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1. Sensibilisation de la collectivité 
 

Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les populations potentiellement 
vulnérables, reçoivent: 

 
o des informations générales sur la nature, l’étendue et les effets éventuels pour la santé 

de l’homme et/ou l’environnement, y compris les biens, des accidents majeurs 
éventuels qui pourraient survenir dans des installations dangereuses , 

 
o des informations spécifiques et en temps utile sur le comportement et les mesures de 

sécurité appropriées à adopter en cas d’urgence. Le public doit également avoir accès 
aux autres informations disponibles nécessaires pour comprendre la nature des effets 
possibles d’un accident. Par exemple, des informations sur les substances dangereuses 
capables de causer de graves dommages et doit pouvoir participer de manière 
effective, le cas échéant, aux décisions concernant l’élaboration de plans 
d’intervention d’urgence à l’échelon communautaire.  

 
 
Les activités des pouvoirs publics concernant la communication avec le public doivent 

être coordonnées pour une efficacité maximale des messages et pour établir un climat de 
confiance et de crédibilité. 

 
Les informations concernant les conséquences potentiellement dangereuses d’un 

accident doivent être communiquées au public spontanément et en toute franchise et être 
générales, exactes, crédibles, claires et cohérentes. 

 
i.  Il faut veiller à ne pas sous–estimer la capacité du public à recevoir des 

informations concernant une catastrophe, et ne pas faire preuve de 
condescendance dans la communication de ces informations au public. 

 
ii. Les pouvoirs publics doivent veiller à fournir les informations essentielles et ne 

pas omettre des informations sous le prétexte qu’elles pourraient susciter des 
craintes ou des demandes de renseignements. 

 
iii. Le public doit être averti des informations et des documents disponibles sur les 

installations dangereuses et de l’endroit où ces textes peuvent être consultés. 
 
iv. Les documents hautement techniques doivent s’accompagner de résumés clairs 

et complets rédigés dans une langue accessible au grand public. 
 
v. Les pouvoirs publics ne doivent pas invoquer que si la population consulte 

rarement ces documents, c’est par manque d’intérêt. 
 
Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour fournir au public des 

informations qui lui permettront de comprendre et d’accepter avec confiance la capacité du 
système de réglementation de garantir un fonctionnement en toute sécurité des installations 
dangereuses. Les communications à ce sujet doivent être à double sens, permettant au public 
de donner son avis aux autorités et aux autorités de fournir des informations au public. Ainsi, 
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le public, les pouvoirs publics et tous les autres partenaires intéressés pourront apprendre les 
uns des autres. 

 
Certaines informations concernant une catastrophe probable, par exemple celles 

touchant les interventions en cas d’urgence, doivent être fournies automatiquement, sans qu’il 
soit besoin de les demander, aux populations risquant d’être affectées en cas de catastrophe. 
Pour définir la population cible de ces informations, il faudra utiliser les limites naturelles des 
communes ou des groupements de communes afin d’éviter de diffuser des informations 
différentes au sein d’une même communauté. 

 
Il faut définir avec précision quelles sont les populations potentiellement vulnérables en 

cas d’accident majeur et cibler les informations fournies de manière à ce que toutes les 
personnes potentiellement vulnérables disposent d’informations adéquates et suffisantes 
présentées d’une manière facilement compréhensible. 

 
Les informations doivent permettre à toutes les personnes concernées de comprendre 

quelles sont leurs responsabilités. Par exemple, les enseignants ont besoin d’informations et 
d’une formation spécifiques en raison de leurs responsabilités en cas d’accident et pour 
garantir aux parents que leurs enfants seront protégés. 

 
Pour éviter toute confusion et faciliter l’échange d’informations les mécanismes 

permettant d’obtenir et de diffuser l’information doivent être le plus transparent possible et 
utiliser dans la mesure du possible des canaux existants et bien connus. 

 
Les informations sur une catastrophe probable fournies aux populations potentiellement 

vulnérables doivent être données en temps utile, répétées régulièrement, selon les besoins, et 
actualisées si nécessaire. 

 
La responsabilité de la diffusion des informations sur une catastrophe probable doit être 

confiée à des personnes ayant les connaissances et les compétences nécessaires, considérées 
comme bien renseignées et crédibles, et qui inspirent la confiance et jouissent du respect de la 
collectivité. 

 
Les personnes chargées de transmettre les informations concernant une catastrophe 

probable doivent être spécialement formées pour comprendre comment présenter les 
informations aux publics cibles et comment communiquer de manière efficace, 
particulièrement en situation d’urgence. 

 
Il convient d’évaluer l’efficacité de la communication avec le public pour vérifier 

qu’elle est comprise et assimilée, afin que les mesures appropriées puissent être prises en cas 
d’urgence. La prise en compte des réactions du public aux informations concernant une 
catastrophe probable et les accidents doit faire partie de la phase d’essai et de retour 
d’information du processus de communication. 

 
Il faut mettre en place des mécanismes pour faciliter la consultation du public 

concernant le type d’informations qu’il souhaiterait recevoir et celles qu’il faudrait fournir au 
sujet une catastrophe probable. 

 
i. Les pouvoirs publics doivent engager des discussions avec les parties 

intéressées concernant  l’acceptabilité/tolérance du risque  de manière à ce que 
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le public se familiarise avec les notions de risque et soit mieux en mesure de 
participer aux processus de prise de décisions. Ils doivent envisager la 
possibilité de constituer des groupes communautaires à cette fin. 

 
ii. L’industrie des installations dangereuses peut aider à promouvoir ce processus 

d’éducation en maintenant des relations étroites avec la population locale, les 
dirigeants et les groupes communautaires, les établissements d’enseignement, 
etc. 

 
iii. Les organisations non gouvernementales peuvent jouer un rôle de 

sensibilisation du public en fournissant des informations concernant les risques 
et la nécessité d’adopter des pratiques, des procédures et des équipements sûrs. 

 
Le secret industriel ne doit pas entraver indûment la communication par l’industrie au 

public d’informations concernant la sécurité des usines, les mesures de sécurité des 
entreprises et les caractéristiques des substances produites ou utilisées. En règle générale, les 
entreprises multinationales ne peuvent prétendre protéger dans un pays par le secret 
professionnel des informations qui sont diffusées dans un autre pays. 

 
La condition préalable à une bonne communication de l’industrie avec le public est 

l’existence dans les installations dangereuses d’un bon système de communication interne. En 
outre, les salariés de ces entreprises peuvent jouer un rôle important dans la communication 
avec le public puisqu’ils ont une connaissance directe des installations et un grand intérêt à 
garantir qu’elles continueront de fonctionner en toute sécurité afin de se protéger eux-mêmes 
et de protéger leurs familles. 

 
Comme les médias représentent les principaux outils d’information du grand public, il 

faut impliquer les représentants des médias dans le développement et la mise en œuvre des 
moyens de communication. Les industriels et les pouvoirs publics doivent fournir aux 
représentants des médias des renseignements de caractère général, afin que les médias 
puissent communiquer plus efficacement avec le public. 

 

2. Communications 
 
Il faut prévoir des systèmes d’alerte dans les situations d’urgence afin de prévenir 

les populations potentiellement vulnérables de la survenue ou de la menace imminente 
d’une catastrophe probable. 

 
i. Le système choisi peut varier selon la culture et la situation locales, à condition qu’il 

soit efficace et fonctionne en temps voulu. Des systèmes d’alerte adéquats pourraient 
comprendre, par exemple, des sirènes, des messages téléphoniques automatiques, des 
systèmes mobiles de sonorisation ou une combinaison de ces différents moyens. 

 
ii. Les populations potentiellement vulnérables doivent être prévenues des systèmes qui 

seront employés en cas d’urgence, et ces systèmes doivent être testés à l’avance afin que 
la population comprenne pleinement leur signification et sache quelles sont les mesures 
appropriées à prendre en cas d’urgence. 
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iii. Pour familiariser les populations avec les systèmes d’alerte, il faut étudier de nouvelles 
approches – comme l’éducation de la population par le biais des établissements 
scolaires et un plus grand recours aux matériels audiovisuels. 

 
Il convient de choisir soigneusement les porte-parole qui seront désignés pour les 

situations d’urgence : ils doivent avoir les connaissances, les compétences, l’autorité et la 
crédibilité nécessaires pour communiquer efficacement avec le public. 

 
i. Ils doivent être choisis et formés spécialement pour comprendre comment 

présenter l’information à des publics cibles et la transmettre de manière 
efficace. 

 
ii. Puisqu’une communication efficace avec le public en situation d’urgence exige 

la participation coordonnée d’un certain nombre de partenaires – dont, par 
exemple, les responsables locaux des interventions, les porte-parole des 
entreprises, les représentants des salariés, les représentants de la collectivité, les 
pouvoirs publics, les experts techniques et les médias – les fonctions 
respectives de ces parties doivent être précisées lors de la préparation des plans 
d’intervention d’urgence. 

 
Il faut impliquer les médias dans l’élaboration des plans d’intervention d’urgence et leur 

fournir des informations concernant ces plans afin qu’ils disposent des renseignements 
généraux qui leur permettront d’être des sources d’information efficaces et fiables en cas 
d’accident. 

 
Les autorités de la santé publique doivent élaborer leurs propres plans sectoriels de 

santé aux niveaux national, régional et local dans le cadre des plans généraux en matière de 
protection civile. 

 
i. Chaque pays doit mettre en place un centre d’information pouvant fournir en 

situation d’urgence des informations pertinentes concernant le diagnostic, le 
traitement et la réadaptation des personnes contaminées par des produits 
chimiques. 

 
ii. Le centre doit pouvoir fournir ces informations 24 heures sur 24 tout au long 

de l’année. 
 
Les autorités de santé publique, y compris les experts du centre d'information, doivent 

être impliqués dans la préparation des plans nationaux et locaux d’intervention d'urgence. 
 
i. Elles doivent participer aux exercices organisés avec les autres autorités 

responsables des interventions d'urgence afin de tester les plans d'urgence et de 
former les personnels médicaux spécialisées dans les interventions d'urgence. 

 
ii. Elles doivent être consultées lors de la publication de communiqués aux médias 

concernant les effets sur la santé des conséquences d’une catastrophe. 
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Dans le cadre de la préparation des plans d’intervention d'urgence, il faut veiller à la 
disponibilité d'installations médicales adéquates, y compris des moyens de transports, ce qui 
peut impliquer en cas d'urgence de convertir rapidement des installations utilisées 
normalement à d'autres fins. 

 
i.  Il faut également veiller à ce que l'on dispose d’antidotes non périmés et 

d'autres substances pharmaceutiques, y compris de l'oxygène, nécessaires pour 
traiter des personnes contaminées par des produits chimiques. 

 
ii. Lorsqu'il existe des antidotes adaptés au traitement de personnes contaminées 

par des produits chimiques produits ou utilisés par une entreprise, il faut 
demander à cette entreprise de veiller à ce qu'il soient disponibles sur place si 
leur stockage pose un problème aux autorités de la santé. Les installations qui 
manipulent des produits chimiques toxiques doivent disposer des médicaments 
adéquats en cas d’urgence, et qui ne soient pas périmés. 

 
iii. Il faut également prévoir des équipements de décontamination pouvant être 

utilisables sur le site et dans les hôpitaux et, le cas échéant, un équipement de 
protection pour les personnels médicaux des services d'urgence (dans le cas 
d’accident chimique ou radiologique). 
 
 

Les autorités de la santé publique et de l'éducation doivent veiller à la formation de base 
de tous les professionnels médicaux et paramédicaux, concernant les principes de la 
toxicologie médicale et de la médecine d'urgence. Des cours spécialisés doivent être organisés 
pour les personnes participant aux interventions d'urgence. 

 
Il faut encourager les entreprises industrielles à fournir aux centres d'information 

concernés les données pertinentes pour les interventions médicales d'urgence et le suivi, y 
compris des informations sur la composition, la toxicité et les autres propriétés pertinentes des 
produits chimiques qu'elles produisent, utilisent, stockent, éliminent ou transportent. Des 
dispositions seront prises pour garantir la confidentialité des données, le cas échéant. 

 
Les autorités de la santé et les secteurs concernés de l'industrie doivent encourager les 

recherches portant sur de nouveaux antidotes et de nouvelles procédures de décontamination 
concernant les produits chimiques toxiques. 

3. Equipements, médicaments et antidotes pour les situations d'urgence 
 
Il convient de déterminer quels sont les types d’équipements d'urgence nécessaires pour 

répondre aux différents types de situation d'urgence, et de se procurer ces équipements (par 
exemple des véhicules spécialement conçus pour les interventions d'urgence). Tous les 
équipements en question doivent être en état de marche, extrêmement fiables, efficaces et 
disponibles lorsque la situation d'urgence se produit. 

 
Il convient également de déterminer quelles sont les meilleures zones de stockage pour 

les équipements d'intervention d'urgence. Il faut évaluer l'intérêt d'un stockage de ces 
équipements à proximité des sites qui pourraient être concernés, en tenant compte de la 
facilité d'accès et de la protection contre toute utilisation non autorisée. Il faut périodiquement 
vérifier que les équipements en question fonctionnent correctement. 
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Dans le cadre de la planification d’urgence, il faut veiller à la disponibilité 
d'installations médicales adéquates, y compris des moyens de transports. En situation 
d'urgence, cela peut impliquer de convertir rapidement des installations utilisées normalement 
à d'autres fins. 

 
Lorsqu'il existe des antidotes adaptés à des produits chimiques produits par une 

entreprise industrielle, il faut demander à cette entreprise de veiller à la disponibilité sur place 
des antidotes, si les autorités de la santé ont des difficultés à se le procurer. Les médicaments 
essentiels en situation d'urgence, non périmés, doivent être disponibles à l'intérieur ou à 
proximité des installations manipulant des produits chimiques toxiques, à l'intention des 
professionnels de santé agréés. Les installations médicales d'urgence, les centres médicaux ou 
les hôpitaux situés à proximité de ces installations doivent également stocker les 
médicaments, les antidotes et les équipements appropriés aux situations d'urgence afin de 
pouvoir faire face aux conséquences d'un accident chimique majeur. 

 
Dans quelques cas d'empoisonnement (par exemple par des cyanures ou des 

organophosphates) et dans certaines circonstances (éloignement des installations de 
traitement, moyens de transports limités), il est souhaitable de pouvoir commencer le 
traitement par antidote sur le site de l'accident. Il faut toujours commencer le plus tôt possible 
les traitements nécessaires au maintien des fonctions vitales. 

 
4. Recommandation sur le renforcement des systèmes d'alerte précoce 

 
• Sensibilisation du public en général 
Elaboration et diffusion (en coopération avec les autorités nationales) d'affiches, brochures, 
informations sur les sites web concernant les risques, en fonction du site (tsunami, inondation, 
tempête, ouragan, tremblement de terre, glissement de terrain, catastrophes technologiques, 
animaux sauvages, etc.) à l'intention du public de la région en général et des touristes 
étrangers en particulier.  
 
• Pouvoirs publics nationaux et locaux 
Elaboration et diffusion de matériels de formation, manuels, et brochures concernant les 
risques, en fonction du site (tsunami, inondation, tempête, ouragan, tremblement de terre, 
glissement de terrain, catastrophes technologiques, animaux sauvages, etc.), préparation 
appropriée, procédures et recommandations sur la gestion d'urgence, système de 
communication. 
Organisation et mise en œuvre de stages de formation adéquats. 
 
• Législation 
Dans l'esprit de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public 
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, qui a pour objectif 
général de renforcer les droits des citoyens dans le domaine de l'environnement, inviter les 
autorités nationales à exprimer plus clairement dans la législation nationale l'obligation pour 
les collectivités locales d'informer le public en général, et plus spécifiquement les résidents 
étrangers temporaires (tels que les touristes) des risques environnementaux correspondant à 
certaines zones. 

 


