
 

 

MANUEL POUR L’UTILISATION DE L’APPLICATION EN 
LIGNE DU SYSTÈME DE  

NOTIFICATION DES ACCIDENTS INDUSTRIELS 
 

 

Début 

Commencez par lancer votre navigateur et saisir dans la barre d’adresse l’URL suivant: 
. https://www2.unece.org/ian/login.jsf 

 

Connexion 

 

Avant de commencer à utiliser le système de notification des accidents industriels, vous 
devez taper l’adresse électronique et le mot de passe qui ont été enregistrés. Si vous n’avez pas 
encore de compte, vous devez cliquer sur «Registre» et fournir les renseignements demandés 
dans les zones de texte. 

http://www.unece.org:8080/ian/
Bonvoisin
Highlight
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Registre 

 

Pour créer un nouveau compte, cliquez sur le lien «Registre», situé en haut de l’écran. 
Inscrire tous les renseignements demandés dans les zones de texte. Sélectionner le pays que vous 
représentez. Une fois que vous avez terminé de remplir le formulaire, cliquez sur «Registre». 

Une demande sera envoyée à l’administrateur du système de notification qui étudiera les 
renseignements fournis. Vous devriez recevoir un courrier électronique avec un mot de passe au 
bout de quelques jours. 

Lorsque vous aurez reçu votre mot de passe, il vous est conseillé, dès que vous vous serez 
connecté au système de notification, de changer immédiatement ce mot de passe en cliquant sur 
le lien «Modifier le compte», situé en haut de l’écran. 
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Fenêtre à gauche de l’écran 

 

La fenêtre à gauche de l’écran propose différents types de rapports: 

Nouveau rapport 

Crée un nouvel Avis d’alerte avancée ou de demande d’assistance. 

Reçus 

Affiche tous les rapports reçus. 

Envoyés 

Affiche tous les rapports complets envoyés. 

Brouillons 

Affiche tous les brouillons de rapports sauvegardés. Ces rapports n’ont pas encore été 
envoyés. 

Rapports publics 

Affiche tous les rapports envoyés publiquement par chaque pays. 

Contacts 

Ouvre une fenêtre à menu déroulant de pays. En sélectionnant un pays sur ce menu, vous 
rafraîchissez l’écran qui affiche une liste de contacts pour le pays en question. 
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Mise à jour des coordonnées 

 

En cas de modification de certains renseignements indiqués dans votre compte, vous 
devrez actualiser vos coordonnées. Pour cela, cliquez sur le lien «Modifier le compte», situé en 
haut de l’écran. 

Indiquez autant de renseignements que possible et vérifiez-les un à un avant de les 
sauvegarder. 

Il est très important que vous vous assuriez en permanence que les coordonnées de 
votre point de contact sont à jour. Toutes modifications apportées aux numéros de 
téléphone, adresses postales ou adresses électroniques doivent également figurer dans le 
système de notification. 
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Mise à jour du mot de passe 

 

1. Pour changer le mot de passe de votre compte, vous devrez d’abord modifier votre 
compte en cliquant sur le lien «Modifier le compte», situé en haut de l’écran. 

2. Faites défiler jusqu’en bas et cliquez sur «Changez votre mot de passe». 

3. Saisissez le mot de passe que vous utilisiez dans la première case. 

4. Saisissez le nouveau mot de passe. 

5. Saisissez une fois encore le nouveau mot de passe. 

6. Cliquer sur «Enregistrez le mot de passe». 

Changer de langue 

 

Vous avez la possibilité d’afficher le système de notification en anglais, français ou russe. 

Pour changer de langue, cliquer sur le lien de la langue souhaitée, situé en haut de l’écran. 
Par exemple, si vous voulez afficher le texte en français, cliquez sur Fr. 

Prenez bien note qu’un changement de langue lorsque vous visualisez un rapport ne va pas 
modifier la langue dans laquelle un texte a été mis en mémoire. Il ne sera pas traduit dans une 
autre langue. 
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Rapports reçus 

 

La page des Rapports reçus affiche tous les rapports qui ont été reçus, le plus récent 
figurant en tête de liste.  

Chaque ligne comprend le numéro d’ordre du rapport, le type de rapport, son classement, 
les destinataires du rapport ainsi que la date et l’heure TUC auxquelles il a été reçu. 

Note − Lorsque les rapports sont classés comme RESTREINTS, seuls les destinataires 
spécifiés par l’expéditeur peuvent les lire. Aucun autre pays n’y a accès. 

Pour visualiser un rapport, cliquez sur le numéro d’ordre (par exemple FRA 2/1, RUS 1/1) 
situé dans la première colonne du tableau. 

Si un utilisateur a reçu plusieurs rapports, il est possible d’utiliser le navigateur de page 
pour les visualiser. En cliquant sur les numéros de page, l’utilisateur peut visualiser les rapports 
reçus antérieurement. Il peut même cliquer sur les flèches (par exemple >>, >>>) pour visualiser 
la page suivante ou la page précédente sur la liste. 

Notification d’un rapport par courrier électronique 

Lorsqu’un rapport est envoyé, le destinataire en est informé au moyen d’un courrier 
électronique avec un lien URL qui renvoie au rapport. Il devra cliquer sur ce lien pour visualiser 
le rapport. Si le destinataire n’est pas encore connecté au système de notification au moment où 
il reçoit le courrier électronique, il sera orienté vers l’écran de connexion et après s’être connecté 
il visualisera immédiatement le rapport. 

Lorsqu’un rapport a été visualisé par le destinataire auquel il était adressé, la date et l’heure 
de cette visualisation seront sauvegardées (uniquement la première fois) et affichées sur la liste 
des destinataires du rapport. De la sorte, l’expéditeur et d’autres destinataires auront 
confirmation que le rapport a été visualisé par l’un des destinataires auxquels il était adressé. 
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Rapports envoyés 

 

La page des Rapports envoyés affiche tous les rapports envoyés par l’utilisateur, le plus 
récent figurant en tête de liste. 

Chaque ligne comprend le numéro d’ordre du rapport, le type de rapport, son classement, 
les destinataires du rapport ainsi que la date et l’heure TUC auxquelles il a été envoyé. 

Pour visualiser un rapport qui a été envoyé, cliquez sur le numéro d’ordre (par exemple 
FRA 2/1, RUS 1/1) qui figure dans la première colonne du tableau. 

Si un utilisateur doit ajouter un rapport à celui qui existe déjà, il peut cliquer sur le lien 
«Ajouter un rapport». Il sera alors dirigé sur une page qui lui permettra de choisir le type du 
rapport à envoyer. (Pour en savoir davantage sur les rapports à ajouter, aller à la page #.) 

NOTE − Si un rapport envoyé est accompagné de la mention FINAL (par exemple 
FRA 3/2 FINAL), il n’est pas possible de lui ajouter d’autres rapports. Le lien «Ajouter un 
rapport» n’apparaîtra pas dans ce cas. 

Si un utilisateur a envoyé plusieurs rapports, il est possible d’utiliser le navigateur de page 
pour les visualiser. En cliquant sur les numéros de page, l’utilisateur peut visualiser les rapports 
envoyés antérieurement. Il peut même cliquer sur les flèches (par exemple >>, >>>) pour 
visualiser la page suivante ou la page précédente sur la liste. 

Visualiser les rapports lus par les destinataires 

Pour vérifier si un destinataire a visualisé un rapport qui lui a été envoyé, il suffit de 
cliquer sur l’un quelconque des rapports figurant sur la liste des rapports envoyés et de consulter 
la liste des destinataires qui apparaît tout en haut. La dernière colonne de cette liste contient la 
date et l’heure de la première visualisation par le destinataire. Elles sont indiquées en TUC. Si le 
destinataire n’a pas ouvert le rapport, aucune date ni heure ne seront indiquées. 
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Brouillons 

 
La page des Brouillons de rapports affiche tous les rapports qui ont été sauvegardés mais 

n’ont pas encore été envoyés, le dernier sauvegardé figurant en tête de liste. 

Chaque ligne comprend le numéro d’ordre du rapport, le type de rapport, son classement, 
les destinataires du rapport ainsi que la date et l’heure TUC auxquelles le rapport a été 
sauvegardé. 

Pour visualiser un rapport sauvegardé, cliquez sur le numéro d’ordre (par exemple FRA?/1, 
RUS?/1 FINAL), situé dans la première colonne du tableau. 

Si un utilisateur a sauvegardé plusieurs rapports, il est possible d’utiliser le navigateur de 
page pour les visualiser. En cliquant sur les numéros de page, l’utilisateur peut visualiser les 
rapports sauvegardés antérieurement. Il peut même cliquer sur les flèches (par exemple >>, >>>) 
pour visualiser la page suivante ou la page précédente de la liste. 

Rapports publics 

 

La page des Rapports publics affiche tous les rapports publics qui ont été envoyés, le plus 
récent figurant en tête de liste. 

Chaque ligne comprend le numéro d’ordre du rapport, le type de rapport, son classement, 
les destinataires du rapport ainsi que la date et l’heure TUC auxquelles il a été envoyé. 

Pour visualiser un rapport public, cliquez sur le numéro d’ordre (par exemple FRA 2/1, 
RUS 1/1) situé dans la première colonne du tableau. 
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Si vous ne voulez voir que les rapports publics d’un pays particulier, sélectionnez le pays 
en question au moyen du menu déroulant situé en haut de la page. Une fois le pays sélectionné, 
la liste ne comportera plus que les rapports provenant du pays en question. 

Pour visualiser tous les rapports publics, cliquez sur «Afficher tous les rapports publics», 
situé en haut de la page. 

Prenez bien note que seuls les rapports PUBLICS peuvent être visualisés. Les rapports 
RESTREINTS n’apparaissent pas sur la liste. 

Établissement de rapports 

Pour établir un rapport, cliquez sur le lien «Nouveau rapport» qui se trouve sur la barre de 
navigation, sur la gauche de l’écran. 

Vous aurez le choix entre un avis d’alerte avancée et un avis de demande d’assistance. 

Sélectionner le type de rapport: 

Avis d’alerte avancée

L’avis d’alerte avancée sert à donner des informations ou à lancer l’alerte en 
cas d’accident industriel ou de menace imminente d’un tel accident. Cet avis ne doit 
être envoyé qu’une seule fois et doit toujours être suivi d’au moins un avis 
d’information ou être annulé. 

Avis de demande d’assistance

Cet avis est utilisé pour les questions liées à la fourniture d’une assistance visant à atténuer les 
conséquences d’un accident, y compris ses effets transfrontaliers. 
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Informations sur l’expéditeur 

 

 
 

Affiche à l’intention des destinataires les coordonnées du point de contact de l’expéditeur. 
Il est conseillé de vérifier que ces renseignements sont corrects et à jour avant de les envoyer. 

Informations sur les destinataires 

 

 

XXXX

YYYY

ZZZZ

XXXX

YYYY

ZZZZ

 
  

Sélectionnez les destinataires du rapport. Les pays sont répartis en deux catégories: 
les pays voisins de celui titulaire du compte connecté et la liste de tous les pays.  
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Pour ajouter des destinataires pour un pays donné, cliquez sur le nom du pays auquel 
le rapport est destiné. Le nom des destinataires devrait alors commencer à apparaître au-dessus 
de la liste des pays (si aucun nom n’apparaît, cela signifie qu’il n’y a pas de destinataire pour 
le pays en question). 

Il est possible d’enlever des destinataires en cliquant sur le lien «Annuler». 

Indication de rapport final 

Cochez la case «Marquez tel que rapport final» s’il s’agit du dernier rapport de la série. 

Prenez bonne note qu’en cochant cette case, vous ne pourrez plus ajouter d’autres rapports 
à la liste des rapports envoyés. 

Classement 

Un rapport peut être public ou restreint. Si le rapport est public, tout titulaire d’un compte 
dans le système de notification pourra visualiser le rapport en cliquant sur le lien «Afficher tous 
les rapports publics», situé sur la gauche de l’écran. 

Si un rapport est RESTREINT, seuls les destinataires du rapport pourront le visualiser. 

L’expéditeur du rapport peut transposer le rapport RESTREINT à PUBLIC lorsqu’il 
affiche le rapport. 

NOTE − Il est IMPOSSIBLE de transposer le rapport de PUBLIC à RESTREINT une fois 
qu’il a été envoyé. Cela est possible lorsqu’il en est encore au stade du brouillon. 

Accident Date/Heure 

 

 
 

En cliquant sur la zone de texte correspondant à la date vous ferez apparaître un calendrier 
qui vous permettra de choisir la date de l’accident. Pour ce qui concerne l’heure, vous devez 
spécifier dans votre rapport l’heure locale et l’heure TUC auxquelles l’accident s’est produit. 
Pour calculer l’heure TUC à partir de l’heure locale, cliquez sur «Indiquer heure TUC», ce qui 
transformera automatiquement l’heure locale en heure TUC. 

NOTE − Le calcul de l’heure TUC est parfois erroné sur certains ordinateurs, de sorte que 
cette indication n’est pas toujours correcte. Vérifiez toujours votre rapport avant de l’envoyer. 
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Nature de la situation d’urgence/de l’accident 

Cochez les cases qui définissent correctement la nature de l’accident. Vous pouvez cocher 
autant de cases que vous le souhaitez. Si la nature de l’accident n’apparaît pas sur la liste, vous 
pouvez en inscrire le nom dans la zone de texte située en dessous de la catégorie appropriée. 
Séparez toutes les entrées par une virgule (par exemple accident1, accident2, accident3). 

Lieu de l’accident 

Si vous connaissez les coordonnées de l’accident vous pouvez les saisir dans les zones de 
texte. Vous pouvez les indiquer au format DMS ou en valeurs décimales. Vous pouvez utiliser 
les cercles d’option qui convertissent automatiquement les valeurs exprimées DMS en valeurs 
décimales et vice-versa. 

 

  
 

  
 

Pour visualiser les coordonnées sur une carte, saisissez les coordonnées puis cliquez sur 
«Vue des coordonnées sur la carte». Une carte et l’emplacement correspondant aux coordonnées 
apparaîtront dans une petite fenêtre intruse. 

 
 

Vous pouvez également utiliser la carte pour repérer le lieu si vous n’en connaissez pas 
les coordonnées. Utilisez le zoom cartographique qui se trouve sur la gauche pour effectuer 
un zoom avant ou arrière. Une fois que vous vous êtes situé sur le point exact, cliquez 
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simplement sur ce point de la carte et les coordonnées apparaîtront en rouge. Si vous pensez que 
le lieu est correct, cliquez sur «Utiliser ces coordonnées» pour les transférer sur l’écran principal. 

 

 
 

Si vous connaissez les coordonnées et que vous voudriez les faire apparaître sur la carte, 
dans une fenêtre, saisissez la latitude et la longitude dans la zone de texte et cliquez sur «Trouver 
sur la carte». Un marqueur correspondant aux coordonnées apparaîtra alors en rouge sur la carte. 

Substance/formule chimique ou nom (pour les avis d’information préliminaires seulement) 

Pour ajouter une substance chimique à la liste qui figure sur la droite, en saisir le nom 
en haut de la case grise sur la gauche. Cocher alors les cases qui décrivent le mieux la nature de 
la substance. Vous pouvez cocher autant de cases que vous le voulez. Indiquez la quantité de 
substance présente, la quantité rejetée, le débit et la durée (ainsi que toute autre information 
pertinente) dans la zone de texte en dessous des cases à cocher. Lorsque vous estimez que 
toutes les indications ont été saisies, cliquez sur «Ajouter» qui se trouve tout en bas. 
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Pour supprimer une substance chimique de la liste, cliquez sur «Supprimer». 

  
 

Conditions météorologiques (pour les avis d’information préliminaires seulement) 

Vous pouvez indiquer la température en degrés Celsius ou Fahrenheit en utilisant le menu 
déroulant qui se trouve sur la droite. Lorsque vous changez de système de mesure, le chiffre 
indiqué dans la zone de texte sera automatiquement converti selon le système choisi. 

Mesures d’urgence et d’atténuation déjà prises 

Lorsque vous donnez des indications concernant une évacuation ou une mise à l’abri, 
vous pouvez modifier le système de mesure et passer des kilomètres aux miles en utilisant 
le menu déroulant qui se trouve sur la droite. Lorsque vous changez de système de mesure, 
le chiffre indiqué dans la zone de texte sera automatiquement converti selon le système choisi. 

Page précédente 

Pour retourner à la page précédente, cliquez sur «Page précédente». Vos données auront 
été conservées lorsque vous reviendrez sur la page. 

 
 

Sauvegarder le rapport 

Vous pouvez sauvegarder le rapport sous forme de brouillon si vous n’êtes pas prêt à 
l’envoyer. Lorsque vous le sauvegarderez, il sera indiqué comme étant un brouillon. 
Pour accéder de nouveau à un brouillon, cliquez sur le lien «Brouillons», situé sur la gauche de 
l’écran. Lorsque vous aurez trouvé le brouillon que vous rechercher, cliquez sur le numéro 
d’ordre. 

 
 

Révision du rapport 

Lorsque vous avez fini de saisir vos données, cliquez sur «Révision du rapport». 
Vous pourrez ainsi visualiser le rapport tel qu’il se présentera aux destinataires. 
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Si vous devez apporter une modification, vous pouvez retourner à la page précédente 
en cliquant sur «Page précédente» qui se trouve en bas de la page. 

Envoi d’un rapport 

Si vous êtes satisfait après avoir revu le rapport, cliquez sur «Envoyer ce rapport», 
qui se trouve en bas de la page, pour faire parvenir le rapport à ses destinataires.  

Lorsque le rapport est envoyé, le message «Message électronique envoyé» s’affichera sur 
l’écran. Prenez bonne note que même si le message électronique a bien été envoyé, l’adresse 
électronique qui a été saisie dans le système n’est pas nécessairement correcte ou à jour. 
Si, après un laps de temps raisonnable, aucune date ni heure n’apparaissent en regard 
du nom d’un destinataire figurant sur la liste des destinataires, l’expéditeur devra 
téléphoner au destinataire. Les coordonnées du point de contact figurent sur la gauche de 
l’écran, sous Contacts. 

Il est conseillé à chaque pays de vérifier périodiquement la connexion avec les pays 
voisins au moins en utilisant le mode Exercice. (Celui-ci possède les mêmes caractéristiques 
que le mode normal. Pour utiliser le mode Exercice, cliquez sur «Entrer le mode Exercice», 
et pour en sortir cliquez sur «Sortir du mode Exercice».) 

Mode Exercice 

Les utilisateurs peuvent vérifier la connexion avec leurs pays voisins en utilisant le mode 
Exercice. Pour cela, cliquez sur «Entrer le mode Exercice» situé en haut de l’écran. (Vous ne 
devez pas être en train de visualiser ou de créer un rapport pour que cette option apparaisse.) 
Lorsque vous êtes en mode Exercice, la barre de navigation sur la gauche devient verte, et cela 
uniquement en mode Exercice. 

 
 

Une fois que vous êtes en mode Exercice vous pouvez simuler la rédaction ou 
la visualisation de rapports. Tous les rapports rédigés en mode Exercice porteront tout du long 
l’indication «EXERCICE», et cette indication apparaîtra aussi dans les messages électroniques 
envoyés aux destinataires. Il n’est pas possible de transposer un rapport d’un mode à l’autre. 
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Pour quitter le mode Exercice, cliquez sur «SORTIR DU MODE EXERCICE» situé 
en haut de l’écran. (Vous ne devez pas être en train de visualiser ou de créer un rapport pour que 
cette option apparaisse). 

Vue du rapport 

Pour visualiser un rapport, cliquez sur n’importe quel numéro d’ordre (par exemple 
FRA 2/1, RUS 4/2) figurant sur une liste de rapports. 

 
 

Fin de la session 

Pour quitter le système, cliquez sur «Fin de connexion» situé en haut de l’écran. 

----- 


