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ANNEXE 6 - DEFINITIONS 

 
 
Accident :  
Événement non désiré, tel qu’une émission de substance toxique, un incendie ou une explosion, 
résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’un établissement, 
entraînant des conséquences/dommages vis à vis des personnes, des biens ou de l’environnement 
et de l’entreprise en général. C’est la réalisation d’un phénomène dangereux, combinée à la 
présence de cibles vulnérables exposées au effets de ce phénomène. 
Accident Majeur : événement non désiré, tel qu’une émission de substance toxique, un incendie 
ou une explosion, résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation 
d’un établissement, entraînant, pour les intérêts visés à l’article L 511-1 du Code de 
l’Environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir ou une 
plusieurs substances ou préparations dangereuses. 
 
Aléa : probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d’une 
intensité donnée, au cours d’une période déterminée. L’aléa est donc l’expression, pour un type 
d’accident donné, du couple « probabilité d’occurrence * intensité des effets ». 
 
Cinétique :  
Vitesse d’enchaînement des évènements constituant une séquence accidentelle, de l’événement 
initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables. 
 
Danger :  
Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (ammoniac, chlore, …), à un 
système technique (mise sous pression d’un gaz…), à une disposition (élévation d’une charge),… 
à un organisme (microbes), etc., de nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable » 
(sont ainsi rattachées à la notion de « danger » les notions d’inflammabilité ou d’explosivité, de 
toxicité, de caractère infectieux etc… inhérentes à un produit et celle d’énergie disponible 
(pneumatique ou potentielle) qui caractérisent le danger). 
 
Effets dominos :  
Action d’un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations d’un 
établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un 
établissement voisin, conduisant à une aggravation générale des effets du premier phénomène. 
 
Efficacité (pour une barrière de sécurité) ou Capacité de réalisation :  
Capacité à remplir la mission/fonction de sécurité qui lui est confiée pour une durée donnée et 
dans son contexte d’utilisation. En général, cette efficacité s’exprime en pourcentage 
d’accomplissement de la fonction définie. Ce pourcentage peut varier pendant la durée de 
sollicitation de la barrière de sécurité. Cette efficacité est évaluée par rapport aux principes de 
dimensionnement adapté et de résistance aux contraintes spécifiques. 
 
Effets d’un phénomène dangereux :  
Ce terme décrit les caractéristiques des phénomènes physiques, chimiques… associés à un 
phénomène dangereux concerné : flux thermique, concentration toxique, surpression… 
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Enjeux (ou éléments vulnérables) :  
Éléments tels que les personnes, les biens ou les différents composantes de l’environnement 
susceptibles, du fait de l’exposition au danger, de subir, en certaines circonstances, des 
dommages. Le terme « cible » est parfois utilisé à la place d’élément vulnérable. Cette définition 
est à rapprocher de la notion « d’intérêt à protéger » de la législation sur les installations classées 
(art. L 511-1 du Code de l’Environnement). 
 
Gravité :  
On distingue l’intensité des effets d’un phénomène dangereux de la gravité des conséquences 
découlant de l’exposition de cibles de vulnérabilités données à ces effets. 
La gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts 
visés à l’article L 511-1 du code de l’environnement, résulte de la combinaison en un point de 
l’espace de l’intensité des effets d’un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes 
potentiellement exposées. 
 
Intensité des effets d’un phénomène dangereux :  
Mesure physique de l’intensité du phénomène (thermique, toxique, surpression, projections). Les 
échelles d’évaluation de l’intensité se réfèrent à des seuils d’effets moyens conventionnels sur des 
types d’éléments vulnérables (ou cibles)tels que « homme », « structure ». 
Elles sont définies, pour les installations classées, dans l’arrêté du 29/09/2005. L’intensité ne tient 
pas compte de l’existence ou non de cibles exposées. Elle est cartographiée sous la forme de 
zones d’effets pour les différents seuils. 
 
Mesure (ou Barrière) de limitation :  
Mesure visant à limiter les effets d’un phénomènes dangereux, sans en modifier la probabilité 
d’occurrence. Ceci peut être réaliser par des mesures passives (ex : murs coupe-feu, confinement 
d’une unité), automatiques (ex : fermeture de vannes asservie à une détection, rideaux d’eau 
asservis à une détection) ou actives (plan d’urgence interne). 
 
Mesure (ou Barrière) de prévention :  
Mesures visant à prévenir un risque en réduisant la probabilité d’occurrence d’un phénomène 
dangereux. 
Ex : détecteur de niveau haut alertant ou stoppant tout remplissage avant son débordement 
 
Mesure (ou Barrière) de protection :  
Mesure visant à limiter l’étendue ou/et la gravité des conséquences d’un accident sur les éléments 
vulnérables, sans modifier la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux 
Ex : maîtrise de l’urbanisation, plan de secours externe… 
 
Mesure (ou Barrière) de sécurité :  
Ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnel nécessaires et suffisants pour assurer une 
fonction de sécurité en réduisant la probabilité d’occurrence et/ou les effets et conséquences d’un 
événement indésirable. Les principales actions sont : empêcher, éviter, détecter, contrôler, limiter. 
 
Performances des barrières :  
L’évaluation de la performance se fait au travers de leur efficacité, de leur temps de réponse et de 
leur niveau de confiance au regard de leur architecture. 
 
Périmètre d’étude :  
Courbe enveloppe des zones soumises à des effets liés à certains phénomènes dangereux dans 
laquelle est menée la démarche PPRT. 
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Périmètre d’exposition aux risques :  
Périmètre réglementé par le PPRT. 
 
Phénomène dangereux :  
Libération d’énergie ou de substances produisant des effets, au sens de l’arrêté du 29 septembre 
2005, susceptible d’infliger un dommage à des cibles sans préjuger de l’existence de ces dernières. 
Exemples : dispersion d’un nuage toxique, incendie, explosion… 
 
Potentiel de danger (ou « source de danger » ou « élément porteur de danger ») : 
Système comportant un (ou  plusieurs) dangers. Exemples : un stockage d’ammoniac est porteur 
du danger lié à la toxicité du produit contenu, un stockage de liquide inflammable est porteur du 
danger lié à l’inflammabilité du produit contenu… 
 
Probabilité d’occurrence :  
Au sens de l’article L.512-1 du code de l’environnement, la probabilité 
d’occurrence d’un accident est assimilée à sa fréquence d’occurrence future estimée sur 
l’installation considérée. Elle est en général différente de la fréquence historique et peut s’écarter, 
pour une installation donnée, de la probabilité d’occurrence moyenne évaluée sur un ensemble 
d’installations similaires. 
 
Probabilité d’occurrence d’un phénomène dangereux :  
Cette probabilité est obtenue par agrégation des probabilités de ces scénarios conduisant à un 
même phénomène, ce qui correspond à la combinaison des probabilités de ces scénarios selon 
des règles logiques (ET/OU). Elle correspond à la probabilité d’avoir des effets d’une intensité 
donnée (et non des conséquences). 
 
Risque :  
Le risque constitue une « potentialité ». Il ne se « réalise » qu’à travers « l’événement accidentel », 
c’est à dire à travers la réunion et la réalisation d’un certain nombre de conditions et la 
conjonction d’un certain nombre de circonstances qui conduisent, d’abord, à l’apparition d’un (ou 
plusieurs) élément (s) initiateur (s) qui permettent, ensuite, le développement et la propagation de 
phénomènes permettant au « danger » de s’exprimer, en donnant lieu d’abord à l’apparition 
d’effets et ensuite en portant atteinte à un (ou plusieurs) élément (s) vulnérable (s). 
 
 
 


