
REJETS CHIMIQUES 
ASSOCIÉS À DES 
CYCLONES

La présente brochure fournit de brèves informations sur les 
phénomènes Natech et d'autres rejets chimiques causés 
directement ou indirectement par des cyclones. Elle est extraite 
de la publication de l'OMS Rejets chimiques causés par des 
phénomènes et catastrophes naturels – Informations pour les 
autorités de santé publique. Ce document donne des informations 
supplémentaires sur le rôle du secteur de la santé dans la 
prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement de la 
situation face à des phénomènes Natech.
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QU'EST-CE QU'UN CYCLONE ?
Les termes cyclone, ouragan et typhon désignent, selon 
les régions, un système météorologique dépressionnaire 
qui se forme au-dessus des eaux tropicales ou 
subtropicales et se caractérise par des orages, des pluies 
torrentielles et des vents violents (1, 2). L'intensité des 
cyclones devrait augmenter sous l'effet du changement 
climatique (3).

Les cyclones sont également classés en fonction de la vitesse 
des vents et de l'endroit où ils se forment (1, 2) : 

•  dépression tropicale – vitesse du vent soutenu de 
63 km/h ou moins ;

•  tempête tropicale – vitesse du vent soutenu maximum 
comprise entre 63 et 117 km/h ;

•  ouragan, typhon, cyclone tropical violent, tempête 
cyclonique violente ou cyclone tropical (la nomenclature 
varie en fonction du bassin océanique) – système 
météorologique tropical intense avec vents soutenus d'au 
moins 119 km/h.

L'échelle de Saffir-Simpson, qui va de 1 à 5, permet de catégoriser les ouragans suivant la vitesse de leurs vents soutenus. 
Un ouragan de catégorie 1 a des vents d'une vitesse de 119 à 153 km/h et peut causer quelques dommages. Un ouragan de 
catégorie 5 a des vents d'une vitesse de plus de 252 km/h et cause des dégâts catastrophiques (4).

Généralement, la saison de ces phénomènes météorologiques est la suivante (2) :

Les cyclones peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres et s'accompagner de vents destructeurs, d'ondes de tempête, 
d'inondations des terres, d'orages et, parfois, de tornades (2). Une onde de tempête est une élévation anormale du niveau de 
l'eau générée par des vents violents. Les ondes de tempête et les vagues peuvent occasionner d'importants dégâts le long du 
littoral exposé. En outre, une onde de tempête peut parcourir plusieurs kilomètres dans les terres, le long des fleuves et des 
estuaires (5).
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Typhons dans la région du Pacifique nord-ouest :  
de mai à novembre

Ouragans dans les Amériques et les Caraïbes :  
de juin à novembre, avec un pic en août et septembre

Cyclones dans le Pacifique sud et l'Australie : 
de novembre à avril

Cyclones tropicaux dans le golfe du Bengale et la mer 
d'Arabie : d'avril à juin et de septembre à novembre

Cyclones tropicaux sur la côte est de l'Afrique : 
de novembre à avril
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FACTEURS DE RISQUE DE REJET CHIMIQUE
L'analyse des phénomènes passés laisse entendre que les raffineries de pétrole et d'autres installations 
dangereuses sont vulnérables aux vents violents, aux tornades, aux inondations et aux orages, qui 
occasionnent des rejets chimiques dangereux (6, 7). Les cyclones peuvent également causer des dégâts 
importants aux infrastructures, qui freinent alors les interventions. 

LES FACTEURS QUI AUGMENTENT LE RISQUE DE REJET CHIMIQUE ET DE PRÉJUDICE POUR 
LA SANTÉ PENDANT OU APRÈS UN CYCLONE SONT NOTAMMENT LES SUIVANTS (8, 9) :

• Implantation d'installations 
industrielles et de stockage 
chimique dans des zones côtières.

• Forte densité de population autour 
de sites industriels.

La libération de substances dangereuses 
peut freiner les opérations de recherche 
et de secours.

Lieu

• Mesures de sécurité ou plans 
d'urgence inadéquats.

• Systèmes d'alerte inadéquats.

• Manque de sensibilisation du public 
quant aux risques de cyclone et 
d'inondation. 

Les interventions sont impossibles 
tant que le phénomène ne s'est pas 
suffisamment calmé pour permettre 
des déplacements sûrs. Le personnel 
d'intervention d'urgence hors site et les 
autres ressources peuvent ne pas être 
disponibles car occupés à gérer les 
conséquences du cyclone.

Systèmes de préparation 
et d'alerte

• Structures vulnérables face aux 
tempêtes et à la foudre.

• Normes d'aménagement et de 
construction inadéquates.

Les dégâts causés au matériel d'urgence 
sur site vont ralentir l'intervention, 
tout comme les dégâts causés aux 
infrastructures essentielles (réseaux 
électriques, alimentation en eau et 
télécommunications).

Structures

UN CYCLONE PEUT ACCROÎTRE LES RISQUES EN RÉDUISANT LES CAPACITÉS 
D'INTERVENTION (7,10) :
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Dégâts sur les bâtiments  
et les structures et rejet 
de déchets

Les cyclones peuvent entraîner des rejets chimiques de 

différentes manières (11, 12). Les vents violents et les tornades 

peuvent endommager directement les bâtiments et les structures des 

installations chimiques en renversant les réservoirs de stockage et 

en déboîtant les conduites et les raccordements entre les unités de 

stockage et de traitement. Ces vents violents peuvent également 

projeter des objets comme des branches d'arbres et des toitures 

dans l'air ainsi que sur les cuves de stockage et les tuyauteries 

(6). Des gaz chimiques toxiques émanant de réservoirs de 

stockage percés ou qui ont éclaté peuvent se répandre 

dans des zones habitées ou se dissoudre dans les 

eaux de pluie, générant des pluies toxiques ou 

corrosives (6). L'inondation des systèmes 

d'évacuation internes d'une usine peut 

entraîner le rejet d'huiles usagées 

ou d'autres déchets chimiques s'ils 

ne sont pas séparés des systèmes 

d'évacuation des eaux de surface. 

Dégâts sur les navires 
de marchandises et les 
pétroliers
Les vents violents et les fortes vagues peuvent endommager les navires 

de marchandises et les pétroliers, directement ou indirectement, par 

collision avec des rochers, libérant des substances chimiques dans 

la mer qui peuvent ensuite échouer sur le rivage. Les hydrocarbures 

flottant sur l'eau peuvent être amenés vers le rivage sous la forme 

de fines particules.

Réactions toxiques et 
incendies
Les produits chimiques libérés peuvent se 

mélanger et réagir avec l'eau, en générant 

potentiellement des produits de réaction toxiques ou en créant un 

risque d'incendie ou d'explosion (13). Lorsque des hydrocarbures 

inflammables sont libérés dans l'eau, leur inflammation peut 

donner lieu à des feux de nappe. Il s'agit de feux flottant au-

dessus d'une nappe horizontale de combustibles hydrocarbonés 

volatils, qui peuvent propager le feu à de nouvelles sources de 

matériaux inflammables ou à des zones résidentielles (14). Ils 
représentent un risque particulier pour les produits pétroliers 

dans les dépôts de stockage ou les raffineries. 

Dégâts causés par la foudre
La foudre peut directement frapper des structures et 

des réservoirs de stockage contenant des matériaux 

inflammables, causant des incendies ou des 

explosions (6, 17). Les installations gazières et pétrolières sont 

particulièrement vulnérables. La foudre peut également perturber 

le fonctionnement des circuits électriques et des systèmes de 

sécurité et entraîner des rejets chimiques (17).

Dégâts sur les réseaux 
électriques

Les dégâts occasionnés sur les réseaux électriques peuvent provoquer 

une altération des processus et des mesures de sécurité, telles que 

les systèmes de contrôle de la température et de la pression et les 

vannes de régulation, et potentiellement entraîner des réactions 

chimiques et des baisses de pression incontrôlées.

MÉCANISMES DE REJET CHIMIQUE

VENTS VIOLENTS, 
FORTES 

PRÉCIPITATIONS 
ET VAGUES 

PUISSANTES

Écoulements 
toxiques

L'eau ruisselant des zones inondées 

peut transporter des substances 

chimiques, comme des éléments du 

sol contenant des engrais, des herbicides 

et des pesticides (dans les zones rurales), 

ou des métaux lourds, des hydrocarbures 

d'origine pétrolière et des hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (eau ruisselant des routes, autoroutes et ponts) 

(15, 16).
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EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ HUMAINE

Dangers 
d'origine 
chimique

Dangers
d'origine 
non chimique

Les cyclones, lorsqu'ils gagnent les terres, peuvent s'accompagner de fortes précipitations, de vents violents et 
de vagues puissantes. 

Le grand public, les sauveteurs et les personnes qui participent aux opérations de nettoyage peuvent être exposés 
à de nombreux dangers, que l'on peut répartir en deux catégories : d'origine chimique et non chimique (9,18). 
Quelques exemples sont présentés ci-dessous.

• Brûlures résultant d'incendies et de l'exposition à des substances chimiques 
corrosives (formation de vapeurs toxiques et/ou inflammables par réaction entre 
les substances chimiques rejetées et les eaux de crue).

• Lésions des voies respiratoires dues à l'inhalation de gaz irritants, notamment de 
produits de combustion et de fibres (issues par ex. d'isolants en amiante et en 
fibre de verre). 

• Intoxications résultant de l'exposition à des substances chimiques toxiques et de 
la consommation d'eau ou d'aliments contaminés.

• Intoxication au monoxyde de carbone résultant de la mauvaise utilisation de 
groupes électrogènes à combustible liquide, de barbecues, de braseros ou de 
charbon / charbon de bois pour la cuisine et le chauffage, ou de pompes et 
déshumidificateurs fonctionnant à l'essence pour assécher des pièces inondées 
(15, 19, 20).

• Lésions et intoxications chez les personnes participant aux opérations de secours 
et de nettoyage, y compris exposition excessive aux pesticides utilisés pour lutter 
contre les rongeurs et les vecteurs de maladies.

• Noyade.

• Électrocution, foudroiements. 

• Hypothermie suite à l'immersion dans une eau à moins de 24°C. 

• Piqûres et morsures d'animaux venimeux déplacés (20). 

• Blessures et décès causés par la chute de débris ou par des débris volants ou 
flottants. Des blessures peuvent également se produire durant les phases de 
secours et de nettoyage, par ex. lorsque l'on découpe et retire des débris.

• Conséquences d'une évacuation, par ex. risque accru de maladies infectieuses 
sur les sites d'évacuation, aggravation des problèmes de santé préexistants 
durant le transfert de patients, saturation des établissements de soins entraînant 
leur incapacité à fournir des traitements adéquats, problèmes potentiels 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, etc. (21).

• Maladies diarrhéiques, transmises par des vecteurs ou par des rongeurs.

• Effets psychosociaux, y compris état de stress post-traumatique (15, 18).
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CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'INTERVENTION 
ET AU RÉTABLISSEMENT DE LA SITUATION

1.  Obtenir des informations sur les sites dangereux potentiellement affectés, 
notamment les décharges, afin d'évaluer les risques pour la santé et de 
déterminer les mesures de gestion des risques appropriées.

2.  Identifier les substances chimiques impliquées dans l'accident : vérifier s'il 
existe un inventaire, par ex. dans le plan d'urgence du site ; si ce n'est pas le 
cas, utiliser l'Outil d'évaluation environnementale rapide (22). Rechercher les 
étiquettes donnant des renseignements sur les dangers.

3.  Recueillir et tenir compte de toutes les informations cliniques provenant des 
personnes exposées, cela pouvant permettre d'identifier certaines substances ou 
certains groupes chimiques.  

4.  Si possible, organiser le prélèvement et l'analyse d'échantillons 
environnementaux (air, sol, eau, récoltes) afin d'établir la présence et le degré de 
contamination par des substances chimiques. 

5.  Évaluer la possibilité de contamination des sources d'eau potable et des denrées 
alimentaires.

Évaluation 
des risques

Évaluation des 
risques

Prévention de 
l'exposition

Prévention 
de l'exposition

Évaluation et 
prise en charge 
médicales

Communication  
du risque et 
communication de 
crise

B

A

1.   En fonction de l'évaluation des risques, adresser les recommandations 
nécessaires aux services de la protection civile, de lutte contre l'incendie ou 
d'autres services concernant la nécessité de : 
 
• mesures de confinement 
• restrictions d'accès aux sites contaminés  
• porter un équipement de protection individuelle (EPI)  
• se mettre à l'abri sur place ou recommander l'évacuation des 
 communautés affectées. 

2.   S'assurer que les personnes qui participent aux opérations de nettoyage et de 
secours disposent d'un EPI adéquat et soient informées de la possibilité de 
déversements chimiques. 

3.  Organiser des lieux pour décontaminer les personnes exposées à des 
substances chimiques.

4.  Fournir des informations détaillées au grand public concernant les mesures 
de prévention (voir « Communication du risque et communication de crise » 
au verso). 

Les principales activités d'intervention et de rétablissement de la situation sont :
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1.   Veiller à ce que les personnes exposées à des substances chimiques soient 
décontaminées avant de pénétrer dans l'établissement de soins. 

2.   Veiller à ce que le personnel de santé suive des procédures relatives au port 
d'EPI lors de la prise en charge de victimes contaminées par des substances 
chimiques. 

3.  Procéder au triage et à l'évaluation de l'état des patients. Ne pas oublier que 
des intoxications ou des lésions d'origine chimique peuvent être associées à des 
lésions traumatiques. 

4.   Demander des conseils à un centre antipoison, si possible, concernant la gestion 
de l'exposition à des substances chimiques. 

5.   Donner un traitement médical spécifique (par ex. un antidote) si nécessaire.

6.   Réfléchir à la nécessité de prélever des échantillons biologiques sur les 
personnes exposées à des substances chimiques (y compris les intervenants 
d'urgence) afin de définir et, si possible, de déterminer le degré de l'exposition. 

7.  Enregistrer toutes les personnes exposées et veiller à réunir et archiver les 
documents adéquats au cas où il soit nécessaire d'assurer un suivi à long terme. 

8.  S'assurer, après la première intervention, que des mesures soient prises durant la 
phase de rétablissement pour éviter des effets indirects et des expositions à long 
terme aux produits chimiques. Offrir un soutien psychosocial et de santé mentale 
aux communautés affectées.

Évaluation et 
prise en charge 
médicales

Communication 
du risque et
communication 
de crise

D

C

1.  Fournir des informations, actualisées si nécessaire, à la population, aux 
premiers intervenants et aux décisionnaires au sujet des dangers d'origine 
chimique et autre découlant de l'événement. Veiller à ce que la population 
soit informée au sujet : 

 • du/des phénomène(s) Natech  
 • des personnes responsables 
 • des mesures qui sont prises  
 • de la nature et des dangers des substances chimiques concernées  
 • de ce que les personnes doivent faire pour se protéger et protéger leur  
  famille  
 • des situations qui doivent pousser à consulter un médecin 
 • des moyens d'obtenir d'autres informations. 

2. Il existe aussi certains thèmes de santé spécifiques : 

 • recommandations au sujet de l'eau et des aliments, en cas de   
  contamination  
 • prévention des intoxications au monoxyde de carbone
 •  précautions durant le nettoyage, par ex. port d'un équipement de 

protection individuelle, utilisation sans danger du matériel de coupe, 
manipulation de l’amiante-ciment, etc. 

 • dangers potentiels dans les logements endommagés par l'inondation.
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