
Un article publié récemment dans Process Safety 
and Environmental Protection propose de comparer 
quatre méthodes quantitatives d’évaluation des 
risques reliées à l’utilisation (ou aménagement) du 
territoire. Ces méthodes sont respectivement utili-
sées en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et 
dans la région wallone de Belgique.  
 

Pour ce faire, les auteurs ont présenté un cas fictif 
d’un site de stockage de gaz de pétrole liquéfiés 
(GPL) (ou LPG - Liquified Petroleum Gas) soumis à la 
directive SEVESO II à quatre groupes représentants 
chacun de ces pays : L’institut national de l’environ-
nement industriel et des risques, le Health and Safe-
ty Executive, le National Institute for Public Health 
and the Environment et la Faculté Polytechnique de 
Mons. Les chercheurs de ces quatre groupes ont eu 
à produire les rayons d’impacts en lien avec le cas 
fictif et à comparer leurs résultats. 
 

Malgré des approches différentes, il est intéressant 
de noter que les résultats obtenus sont similaires. 
Les rayons d’impacts obtenus varient entre 200 m à 
280 m et, à l’intérieur de ces rayons d’impacts, les 
quatre méthodes déterminent le niveau de consé-
quences associé à l’événement redouté en tenant 
compte du risque individuel. Ce dernier correspond 
au risque qu’une personne meurt ou subisse des 
blessures irréversibles après un accident. Dans les 
quatre cas, on traite les établissements situés à l’in-
térieur du rayon d’impact en fonction du nombre de 
personnes qui y sont présentes et de leur vulnérabi-
lité (résidences, écoles, hôpitaux, etc.).  
 

Par contre, il semble que dans aucun des cas, il n’est 
tenu compte de la présence, à l’intérieur du rayon 
d’impacts, d’infrastructures essentielles et de leur 
potentiel d’effets domino pouvant résulter d’un acci-
dent. Il serait intéressant de tenir compte de ces 
éléments dans les évaluations des risques reliées à 
de tels événements puisque la défaillance d’un équi-
pement ou d’une infrastructure appartenant à un 
système essentiel peut créer un effet domino impor-
tant et compromettre les interventions des premiers 
répondants dans ce genre de situation. 
 

En ce sens, un exercice visant à simuler l’explosion 
d’un navire transportant des produits chimiques a 
été réalisé au port de Montréal en octobre 2011 en 
collaboration avec le Centre de sécurité civile de la 
Ville de Montréal. En identifiant les infrastructures 
essentielles situées à l’intérieur du rayon d’impacts, 
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Nouvelles brèves du CRP 
 

• Vous avez peut-être remarqué 

le nouveau logo du CRP? À la 
suggestion d’une étudiante du 
centre, Camille Lemesre, le CRP 
a décidé de renouveler son image 
de marque. Merci à Camille et à 
Bénédicte Stordeur, graphiste au 
Service informatique de l’école, 
pour leur beau travail! 
 

• Dans la dernière édition de la 

publication InterAction du minis-
tère de la Sécurité publique du 
Québec, le CRP publie des arti-
cles sur ses travaux. Pour consul-
ter la publication : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
fileadmin/Documents/securite_civile/
inter_action/2012/vol_3_no_1.pdf 
 

• Dans l’édition du mois de mai 

2012 de la publication CIP Report 
du Center for Infrastructure Pro-
tection and Homeland Security de 
la George Mason University aux 
États-Unis, le CRP signe un arti-
cle présentant ses travaux ainsi 
que l’outil DOMINO dans le cadre 
d’une édition internationale de la 
publication. À paraître en mai : 
http://cip.gmu.edu/the-cip-report 
 

•  Les 11 et 12 juin prochain,  le 
directeur du CRP, Benoît Robert, 
participera aux Journées d’étude 
sur l’adaptation aux change-
ments climatiques et politiques 
urbaines organisées par l’Institut 
d’Urbanisme de l’Université de 
Montréal et l’Institut d’Urbanis-
me de Lyon. 

Mai – juin 2012   Vol. 10   No. 3 Bulletin d’information 

LES PARTENAIRES DU CENTRE RISQUE & 
PERFORMANCE : Agence Métropolitai-
ne de Transport, Bell Canada, 
GazMétro, Hydro Québec, ministè-
re de la Sécurité publique du Qué-
bec, ministère des Transports du 
Québec, Sécurité publique Canada, 
Société de Transport de Montréal, 
Ville de Montréal (Centre de sécu-
rité civile, Réseau d’aqueduc et 
d’égouts), Ville de Québec (Bureau 
de la sécurité civile). 
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désirez que votre nom soit ajouté 
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(suite) grâce à l’outil DOMINO du CRP, et en analysant 
les  conséquences de leur défaillance, il a été possible 
de déterminer qu’un tel accident, en plus de présen-
ter un risque pour la population, pourrait avoir des 
conséquences sur les transports en commun et rou-
tiers ainsi que sur la fourniture d’électricité et de télé-
communications dans des zones différentes allant au-
delà du rayon d’impact. 
 

La détermination de ces effets domino potentiels a 
permis d’identifier de nouveaux intervenants qui de-
vraient prendre part à l’exercice en plus d’améliorer 
le scénario d’intervention en ajoutant des contraintes 
supplémentaires au niveau, notamment, des délais 
d’intervention des premiers répondants et des capaci-
tés d’intervention en situation de ressources défail-
lantes (télécommunications, électricité).  
 

Référence : L. Gooijera, N. Cornilb, C.L. Lenoblec (2012), “An international 

comparison of four quantitative risk assessment approaches—A bench-

mark study based on a fictitious LPG plant”, Process Safety and Environ-

mental Protection, Vol. 90, Num. 2, March 2012, pp. 101–107. 

Infrastructures et météorologie de l’espace 

Yannick Hémond, doctorant au CRP 
 

Les 28 et 29 mars 2012 s’est tenue le premier atelier sur 

la protection des infrastructures essentielles (IE) et la 

météorologie de l’espace à Ottawa organisé par Recher-

che et développement pour la défense Canada et Res-

sources naturelles Canada. Ce premier atelier a permis 

de réunir les divers intervenants impliqués, soit des 

représentants des universités, du gouvernement et des 

propriétaires de IE. 
 

Lors de cet atelier, plusieurs conférenciers ont présenté 

les défis que pose la météorologie de l’espace concer-

nant la protection des IE et leur fonctionnement. La 

problématique concernant la protection des IE vient, 

entre autres, de leur sensibilité aux variations du champ 

magnétique issu de tempêtes solaires. Ces variations 

ont déjà grandement perturbées le réseau électrique du 

Québec à la fin des années 80. Les défis pour la protec-

tion reposent principalement sur la détection d’éven-

tuelles perturbations et la surveillance des IE pouvant 

être impactées. Les effets de la météorologie de l’espa-

ce n’étant pas uniformes, les différents éléments de 

détections doivent pouvoir alerter rapidement les auto-

rités concernées en fonction des zones touchées. 
 

D’autres ateliers sont prévus pour les années à venir. 
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