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1. Contexte 

Dans le contexte d’une urbanisation rapide du territoire, la révision de l’Ordonnance pour la prévention des accidents 

majeurs (Article 11a OPAM), entrée en vigueur en avril 2013, préconise une meilleure coordination entre la prévention des 

accidents et l'aménagement du territoire, pour que les risques à proximité des installations susceptibles de subir des 

accidents majeurs n’augmentent pas. Selon l’article 11a OPAM, les cantons sont tenus d’assurer, le plus tôt possible, la 

coordination entre la prévention des accidents majeurs et les plans directeurs et les plans d’affectation. Les offices fédéraux 

du développement territorial, des transports et de l’environnement se sont unis pour réfléchir à l’élaboration d’une méthode 

pour faciliter et mettre en œuvre cette coordination, afin d’anticiper les conflits spatiaux susceptible d’apparaître en fonction 

du développement urbain au voisinage des installations pouvant présenter des risques.  

Fruit de ces réflexions, un premier Guide de planification pour la Coordination aménagement du territoire et prévention des 

accidents majeurs1 a été préparée par l’ARE et l’OFEV en 2009. Une nouvelle version de ce guide a été publiée en octobre 

20132. Ce guide, à vocation pratique, a pour but de favoriser, à un stade précoce de la planification, la coordination entre 

l’aménagement du territoire et la prévention des accidents majeurs, dans le cadre du droit en vigueur (OFEV, 2013). La 

méthode proposée permet d’examiner systématiquement la nécessité d’agir lors de l’adaptation d’un plan d’affectation (ou 

lors d’un projet de construction dans une zone à bâtir légale) à proximité d’une installation à risque3.  

Cependant, plusieurs questions restent en suspens. D’une part les critères de décision à utiliser pour déterminer 

l’acceptabilité du risque varient fortement selon les pays. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a souhaité approfondir 

le sujet en étudiant et évaluant les approches suisses et celles d’autres pays d’Europe. D’autre part, l’OFEV s’est interrogé 

sur le rôle que peuvent jouer des méthodes d’analyse spatiale et les outils tels que les systèmes d’information géographique 

(SIG/GIS) pour soutenir la coordination entre la prévention des accidents majeurs et l’aménagement du territoire. Il a 

notamment souhaité savoir dans quelle mesure ces méthodes pourraient venir renforcer la démarche élaborée et présentée 

dans le guide de planification4. 

                                                      

1 ARE, OFEV, 2011, Guide de planification pour la Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents 
majeurs. 

2 Office fédéral du développement territorial (ARE) et al, Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents 
majeurs, Berne, 2013. 

3 Office fédéral du développement territorial (ARE) et al, Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents 

majeurs, Berne, 2013. 

4 Ibid.  



Représentation des risques d’accidents majeurs / irisc - CEAT Octobre 2013 

4 

 

2. Problématique et questionnement  

Dans ce contexte, l’OFEV a mandaté l’Institut du risque et des crises (IRISC), en partenariat avec la Communauté d’études 

pour l’aménagement du territoire (CEAT) de l’EPFL, pour mener un travail de recherche et de développement dans le but 

répondre à ces questionnements et de développer une approche fondée scientifiquement pour définir la représentation 

cartographique des risques d’accidents majeurs, en vue de leur évaluation. Plus particulièrement, la présente étude 

approfondit et tente d’apporter des réponses aux quatre interrogations suivantes :  

 
a) Les cantons sont dans l’obligation tenir à jour un cadastre des objets à risque. Avec la révision de l’OPAM en 

2015, il s’agira certainement de définir plus précisément quelle doit être la représentation cartographique des 

risques sur les plateformes SIG. L’étude sert à nourrir cette réflexion et à déterminer quel contenu devrait 

présenter ce cadastre des objets à risques.  

b) La loi exige la prise en compte des risques existant dans le voisinage d’une installation au moyen d’une évaluation 

(cf. OPAM art 7 par 2a et b). Comment représenter ces risques spatialement en tenant compte des dangers et 

des vulnérabilités présentes, des différents types d’objets à risque (entreprises, les voies ferrées, les routes, le gaz 

naturel et les oléoducs), ainsi que des autres représentations cartographiques de risques existantes en Suisse 

(dangers naturels) ? 
 

c) Selon l’article 11a OPAM, l’autorité d’exécution doit déterminer le domaine attenant aux entreprises, voies de 

communications et installations de transport par conduites pour lequel la réalisation de nouvelles constructions et 

installations peut conduire à une augmentation notable du risque. Dans le Guide5, ce domaine attenant est appelé 

périmètre de consultation et il est défini par une distance fixe de 100 mètres des limites du site présentant un 

risque ou de 300 mètres pour les entreprises ou conduites susceptibles de produire des émanations importantes. 

Lors de changement dans les plans de zonage ou lors de nouveaux projets de construction dans ce périmètre, il 

est nécessaire de réévaluer le risque. Les méthodes d’analyse spatiale et les outils SIG permettent-ils une 

approche fondée pour définir les périmètres de consultation et pour réévaluer le risque à l’aune de nouveaux 

projets de construction au voisinage d’une installation? 

d) En cas de conflit sur le territoire (risque devenu trop élevé), des mesures protectrices doivent être prises. Les 

méthodes d’analyse spatiale peuvent-elles servir d’outils d’aide à la décision et participer à définir dans quel cas et 

à quelle distance certaines de ces mesures devraient être prises ou pas ? 

  

                                                      
5 Office fédéral du développement territorial (ARE) et al, Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents 

majeurs, Berne, 2013 
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3. Méthodologie 

Une analyse comparative approfondie de cinq approches existantes a été menée, afin de mettre en évidence leurs 

spécificités quant à la manière d’appréhender, de définir et de spatialiser les risques et afin d’apporter des réponses aux 

questionnements évoqués plus haut. Ces cinq approches ont été évaluées sur la base de critères définis par les 

mandataires (voir point 4). L’étude complète (présentation des approches, définition et évaluation des critères, ainsi que les 

recommandations) est disponible en annexe sous la forme d’une présentation Powerpoint6. Le présent rapport fait office de 

résumé exécutif de la recherche.  

Les cinq approches étudiées sont les suivantes :  

1. RCAT (CH) : méthode de calcul et de visualisation des risques, basée sur le logiciel ArcGIS, développée par 

Basler & Hofmann en partenariat avec l’OFEV et 9 Cantons suisses (présentée dans l’annexe p.11-14). 

2. GAIA (FI) : méthode développée par GAIA LDT, Finlande (annexe p. 15-17). 

3. PADHI+ (GB) : Planning advice for development near hazardous installations ; logiciel développé par le Health 

and Safety Executive (HSE), Grande-Bretagne (annexe p. 18-22). 

4. PPRT (F) : Plan de prévention des risques technologiques, processus mis en place par les autorités françaises 

(annexe p. 23-28). 

5. Dangers naturels (CH) : méthode utilisée pour l’évaluation et la cartographie des dangers naturels en Suisse 

(annexe p. 29-32). 

 

Une sixième approche, RiskCurves, développée par TNO Built Environment and Geosciences – Département of Industrial 

and External Safety (Pays-Bas) a été découverte tardivement dans le cours de la recherche. Celle-ci n’a pas fait l’objet 

d’une évaluation systématique sur la base des critères établis, néanmoins l’analyse fait mention des atouts de cette 

approche. Elle nourrit ainsi également la réflexion. 

 

4. Choix des critères et leur description 

Afin d’évaluer les approches et de répondre aux questionnements de cette recherche, des critères d’évaluation ont été 

déterminés puis testés sur les différentes approches et finalement discutés et validés avec le mandant. A la suite de ce 

processus de discussion – validation, 20 critères ont été retenus comme utiles pour l’évaluation des approches, classés en 

quatre groupes distincts.  

Le premier groupe de critères concerne la représentation du risque qui est au cœur de cette recherche. Comment le 

représenter au mieux, sur la base de quels critères et de quelle formule? La difficulté à déterminer les critères d’évaluation 

pour représenter le risque judicieusement réside principalement dans le fait que dans chaque approche le risque est 

appréhendé, compris et défini selon des formules variables7.  

Dans le cadre de l’OPAM, le risque est déterminé par l'ampleur des dommages (conséquences) que pourrait subir la 

population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs, ainsi que par la probabilité d'occurrence de ces derniers :  

Risque = conséquences* probabilité d’occurrence 

Le risque ainsi définit est représenté par une courbe sur un diagramme bidimensionnel comprenant les deux axes 

«Probabilité d’occurrence» et «Conséquences/dommage» (PC), étant précisé que chacun des points de la courbe 

                                                      

6 Ces résultats ont été présentés et discutés le 3 juin 2013 à Olten avec des représentants du groupe RCAT 

7 Ces définitions sont disponibles dans la présentation annexe. 
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correspond à un scénario déterminé du dommage et exprime la probabilité que le dommage excède une certaine ampleur 

(voir annexe p. 11). Ceci ne permet pas directement une représentation spatialisée (cartographique) de la distribution du 

degré de risque en tout point du territoire.  

Pour évaluer la manière de représenter la distribution spatiale du risque dans les approches que nous avons étudiées, 

nous nous basons premièrement sur une autre définition du risque, qui suit la  formule suivante : 

Risque = Aléa * Vulnérabilité 

Aléa (ou danger) = intensité des effets*probabilité d’occurrence 

La vulnérabilité étant est la sensibilité plus ou moins forte d’un enjeu (personne, biens, environnement) à un aléa donné8.  

En effet, il s’agit, selon nous, d’aller plus loin que de simplement désigner d’un cercle la zone d’effet d’un aléa 

potentiel, ou de définir un périmètre de consultation fixe autour d’une installation. Ainsi, la capacité à fournir une 

représentation cartographique distincte pour chacune des trois composantes de cette formule, à savoir l’aléa, la vulnérabilité 

ou les enjeux présents sur le territoire et le risque résultant du croisement entre les deux premiers, constitue le premier 

critère évalué pour chacune des approches. Il nous semble que de telles représentations sont utiles pour permettre une 

vision claire des éléments en jeu et pour donner des avis dûment informés. La compréhension de la situation par les 

différents acteurs concernés est grandement facilitée par ces visualisations.  

Différentes approches existent néanmoins pour représenter spatialement le risque. Il nous a semblé important de 

distinguer les représentations du risque collectif / sociétal (celui-ci prenant en compte les vulnérabilités effectives du 

territoire) des représentations du risque localisé (qui ne prend pas en compte les vulnérabilités effectives du territoire)9. La 

représentation du risque collectif, lorsqu’elle est spatialisée sur le territoire, est celle qui correspond le mieux à la formule 

présentée ci-dessus, c’est à dire au croisement entre la représentation du danger et celle des vulnérabilités. Il faudrait selon 

nous aller encore plus loin pour aider à la planification territoriale en combinant les situations de risque de tous les sites 

OPAM en une représentation unique sur un territoire donné. La représentation du risque localisé lorsqu’il est cumulé pour 

les différentes entreprises, voie de transports et conduites, est un premier pas dans cette direction mais nous le considérons 

encore comme insuffisant car il ne prend pas en compte la vulnérabilité effective du territoire. Il se rapporte dès lors pour 

nous plutôt à une représentation de l’ « aléa localisé ». Un développement possible serait de le combiner avec la 

vulnérabilité effective du territoire pour une visualisation plus juste du risque.  

De plus, idéalement, une représentation spatialisée de l’ensemble des scénarios susceptibles de se produire serait 

nécessaire pour une vision réaliste des risques technologiques encourus. Certaines approches (comme nous le verrons plus 

bas) se contentent de représenter la zone d’effet d’un scénario moyen, d’autres cumulent les zones d’effets d’un certain 

nombre de scénarios. S’il est impossible de prendre en compte l’ensemble des scénarios dans la pratique, il s’agit d’assurer 

la prise en compte prise en compte d’une palette suffisante et suffisamment représentative de l’ensemble des 

scénarios possible. Les approches ont également été évaluées sur ce point.  

Puis, nous avons déterminé quelles approches intègrent une analyse et une représentation des risques mobiles (transport 

de marchandise par rail et route, gazoducs et oléoducs), car la législation suisse implique de tenir compte de ces types 

d’installations. 

Le deuxième groupe de critères concerne plus particulièrement la coordination avec l’aménagement du territoire (ci-

après : AT). L’enjeu essentiel d’une bonne coordination entre les deux domaines est, à notre avis, la compréhension 

partagée des éléments en jeu par les services concernés.  

                                                      
8 Pour la définition des concepts en italique, voir le glossaire au chap. 8. 

9 Ibid. 
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Tout d’abord, afin de renforcer l’articulation entre le domaine OPAM et l’AT, des procédures permettant de faciliter la 

compréhension des risques et la prise de décision pour les services responsables de la planification devraient être mises en 

place. Certaines approches élaborent des clés de lecture permettant de traduire la représentation des dangers ou des 

risques en termes d’AT, afin de permettre aux aménagistes de répondre à la question fondamentale suivante: que peut-on 

construire à cet endroit, compte tenu des risques en présence? Nous avons appelé ces outils des matrices de transposition 

des risques vers l’AT (voir exemples annexe p. 16, 21, 26, 27, 31, 32). Actuellement en Suisse, selon le principe du 

perturbateur (art 10 LPE), l’obligation de prévention est imposée au seul exploitant de l’installation. L’évolution du cadre 

légal dans le sens d’une attribution plus large des responsabilités au domaine de l’aménagement du territoire est en cours 

(cf art.11a OPAM) et il nous semble important qu’elle se développe encore. Le rapport Possibilités juridiques de coordination 

entre le droit de la prévention des accidents majeurs et le droit de l’aménagement du territoire (Muggly, 2007) donne des 

pistes dans ce sens. Il nous semble toutefois que le cadre légal actuel (art 1 et 2 LAT, art 3 LAT2 et art. 11a. OPAM 

notamment) permet le développement d’une matrice de transposition qui pourrait prendre la forme d’une recommandation 

fédérale.  

Un deuxième point important découlant du premier, concernant la coordination entre les domaines OPAM et AT, est 

l’intégration des zones de risques dans les plans d’affectation. Conformément à la loi (art. 11a, OPAM), les cantons ont 

l’obligation de prendre en considération la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans 

d’affectation; l’autorité d’exécution désigne le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations 

peut conduire à une augmentation notable du risque et les cantons doivent consulter l’autorité d’exécution pour une 

évaluation du risque avant de décider d’une modification des plans directeurs ou des plans d’affectation, mais les périmètres 

de risques ne doivent pas figurer sur les plans. Nous avons analysé les approches afin de voir quelle est l’implication légale 

des zones de risque définies et quels sont les différences par rapport au cas suisse. 

Pour chaque situation de danger, une autre question cruciale que se posent les responsables des risques et de 

l’aménagement est la suivante: Quelles mesures de protection adopter selon le type et le degré de danger, pour réduire le 

risque pour l’environnement et la population lors d’un projet de développement localisé dans un domaine attenant à un site 

dangereux ? Un pas supplémentaire pour améliorer la coordination entre l’OPAM et l’AT, mais aussi avec les propriétaires, 

est le fait de connaître et d’intégrer à la démarche, à l’outil ou au processus, une indication sur les mesures de protection à 

appliquer selon les aléas et les enjeux en présence. Il s’agit d’une aide à la décision pour les personnes en charge de 

l’aménagement du territoire. Les mesures de protection peuvent concerner l’urbanisme, le bâti, le foncier et les usages. 

Le troisième groupe de critères concerne l’évaluation fine du risque. Nous nous sommes intéressés ici un peu plus en 

profondeur aux critères utilisés dans la définition de l’aléa, des vulnérabilités en jeu et du risque, dans le but de se 

rapprocher au mieux de la situation réelle sur le territoire.  

Nous avons ainsi analysé premièrement si l’approche prenait en compte d’autres dangers potentiels (naturels ou 

technologiques) dans le voisinage d’une installation afin de pouvoir déterminer l’aggravation possible des risques liée à cette 

proximité.  

Deuxièmement, nous avons tenté de regarder comment les approches différentiaient les types de danger et la diversité de 

leurs effets dans la représentation spatialisée qu’ils en font, ceci permettant de donner une indication visuelle 

supplémentaire qui précise la connaissance de la situation. Cela s’est concrétisé autour de l’exemple de l’approche 

française, qui différencie la représentation cartographique de la cinétique des dangers en distinguant les phénomènes à 

cinétique lente ou rapide. Nous avons trouvé intéressant d’examiner cette différentiation car la vulnérabilité varie en fonction 

de l’immédiateté du phénomène. Elle est en effet accrue lors d’un phénomène à cinétique rapide. Cette différentiation 

permet en outre de distinguer les zones où une organisation des voies de secours est suffisante, des zones où des mesures 

de restriction plus strictes sont nécessaires.  

La temporalité des activités à proximité des sites dangereux a aussi des répercussions sur la vulnérabilité en jeu. Il est 

important d’en tenir compte dans le calcul du risque mais aussi dans la représentation des vulnérabilités. Nous avons évalué 



Représentation des risques d’accidents majeurs / irisc - CEAT Octobre 2013 

8 

 

les approches sur ce point également. Certaines approches différencient en outre la population à l’intérieur et à l’extérieur 

des bâtiments. Cet élément nous semble aussi d’un grand intérêt pour l’évaluation des vulnérabilités en jeu.  

La possibilité de représenter la situation à différentes échelles spatiales (site, zone industrielle, territoire cantonal) est un 

élément qui facilite également la coordination avec l’AT. En effet, le fait de pouvoir appréhender les risques de différents 

sites de manière groupée, par exemple à l’échelle d’un site industriel ou sur l’ensemble d’un territoire, apporte des 

compléments d’information qui n’auraient peut-être pas été distingués en considérant chaque site de manière individuelle. 

Ce point est lié avec le risque d’effets dominos lors de la présence sur un même site de plusieurs établissements à risque. 

Les effets dominos sont pris en considération dans les études de risque, mais il est important de pouvoir également 

visualiser leur implication sur le territoire. Finalement nous nous sommes aussi intéressés à l’échelle temporelle des 

évènements. Nous avons cherché à savoir si certaines approches offrent la possibilité de garder une mémoire des 

évènements passés (cela pourrait concerner non pas uniquement les accidents en tant que tels mais aussi les 

réglementations, les décisions, les archives autour d’un cas).  

Le dernier groupe de critères concerne les modalités de régulation de l’outil (ou du processus) proposé dans chaque 

approche. Donner la possibilité par exemple d’adapter les paramètres de l’outil de calcul permet aux évaluateurs d’ajuster 

l’analyse au plus près des contextes locaux. L’autorité d’exécution (à l’échelle cantonale) devrait être en mesure de 

comprendre et de jouer avec les paramètres (concernant le danger et les vulnérabilités en jeu) pour s’assurer que le risque 

est estimé correctement. Il est également important que les données à disposition soient actualisables dans l’outil de 

représentation pour ne pas passer à côté de nouvelles vulnérabilités. En effet, la population augmente rapidement et il est 

essentiel que les données soient le plus à jour possible. De plus, selon le Manuel I de l’ordonnance sur les accidents 

majeurs10, l’appréciation des dommages possibles doit porter sur l’état actuel, mais aussi sur la situation qui prévaudra une 

fois la zone considérée entièrement développée conformément au plan d’affectation. Il s’agirait donc même d’opter pour une 

représentation anticipatrice en utilisant des données de population maximale possible selon les plans d’affectations.  

Le fait de pouvoir mettre à jour les données et recalculer le risque à chaque fois qu’un nouvel élément (nouveau danger, 

vulnérabilité accrue) modifie la situation est également crucial. La distribution des responsabilités concernant ces mises à 

jour devant bien sûr être conforme à une procédure établie. 

Permettre l’accès de différents services à l’outil, de façon à ce que les différents acteurs concernés puissent interagir via et 

avec l’outil est une autre modalité qui nous semble intéressante pour ajuster l’évaluation finale des risques. Ces acteurs 

sont : les détenteurs d’installation, les autorités de surveillance des risques, les responsables de la planification.  

Le dernier point concerne la transparence. En effet, il est fondamental à notre avis que l’outil ne soit pas une boîte noire afin 

que les différents acteurs impliqués puissent appréhender la situation de risque objectivement. 

  

                                                      
10 Manuel I de l’ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) OFEV, 2008 
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5. Evaluation 

Le tableau 1 (p.11) synthétise l’évaluation générale des 5 approches11.Le tableau indique si l’approche intègre (représenté 

par le symbole :) ou n’intègre pas (X) l’élément considéré et, dans le cas de RCAT, si un développement dans ce sens est 

jugé possible (). 

Représentation du risque 

Toutes les approches fournissent une représentation cartographique de l’aléa. Celui-ci étant généralement représenté par 

un cercle délimitant la zone d’effet potentiel de l’aléa considéré. Deux approches seulement intègrent la possibilité de 

visualiser spatialement les vulnérabilités (RCAT et PPRT). Or cette représentation des vulnérabilités est, à notre avis, 

essentielle dans l’optique d’une meilleure coordination entre les domaines de l’aménagement du territoire et de la gestion 

des risques. RCAT est sur ce point un outil performant.  

Des approches analysées, seul HSE, dans des développements récents, propose une méthode pour représenter le risque 

collectif en tout point du territoire. RisKcurves, logiciel développé aux Pays-Bas, propose également une méthode 

intéressante pour cartographier le risque collectif. Dans l’approche RCAT, le risque collectif est calculé mais n’est pas 

distribué spatialement en tout point du territoire. Il est localisé ponctuellement (rattaché à l’entreprise concernée - voir 

annexe p.12). Un développement de la méthode RCAT dans ce sens serait intéressant.  

L’approche française (PPRT) propose une représentation qui superpose les couches danger et vulnérabilité mais sans 

effectuer un calcul à proprement parler du risque, qu’il soit localisé ou collectif. 

Concernant le risque localisé, seul HSE propose une représentation qui permette de savoir quelle est la probabilité par an 

d’être touché par un évènement, en tout point du territoire. Ce calcul est possible dans RCAT, les cantons de Zurich et 

Genève proposent déjà une visualisation de la probabilité d’aléa cumulée de l’ensemble de sites OPAM présents sur le 

territoire cantonal. Cette représentation s’apparente au risque localisé avec l’avantage de cumuler les sources de dangers 

(rail, route, gazoduc, oléoducs, entreprises).  

Concernant la prise en compte de l’ensemble des scénarios possibles dans la représentation spatiale des zones d’effets ou 

idéalement des zones de risque, les approches finlandaises (GAIA) et françaises (PPRT) présentent la courbe enveloppe 

des aléas présents, c’est à dire le périmètre d’effet de l’ensemble des scénarios possibles (à l’exception de scénarios à très 

faible probabilité). RCAT se base uniquement sur un scénario moyen pour calculer le risque. La possibilité de renforcer 

l’outil sur cet aspect devrait être étudiée. Finalement, nous n’avons pas d’indication sur ce thème concernant la méthode 

HSE. 

Deux approches proposent une représentation des risques mobiles (transport de marchandise par rail et route, gazoducs et 

oléoducs) : RCAT et HSE. La représentation de HSE à l’avantage de décliner la zone de risque en trois classes, ce qui 

permet de différentier des zones d’effets de manière plus précise, point qui pourrait être développé dans l’approche RCAT. 

GAIA ne traite que des risques à proximité de pôles de transports de matières dangereuses. Dans le cas français, la 

responsabilité des risques mobiles n’incombe pas au Plan de prévention des risques technologiques et dans le cas des 

dangers naturels en Suisse, ce critère ne s’applique pas.  

Coordination avec l’aménagement du territoire 

Des 5 approches étudiées, RCAT est la seule qui ne fournit pas une matrice de transposition permettant de traduire le 

risque en termes d’aménagement du territoire. Un développement de l’approche dans ce sens est fortement recommandé.  

                                                      

11 La présentation annexe l’illustre en détail au chap. 3 p 34-67.  
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Concernant l’intégration des zones de risques dans les plans d’affectation, peu d’informations étaient disponibles à ce 

propos à part dans les cas suivants : le cas français, pour lequel un plan de zonage réglementaire est élaboré et 

accompagné de principes de règlementations applicables au bâti futur et aux usages, et le cas suisse des dangers naturels, 

pour lequel les cartes de dangers doivent être reportées dans les plans d’affectations et accompagnées de prescriptions 

relatives aux zones de dangers. L’OPAM reste plus flexible que ces deux approches, ne contraignant pas les cantons à 

reporter les périmètres de danger dans les plans d’affectation.  

Au sujet des mesures de protection, le PPRT a fortement développé cet aspect. Dans le cadre de la gestion des dangers 

naturels en suisse ce point est aussi intégré : outres les objectifs de protection fixés par la Confédération, l’Association des 

établissements cantonaux d'assurance incendie (AEIA) publie des cahiers de recommandations dans lesquels des mesures 

de protection à l’objet sont déclinées selon des situations de danger identifiées. En ce qui concerne les risques 

technologiques, le guide de planification12 mentionné précédemment recense quelques mesures de protection à appliquer 

au bâti selon les types de danger. Il serait bien de développer cet aspect à l’avenir et éventuellement de développer l’outil 

RCAT pour intégrer dans chaque situation de danger, une recommandation sur les mesures à prendre. 

Evaluation fine du risque.  

La prise en compte des dangers naturels au voisinage des installations n’est mentionnée dans aucune des approches 

analysées (à part dans le cas des dangers naturels justement où les différents types de dangers sont combinés pour 

élaborer les cartes de danger). Après discussion avec le groupe RCAT, il semble que dans certains cantons la couche des 

dangers naturels soit superposée avec la couche des dangers technologiques, afin d’estimer si une situation potentiellement 

aggravante existe ; cependant le principe n’est pas systématisé. Une réflexion est à mener concernant la représentation de 

ces deux types de risques aux probabilités d’occurrence très différentes. La sémiologie graphique devrait permettre de 

différentier ces différents degrés de probabilité mais également les degrés de dommages potentiels respectifs.  

Concernant le cumul de l’ensemble des aléas technologiques en présence à l’échelle d’un territoire, la pratique est courante. 

RCAT le propose dans certains cantons (ZH, GE) mais pas de manière systématique. Ce développement de l’outil est 

suggéré. 

Une particularité de l’approche française est de différentier la représentation géographique de la cinétique des dangers 

selon qu’il s’agisse de phénomènes à cinétique lente ou rapide. C’est la seule approche à avoir développé cet aspect. 

Toutes les approches à l’exception de GAIA (le critère ne s’appliquant pas aux dangers naturels) intègrent la composante 

temporalité, en mesurant de manière différentiée les vulnérabilités présentes sur le territoire le jour et la nuit, en intégrant 

des notions d’heures de pointe dans les centres commerciaux ou sportifs, etc. Les approches qui différentient la population 

à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments sont HSE et PPRT. Cet élément nous semble d’une grande importance pour 

l’évaluation des vulnérabilités en jeu et des développements à ce sujet sont à rechercher. 

Concernant la possibilité de représenter le risque à différentes échelles spatiales, HSE évalue le risque entreprise par 

entreprise sauf en cas de situation complexe. Dans ce cas, le risque est évalué à l’échelle d’un site industriel. RCAT 

propose une représentation à l’échelle cantonale (pour ZH et GE) mais reste dans le domaine de l’aléa. Ce point devrait à 

notre avis être développé. Les PPRT proposent la notion intéressante de bassin de risque (voir annexe p. 54) qui permet de 

considérer l’espace fonctionnel du risque au-delà des périmètres institutionnels. Et finalement, concernant l’inscription 

temporelle des évènements, ce point n’est développé dans aucune approche, si ce n’est dans le cas des dangers naturels 

pour lesquels un cadastre des événements existe (base de données StorMe). Une réflexion à ce sujet est également 

suggérée dans l’optique du renforcement d’un cadastre des risques. 

 

                                                      

12 Office fédéral du développement territorial (ARE) et al, Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs, 

Berne, 2013 
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Modalités de régulation de l’outil / du processus 

A propos de la possibilité d’adaptation des paramètres de l’outil de calcul, cette option est présente dans RCAT : en effet, 

RCAT permet de modifier les attributs d’une entreprise, modifier les quantités de produits stockés, ajouter des objets 

sensibles. Dans le cas du PPRT, l’évaluation se fait en concertation entre les acteurs, mais nous n’avons pas eu 

connaissance d’un outil informatique en tant que tel. Dans le cas anglais, l’outil est aux mains des responsables HSE qui 

eux seuls ont la possibilité de modifier les paramètres. Dans le cas des dangers, naturels, les cartes de danger et les 

rapports qui les accompagnent  sont généralement élaborées par des bureaux privés, sous la responsabilité des autorités 

cantonales. Outre les cartes élaborées, les autorités cantonales n’ont pas en main, à notre connaissance, un outil 

informatique permettant de représenter l’ensemble des risques présents sur le territoire et d’en modifier les attributs lorsque 

la situation évolue. Les cartes de danger doivent, en revanche, être mises à jour régulièrement selon une échéance stipulée 

dans le droit cantonal ou avant toute révision du plan d’affectation. En outre, dans le domaine des dangers naturels, certains 

logiciels sont élaborés pour venir en appui à la prise de décision, comme par exemple le logiciel EconoMe, développé par 

l’OFEV, qui est un outil permettant de comparer le coût d’une mesure de protection au coût des dégâts potentiels sur un 

objet considéré. Un calcul de la vulnérabilité des objets est ainsi déjà disponible avec cet outil, qui pourrait éventuellement 

être appliqué au domaine des risques technologiques également. 

RCAT est le seul outil offrant une possibilité de mise à jour des données en tout temps. RCAT offre également la possibilité 

de donner l’accès à l’outil à différents acteurs, bien qu’actuellement seul le responsable OPAM cantonal dispose d’une 

licence. Il serait cependant envisageable que le responsable de l’AT dispose également d’une licence, afin qu’il puisse avoir 

une meilleure connaissance des risques sur l’ensemble de son territoire. Les PPRT - même si, à notre connaissance, ils ne 

disposent pas d’un outil de type RCAT dédié à la gestion des risques - mènent l’ensemble du processus d’évaluation du 

risque en étroite collaboration entre tous les acteurs concernés. Ainsi, l’approche la plus transparente selon notre évaluation 

est l’approche française, très concertée. HSE en est le contre-exemple, les responsables de l’aménagement n’étant pas en 

mesure de savoir quels calculs sont effectués, quels scénarios sont utilisés, etc. Dans le cas de RCAT, plutôt transparent, 

nous suggérons de mettre en place des formations dédiées aux responsable cantonaux OPAM et aux responsables de l’AT 

afin qu’ils aient une meilleure connaissance de l’outil et de ses fonctionnalités.  
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Tableau 1 : Evaluation synthétique des approches 

                                                            APPROCHES 

CRITERES 

RCAT GAIA HSE PPRT DN 

Représentation du risque   

Représentation cartographique des couches :  

 Dangers      

  Vulnérabilités  X X  X 

  Risque collectif / sociétal  X  X X 

  Risque localisé  X  X X 

Prise en compte de l’ensemble des scénarios X  ?  X 

Prise en compte des risques mobiles   X  X X 

Coordination avec l’aménagement du territoire  

Matrice de transposition Risque/AT      

Intégration des zones de risque dans les plans d’affectation  X ? ?   

Lien aux mesures protectrices  X X   

Evaluation fine du risque 
 

Cumul des dangers : prise en compte d’autres dangers 
technologiques 

    X 

Cumul des dangers : prise en compte des dangers naturels  X X X  

Représentation géographique de la cinétique des dangers X X X  X 

Temporalité des activités   X   X 

Différentiation population à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments X X  
 X 

Echelle spatiale   X   

Echelle temporelle des évènements X X X X  

Modalités de régulation de l’outil 
 

Modification des paramètres de calcul possible   ? X  X 

Mise à jour autonome possible  X X ? X 

Interaction à plusieurs  X X  X 

Transparence dans les opérations   X   
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6. Proposition cartographique  

A la suite de cette analyse comparative  voici une proposition de ce vers quoi devrait tendre dans le futur, la représentation 

spatialisée du risque lié aux aléas technologiques.  

Notre objectif, dans la proposition cartographique ici faite, a été de synthétiser l’information pertinente pour une évaluation / 

interprétation la plus juste de la situation de risque dans une carte unique. Nous avons, à cette fin, cherché à combiner 

l’information spatiale portant sur les vulnérabilités (Figures 1 à 3) et celle portant sur les aléas (Figures 4 à 6).  

Les vulnérabilités de nuit et de jour sont données en personnes potentiellement touchées (densité de personne par 

hectare)13.  

Dans la définition des aléas, nous ne nous ne centrons pas sur la localisation de la source du risque mais sur le danger 

effectif en tout point du territoire, exprimé en termes de probabilité d'occurrence de l'évènement dans les zones de létalité - 

généralement 90% et 10% (à la manière de RCAT). Les aléas ci-donnés sont fictifs. Dans un cas concret, la définition des 

deux niveaux de zone de létalité, faite isolément pour chaque site, devrait s’appuyer sur un maximum de facteurs pouvant 

jouer un rôle dans la diffusion spatiale de l’aléa, dont notamment la topographie et le type de risque. Des facteurs 

climatiques moyens attenants au site peuvent également être pris en compte (direction du vent dominant, température 

ambiante, humidité de l’air, la concentration de CO2, la pression atmosphérique – cf. Riskurves).  

En vue de la traductibilité des résultats en impératifs – et interdits – de l’aménagement du territoire, cependant, la 

représentation doit être hautement simplifiée. Cela signifie notamment qu’une représentation spécifique pour chaque facteur 

isolé ne saurait être considérée satisfaisant, car elle ne permet pas une vision d’ensemble.  

Le concept d’un aléa synthétique, exprimé en probabilité de létalité, utilisé dans la plupart des applications présentées 

permet de réduire la complexité de l’information. Dans la perspective de la prise en compte du risque dans la planification 

territoriale, nous pensons que la représentation en zones devrait être privilégiée. Une telle représentation implique 

également la combinaison des informations sur les aléas, pouvant être réalisée en se basant sur les règles connues de la 

probabilité conditionnelle (Figure 6). Dans ce cas les probabilités d’évènements de plusieurs sites OPAM se trouvant sur le 

territoire sont combinées. 

Une fois les couches spatiales sur les vulnérabilités et les aléas définies, une simple fonction algorithmique prenant en 

compte leurs valeurs respectives en tout point du territoire permet d’identifier, partout et à une résolution fine, les lieux  

relevant d’un risque faible, moyen ou fort (Figure 7). Ce croisement des probabilités d’aléas combinées pour l’ensemble des 

installations OPAM du territoire avec les vulnérabilités effectives, permet une visualisation du risque collectif distribuée en 

tout point du territoire. La traduction des classes de risques résultantes en termes d’aménagement du territoire à l’aide d’une 

matrice de transposition (Figure 8) et de mesures de protections adaptée à chaque situation constitue l’étape ultérieure. Les 

seuils des classes de risques sont ici fictifs et la proposition de matrice exemplative. 

Cette proposition très synthétique pourrait être développée dans de multiples directions. Le temps imparti à la présente 

étude n’a pas permis d’aller plus loin dans cette direction.  

                                                      
13 Nous n’avons pas ici compliqué le scénario en intégrant un calcul différentié pour les personnes se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur 
des bâtiments, ou pour les heures de pointes ou les objets sensible car ces modèles de calcul existent déjà et n’étaient pas l’objet de ce 
développement. 
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Figure 1: Vulnérabilités de jour (nb personne par hectare - exemple fictif)  

 

 

 

Figure 2: Vulnérabilités de nuit (nb personne par hectare exemple fictif). 
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Figure 3: Vulnérabilités maximales indépendamment de l’heure – jour ou nuit (nb personne par hectare - exemple fictif). 

 

 

 

Figure 4: Aléa A (exemple fictif avec des propriétés arbitraires du territoire en termes de diffusion de l’aléa). Dans la zone 
rouge foncé on peut s'attendre à la diffusion d'un gaz toxique avec une probabilité de 10-5 - 10-4, représentant des 
conséquences létales pour 90 % des personnes présentes.  
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Figure 5: Aléa B (exemple fictif avec des propriétés arbitraires du territoire en termes de diffusion de l’aléa). 

 

 

 

Figure 6: Aléa combiné A ou B, i.e. P(A|B) = P(A)+P(B) - P(A)*P(B). 
(Exemple fictif avec des propriétés arbitraires du territoire en termes de diffusion de l’aléa). 
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Figure 7: Carte du risque résultante de la combinaison de l’information sur les vulnérabilités (Figure 3) et sur les aléas 
(Figure 6). R_1 = P(A|B) * V. Le risque, ici, est défini en multipliant la probabilité d’occurrence d’un aléa avec le nombre de 
personnes touchées s’il se produit. 

 

 

  
 
Figure 8: Exemple fictif – Matrice de transposition Risques - AT. 
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7. Recommandations et conclusions 

A la suite de cette analyse comparative et de cette proposition cartographique, et en sus des recommandations ponctuelles 

formulées au chapitre 5 liées principalement aux renforcements possibles de l’outil RCAT, nous revenons à présent plus 

précisément sur les quatre questions du mandat de recherche, pour lesquelles nous formulons les recommandations 

suivantes :  

a. Concernant le cadastre des risques (contenu et modalités de représentation) : 

La représentation cartographique (SIG) doit intégrer les éléments suivants : les entreprises, les routes et conduites 

(gazoducs, oléoducs) soumises à l’OPAM, les entreprises, les routes et conduites pour lesquelles une étude de risque a été 

réalisée avec la classification correspondante (acceptable, intermédiaire, inacceptable), ainsi que le périmètre de 

consultation établi par l'autorité d’exécution, au sein duquel une coordination est nécessaire dans le cas de nouveaux 

projets.  

Pour élaborer le cadastre des risques, il est, à notre avis, essentiel de s’appuyer sur une matrice de transposition 

risques/AT pour pouvoir traduire le risque en termes d’aménagement du territoire et améliorer la coordination entre les deux 

domaines.  

Il nous semble également fondamental de trouver les moyens de spatialiser le diagramme PC. Ceci permettra d’obtenir 

une représentation cartographique du risque collectif distribué en tous points du territoire et d’avoir en main un véritable 

outil d’aide à la décision permettant de déterminer si les projets de densification au voisinage d’installations OPAM 

peuvent être autorisés (c’est-à-dire si la situation de risque reste dans les limites du risque acceptable). Outre notre 

proposition cartographique, les développements de l’approche HSE14 ou la méthode Riskcurves proposent de telles 

représentations et peuvent servir de modèles. 

De plus, il est nécessaire d’intégrer les zones de risque dans les plans d'affectation (comme pour les dangers naturels). 

En effet, malgré le fait que les probabilités d’occurrence des risques technologiques sont beaucoup plus faibles que celles 

des dangers naturels, nous ne pouvons que suggérer aux responsables OPAM et aux responsables de l’aménagement du 

territoire de notre pays de réfléchir à la question et d’évaluer la nécessité d’intégrer dans les planifications une 

représentation des périmètres liés aux risques technologiques; au minimum dans les cas pour lesquels l’urbanisation devrait 

être proscrite (ou l’activité a risque déplacée) compte tenu des risques importants. Les modalités de cette représentation 

peuvent être variables : dans le cas des dangers naturels ces modalités sont sous la responsabilité des autorités cantonales 

qui optent pour des représentations soit indicatives soit contraignantes. Nous suggérons de représenter non pas la zone 

d’effet des aléas mais les zones de risque (comme nous le suggérons au point 6), tout en tenant compte de la densité de 

population maximale qui peut être accueillie dans la zone d’affectation. 

Dernier point essentiel à la coordination risques/AT, il est nécessaire de faire le lien avec les mesures protectrices (sur le 

modèle des risques naturels ou PPRT).  

Enfin, il est très important que le cadastre des risques soit compréhensible pour le public et les services de 

l’administration. Dans cette perspective, l’interaction entre les acteurs concernés est essentielle : au sein de 

l'administration dans un premier temps, puis, en permettant l’information et la participation du public également.  

- Certains cantons (ZH et BS notamment) partagent déjà cette information notamment entre les services s’occupant 

des risques industriels et ceux de l’aménagement du territoire, mais seulement par intranet. C’est un effort à 

poursuivre. 

- Bien qu'en soit cela soit difficile à mettre en œuvre, il est important de pouvoir transférer les informations entre les 

acteurs concernés via des interfaces digitales. 

                                                      

14 Voir page 22 de la présentation annexe 
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- Nous suggérons également de prévoir des formations ciblées selon les acteurs concernés.  

b. Concernant la représentation cartographique des risques dans le voisinage d’une installation OPAM : 

Il est essentiel de considérer trois paramètres : d’une part le risque collectif (qui intègre les vulnérabilités effectives au 

voisinage), d’autre part l’ampleur de l’ensemble des scénarios représentatifs de la situation de risque et, enfin, une 

estimation du risque cumulé de tous les dangers (naturels et technologiques) présents dans le territoire.  

La représentation spatiale doit tenir compte également des différents types d’objets à risques (entreprises, voies ferrées, 

routes, gazoducs et oléoducs), ainsi que des autres représentations cartographiques des risques disponibles (dangers 

naturels par exemple). 

c. Concernant le périmètre de consultation: critères d’élaboration 

Par principe le périmètre de consultation est la zone où des clarifications sont nécessaires lors de modification des plans 

d’affectation ou lors de transformations ou de nouvelles constructions, afin de déterminer le besoin d’action par des mesures 

de sécurité ou de protection. Il s’agit d’évaluer si l’adaptation prévue du plan d’affectation constitue un risque supplémentaire 

excessif pour la population15. 

Il est nécessaire aujourd’hui d'établir une base solide qui rend équivalent au niveau suisse le traitement des installations. Il 

est, selon nous, indispensable de s’éloigner de la solution pragmatique qui prévaut (100 m. /300m.) et d’élaborer une 

méthode uniforme pour toutes les installations soumises à l’OPAM pour la détermination des risques localisés et 

collectifs. Il s’agirait donc de systématiser une prise en compte spatialisée du risque.  

Il ne s’agit pas de développer une méthode trop restrictive, mais bien de tendre vers une approche pragmatique et flexible, 

qui serve au mieux les intérêts de protection de la population sans en limiter le développement territorial.  

  La Confédération devrait absolument soutenir le développement de cette méthode (infrastructure et logiciels à 

développer).  

Le périmètre de consultation devrait ainsi être établi sur la base d’une analyse plus fine du risque en fonction de l’aléa 

(zones d’effets par produits) et en intégrant la vulnérabilité des lieux. Dans le cas où les données ne seraient pas 

disponibles uniquement, un périmètre de consultation de 300 mètres pour toutes les installations serait à privilégier.  

Ce périmètre devrait être décliné en plusieurs classes représentant différents degrés de risque (comme le propose HSE16). 

L’évaluation fine du risque devrait en plus tenir compte de deux éléments essentiels: la topographie (idéalement aussi les 

bâtiments) et les effets d'amplification des phénomènes au niveau empirique (ne pas seulement tenir compte du vent 

théorique par exemple). Elle pourrait en outre intégrer des probabilités différentiées (plus faibles) pour les risques mobiles 

selon la fenêtre temporelle de passage sur un territoire (comme le cas du transport de matières dangereuses par exemple). 

En outre, comme mentionné plus haut, il faut faire le croisement avec les dangers naturels et être capable de représenter le 

risque collectif sur l’ensemble du territoire. 

Les zones d'effets doivent également être plus précises et descendre si possible à l’échelle du 1:10’000 (comme c’est le cas 

de la carte d'intensité pour les dangers naturels). 

Il est important de ne pas se baser sur un scénario moyen mais de prendre en compte l’ensemble des scénarios 

représentatifs non seulement pour évaluer le danger mais aussi pour évaluer les vulnérabilités (heures de pointe) et 

représenter le périmètre qui englobe tous ces scénarios (courbe enveloppe). 

                                                      
15 Office fédéral du développement territorial (ARE) et al, Coordination aménagement du territoire et prévention des 

accidents majeurs, Berne, 2013, p. 17. 

16 Voir présentation annexe p. 19-20. 
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d. Concernant les mesures de protection : 

Pour une application uniforme des mesures protectrices, des critères basés sur l’intensité des effets et la probabilité 

d’occurrence des accidents devraient être développés (exemple PPRT ou encore, en Suisse, le guide AEAI). 

Les zones dans lesquelles certaines mesures peuvent être appliquées devraient être désignées lors de l'évaluation des 

risques. Un « screening » ne peut pas remplir cette fonction. 

 Une réflexion plus approfondie sur les mesures protectrices à mettre en œuvre devrait être menée. 

 

D’une façon générale, en conclusion, nous recommandons de : 

1. Mettre en œuvre en pratique la gestion intégrée des risques 

 L’intégration des différents types de risques dans le territoire est une condition pour gérer le territoire en 

anticipant les effets dominos ; 

 Le croisement des dangers naturels et des dangers technologiques est nécessaire pour atteindre ces objectifs 

(intégrés) ; 

 La notion de risque localisé devrait être insérée dans la coordination de l’aménagement du territoire avec la 

prévention des accidents majeurs aux côtés du risque collectif ; 

 Pour les entreprises qui ne sont actuellement pas soumises à l'identification des risques, une méthode de 

dépistage pour identifier le risque localisé devrait être développée ;  

 Le module RCAT pourrait remplir cette fonction à travers des développements ciblés. 

2. Renforcer les passerelles entre la prévention et l'intervention:  

 Le risque évolue dans un continuum et il est important que l’information soit disponible aux différentes étapes du 

processus concerné, que cela soit au niveau de la prévention ou celui de l’intervention. Certains risques ont une 

cinétique rapide et d’autres ont une cinétique lente et les modalités de leur gestion ne sont pas les mêmes, tant 

au niveau de la prévention que de l’intervention. 

 Cette distinction est importante à visualiser : différencier spatialement les risques en fonction de leur cinétique 

permet d’adapter les mesures de prévention et l’intervention (i.e. la population à évacuer).  

3. Spatialiser les risques collectifs dans la cartographie des risques:  

 La représentation du risque localisé est une première étape facilement réalisable mais le plus important est de 

spatialiser le risque collectif (cf. développements HSE, Riskcurve). Cela permettra de répondre aux questions 

suivantes qui se posent constamment: Où le risque est-il acceptable? Où doit-on mettre en œuvre des mesures 

et lesquelles choisir pour le rendre acceptable? 
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8. Glossaire 

 

Autorité d’exécution Il s’agit de l’autorité mentionnée à l’article 23, alinéa 1 et 2 OPAM 

 

Courbe enveloppe Périmètre d’effet de l’ensemble des scénarios possibles.  

 

Domaine attenant  Périmètre qui selon l’OPAM doit être désigné par l’autorité d’exécution -pour les entreprises, 

voies de communications et installations par conduites- au sein duquel la réalisation de 

nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque. 

 

Effets  Ce terme décrit les caractéristiques des phénomènes physiques, chimiques associés à un 

phénomène dangereux concerné : flux thermique (incendie par exemple), concentration 

toxique (dégagement de gaz ou fumées toxiques), surpression (suite à une explosion par 

exemple). 

 

Enjeux  Personnes, biens, activités, éléments du patrimoine culturel ou environnemental, menacés 

par un aléa ou susceptibles d’être affectés ou endommagés par celui-ci. Ils sont liés à 

l’occupation du territoire et à son fonctionnement. 

 

Matrice de transposition Tableau permettant de traduire le risque en termes d’aménagement possible sur le territoire ; 

de standardiser les propositions d’action (que peut-on construire ici, avec quelles mesures de 

protection ?) selon le type et le degré de danger d’une part et selon les enjeux du territoire 

d’autre part (population, biens, usages, affectation). 

 

Périmètre de consultation Concrétisation du domaine attenant, selon la démarche proposée par l’OFEV et l’ARE (Guide 

de planification). Le périmètre de consultation, est le secteur défini par une distance de 100 

ou de 300 mètres des limites d’une installation significative du point de vue du risques et 

susceptible d’exiger une coordination des mesures d’aménagement du territoire et de 

prévention des accidents majeurs.  

 

Risque collectif  (ou sociétal) - Mesure du risque considérant les probabilités que des événements atteignent 

une ampleur donnée (nombre de victimes). Le risque collectif dépend de la probabilité des 

évènements ainsi que de la densité de population effective au voisinage de l’installation. Il 

est calculé par croisement entre l’ampleur des dommages et la probabilité d’occurrence.  

 

Risque individuel  (ou localisé) - Paramètre décrivant la probabilité qu’une personne située en un lieu donné 

subisse un dommage consécutivement à un danger concret.  

 

Vulnérabilité  Sensibilité plus ou moins forte d’un enjeu à un aléa donné. 
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ARE  Office fédéral du développement territorial (Suisse) 

HSE  Health and Safety Executive 

OPAM   Ordonnance sur les accidents majeurs 

OFEV  Office fédéral de l’environnement 

PADHI+  Planning advice for development near hazardous installations 

PPRT  Plan de prévention des risques technologiques (F) 

RCAT  Cadastre des risques (Risikokataster) – logiciel de calcul et de visualisation des risques 

SIG (GIS) Systèmes d’information géographique 

  



Représentation des risques d’accidents majeurs / irisc - CEAT Octobre 2013 

23 

 

10. Bibliographie 

 

ARE, OFEV, Guide de planification pour la coordination aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs, 
Berne, 2011.  

ARE, OFEV et al. Recommandation Aménagement du territoire et dangers naturels 

Bossler, H., RCAT/Gaia – Modellvergleich anhand von Ammoniak- und Schwefeldioxid-Szenarien (ppt), 2010 

Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur. Urbanisation et prévention des accidents majeurs, août 2010  

D'Ercole, R. et Metzger, P., 2009, La vulnérabilité territoriale : une nouvelle approche des risques en milieu urbain, 
Cybergeo : European Journal of Geography: Vulnérabilités urbaines au sud, article 447. 

Dokumentation des kantonalen Risikokataster RCAT, Register 2a « Methodik : Modul Betriebe – Bevölkerung », 01.2012 

Dokumentation des kantonalen Risikokataster RCAT, Register 4 « Kantonale Umsetzung Genf », 09.2011. 

Geometadaten GIS-ZH – GeoLion - Geodatensatz: Risikokataster (chemische Risiken) 

Ernst Basler+Partner, Prévention des accidents majeurs dans le cadre de l’aménagement du territoire, 2006. 

Gilbert, Y., Raumplanung bei Anlage mit Störfallrisiken und Verkehrs Hubs in Finnland – Entwicklung und Anwendung eine 
einvernehmlichen Ansatzes, 2006-2010, Gaia Consulting Oy (ppt), 2010 

Gilbert, Y., GAIA, Land Use Planning and Major Accident Hasard: A challenging interface, Case Studies from Finland. 

HSE, Planning Advice for Developments near Hazardous Installations (PADHI+) Information Pack, April 2007 

HSE, HSE’s current approach to land use planning, 2007 

HSE, PADHI HSE’s land use planning methodology, may 2011 

HSE, The Planning (Hazardous Substances) Regulations, 1992 

HSE, The Planning (Hazardous Substances) (Amendment, England) Regulations, 2009 

HSE, The Planning (Hazardous Substances) (Amendment, Scotland) Regulations, 2009 

Maddison, T., Major hazard installations, HSE, October 2010 

Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, République Française. Le plan de prévention des 
risques technologiques (PPRT), guide méthodologique. 

Muggly R., Possibilités juridiques de coordination entre le droit de la prévention des accidents majeurs et le droit de 
l'aménagement du territoire, 2007. 

November V., 2008, Spatiality of risks, Environment and Planning A. vol. 40, pp. 1523-1527.  

OFEV, ARE, 2005, Recommandations, Aménagement du territoire et dangers naturels, Berne. 

OFEV, Guide de planification - Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs le long des 
installations ferroviaires significatives sous l’angle des risques, 2009. 

Office fédéral du développement territorial (ARE) et al, Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents 
majeurs, Berne, 2013.  

Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) 

PLANAT – Projeckt A6, Juli 2012, Risikobasierte Raumplanung in der kommunalen Nutzungsplanung. 

Propeck-Zimmermann, E., Saint-Gérand, T. et Bonnet, E., Nouvelles approches ergonomiques de la cartographie des 
risques industriels, M@ppemonde 96(4) 2009. 

TNO Safety software, RISKCURVES, Version 9, Quick Start Guide and User Manual,Utrecht. The Netherlands, 2013 

 


