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Le retour d’expérience,
un processus indispensable



Émergence du concept
de retour d’expérience

 A la base, une « évidence » : il faut tirer profit des
leçons du passé pour améliorer à l’avenir les
pratiques, les organisations...

 Dans le domaine industriel, un processus très vite
identifié comme crucial pour améliorer :

 fiabilité / performances

 sécurité / gestion des risques

 ==> développement dans les industries aéronautique,
militaire et nucléaire

 Années 80 en France : prise de conscience de la
nécessité d’organiser le retour d’expérience des
accidents technologiques pour mieux prévenir
les accidents majeurs

Feyzin (France) - 1966

Seveso (Italie) - 1976

Bhopal (Inde) - 1984



Retour d’expérience et
prévention des risques

 

Retour d’expérience sur accidents industriels

« recueil, analyse et partage des informations et enseignements tirés 
des accidents ou incidents technologiques pour que les améliorations 

nécessaires puissent être mises en œuvre : mesures techniques, 
aspects organisationnels »

 Une structure dédiée au sein de la DGPR : le Bureau d’Analyse 
des Risques et Pollutions Industriels (BARPI)

 Une base de données et un site Internet dédiés : ARIA

 Un travail associant l’ensemble des acteurs du risque : 
industriels et organisations professionnelles, inspection, experts, 
organismes étrangers ou internationaux...



Analyse des risques et
études de dangers

 REX = donnée d’entrée 
de toute analyse des 
risques

 Notamment dans les 
études de dangers

 Ex. : EDD installation dépotage 
wagon propène ==> prise en 
compte accidentologie gaz 
comprimé, bras de transfert...



Mise en œuvre des
procédés au quotidien

 Le REX fournit également des 
éléments très opérationnels 
pour la mise en œuvre des 
procédés :

 ex. : conditions de stockage 
des polymères (température, 
exposition au rayonnement, 
inhibiteur...)

 ex. : fiabilisation des 
dépotages de matières 
dangereuses (étiquetages 
couleur, détrompeurs...)

 ex. : identification des bonnes 
pratiques pour une meilleure 
gestion des permis de feu



Réglementation et
prescriptions

 L’exploitation du REX 
contribue à une meilleure 
assise de la réglementation en 
matière de prévention des 
risques accidentels :

 Rédaction du texte : prise en 
compte de l’analyse détaillée 
de l’accidentologie du secteur 
concerné

 Consultation sur le texte : 
synthèse de cette 
accidentologie insérée dans le 
rapport de présentation au 
CSPRT (Conseil supérieur de 
la prévention des risques 
technologiques)



Centralisation et consolidation
du retour d’expérience

La base de données ARIA
des accidents technologiques



La base de données ARIA

 ARIA = Analyse, Recherche et Informations sur les Accidents

 Une base de données descriptive (plutôt que statistique) avec :

 + de 45 000 événements répertoriés (85 % français / 15 % étrangers)

 Répartition :

 une majorité (70 %) d’accidents dans les Installations Classées (IC)

 15 % Transport de Matières Dangereuses (TMD)

 15 % divers : fuite de gaz, équipements sous pression, carrières, 
barrages...

==> Une base événementielle à très large spectre en matière 
d’accidents / incidents industriels et technologiques



Contenu de la base ARIA
 Nombreuses possibilités de recherche 

 Rédaction systématique d’un résumé synthétique de l’accident 
comportant, de manière structurée, l’ensemble des informations 
disponibles :

 type d’événement, circonstances

 mesures d’intervention, conséquences

 causes directes et profondes

 actions correctives, enseignements tirés

 Échelle visuelle de gravité des accidents



Processus d’enregistrement
des accidents

1) Sélection quotidienne des 
accidents & incidents 
technologiques survenus dans 
l’ensemble de la France
(+ accidents marquants / originaux 
à l’étranger)

2) Recherches complémentaires 
puis validation des 
informations et du résumé

3) Consultations des 
professionnels et des services 
de contrôle / inspection

4) Mise en ligne des résumés 
d’accidents sur le site Internet 
ARIA 
www.aria.developpement-
durable.gouv.fr

 
Croisement des sources :

 services de secours : chronologie 
et moyens d’intervention

 presse : contexte / perception 
externe de l’accident et ses 
conséquences

 industriels (via organismes 
professionnels) : procédés 
impliqués / circonstances / 
mesures prises pour éviter le 
renouvellement de l’accident...

 inspection : limites des mesures 
de réduction des risques / actions 
correctives



Processus d’enregistrement

Sélection

M+4

Consultations 
bimestrielles

1ère 
saisie

événement

M+1

Création 
dans la 
base

Consultation des  
DREAL et des 
organisations 

professionnelles

M+6

Publication 
sur le site 

Internet ARIA

Modification de la description de l'accident 
possible à tout moment en cas de transmission 

d’éléments complémentaires au BARPI

Années…

Consultation par 
les utilisateurs 

de la base ARIA
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Les productions de REX au 
BARPI



Le site Internet ARIA
Moteur de recherche 

textuel sur tout le site 

Moteur de 
recherche 

dans la base 
de données 

des accidents

Rubriques 
principales

Inscription à la 
lettre d’information 

bimestrielle du 
BARPI 

 www.aria.developpement-durable.gouv.fr

Version anglaise 
du site 

Accès à la partie 
réservée aux 
inspecteurs 

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/


Synthèses de l’accidentologie

 Synthèses par secteur d’activité :
 Pyrotechnie

 Stations-service

 Pressings

 Facteur humain et 
organisationnel en chimie fine

 Synthèses thématiques :
 Chaufferies au gaz

 Les rétentions, des dispositifs 
passifs ?

 Le capteur, un allié de la sûreté ?
 Risques « Naturels - 

Technologiques »



Zoom sur des accidents 
significatifs

Film 
d’animation

Fiche 
descriptive 
détaillée



Vers une meilleure circulation
du retour d’expérience

 Le retour d’expérience est l’élément déclencheur du processus 
d’amélioration continue de la sécurité industrielle

 La base ARIA est un outil pour faciliter le partage du REX

 La transparence en matière d’analyse d’accidents est indispensable 
à son partage

 la survenue d’incidents dans un process industriel complexe est 
normale ; leur absence / faible nombre doit interpeller

 la qualité et la fiabilité du REX disponible dans les bases de données et 
les études dépend directement des informations transmises suite aux 
événements

 Parce que la qualité des données dépend des échanges entre les 
acteurs du risque et le BARPI, les informations peuvent être 
remises à jour en permanence 



www.aria.developpement-durable.gouv.fr
Le REX-flexe !
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