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Le dernier inventaire des accidents technologiques établi par le Barpi 
et rendu peu de temps avant Lubrizol indique une progression notable des 
accidents en 2018, de l’ordre de 13 %, avec un renforcement d’accidents 

survenus sur des sites Seveso. En 
effet, selon cet inventaire, 25 % 
des accidents technologiques 
sont désormais le fait de sites 
Seveso. Cela ne rassure pas dans 
le contexte que l’on connaît!
Si l’on revient à Lubrizol, les audi-
tions parlementaires menées 
mettent en lumière les déficiences 
observées dans le schéma d’alerte 
utilisé et le peu d’expérience de la 
population au confinement ou à 
l’évacuation. Le modèle français a 
encore beaucoup de progrès à faire 
lorsque l’on constate un niveau 
de maturité supérieur aux États-
Unis ou au Japon avec l’utilisation 
de cell broadcast – la diffusion en 
grand nombre d’un SMS avertis-
sant la population d’une catas-
trophe – ou la pratique régulière 
d’exercices de crise (cyclones, 
séismes, etc.).
Comme en écho, nous constatons 
depuis quelques mois un retourne-

ment brutal du marché de l’assurance IARD (incendie, accidents et risques 
divers) alors que depuis près de 20 ans, les tarifs de souscription des risques 
étaient à la baisse. Ce retournement, avec des hausses de primes significa-
tives et des rétentions plus importantes, devrait logiquement remettre, si 
besoin était, la prévention des risques techniques au premier plan. C’est 
une bonne nouvelle et cela ne pourra qu’aider à réduire le nombre d’acci-
dents technologiques constatés. Voilà un vœu formulé pour l’année 2020 
qui se profile!
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Plateformes industrielles, ça s’organise pour la gestion des risques.

Pan ! Le drone est neutralisé.

Pour éviter les trous dans les dessins, on fait des exercices.
Selon les archives, 

les occupants 
de l’immeuble 

ont connu l’exil 
mais ils sont revenus.

Alerte ! En cas de risque grave, 
on remplit le registre.

Au feu les pompiers, 
le marché brûle.

À Hong-Kong aussi 
ça devient difficile pour les expat !
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