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1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Dans cadre de la mise en œuvre de l’initiative des Centres d’Excellence NRBC, créée en 2010 et 

financée par Commission Européenne, plusieurs projets ont été développés, entre autres, les projets 

41 ; 69 et 71. Ils ont pour finalité de promouvoir la coopération entre les États membres de l’initiative 

et appuyer les pays partenaires pour les aider à renforcer leurs capacités à faire face aux risques NRBC. 

Les risques liés aux installations classées peuvent être d’ordre intentionnel (attaque terroriste), 

accidentel (exposition d’une usine ou d’une installation classée) ou naturel (pandémie ou inondation). 

Il est donc essentiel de développer des politiques, pour prévenir et atténuer les risques NRBC. C’est 

ce qui justifie les engagements et l’engouement en faveur du projet 69 qui est un prolongement du 

projet 41 « Réduction des risques dans les installations chimiques à haut risques dans le pays de 

la façade atlantique africaine ». Il s’agira de développer les capacités et d'améliorer la bonne gestion 

des risques chimiques dans la région de la façade atlantique africaine afin de prévenir l’occurrence des 

risques graves d’accidents chimiques à l'intérieur et autour des installations importantes contenant des 

produits chimiques et d’intervenir promptement et efficacement en cas d’accident chimique, pour 

limiter l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. 

Le Togo et le Bénin qui se sont inscrits dans cette dynamique disposent de plusieurs sites industriels à 

risques. On peut citer entre autres, au Togo : les sites de Shell-Togo (hydrocarbures), STE 

(hydrocarbures), WABCO-COTIA (engrais), AFRIPLAST (industrie plastique), ONAF (abattoirs), 

CIAT (engrais), CIMTOGO (cimenterie), SODIGAZ (stockage et distribution des GPL). Au Bénin : 

les centres emplisseurs GPL de BENIN PETRO et de PROGAZ, AIR LIQUIDE BENIN, SOBEBRA 

(Brasserie), NOCIBE (cimenterie), SODECO (usine d’égrenage), BOLLORE SA (logistiques), le 

Terminal portuaire d’hydrocarbures regroupant les sociétés ORYX ENERGIES SA, PUMA 

ENERGIE, OCTOGONE, JNP et BENIN PETRO. 

Le projet 69 vient à point nommé pour faciliter la mise en place d’une nomenclature qui respecte les 

normes internationales Il prévoit la sensibilisation des acteurs intervenant dans la planification du 

développement urbain à savoir les élus locaux, les architectes, les ingénieurs, et les services en charge 

de l’aménagement du territoire. 

2- OBJECTIF  

Cette formation vise à renforcer les capacités des architectes et ingénieurs en génie civil en matière de 

gestion de risques industriels et contribuer ainsi à une meilleure planification du développement 

urbain. 

 

Termes de référence pour projet de formation pour architectes et 

ingénieurs en génie civil 
Installations chimiques à haut risque et réduction de risques dans la région de la Façade 

Atlantique Africaine : PROJET69 - INSTASUR 
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3- ACTIVITES ET RESULTATS  

ACTIVITES OBJECTIFS RESULTATS ATTENDUS 

Sensibiliser les 

architectes et les 

ingénieurs sur les 

risques industriels 

Prendre en compte les risques 

industriels dans les conceptions 

des projets afin de maitriser 

l’urbanisation autour des sites 

industriels à risque  

Risques bien identifiés dans la 

conception. 

Urbanisation bien maitrisée 

autour des industries à haut 

risque.  

 

 

4- TRAVAIL DES EXPERTS  

Sur la base des connaissances acquises lors des formations régionales et nationales, les experts devront 

entreprendre les tâches suivantes : 

- Identifier les thèmes en adéquation avec les groupes cibles. 

- Préparer les résumés des présentations à enseigner. 

- Sensibiliser les acteurs identifiés pendant 02 jours. 

 

 

5- AGENDA DE LA FORMATION 

A l’issue des réflexions en rapport avec les besoins sur le terrain et le public cible, sept (07) thèmes 

ont retenu notre attention : 

✓ Accidents de référence 

✓ Réglementation SEVESO / Classement des ICPE (Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement) 

✓ Classification des sites 

✓ Études d’impact environnemental et étude de danger 

✓ Plans d’urgence (POI / PPI / PPRT) 

✓ Règlement de sécurité incendie 

✓ Études de cas (rubriques 1435 / 1510 de la nomenclature ICPE). 


