

d’orientation sur la sécurité et l’aménagement du territoire (ECE/CP.TEIA/  

WG.1/2015/5). 

5. En outre, le Groupe de travail du développement a décidé d’établir un petit 

groupe de spécialistes de l’aménagement du territoire qui serait chargé d’examiner le 

travail du consultant ainsi que les grandes lignes, le projet initial et le projet 

intermédiaire du document d’orientation et de formuler des observations en vue de 

l’établissement de sa version finale, tel qu’énoncé dans le mandat de ce petit groupe 

(ECE/CP.TEIA/WG.1/2015/2, annexe I).  
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 II. Objectifs et contenu 
 

 

6. Le document d’orientation aura pour but d’aider les Parties à appliquer les 

dispositions de la Convention sur les accidents industriels et du Protocole relatif à 

l’ESE qui concernent la sécurité et l’aménagement du territoire dans l’optique 

d’activités industrielles dangereuses 1. Il doit appuyer les autorités publiques et les 

professionnels participant à la prise de décisions concernant les politiques, plans et 

programmes d’aménagement du territoire, y compris les évaluations 

environnementales connexes, en vue d’atténuer les conséquences d’éventuels 

accidents industriels sur la santé humaine, l’environnement et le patrimoine cul turel. 

Le document d’orientation permettra d’échanger des données d’expérience et de 

bonnes pratiques sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, stratégies et 

mesures relatives à l’aménagement du territoire et à des questions connexes liées à la 

sécurité. Les données d’expérience et les bonnes pratiques porteront en particulier sur 

le choix du site des activités dangereuses, leurs modifications importantes et la mise 

en place de politiques relatives aux projets d’aménagement significatifs dans les  zones 

susceptibles d’être touchées par les effets transfrontières d’un accident industriel. Des 

vues sur la consultation des autorités responsables de l’environnement et de la santé et 

la participation du public seront également échangées.  

7. Le document d’orientation a pour objet de clarifier les prescriptions légales de la 

Convention sur les accidents industriels
2
 et du Protocole relatif à l’ESE

3
 et de traiter 

des difficultés d’application qui ont trait à la sécurité et à l’aménagement du territoire 

afin d’aider les Parties aux deux instruments à appliquer leurs dispositions respectives 

de manière efficace, conformément aux bonnes pratiques existantes et d’une manière 

cohérente et complémentaire. En outre, le document d’orientation inclura des 

informations techniques de base sur les risques et les éventuelles conséquences d’un 

accident industriel résultant d’une activité dangereuse; il est de la plus haute 

importance que ces informations soient prises en compte dans l’aménagement du 

territoire et dans l’établissement des critères et normes de sécurité appropriés. Ces 

informations contribueront également à déterminer si un plan ou un programme 

d’aménagement du territoire est susceptible d’avoir un impact significatif sur 

l’environnement, y compris sur la santé – et s’il doit en conséquence être assujetti aux 

__________________ 

 
1
 Aux termes de l’alinéa b) de l’article premier de la Convention sur les accidents industriels, 

l’expression « activité dangereuse » désigne toute activité dans laquelle une ou plusieurs substances 

dangereuses sont ou peuvent être présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités 

limites énumérées à l’annexe I de la Convention et qui est susceptible d’avoir des effets 

transfrontières. 

 
2
 Conformément à l’article 7 de la Convention sur les accidents industriels, les Parties sous la 

juridiction desquelles un accident industriel est susceptible de se produire sont tenues d’instituer des 

politiques concernant le choix du site de nouvelles activités dangereuses et les modifications 

importantes des activités dangereuses existantes. En outre, les Parties touchées doivent s ’efforcer 

d’instituer des politiques relatives aux projets d’aménagement significatifs dans les zones 

susceptibles d’être touchées par les effets transfrontières d’un accident industriel résultant d’une 

activité dangereuse de façon à limiter autant que possible les risques. On trouvera dans les annexes V 

et VI de la Convention les éléments à prendre en considération à cet égard. 

 
3
 Conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole relatif à l’ESE, une évaluation stratégique 

environnementale doit être effectuée pour les plans et programmes qui sont élaborés pour, entre 

autres, l’urbanisme et l’aménagement du territoire ou l’affectation des sols et qui définissent le cadre 

dans lequel la mise en œuvre des projets devant faire l’objet d'une évaluation de l’impact sur 

l’environnement au titre du Protocole (annexe I), ainsi que de tout autre projet devant faire l’objet 

d’une telle évaluation en vertu de la législation nationale, pourra être autorisée à l ’avenir (annexe II). 



ECE/CP.TEIA/WG.1/2015/11 
 

 

GE.15-15944 4/10 

 

dispositions du Protocole relatif à l’ESE (vérification préliminaire) – et à définir le 

champ de l’évaluation (délimitation du champ de l’évaluation)
4
. 

8. Pour que ces objectifs soient atteints, le document d’orientation portera aussi sur 

les aspects suivants de la sécurité et de l’aménagement du territoire  : 

 a) Favoriser la prise de décision concernant le choix du site d’activités 

dangereuses, leurs modifications importantes et les projets d’aménagement dans les 

zones susceptibles d’être touchées par les effets transfrontières d’un accident 

industriel, notamment les processus pertinents et une description des éléments et 

critères à prendre en considération;  

 b) Préciser les liens existants entre les dispositions générales du paragraphe 1 

de l’article 3 de la Convention sur les accidents industriels et les procédures relatives à 

l’aménagement du territoire énoncées à l’article 7; 

 c) Établir les conditions et procédures relatives à l’évaluation stratégique 

environnementale (ESE), y compris la consultation des autorités compétentes et la 

participation du public dans la mesure où elles s’appliquent à l’aménagement du 

territoire dans l’optique du choix du site d’activités dangereuses et de leurs 

modifications importantes. 

En outre, le document d’orientation donnera des exemples de politique, de législation 

et de mesures sur l’aménagement du territoire, le choix du site d’activités dangereuses 

et leurs modifications importantes, et recensera les bonnes pratiques, en mettant 

particulièrement l’accent sur le contexte transfrontière. Les exemples et les bonnes 

pratiques concerneront notamment les cas où des procédures d’ESE ont été 

appliquées, ainsi que les consultations connexes menées avec les autorités 

compétentes et le public. 

9. Non seulement le document d’orientation favorisera les synergies entre la 

Convention sur les accidents industriels et le Protocole relatif à l’ESE pour ce qui est 

des politiques, plans et programmes d’aménagement du territoire ainsi que du choix 

du site d’activités dangereuses et de leurs modifications importantes dans un contexte 

transfrontière, mais il tiendra aussi compte des autres d ispositions, lignes directrices et 

recommandations pertinentes ci-après5 : 

 a) Les dispositions de la Convention sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 

d’environnement (Convention d’Aarhus) et la Directive Seveso III
6
 de l’Union 

européenne, en ce qui concerne l’information et la participation du public à 

l’élaboration des plans et politiques d’aménagement du territoire
7
; 

__________________ 

 
4
 Le Protocole sur l’ESE s’applique aux plans et programmes gouvernementaux et, selon qu’il 

convient, aux politiques et lois nationales. Il couvre les effets notables sur l’environnement et la 

santé qu’ils sont susceptibles d’avoir au niveau national et sur le territoire d’un autre État. 

 
5
 La Conférence des Parties à la Convention sur les accidents industriels a demandé que le document 

d’orientation explique la manière dont la notion de plans et programmes d’aménagement du territoire 

utilisée dans d’autres accords multilatéraux sur l’environnement pertinents de la CEE s’applique aux 

dispositions de la Convention sur les accidents industriels concernant le choix du site d'activités 

dangereuses. 

 
6
 Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4  juillet 2012 concernant la maîtrise 

des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis 

abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil. 

 
7
 La Conférence des Parties à la Convention sur les accidents industriels a également demandé que le 

document d’orientation soit établi de façon à harmoniser la pratique suivie dans le cadre de la 

Convention sur les accidents industriels avec la Convention d’Aarhus et la Directive Seveso III 

(ECE/CP.TEIA/30, par. 45). 
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 b) Les dispositions de la Convention d’Espoo, en ce qui concerne l’évaluation 

de l’impact environnemental (EIE) des activités industrielles proposées qui sont 

susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important;  

 c) Les directives de l’UE
8
 sur l’EIE et l’ESE

9
; 

 d) Les liens avec les principes et lignes directrices en matière d’aménagement 

du territoire, tels que définis dans le cadre du Comité du logement et de 

l’aménagement du territoire de la CEE
10

; 

 e) Les conclusions du séminaire sur l’aménagement du territoire autour des 

sites industriels dangereux, organisé conjointement par la Convention sur les accidents 

industriels et le Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE (L a 

Haye, 11 et 12 novembre 2010)
11

; 

 f) Orientations de l’Union européenne élaborées aux fins de la mise en œuvre 

de la Directive Seveso II
12

. 

10. Les grandes lignes du document d’orientation, établies par le consultant en 

coopération avec la BEI et le secrétariat de la CEE (voir annexe) tiennent compte des 

éléments énoncés aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus. Le Groupe de travail est invité à 

les examiner et à formuler des observations à cet égard.  

 

 

 III. Méthodologie 
 

 

11. Le document d’orientation sera élaboré sur la base d’une étude documentaire, 

d’une brève enquête et des observations et informations communiquées par les 

autorités nationales, les experts et les parties prenantes.  

12. L’étude des documents pertinents permettra d’analyser les orientations existantes 

au titre de la Convention sur les accidents industriels et du Protocole sur l’ESE et dans 

le cadre du Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE. Seront 

également pris en compte des documents et orientations élaborés par l’UE et d’autres 

États membres de la CEE, ainsi que les recommandations issues de différents ateliers.  

__________________ 

 
8
 Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16  avril 2014 modifiant la directive 

2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 

l’environnement. 

 
9
 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27  juin 2001 relative à l’évaluation 

des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.  

 
10

 Spatial Planning : Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference 

to Countries in Transition (ECE/HBP/146). Disponible à l’adresse www.unece.org/hlm/ 

publications_recent10.html. Faisant suite à la décision prise par le Comité du logement et de 

l'aménagement du territoire à sa soixante-quinzième session en vue d'élaborer une note d'orientation 

sur L’aménagement du territoire (ECE/HBP/179, par.  51), une étude sur une planification urbaine 

favorisant les villes et les établissements humains assurant la cohésion sociale, sûrs, résistants et 

écologiques dans la région de la CEE (ECE/HBP/2014/6) est en cours d’élaboration. 

 
11

 Le rapport de la réunion peut être consulté à l'adresse http://www.unece.org/index.php?id=21983#/.  

 
12

 Directive 96/82/CE du Conseil du 9  décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux 

accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; Claudia Basta, Michael Struckl et 

Michalis Christou (éd.), Implementing Art. 12 of the Seveso II Directive  : Overview of roadmaps for 

land-use planning in selected Member States, Rapports scientifiques et techniques du Centre 

commun de recherche, EUR 23519 EN (Luxembourg, Bureau des publications officielles des 

Communautés européennes, 2008), disponible à l’adresse : http://publications.jrc.ec.europa.eu 

/repository/handle/JRC47504; et M.  D. Christou, M. Struckl et T. Biermann (éd.), Land use planning 

guidelines in the context of Article 12 of the Seveso II Directive (Centre commun de recherche de la 

Commission européenne, septembre 2006), disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/environment/ 

seveso/pdf/landuseplanning_guidance_en.pdf.  

http://www.unece.org/hlm/
http://publications.jrc.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/
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13. Une brève enquête sera menée pour recueillir des informations auprès des 

autorités nationales sur la législation, les politiques et les mesures relatives à la 

sécurité et à l’aménagement du territoire dans l’optique des activités dangereuses, des 

accidents industriels susceptibles de se produire et de leurs effets transfrontières 

potentiels, ainsi que sur l’application des instruments juridiques de la CEE. Les 

informations recueillies permettront de déterminer les besoins des pays et de dégager 

les approches et bonnes pratiques existantes. 

14. Un atelier conjoint sur la sécurité et l’aménagement du territoire servira à 

présenter et à dresser le bilan des expériences, des bonnes pratiques et des difficultés 

des États membres de la CEE. Il réunira les autorités nationales et les partie s prenantes 

ayant les compétences nécessaires dans les domaines de la sécurité industrielle, de 

l’ESE et de la gestion des terres, représentant trois communautés distinctes qui 

s’intéressent à l’aménagement du territoire et aux questions connexes liées à l a 

sécurité. À cette fin, l’atelier devrait être organisé dans le cadre de la septième réunion 

du Groupe de travail du développement de la Convention sur les accidents industriels 

(Genève, 11-14 avril 2016) et de la cinquième réunion du Groupe de travail de  l’EIE 

et de l’ESE créé au titre de la Convention d’Espoo (Genève, 11 -15 avril 2016), en 

coopération avec le Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE. 

Les informations présentées et les vues échangées pendant l’atelier serviront à 

actualiser le document d’orientation et à en établir la version finale.  

 

 

 IV. Organisation des travaux et calendrier d’exécution 
 

 

15. Aux fins de l’élaboration, de l’actualisation et de la finalisation du document 

d’orientation, le consultant tiendra compte des observations et suggestions formulées 

par le Groupe de travail du développement et son petit groupe de spécialistes de 

l’aménagement du territoire, le Bureau de la Réunion des Parties au Protocole relatif à 

l’ESE et le Groupe de travail de l’EIE et de l’ESE. 

16. Le petit groupe de spécialistes de l’aménagement du territoire est composé à 

l’heure actuelle des membres désignés par les centres de liaison établis au titre de la 

Convention sur les accidents industriels des pays ci-après : Allemagne, Autriche, 

Belgique, Fédération de Russie, Italie, Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord et Suisse. Les deux organes ci-après ont aussi été proposés par l’intermédiaire 

du réseau des centres de liaisons de la Convention d’Espoo et de son Protocole relatif 

à l’ESE pour participer en qualité d’observateurs  : le Bureau régional pour l’Europe 

de l’Organisation mondiale de la Santé et le Centre de recherche pour le 

développement et le dialogue (Studio D), organisation non gouvernementale albanaise. 

À sa vingt-neuvième réunion (Genève, 8 et 9 juillet 2015), le Bureau de la Conférence 

des Parties à la Convention sur les accidents industriels a estimé qu’il serait 

souhaitable de renforcer la participation des représentants des pays d’Europe orientale, 

d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale dans les travaux du petit groupe 

de spécialistes. Le secrétariat invite les représentants de ces pays à lui communiquer 

les noms des personnes supplémentaires désignées en réponse aux invitations qu’il a 

lancées en mai, juin et août 2015. 

17. Le petit groupe de spécialistes et les Bureaux des organes directeurs de la 

Convention d’Espoo et de son Protocole relatif à l’ESE examineront les grandes lignes 

du document d’orientation et formuleront des observations à cet égard. Les 

observations reçues seront prises en considération par le consultant pour établir la 

version actualisée qui sera présentée, accompagnée des éléments devant être abordés 

au titre de chaque chapitre, au Groupe de travail du développement à sa sixième 

réunion et aux Bureaux des organes directeurs de la Convention d’Espoo et de son 

Protocole relatif à l’ESE à leur réunion des 19 et 20  janvier 2016. 
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18. Après avoir intégré les observations et les informations reçues au sujet des 

grandes lignes, le consultant élaborera le projet initial du document d’orientation, qui 

sera mis en ligne sur le site Web de la CEE avant la tenue de l’atelier conjoint sur la 

sécurité et l’aménagement du territoire (provisoirement prévu pour le 14  avril 2016) 

afin de recueillir les observations des Parties, des autres États membres de la CEE et 

des parties prenantes. Une traduction non officielle en russe devrait être disponible 

pour faciliter la contribution des centres de liaison russophones. Sur la base des 

observations reçues, le consultant élaborera un projet révisé, qui sera présenté pendant 

l’atelier conjoint pour examen et observations complémentaires par les participants.  

19. Sur la base des informations, des données d’expérience et des exemples de 

bonnes pratiques présentées et de l’examen effectué lors de l’atelier, le consultant 

établira une nouvelle version révisée du projet de document d’orientation. Ce projet 

sera envoyé par courrier électronique au petit groupe de spécialistes, au Groupe de 

travail du développement et au Bureau de la Convention d’Espoo et du Protocole 

relatif à l’ESE pour leur permettre de communiquer leurs observations.  

20. La version finale du document d’orientation, établie en fonction des nouvelles 

observations formulées, sera ensuite soumise au Groupe de travail de l’EIE et de 

l’ESE, pour approbation à sa sixième réunion (Genève, 7 -10 novembre 2016), puis 

transmise à la Réunion des Parties au Protocole relatif à l’ESE à sa troisième session 

(en mai ou juin 2017), pour adoption. Selon les conclusions auxquelles le Groupe de 

travail de l’EIE et de l’ESE en arrivera en novembre 2016, le document d’orientation 

pourrait déjà être présenté à la Conférence des Parties à la Convention sur les 

accidents industriels à sa neuvième réunion (qui devrait avoir lieu en nove mbre 2016), 

en vue de son adoption éventuelle. Par ailleurs, s’il apparaissait que davantage de 

temps serait nécessaire pour réviser et finaliser le document d’orientation, celui -ci 

serait présenté pour examen et adoption par la Conférence des Parties à la  Convention 

sur les accidents industriels à sa dixième réunion (quatrième trimestre 2018).  

21. Une fois adopté par les deux organes directeurs, le document d’orientation serait 

publié et imprimé en tant que publication des Nations Unies dans les langues 

officielles de la CEE. 
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Annexe 
 

  Grandes lignes du document d’orientation sur la sécurité  
et l’aménagement du territoire  
 

 

 I. Introduction 
 

 

1.1 Contexte 

1.2 Buts et objectifs 

1.3 Méthodologie 

1.4 Structure 

 

 

 II. Prescriptions légales relatives à l’aménagement du territoire  

et aux activités industrielles dangereuses 
 

 

2.1 Instruments juridiques de la CEE  

 2.1.1 Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels  

 2.1.2 Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale  

 2.1.3 Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un 

contexte transfrontière (Convention d’Espoo)  

 2.1.4 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au 

processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement  

2.2 Législation de l’UE 

 2.2.1 Directive Seveso III de l’UE 

 2.2.2 Directive de l’UE sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement  

 2.2.3 Directive de l’UE sur l’évaluation stratégique environnementale 

2.3 Législation nationale des pays de la CEE  

2.4 Liens, synergies et complémentarités entre la Convention sur les accidents 

industriels et le Protocole relatif à l’ESE  

 

 

 III. Orientations existantes et recommandations 
 

 

3.1 Critères relatifs au choix du site et orientations au titre de la Convention sur les 

accidents industriels 

3.2 Orientations au titre du Protocole relatif à l’ESE  

3.3 Principes et directives sur l’aménagement du territoire dans le cadre du Comité 

du logement et de l’aménagement du territoire 

3.4 Recommandations du séminaire commun consacré à l’aménagement du territoire 

autour des sites industriels dangereux  

3.5 Orientations de l’Union européenne  

3.6 Orientations des États membres de la CEE  

3.7 Orientations sur l’information et la participation du public 
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 IV. Expériences et bonnes pratiques relatives à la sécurité  

et à l’aménagement du territoire dans l’optique du choix  

du site et de la modification des activités dangereuses 
 

 

4.1 Méthodes d’aménagement du territoire  

 4.1.1 Fondées sur les conséquences 

 4.1.2 Fondées sur les risques 

 4.2 Aménagement du territoire et contrôle  

 4.2.1 Activités industrielles existantes 

 4.2.2 Nouvelles activités industrielles 

 4.2.3 Zones susceptibles d’être touchées par les effets transfrontières d’un 

accident industriel  

4.3 Application de l’évaluation stratégique environnementale pour les plans et 

programmes d’aménagement du territoire  

4.4 Expériences et bonnes pratiques des États membres de la CEE
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 V. Orientations formulées à l’intention des Parties  

sur la sécurité, l’aménagement du territoire  

et le choix du site d’activités dangereuses 
 

 

5.1 Orientations d’ordre juridique, procédural et administratif  

5.2 Orientations d’ordre technique 

 

 

  Annexe  
Questions liées à l’aménagement du territoire  
dans le contexte des activités industrielles dangereuses 
 

 

 A.1 Récepteurs touchés par des accidents industriels 
 

 

A.1.1 Êtres humains 

A.1.1 Récepteurs environnementaux 

A.1.2 Autres récepteurs 

 

 

 A.2 Parties prenantes concernées 
 

 

A.2.1 Autorités 

A.2.2 Entreprises 

A.2.3 Grand public 

A.2.4 Organisations non gouvernementales 

 

 

__________________ 
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 Ces informations pourraient également être présentées tout au long du chapitre, accompagnées 

d'encadrés mettant en lumière les expériences et bonnes pratiques des États membres de la CEE.  
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 A.3 Éléments et critères favorisant la prise de décisions  

sur l’aménagement du territoire et la sécurité 
 

 

A.3.1 Conséquences 

A.3.2 Effets 

  A.32.1 Rayonnement thermique 

  A.32.2 Pression de choc 

  A.32.3 Toxicité 

A.3.3 Grand public 

  A.33.1 Personnes se trouvant à l’extérieur  

  A.33.2 Personnes se trouvant à l’intérieur  

A.3.4 Dommage matériel 

A.3.5 Préjudice économique (impacts sur les entreprises, les infrastructures, etc.)  

A.3.5 Effets de domino 

A.3.6 Critères d’évaluation des risques (y compris effets sur la santé)  

  A.3.6.1 Critères de risque individuel 

  A.3.6.2 Risque collectif 

 


