
A l’image de ce qui existe en matière de sécurité aérienne avec le 
BEA Aviation Civile, de sécurité maritime avec le BEA-Mer, ou encore 
de transports terrestres avec le BEA-TT, le BEA Risques Industriels 
(« BEA-RI ») a pour objet de tirer les enseignements d’accidents afin 
d’en prévenir le renouvellement et d’améliorer la sécurité dans son 
champ d’intervention qu’est la sécurité industrielle. 

Cadre juridique 

Le BEA-RI a été institué par arrêté du 9 décembre 2020 (disponible 
dans sa version d’origine ici). 

Cet arrêté a récemment été abrogé par arrêté du 19 avril 2022 
(disponible ici), compte tenu de l’entrée en vigueur des dispositions 
de l’article 288 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat 
et Résilience », et du décret n° 2022-427 du 25 mars 2022 le rendant 
inopérant. 

Ce cadre juridique est complété par Instruction du Gouvernement du 
22 janvier 2021 relative à la création du BEA-RI (disponible ici).

Les précisions apportées par le décret n° 2022-427 

Le décret n° 2022-427 apporte des précisions notamment sur 
l’organisation interne du BEA-RI, ainsi que sur l’organisation de 
l’enquête elle-même. 

S’agissant tout d’abord de l’organisation interne du BEA-RI, il est 
rappelé qu’il s’agit d’un service à compétence nationale placé 
auprès du vice-président du Conseil général de l’environnement 

et du développement durable (« CGDD ») 
1. Le rôle du CGDD 

est de conseiller le Gouvernement français dans les domaines de 
l’environnement, des transports, du bâtiment et des travaux publics, 
de la mer, de l’aménagement et du développement durables des 
territoires, du logement, de l’urbanisme, de la politique de la ville et du 
changement climatique. 

Le décret n° 2022-427 précise que le directeur du BEA-RI détermine 

le champ d’investigation et les méthodes des enquêtes techniques. Il 
peut ainsi confier la conduite, l’organisation et le contrôle de l’enquête 
aux enquêteurs internes du BEA-RI mais il peut aussi faire appel à des 
enquêteurs externes et mettre en place une commission d’enquête 
composée de membres choisis en fonction de leurs compétences et 

de leur indépendance et impartialité  
2. 

En ce qui concerne l’organisation de l’enquête, il est indiqué dans le 
décret n° 2022-427 que pour décider de l’ouverture d’une enquête, le 
Directeur du BEA-RI doit tenir compte de la gravité de l’accident, de 
l’existence d’une série d’accidents susceptibles d’affecter la sécurité 
dans son ensemble, et/ou de la nature et de l’intérêt du retour 

d’expérience potentiel 
3. 

Cette indication vient utilement compléter les dispositions de l’article 
L. 501-1 du Code de l’Environnement aux termes duquel une enquête 
peut être ouverte sur tout accident survenu dans une Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement, mine, réseau de 
distribution ou produit ou équipement à risque. 

Un autre point important du décret n° 2022-427, et qui va sans doute 
dans le sens d’une célérité de l’enquête, est que le BEA-RI doit conclure 
ses examens sur site dans les plus brefs délais « afin de permettre la 

remise en état et le redémarrage de l’installation dans les meilleurs délais » 
4. 

Enfin le décret n° 2022-427 précise que seuls les destinataires des 
recommandations de sécurité émises dans le rapport final du BEA-RI 
sont titulaires d’un droit de réponse audit rapport. Ce droit de réponse 
sera publié par le BEA-RI dans les mêmes formes que la publication du 
rapport final, c’est-à-dire vraisemblablement sur son site internet, et 
devra se limiter à l’exposition des suites que le destinataire entend 
donner à la recommandation de sécurité émise. 

1 Art. R. 501-1 C.Env. 
2 Art. R. 501-2 et R. 501-5 C. Env.
3 Art. R. 501-7 C. Env.
4 Art. R. 501-9 C. Env.

BEA-RI : Précisions sur l’organisation  
du bureau et de l’enquête

La nécessité de créer un bureau d’enquête et d’analyse (« BEA ») dédié au retour 
d’expérience sur les accidents industriels s’est révélée à la suite de l’incendie de l’usine 
Lubrizol en septembre 2019. 
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Similar to what exists in the field of air safety with the BEA for Civil 

Aviation, marine safety with the BEA-Mer, or even land transport with 

the BEA-TT, the aim of the BEA for Industrial Risks (“BEA-RI”) is to 

draw lessons from accidents in order to prevent their recurrence and 

to improve safety in its field of intervention which is industrial safety. 

Legal framework

The BEA-RI was created by the Order of December 9, 2020 (available 

in its original version here). 

This Order was recently repealed by the Order of April 19, 2022 

(available here), considering the entry into force of the provisions of 

Article 288 of Law no. 2021-1104 of August 22, 2021, the so-called 

“Climate and Resilience Law”, and of Decree 2022-427 of March 25, 

2022 making it inoperative. 

This legal framework is completed by the Government Instruction 

of January 22, 2021 on the creation of the BEA-RI (available here).

The details provided by Decree 2022-427 

Decree 2022-427 provides details on the internal organisation of the 

BEA-RI, as well as the organisation of their investigations.

Firstly, with regards to the internal organisation of the BEA-RI, it is 

reminded that it has authority throughout the territory and answers 

to the Vice-President of the General Council for the Environment 

and Sustainable Development (“CGDD”) 
1. The role of the CGDD 

is to advise the French Government in the field of environment, 

transportation, building and public works, sea, planning and 

sustainable development, housing, urbanism, town policies and 

climate change. 

Decree 2022-427 specifies that the Director of the BEA-RI 

determines the scope of the investigation as well as the methods 

of the technical investigations. The Director can hence entrust the 

conduct, organisation and supervision of the investigation to the 

BEA-RI’s own investigators, but can also use external investigators 

and set up an investigation commission composed of members 

chosen based on their skills, independence and impartiality 
2. 

As for the organisation of the investigation, Decree 2022-427 

provides that to decide to launch an investigation, the Director 

of the BEA-RI must consider the seriousness of the accident, the 

existence of a series of accidents that may have an overall impact on 

security, and/or the nature and interest of the potential feedback 
3.

This indication is a useful addition to the provisions of Article L. 

501-1 of the French Environmental Code, according to which an 

investigation may be opened into any accident that occurred in a 

Facility Classified for the Protection of the Environment, mine, 

distribution network or product or equipment at risk. 

Another important point of Decree 2022-427, which in all likelihood 

aims at a celerity of the investigation, is that the BEA-RI must bring 

its investigations on the sites to a close as quickly as feasible “to 

allow for the repair and resumption of the installation as quickly as 

possible” 4. 

Lastly, Decree 2022-427 clarifies that only the recipients of the 

safety recommendations issued in the final report of the BEA-RI have 

a right to reply to such a report. This reply will be published by the 

BEA-RI in the same format as the publication of the final report, i.e. 

most likely on its website, and will be limited to the presentation 

of the consequences that the recipient intends to give to the safety 

recommendation issued. 

1 Art. R. 501-1 of the French Environmental Code 
2 Art. R. 501-2 and R. 501-5 of the French Environmental Code
3 Art. R. 501-7 of the French Environmental Code
4 Art. R. 501-9 of the French Environmental Code

BEA-RI: Details on the organisation 
of the Bureau and the investigation 

The need to create a Bureau of Investigation and Analysis (“BEA”) dedicated to lessons 
learned regarding industrial accidents was made clear following the Lubrizol plant fire 
in September 2019. 
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