
Ces risques d’origine technologique sont 
provoqués par des incendies, des explosions, 
des déversements ou des émanations de 

substances dangereuses, des défaillances structurelles, 
des expositions à des rayonnements ou des radiations, 
des pannes majeures d’électricité ou d’alimentation en 
eau, et même par du sabotage. Ces risques pourraient 
également être une conséquence d’un événement 
d’origine naturelle tel un tremblement de terre ou un 
tsunami. Dans ce dernier cas, on pense à la catastrophe 
de la centrale nucléaire de Fukushima survenue au 
Japon en 2011.  

L’INTENSITÉ DES RISQUES
Lorsque leur intensité est restreinte, ces événements catas
trophiques susceptibles de porter atteinte à la santé du 
personnel, d’altérer l’environnement et de causer des dom
mages à la propriété peuvent être circonscrits à l’intérieur 
du site industriel. Lorsqu’ils sont d’intensité plus élevée, 
la population, les infrastructures et l’environnement limi
trophe du site industriel peuvent être touchés.  C’est pour 
ces raisons que les industries où peuvent se présenter ces 
risques doivent se doter d’un plan de mesures d’urgence.  

LES BÉNÉFICES D’UN PMU 
Le PMU aide à réagir rapidement et de façon ordonnée 
afin de contrer les effets néfastes d’une catastrophe. Il 
précise les marches à suivre pour gérer cette situation 
d’urgence. De plus, l’élaboration du PMU permet de 
découvrir des risques passés inaperçus qui sont suscep
tibles d’aggraver une situation d’urgence et propose des 
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mesures pour les éliminer. Sa mise en œuvre contribue 
à mettre au jour des lacunes, notamment le manque 
de ressources comme le personnel qualifié ou les 
équipements de protection. Ces lacunes peuvent 
donc être corrigées avant qu’une situation d’urgence 
ne survienne. Enfin, un PMU contribue au renforcement 
de la culture en santé et sécurité du travail et souligne 
l’engagement de l’organisation envers la sécurité de 
son personnel et de la population environnante.  

ÉLABORER UN PMU
Le PMU repose sur la prévision des accidents pouvant 
survenir et nécessite donc un travail d’analyse, de 
planification et de préparation. Il s’agit, d’une part, 
d’apprendre de l’expérience des événements passés 
afin d’améliorer les systèmes en place et d’éviter de 
reproduire les erreurs, et, d’autre part, de tenter de pré
voir la survenue de nouveaux risques. Afin d’élaborer un 
plan adapté aux risques du site industriel, il est impor
tant de procéder à l’appréciation de sa vulnérabilité.  

L’APPRÉCIATION DE LA VULNÉRABILITÉ EN TROIS 
ÉTAPES 
La première étape, la recension des risques, consiste à 
déterminer quels sont les dangers pouvant nécessiter 
l’activation des procédures d’urgence. La deuxième 
étape, l’estimation des risques, est une évaluation 
quantitative basée sur les pires situations d’urgence 
qui pourraient se produire. Cette évaluation est obte
nue en définissant, pour chacune des situations, le 
lieu, l’incidence, la probabilité et la fréquence. Enfin, 
l’analyse des conséquences, la troisième étape, sert à 
bien comprendre les scénarios d’accidents ainsi que 
leurs conséquences et établit les meilleures stratégies 
de préparation et d’intervention.

PRÉVENIR EST TOUJOURS GAGNANT  
Dans tous les cas, le PMU doit préciser l’organisation 
des secours ou des moyens de réponses à la situation 
d’urgence.  Lorsqu’il est suivi à la lettre, il évite une pos
sible désorganisation des secours à cause de la panique 
qui pourrait gagner les intervenants au moment où se 
produit la catastrophe. t
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