
6 EL MOUDJAHIDActualité

Jeudi 3 Février 2022

TRAGÉDIE D’AÏN OULMÈNE

Plusieurs autres accidents similaires ou
beaucoup plus graves ont été déplorés
par le passé avec le même constat, à sa-

voir la négligence des normes et règles de pré-
vention et de sécurité, et la non-maîtrise des
risques industriels tel que le stipule la régle-
mentation en vigueur. Les conséquences sont
d’autant plus dramatiques, lorsque l’impact de
l’incident s’étend hors des limites de l’établis-
sement touché, comme c’est le cas relevé lors
de l’explosion de l’entrepôt d’Aïn Oulmène
où des habitations avoisinantes ont été tou-
chées par les flammes. Négligence, manque
de culture préventive ou défaillance dans la ré-
glementation ? Il faut dire qu’en matière de lé-
gislation, l’Algérie a franchi des pas dans le
domaine de la prévention et de la maîtrise des
risques majeurs, notamment industriels, à tra-
vers la promulgation de la loi n° 04-20 du 25
décembre 2004 relative à la prévention des
risques majeurs et à la gestion des catas-
trophes, dans le cadre du développement du-
rable, intervenue, pour rappel, suite à
l’explosion causée par une défaillance tech-
nique dans une chaudière du complexe GNL3. 
Une catastrophe d’une intensité jamais

connue auparavant par l’Algérie et qui avait
causé la mort de 27 personnes, en plus de 74
blessés parmi les personnels du complexe. En
fait, la problématique du risque industriel est
le résultat de la combinaison de plusieurs fac-
teurs, notamment une intégration insuffisante
du risque industriel au niveau de l’entreprise,
un manque de sensibilisation à la maîtrise du
risque, une méconnaissance ou une négligence
de la réglementation et normes en vigueur.
Contacté par nos soins, M. Ilyes Halfaoui, di-
recteur général adjoint CEI-Halfaoui, un ca-
binet d’expertise et de conseil indépendant
créé en 1991, spécialisé, entres autres, dans le
domaine de la gestion des risques et l’accom-
pagnement des entreprises et établissements
dans leur processus de maîtrise des risques par

la mise en conformité réglementaire et/ou nor-
mative, a d’emblée souligné que les causes de
l’incident d’Aïn Oulmène ne sont pas encore
définies. Selon lui, «le stockage de produits
cosmétiques, qui sont chimiques à la base,
obéit à la réglementation fixant la nomencla-
ture des installations classées pour la protec-
tion de l’environnement (ICPE)»,
conformément au décret exécutif n°07/144 du
19 mai 2007. «Il y a donc une classification
en matière de stockage qui est soumise à la ré-
glementation, d’autant plus qu’on ne sait pas
encore s’il s’agit d’un entrepôt déclaré ou

clandestin. En tout état de cause et sachant
qu’il s’agit de produits inflammables, et d’un
dépôt situé dans une zone urbaine, une étude
s’imposait pour identifier les risques liés à
l’exercice de cette activité, notamment en ce
qui concerne les conditions de stockage», a-t-
il indiqué. M. Halfaoui déplore le fait qu’il y
ait «des sociétés qui ne sont pas au courant de
la réglementation ou qui n’ont pas une appré-
ciation du risque». Aussi, notre interlocuteur
a mis le doigt sur un point essentiel lié à la lé-
gislation. 
«En Algérie, on a ce problème, à savoir

qu’on met en place des lois, mais on manque
d’application», explique-t-il. Et de déplorer le
fait que «la loi 2004 n’ait pas été suivie de dé-
crets d’application». «Il faudra élaborer les dé-
crets et s’assurer aussi qu’il y ait des
professionnels qui exercent cette activité de
sensibilisation et d’accompagnement, pour la
mise en œuvre des normes en matière de sé-
curité industrielle et de prévention des
risques», insiste-t-il. En fait, il s’agit, précise-
t-il, de «définir qui sont les professionnels
aptes à exercer dans ce domaine». Il faut éga-
lement, poursuit notre interlocuteur, que «les
entreprises soient sensibilisées et ensuite obli-
gées d’assumer leurs responsabilités en ma-
tière de mise en conformité aux normes, pour
que le risque soit maîtrisé». À ce titre, il pré-
cise que «les grandes entreprises, en particu-
lier dans le secteur des hydrocarbures, se
conforment aux règles de sécurité, mais que
les petites entreprises passent au travers du
filet, la prévention du risque n’étant pas consi-
dérée comme une préoccupation». 
M. Halfaoui considère que «les pouvoirs

publics devraient donner l’exemple en la ma-
tière, en imposant l’applicabilité des lois et en
structurant le tissu industriel». 
Notre interlocuteur a mis en avant «la fai-

blesse du marché (professionnels du domaine)
qui n’est pas structuré en termes d’études,
d’expertise et d’audit», car «il n’y a pas
d’obligation en matière d’applicabilité de la
loi», en plus de «l’absence de canaux de com-
munication avec les pouvoirs publics». Un as-
pect queM. Halfaoui souligne avec insistance
par l’importance, dit-il, du rôle des profession-
nels dans la sensibilisation aux risques et dans
le conseil et l’accompagnement des entre-
prises dans la mise en place des mesures dic-
tées par les exigences de la sécurité
industrielle.          

D. Akila

El Moudjahid :Quels enseignements tirez-vous de cet
incident ?

Lamri Babouche :Nous avons noté qu’il a eu lieu dans une
unité industrielle implantée dans un tissu urbain. Ce qui est
interdit par la réglementation. Ce genre d’unités n’a pas sa
place dans un espace réservé à l’habitation. Elles doivent être
dans des zones industrielles ou des zones d’activités. À ce
titre, nous nous étonnons de l’absence des autorités locales qui
auraient dû se rendre compte de l’existence de cette anomalie.
Peut-on parler d’un cas isolé ?
Malheureusement non. Des milliers d’opérateurs sont dans
cette situation. Pour accomplir leur activité, ils choisissent des
hangars qui sont situés aumilieu de la population. Ils ne se
soucient même pas des conditions de travail de leurs
employés. Ces unités constituent un danger pour ces derniers,
ainsi que pour la population. Elles travaillent en général dans
l’informel. C’est vrai qu’elles créent des emplois qui sont
aussi de la même nature.
Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour régler ce problème ?
Ce qui s’est passé à Aïn Oulmène doit éveiller les consciences.
Il ne doit pas passer inaperçu. On espère que les responsables
concernés prennent des dispositions fermes pour que cela ne
se reproduise plus. Il faut d’abord recenser toutes les unités
qui sont dans cette situation, pour ensuite créer des espaces
pour les accueillir. Ce qui est sûr, c’est que les activités
industrielles qui sont actuellement enmilieu urbain doivent
être délocalisées en urgence, et pas seulement pour des raisons
de sécurité. Dans les zones industrielles, elles disposent
également des conditions nécessaires pour fabriquer leurs
produits et les mettre sur le marché. Il n’y a aucunmoyen pour
les intégrer. Quelle que soit la méthode suivie pour protéger
l’unité, le risque zéro n’existe pas. Elles doivent être

transférées rapidement vers des espaces dédiés
à recevoir ce type d’activités. 
C’est la seule solution. D’ailleurs, les zones
d’activités qui ont été créées, comme celle de
Bordj Bou-Arréridj, devaient servir à
accueillir les activités nuisibles de certains
artisans, comme lesmenuisiers, les soudeurs
et les mécaniciens, avant qu’elles
n’accueillent après plusieurs unités
industrielles.
Des instructions au plus haut sommet de
l’État ont été données pour accompagner les
investisseurs…
Effectivement, il faut profiter de cette stratégie
de relance économique pourmettre fin aux entraves dont
souffrent les investisseurs, comme lamobilisation du foncier
industriel nécessaire. Les responsables locaux doivent
réfléchir à la création de zones industrielles, zones d’activités
oumême desmicro-zones, à l’instar de celles lancées par la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj pour les zones d’ombre. Bien
sûr, l’implantation dans ces espaces obéit à des cahiers des
charges et des instruments d’urbanisme, pour offrir aux
opérateurs les conditions qu’il faut, que ce soit pour la
production de qualité, le respect de l’environnement et la
sécurité. 
À propos de sécurité industrielle. Comment jugez-vous la
prise en charge de cet aspect par les entreprises ?
Nous avons noté que les entreprises qui prennent en
considération ce côté stratégique sont rares. Pourtant, la
réglementation— il est important de le noter— les oblige à
disposer d’un service hygiène et sécurité, par abréviation
HSE, et même d’un dispositif anti-incendie. D’ailleurs, les
deux sinistres que la zone industrielle de Bordj Bou-Arréridj a
enregistrés ont été causés par une étincelle. Ce qui renseigne
sur l’utilité d’un tel dispositif. Les unités industrielles devaient

avoir un traitement spécial, à cause de leur
dimension environnementale, comme celle
d’Aïn Oulmène. 
Cette dernière, spécialisée en parfumerie, effectue
essentiellement de la maturation des alcools qui
sont par définition explosifs.Autant dire qu’il
s’agit de bombes à retardement si les unités sont
placées enmilieu urbain.
Vous avez été pendant longtemps directeur
général de l’Entreprise de gestion des zones
industrielles de Bordj Bou-Arréridj. Pouvez-
vous nous expliquer les dispositions prises pour
prévenir ces sinistres ?
On peut s’enorgueillir d’avoir établi un plan

d’assistancemutuel durant cette période qui a permis de
limiter les dégâts au cours des sinistres qui n’ont fait au
demeurant aucune victime. En cas de sinistre, onmobilise
tous les moyens disponibles au niveau des entreprises
implantées, pour parer à l’urgence avant l’arrivée des secours.
Il se base d’abord sur un recensement des possibilités
d’intervention de chaque unité, que ce soit les camions, les
agents oumême les stocks d’eau, en plus des outils de
communication. Il prévoit ensuite la coordination entre les
entreprises et la direction de la zone, pour faciliter l’utilisation
de cesmoyens. Il facilite enfin l’intervention des éléments de
la Protection civile qui a été informée de l’existence de ce
dispositif. La protection qui arrive avec sesmoyens connaît
les accès de chaque unité pour pouvoir agir instantanément.
Durant le 2 sinistres que nous avons enregistrés, celui de
Condor et celui de l’ENAB, ils ont mis 5minutes pour arriver.
C’est dire la pertinence de travailler ensemble pour un même
objectif qui est la préservation de l’outil de production qui, il
ne faut pas l’oublier, est la propriété de la toute la collectivité
puisqu’il permet de créer des richesses et des emplois quelle
que soit sa nature juridique.

F. D.
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L’incident ayant eu lieu à Aïn Oulmène, dans la wilaya de Sétif, qui a ému les Algériens, doit interpeller les responsables concernés sur son origine,
pour éviter que ce genre de drame ne se reproduise ailleurs à l'avenir. Nous avons interrogé un expert en la matière, pour tirer les enseignements

de cet événement malheureux.

RISQUE INDUSTRIEL 

L’APPRÉCIATION FAIT DÉFAUT
L’explosion survenue dernièrement au niveau d’un entrepôt de

produits cosmétiques sis à la cité des 583-Logements, dans la commune
d’Aïn Oulmène, à une trentaine de kilomètres au sud du chef-lieu
de la wilaya de Sétif, causant le décès de huit personnes en plus d’une
quinzaine de blessés enregistrés par les services de la Protection civile,

n’est malheureusement pas la première du genre.

En matière de législation, l’Algérie a franchi de grands pas dans le domaine de la prévention et de la maîtrise des
risques majeurs, notamment industriels, à travers la promulgation de la loi n° 04-20 du 25 décembre 2004.


