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PrinciPes 
& mode d’ emPloi

information tyPe

aide à la rédaction 
d’une information tyPe

Questions & 
réPonses





Lancée avec le Ministère de l’Environnement 
(BARPI*) et l’UFIP** le 4 décembre 2006, la  
« communication à chaud » est une démarche 
volontaire visant à informer les parties prenantes 
en cas d’incident.

Cette démarche est une déclinaison du Programme  
Mondial Responsible Care® et a pour objet  
d’instaurer un dialogue permanent entre les  
industriels de la chimie et la société.

*BARPI Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels
**UFIP Union Française des Industries Pétrolières



Qui est concerné ?

Aujourd’hui, seuls les sites chimiques 
classés SEVESO (400 sites) sont 
concernés. Néanmoins, l’UIC encou-
rage tous les établissements à mettre 
en place cette communication.

Sur quels incidents communiquer ?

Tout événement lié au procédé de type :  
odeur, bruits (sirène, machine...), rejets 
(air, eau), torchère, feu... susceptible 
de faire l’objet d’une interrogation d’un 
riverain (avec ou sans plainte), d’une 
intervention des pompiers locaux, des 
secours ou d’une intervention de la 
DREAL / DRIEE (incident, pollution...) 
doit faire l’objet d’une information.

Comment communiquer ?

Plusieurs personnes doivent être infor-
mées :

•Autorités : appel à la Mairie, 
envoi d’une information
•Médias locaux : appel au contact 
local, envoi d’une information
•Communautés locales : informa-
tion via site internet de l’exploitant, 
ou ses réseaux sociaux et le cas 
échéant via « Alerte box »,....

Il s’agit de communiquer, dans la me-
sure du possible dans l’heure qui suit 
un incident, sur sa nature, son impact 
et les mesures prises.
Cette communication se traduit par un 
appel téléphonique à la mairie et aux 
médias locaux, et est accompagné soit 
de :

•l’envoi d’un communiqué de presse
•la mise en ligne d’une information 
sur le site internet de l’exploitant 
ou ses réseaux sociaux
•la mise en ligne d’une information 
via les boites du type « Alerte box »  
installées chez les riverains

Un modèle d’information type 
(communiqué de presse, …) 

est proposé sur la fiche 2 
du présent document.



Comment caractériser le niveau de matières dangereuses relâchées ?

Seulement en cas de matières dangereuses relâchées, la démarche prévoit l’utili-
sation d’un indice allant de 1 à 6, facilitant la compréhension.
Il est calculé grâce à l’échelle européenne appliquée aux accidents.
Il correspond au rapport de la quantité de matière relâchée divisé par la valeur du 
seuil Seveso haut de la matières concernée.
On notera que l’indice de substances explosives n’est pas pris en compte, pour 
simplifier la démarche.
L’utilisation de cet indice est facultative.

Note : Cet indice ne caractérise pas le niveau de conséquence de l’évènement.

Q < 0,1 % 0,1 % ≤  Q < 1 % 1 % ≤  Q < 10 % 10 % ≤  Q < 100 % 1 à 10 fois le seuil ≥ 10 fois le seuil

Exemple : fuite de 30 kg de chlore
Seuil Seveso haut du chlore = 25 tonnes
Calcul de l’indice : 30/25 000*100 = 0,12 %
L’indice de matières dangereuses relâchées est de niveau 2 sur 6
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Ce matin, à xx h xx , un incident dû à une 
fuite de xx, est intervenu lors de la ma-
nipulation de xx / d’un déchargement /  
d’un torchage ... sur l’unité de fabrica-
tion xx / dans le hangar xx / ... sur le site 
de la société xx

Cet incident a été à l’origine d’une fumée 
inhabituelle / d’un dégagement de xx / 
d’un panache de fumée noire / d’une 
odeur inhabituelle....

L’incident implique une matière dange-
reuse relevant de la directive Seveso. 
Cet incident correspond à un indice* de 
matières dangereuses relâchées de ni-
veau x sur 6.

Cet incident n’a fait aucun blessé / a fait 
x blessés légers.

A ce stade :
•compte tenu des moyens mis en 
œuvre / des conditions de rejets, 
cet incident n’a pas eu de consé-
quence environnementale.
•des investigations complémen-
taires sont en cours pour détermi-
ner les conséquences environne-
mentales potentielles.

Il a été maîtrisé à xx h xx par :
•l’opérateur ou l’équipe elle-même 
qui n’a pas sollicité l’intervention 
d’équipes de secours 
•les pompiers...

Cet incident :
•fera l’objet d’investigations com-
plémentaires afin d’en déterminer 
les causes exactes et de mettre en 
place les éventuelles actions cor-
rectives
•a nécessité de mettre en place xx 
pour xx

Note : la matière x est utilisée pour la 
fabrication de y

Pour plus d’informations, contactez 
notre établissement (indiquer le cas 
échéant le lien vers le site internet).

« Ce communiqué s’inscrit dans la démarche de communication à chaud lancée par l’Union des Industries 
Chimiques (UIC) et le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM).
Elle vise à informer rapidement la société civile des incidents, mêmes mineurs, survenant sur les sites 
chimiques ».

*L’utilisation de cet indice est facultative.

Note : cet indice ne caractérise pas le niveau de conséquence de l’événement.

Contacts :
Usine : x 

tél : x 
Mairie de : y 

tél : y

Q < 0,1 % 0,1 % ≤  Q < 1 % 1 % ≤  Q < 10 % 10 % ≤  Q < 100 % 1 à 10 fois le seuil ≥ 10 fois le seuil





En quoi consiste l’incident ?

 Date, lieu et heure de l’incident

 Nature de l’incident : feu de benne, cuve de 
rétention qui déborde, incident de transport sur le 
site...

 Contexte de l’incident : pendant le transport, lors 
du dépotage, lors d’une opération de maintenance, 
lors d’une phase de démarrage ou d’arrêt d’instal-
lation, lors d’exercices d’entraînement au plan d’ur- 
gence, lors d’un déréglage du procédé...

 Evénement perçu : odeur, bruit, sirène, torchère, 
feu inhabituel, fumées...

 Niveau de l’incident : calculé selon l’indice de 
matières dangereuses relâchées de l’échelle eu-
ropéenne. L’utilisation de cet indice est facultative.

Comment la situation a-t-elle évolué ?

 Lancement de l’alerte / appel des moyens de secours
Exemple : « Les équipes de l’atelier ont immédiatement lancé une alerte, confor-
mément aux procédures internes du site. »
« Les équipes internes de secours ont été immédiatement mobilisées... »

Exemple : « Le 20 février 
2006 à 9h30, un rejet de 
chlore correspondant à un 
indice de matières dange-
reuses relâchées de niveau 
2 sur 6, s’est produit sur le 
site de la société yyy situé à 
xxx. »
« Une sirène s’est déclen-
chée ce vendredi, à 10h45 
sur le site de la société yyy 
de xxx, suite à la fuite de 
la substance x. Cet incident 
correspond à un indice de 
matières dangereuses relâ-
chées de niveau 2 sur 6. »
« Le 20 février 2006, un 
début d’incendie dans l’ate-
lier x s’est déclaré, à la suite 
d’un transfert de poudre 
dans le réacteur B10. »



 Les mesures d’urgence mises en 
œuvre : actions effectuées par les 
équipes du site et/ou les services de 
secours
Exemple : « Par mesure de précaution, 
le personnel de l’atelier a été confiné / 
évacué. »
« Sur le circuit d’alimentation du pro-
duit x, la vanne a été fermée et la fuite 
stoppée. »
« Les pompiers ont répandu un absor-
bant sur le produit et ont terminé le net-
toyage de la chaussée sur le site. »

 Maîtrise de la situation
Exemple : « Les pompiers ont maîtrisé 
l’incident qui s’est terminé à 23h00. »
« L’alerte a été levée à 11h15, lorsque 
les mesures d’atmosphère ont montré 
l’absence totale de risque et le retour à 
la normale. » 
« Le dispositif mis en place par les 
pompiers est levé au bout de 2 heures 
et les 5 employés regagnent leur poste 
de travail. » 

 Conséquences humaines / état de 
santé
Exemple : « Un des membres du 
personnel a été incommodé par les 
fumées. Il a été immédiatement pris en 
charge par le service médical du site. 
L’incident n’a pas eu de conséquence 
sur son état de santé. »
« Deux employés incommodés par le 
produit ont été dirigés vers l’hôpital et 
ont pu regagner leur domicile dans la 
journée/soirée. »
« Un employé a été en contact avec 
le produit au niveau de son avant-bras 
droit. Les premiers soins ont été prodi-
gués. Il a été dirigé vers l’hôpital pour 
un contrôle. »

 Conséquences environnementales
Exemple : « L’incident n’a pas eu d’im-
pact sur l’environnement. »
« Les faibles quantités de gaz émises, 
qui se sont dispersées rapidement 
sous l’effet du vent, n’ont provoqué 
aucun impact sur la santé ou l’environ-
nement à l’intérieur comme à l’extérieur 
du site. »
« Le liquide et les eaux de lavage ont 
été dérivés vers le bassin de confine-
ment. L’incident n’a engendré aucun 
rejet dans l’environnement. »
« Des investigations complémentaires 
sont en cours pour déterminer les 
conséquences environnementales po-
tentielles. »

 Aucune conséquence
Exemple : « L’incident n’a pas eu de 
conséquence humaine ni environne-
mentale. »

 Information aux autorités locales
Exemple : « La mairie, l’association x, 
la DREAL / DRIEE... ont été informées 
de cet incident. »



Conclusions

 Les mesures d’investigation
Exemple : « Les causes et les circons-
tances exactes de cet incident font ac-
tuellement l’objet d’investigations. »
« Une enquête est en cours afin de dé-
terminer les causes de l’incident. » 
« Une étude est en cours pour déter-
miner les causes précises de cet évé-
nement. »

 Cadre dans lequel s’inscrit cette 
communication
Il convient d’ajouter le paragraphe qui 
suit à la fin de tout communiqué « à 
chaud » afin de préciser le cadre dans 
lequel s’inscrit l’information délivrée :

« Ce communiqué s’inscrit dans la 
démarche de communication à chaud 

lancée par l’Union des Industries 
Chimiques (UIC) et le Ministère 

de l’Environnement, de l’Energie, et 
de la Mer (MEEM). Elle vise à informer 

rapidement la société civile des 
incidents, mêmes mineurs, survenant 

sur les sites chimiques ».

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

entreprises





En quoi consiste cette démarche de  
« communication à chaud » ?

Tout événement de type : odeur, bruits 
(sirène, machine...), rejets (air, eau), tor-
chère, feu... susceptible de faire l’objet 
d’une interrogation d’un riverain (avec 
ou sans plainte), d’une intervention 
des pompiers locaux, des secours ou 
d’une intervention de la DREAL / DRIEE 
(incident, pollution...) doit conduire à 
l’envoi d’un communiqué. Cette com-
munication vise à informer rapidement 
les médias locaux, les riverains et les 
associations des incidents, même 
mineurs, survenant sur les sites de pro-
duction : elle portera sur le déroulement 
de l’incident, ses circonstances et les 
mesures prises. En présence de ma-
tières dangereuses relâchées, l’indice* 
correspondant de l’échelle européenne 
de gradation des incidents allant de 1 
à 6 est utilisé. Il permet de faciliter la 
compréhension de tous. En l’absence 
de rejet de matières dangereuses, l’in-
dice n’est pas applicable.

Quand cette initiative a-t-elle été 
lancée ?

L’UIC a pris l’initiative, avec l’UFIP** et 
le BARPI***, de lancer, le 4 décembre 
2006, une démarche de communica-
tion à chaud auprès de différentes per-
sonnes : riverains, élus, médias locaux. 
Cette démarche volontaire vient com-
pléter la communication obligatoire 
(article R512-69 du code de l’environ-
nement).

Comment se traduit concrètement 
cette démarche de communication à 
chaud ?

Tout directeur d’un site classé Seveso 
(seuil haut ou seuil bas, soit environ 400 
établissements chimiques en France) 
diffuse une communication dans l’heure 
suivant l’incident et répondra aux éven-
tuelles questions.
Les précisions sur le type de communi-
qué sont données sur la fiche 1.

Qu’est-ce qu’un incident ?

Est qualifié d’incident, un départ de 
feu, le déclenchement d’une sirène ou 
une fuite de substance dangereuse en-
traînant un nuage de petite taille, une 
fumée, une odeur, un bruit inhabituel... 
Dès lors que la quantité de matière 
dangereuse relâchée est importante et/
ou que des hommes ont été gravement 
blessés, on parle d’accident.

Quelle est la différence entre incident 
et accident ?

Il n’y a pas de définition stricte. Néan-
moins, nous pouvons dire qu’il y a 
accident dès lors que la quantité de 
matières dangereuses relâchées est 
importante et que des conséquences / 
dommages vis-à-vis des personnes, 
des biens ou de l’environnement et de 
l’entreprise en général, se produisent.

* L’utilisation de cet indice est facultative
** Union Française des Industries Pétrolières
*** Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles



Par exemple, un incident caractéri-
sé par un rejet de niveau 6, avec des 
conséquences sur les personnes est 
sans conteste un accident.
Au-delà de l’incident et en présence 
d’un accident grave, l’exploitant ap-
plique la procédure réglementaire (cf 
article R512-69 du code de l’envronne-
ment).

Comment est calculé cet indice de  
« matières dangereuses relâchées » ?

L’indice se calcule par le rapport de 
la quantité de matière relâchée divisé 
par la valeur du seuil Seveso haut de la 
matière concernée.
Par exemple, pour une fuite de 30 kg 
de chlore, le seuil haut du chlore étant 
de 25 tonnes, le calcul est le suivant : 
30/25000*100 = 0,12 %. D’après 
l’échelle, entre 0,1 et 1 % de matière 
dangereuse relâchée, il s’agit d’un inci-
dent de niveau 2.
Attention : cet indice ne caractérise 
pas le niveau de conséquence et donc 
la gravité de l’incident.

Qui est concerné par cette démarche ?

A ce jour seuls les sites Seveso seuil 
haut et seuil bas sont concernés par 
cette démarche, soit environ 400 éta-
blissements chimiques en France.

A qui est destinée cette communica-
tion ?

Le communiqué est destiné aux parties 
prenantes :

• aux salariés de l’entreprise/plateforme 
• à la mairie
• aux médias locaux
• aux associations de riverains
• aux entreprises riveraines
• à la DREAL / DRIEE
• à votre UIC régionale
• au BARPI 
barpi@devellopement-durable.gouv.fr

Il est conseillé de doubler l’envoi de l’information 
d’un appel téléphonique à la mairie et aux médias 

locaux. Pour les établissements disposant de 
réseaux sociaux, il est recommandé de diffuser les 

communiqués via leur compte associé.
De façon générale, il est pertinent de suivre les 

retombées médiatiques de l’incident, ou son 
éventuel développement.



Quel est l’intérêt pour un site 
chimique de s’engager dans cette dé-
marche de communication à chaud ?

Dans le cadre de la marche normale 
de nos opérations industrielles, des 
nuisances environnementales peuvent 
être perçues de l’extérieur.
Ces événements, souvent brefs dans 
leur durée et sans conséquence sur 
la sécurité des personnes et sur l’en-
vironnement, peuvent avoir un impact 
négatif sur notre image.
C’est pourquoi, dans une démarche 
de dialogue, une information claire et 
factuelle doit être transmise aux parties 
prenantes sur ces incidents.
En dehors de période de crise (du fait 
d’un accident majeur), nous devons 
partager une culture sur la sécurité  
industrielle avec la société civile, en 
donnant des informations à la fois 
sur les incidents (défaillance de nos 
mesures de prévention) et positives 
sur les actions d’amélioration (remèdes 
retenus).
La confiance se construit tous les jours 
et nous devons tisser, tout autour de 
nos sites, des relations de proximité 
avec la mairie, les riverains, les asso-
ciations et les médias locaux.
Il est important en cas d’incident de 
communiquer rapidement afin d’être les 
premiers à le faire et d’éviter la diffusion 
de messages erronés.
La « communication à chaud » s’ins-
crit parfaitement dans la démarche de 
responsabilité du programme mondial 
Responsible Care®.

Cette initiative a-t-elle un caractère 
obligatoire ou réglementaire ?

Cette initiative est basée sur le volonta-
riat des entreprises et n’a aucun carac-
tère réglementaire.
Elle ne modifie pas l’obligation d’infor-
mation de l’administration prévue par 
les textes, ni l’information officielle déli-
vrée par le préfet en cas de PPI (Plans 
Particuliers d’Intervention établis par les 
préfectures pour faire face aux risques 
particuliers liés au fonctionnement 
d’installations).

Les nuisances programmées ou pré-
visibles (démarrage ou arrêt d’une 
unité, torche, sirène, odeurs) doivent-
elles faire l’objet d’un communiqué à 
l’avance ?

La « communication à chaud » 
concerne notamment les incidents par 
définition non prévisibles. Néanmoins, 
dans le cas de nuisances program-
mées, l’UIC recommande l’envoi d’un 
communiqué visant à prévenir la po-
pulation. Les destinataires sont alors 
les mêmes que ceux concernés par la  
« communication à chaud ».
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