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L'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) a pour but de protéger la
population et l’environnement des graves dommages résultant d’accidents majeurs. L’OFEFP délègue
une grande partie de l’exécution aux autorités cantonales. Dans le canton de Genève, l'inspection du
travail (OCIRT) exerce cette responsabilité. Afin de s'acquitter de cette obligation, l'OCIRT a décidé
de développer un outil interactif d’aide à la décision intitulé «Geneva Risk».

Geneva Risk est un instrument développé conjointement par les sociétés Thales SA et Basler &
Hofman AG, sur demande des autorités du canton de Genève, pour examiner et évaluer les dangers et
risques potentiels pour la population et l’environnement, provoqués par les substances chimiques
dangereuses présentes dans les entreprises, les voies de communication et le transport par conduites.
En outre, Geneva Risk est un moyen de mettre en application l'ordonnance fédérale suisse sur la
protection contre les accidents majeurs (OPAM). Ce projet a été soutenu par le service des systèmes
d'information et de géomatique (SSIGE) et l’Office fédéral suisse de l'environnement, des forêts et du
paysage (OFEFP).

Geneva-Risk a été d’emblée prévu pour être compatible avec la directive Seveso II de l’union
européenne concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses. En outre, Geneva Risk est un instrument qui permet aux autorités cantonales d’établir des
priorités en matière d’inspection, d’aménagement du territoire et d’intervention. Ce projet ambitieux
de gestion des risques a été accompli en collaboration avec les autorités responsables de l’OPAM dans
le canton de Zurich et du service des systèmes d'information et de géomatique (SSIGE). Son budget a
fait l’objet d’un vote du parlement cantonal genevois. Le SSIGE a mis à disposition un éventail de
données géographiques en ligne sur un serveur. D'autres sources de données existantes, telles que la
base de données des entreprises genevoises (REG) a été utilisée, afin d’avoir des données à jour sur les
installations des entreprises.
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Geneva-risk traite des risques et des dangers potentiels chimiques. Les calculs des dommages et des
risques ont été exécutés en utilisant trois méthodes différentes: (i) la méthodologie officielle suisse de
l’OPAM (OFEFP 1992, 1999a, 1999b; AWEL 1998; Covelli et von Rohr 1998), (ii) la méthodologie
développée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (l'AIEA 1996), et (iii) les différents
critères de risque élaborés par les agences compétentes en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas (CPD
1999). La méthode globale de Geneva-Risk inclut la définition de scénarios de dommages de référence
pour les substances (toxiques, explosives et inflammables) tout en tenant compte du risque potentiel
pour la population (Taylor 1994). Un exemple est montré ci-dessous avec un scénario d'incendie (voir
figure 1). Des scénarios de référence pour la contamination accidentelle des eaux superficielles et des
eaux souterraines (Fischer et autres 1977, Liu 1977) ont également été développés dans l’évaluation
des dommages et des risques.

Basé sur ces scénarios, des modèles numériques de dispersion ont été définis et appliqués pour les
sources de risque suivants: (i) les installations stationnaires, telles que des usines, industries, dépôts
pétroliers et stockage de gaz liquéfié, et (ii) les données vectorielles linéaires , telles que les routes
nationales (Basler et Hofmann 2000), les autoroutes, les voies ferroviaires, le transport par conduite
pour les produits pétroliers et le gaz naturel liquéfié (EGPIDG 1993, COUSENT 1997).

D’un point de vue technique, un serveur de données (SDE) développé par la société ESRI
(environnemental system research institute) sert à répondre aux besoins des différentes
administrations. Son entretien tombe sous la responsabilité du SSIGE. Le serveur SDE fournit une
variété d'informations telles que les images satellites, cartes et données vectorielles, telles que les
fleuves et les routes. Des outils spécifiques ont été développés pour répondre aux exigences standard
des différentes administrations. Les aspects de sécurité et de protection des données ont été pris en
considération. Le cadre conceptuel du serveur de SDE permet de placer sélectivement l'accès pour
chaque ensemble de données. Par conséquent, il y a des ensembles séparés de bases de données
accessibles au public et aux administrations. Une base de données existante, en oracle, a été étendue
pour ce projet pour administrer et maintenir les données pour toutes les installations stationnaires
soumises aux dispositifs de l'OPAM. Tous les calculs requis sont effectués dans l'application, afin de
produire des diagrammes interactifs de probabilité/conséquence spécifiques des équipements
industriels et à des entreprises, et plusieurs exports sont générés pour la création de modèles de
visualisation des dommages et des risques potentiels. Nous avons adopté le principe suivant pour une
localisation exacte des scénarios accidentels ; une entreprise peut être constituée de plusieurs
établissements et chaque établissement peut être constitué de plusieurs unités de stockages de produits
dangereux. Les calculs se font au niveau de l'unité. Le logiciel ArcGIS est l'instrument choisi dans
l'exécution des modèles de visualisation des résultats.

Les systèmes d'information géographiques (SIG) sont particulièrement importants pour maintenir et
contrôler les données. Les modèles mis en application reflètent la situation actuelle réelle de
l’évaluation des risques chimiques. L'interaction avec des ingénieurs chimistes nous a permis d'adapter
l’application aux besoins concrets du projet. L'approche principale pour l’évaluation des risques est
l'acceptation des hypothèses suivantes: (a) un d'accident se produit à un emplacement spécifique avec
sa probabilité propre et (b) une évaluation des dommages à la population et à l'environnement se fait à
un emplacement spécifique avec ses conditions propres telles que la densité de la population (CCPS,
1989; Little, 1992). La probabilité d’un accident majeur dépend du taux de défaillance de l’installation
technique, du trafic journalier moyen, du taux d’accidents moyen des voies de communications et des
voies de transport par conduite. L'évaluation des dommages dépend de divers facteurs tels que la
densité de population, le rayon de dispersion pour différentes substances chimiques, les propriétés
toxiques des substances chimiques qui doivent être définies. La combinaison de (a) et de (b), donne le
calcul du risque. Ce dernier est calculé pour chaque source de risque mentionnée ci-dessus et est divisé
en deux catégories principales : la population et l'environnement. Deux types de risques sont calculés ;
le risque collectif et le risque individuel. Les couches cumulées des différents types de risque
(entreprises, voies de communication) peuvent conduire à des interprétations intéressantes, étonnantes
parfois, parce que plusieurs événements mineurs accumulés au même emplacement géographique
pourraient avoir comme conséquence de mettre en évidence une zone avec un risque significatif global
plus important.



En conclusion, l'intégration des diverses bases de données provenant des divers entités administratives,
et en même temps des contacts bien établis avec l'industrie genevoise sont les facteurs principaux dans
le succès du projet. Les projections cartographiques ont pu être partagées avec d'autres secteurs de
l’administration dans le canton de Genève, par exemple lors de la gestion de l’aménagement du
territoire. Les résultats calculés et visualisés au moyen des SIG et de Geneva Risk sont un instrument
important de communication du risque. Ainsi, l'administration, l'industrie et le public ont été impliqués
dans le processus de communication du risque via la platteforme mise à disposition par le Système
d'information pour l'environnement et l'énergie de la région genevoise SIEnG (http://www.sieng.ch).
Les inspections des équipements industriels conduites par l’OCIRT ont pu être priorisées et basées
avec l'outil d'aide à la décision qu’est Geneva-Risk. Des mesures d'amélioration de la sécurité ont pu
être évaluées. L'association, qui a été développée avec les autorités du canton de Zurich, nous a permis
de réduire au minimum le coût de développement et de créer une norme méthodologique unique dans
le domaine de la visualisation des dommages et des risques potentiels selon l’OPAM. Des analyses
cartographiques comparatives entre les cantons de Genève et de Zurich sont désormais possibles. On
s'attend à des démarches similaires dans d'autres régions de Suisse.

Figure 1 : entreprises présentant un dommage potentiel lié au scénario incendie (les résultats sont
fictifs pour des raisons de sécurité)
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