Présentation du Bureau d’Enquêtes et
d’Analyses sur les Risques Industriels
BEA-RI
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Le BEA-RI
•

Création décidée par le Gouvernement suite à l’accident de Lubrizol / Normandie Logistique à Rouen en
septembre 2019 à l’image des BEA « transports »

•

Missions :
✓ Procéder à des enquêtes techniques suite aux
principaux accidents ou incidents industriels
pour en déterminer les causes et
circonstances
✓ Emettre des recommandations aux industriels
et à l’administration en vue d’améliorer la
sécurité.

•

Bureau indépendant des administrations en charge
de la réglementation et du contrôle (DGPR et
DREAL). Rattachement au CGEDD
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BEA-RI : base légale et règlementaire
Une mise en place en deux temps …

Décembre 2020, création du BEA-RI comme service à compétence
nationale (Arrêté du 9 décembre 2020 et Instruction ministérielle
aux préfets du 22 janvier 2021)
Dans un second temps : Art. L.501 et suivants du CE créés par la loi
« climat » du 22 août 2021 : nomination et pouvoir des
enquêteurs, condition de déclenchement des enquêtes, possibilité
de mettre en place des commissions d’enquête, articulation avec
l’enquête judiciaire, contribution possible des industriels aux frais
d’expertise,…
Décret d’application 2022-427 du 25 mars 2022
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Le champ d’intervention
•

Domaines d’intervention (art. L501-5 du code de
l’environnement) :
✓ ICPE,
✓ mines,
✓ canalisations de transport, réseau distribution de
gaz,
✓ équipements à risques (ESP, explosifs,…),
✓ infrastructures de transport de matières
dangereuses soumises à étude de dangers.

•

15 à 20 enquêtes / an dont des « obligatoires »
(accidents « majeurs » au sens de l’annexe 6 de la
directive Seveso) ou à la demande du ministre mais
majoritairement sur autosaisine.
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Les moyens du BEA-RI
•

Moyens humains :
✓ 1 directeur membre du CGEDD,
✓ 4 enquêteurs techniques niveau A+ (3 inspecteurs ICPE expérimentés + un lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers mis à disposition)
•

Une convention d’appui avec l’INERIS

Autres experts
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L’enquête technique
L’enquête technique :
• Intègre l’analyse sur l’intervention des
secours, mais pas sur la gestion de crise ou le
post-accidentel ;
•

Peut inclure les premières conséquences
environnementales mais pas les
conséquences sanitaires.

Le BEA joue un rôle de « direction d’enquête » en
s’appuyant sur les compétences déjà existantes :
industriel, inspection des ICPE et DGPR (BARPI) et
INERIS.

Intervention des
secours

Hors scope BEA-RI
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Le rapport d’enquête
•

Le rapport cherche à déterminer les causes certaines
ou possibles ainsi que les facteurs contributifs ;

•

Conclut sur :
✓ des enseignements de sécurité ;
✓ des recommandations de sécurité adressées à
l’administration ou à un industriel.

•

Ne se prononce pas sur les fautes ou les
responsabilités ;

•

Fait l’objet d’une procédure contradictoire ;

•

Est publié sur le site internet ainsi que les réponses
apportées aux recommandations par leurs destinataires.
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La note d’information
La note (prévue à l’article L501.13 du CE)

•
•
•
•

ne tire pas de conclusion sur les causes profondes de l’accident.
Attire l’attention sur certains risques à un stade précoce de l’enquête.
Vise à faire mettre en place des mesures rapides pour diminuer ces
risques.
N’a pas de caractère prescriptif.
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Bilan d’activité
•

25 enquêtes ouvertes au 1er
juin 2022 dont :
•

•
•
•
•

11 Seveso (dont 3 seuils
bas),
2 canalisations de
transport,
1 appareil à pression
6 ICPE à autorisation
5 ICPE à déclaration
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Les recommandations
Bilan sur les 11 premiers rapports publiés au 1er
janvier 2022 :
79%

•

Domaines industriels : Chimie, stockage
d’énergies, traitement de surface, engrais,
agroalimentaire.

•

Publics concernés :
✓ 5 recommandations à destination de la DGPR
✓ 23 recommandations aux exploitants
✓ 1 recommandation aux concepteurs
d’équipements

17%
4%

Administration

Equipementier

Exploitant
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Les recommandations : exemple de retex (TS)

07/10/2022
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Merci de
votre
attention

https://www.cgedd.developpementdurable.gouv.fr/bea-ri-r549.html
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