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Instructions à lire attentivement avant deInstructions à lire attentivement avant de
commencer l’épreuvecommencer l’épreuve  ::

• Vous devez remplir en totalité le bandeau situé en haut de chacune de vos feuilles 
de composition A3 et A4, y compris le numéro d’inscription communiqué dans votre 
convocation ; à défaut, votre composition ne sera pas corrigée.

• En dehors des bandeaux, aucun signe distinctif ni signature ne doit apparaître sur 
vos copies, sous peine d’exclusion du concours.

• Vous devez utiliser exclusivement des stylos-bille de couleur foncée noire ou bleue 
(les stylos à plume et crayons à papier sont proscrits).

• Aucun liquide blanc ni ruban correcteur ne doit être employé.

• Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.

• Les feuilles de composition A3 doivent toutes être numérotées, sous la forme : 
Numéro de la page/Nombre total de pages.

• Il ne faut rien inscrire sur le sujet.

• Le document contenant les sujets ne doit pas être rendu.
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NOTE DE SYNTHÈSENOTE DE SYNTHÈSE

Jeudi 26 septembre 2019, un violent incendie s’est déclaré à Rouen, au sein de l’usine
chimique  de  l’entreprise  américaine  Lubrizol.  De  nombreuses  répercussions  tant
environnementales  qu'économiques  ont  été  constatées.  Le  risque  industriel  est
omniprésent dans notre société, des milliers de personnes vivent aujourd’hui à proximité
de site à risques. 

A partir  des  documents  joints,  vous  rédigerez  une  note  de  synthèse  de  4  pages  au
maximum, qui d’une part expose la politique de gestion des risques industriels en France,
et qui d’autre part présente les outils mis en place par les pouvoirs publics pour gérer ce
risque.

Documents joints :

Document 1 : Risques technologiques: la directive SEVESO et la loi Risques
(site internet du  ministère de la transition écologique et solidaire) 2 pages

Document 2 : La politique française de maîtrise du risque industriel
(DDE de l’Oise, « les cahiers de l’Oise » n° 97 - avril 2008) 4 pages

Document 3 : La gestion du risque industriel
(le nouvel économiste publié le 21/06/2012 – Stéphane Bardinet) 6 pages

Document 4 :   incendie à Rouen « les crises sont toujours pilotées comme dans 
les années 80 » (Le Monde - Publié le 05 octobre 2019) 1 page

Document 5 :  La maîtrise des risques industriels en France – extraits
(France Nature Environnement – 2014) 4 pages

Document 6 :  Le risque industriel – dossier d’information – extraits
le risque industriel (Ministère de la transition écologique et solidaire – septembre 2007)  5 pages

Document 7 : Risques – prévention des risques majeurs – extraits
(Gouvernement.fr – juin 2018) 4 pages

Document 8 : Le risque industriel – dossier d’information – extraits
(Ministère de la transition écologique et solidaire – septembre 2007) 8 pages

Document 9 : Incendie à Rouen : « le Préfet plaide pour un système de communication de
crise plus efficace » (20 minutes – 31/10/2019) 1 page
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Risques technologiques: la directive SEVESO et la loi Risques

Le Jeudi 26 septembre 2019 
(ministère de la transition écologique et solidaire - https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/risques-technologiques-
directive-seveso-et-loi-risques)

Le texte européen le plus connu de l’encadrement des risques liés aux installations industrielles est sûrement
la directive SEVESO. Adoptée initialement en 1982, elle a depuis été révisée deux fois, et la dernière version
(SEVESO3)  date  du  4  juillet  2012.  Par  ailleurs,  une  réglementation  nationale,  la  loi  "Risques"  prévoit
notamment la mise en place d'un outil de maîtrise de l'urbanisation aux abords de certaines installations
industrielles à haut risque : les plans de prévention des risques technologiques (PPRT).
Un risque technologique majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant
des  conséquences  immédiates  graves  pour  le  personnel,  les  populations  avoisinantes,  les  biens  ou
l’environnement.  Les  conséquences  d’un  accident  dans  l'industrie  sont  regroupées  sous  trois  typologies
d’effets :

- les effets thermiques (continus et transitoires) ;
- les effets de surpression ;
- les effets toxiques.
La prévention des  risques  technologiques  regroupe l'ensemble  des  dispositions  à  mettre  en oeuvre pour
réduire la probabilité de survenue et les conséquences d'un accident. Elle repose sur quatre outils :
- la maîtrise du risque à la source par l'exploitant ;
- la maîtrise de l'urbanisation (éloigner les populations du danger) ;
- l'organisation des moyens de secours ;
- l'information du public.

L'étude de dangers est au cœur de la prévention des risques technologiques. Son exploitation permettra la
mise en œuvre de l’ensemble des outils prévus par la législation.

La loi « Risques »

Dans la matinée du 21 septembre 2001,  l’explosion de nitrate d'ammonium sur le site AZF à Toulouse,
entraînait la mort de 31 personnes, faisait environ 2 500 blessés et de lourds dégâts matériels.
Cette catastrophe a conduit à l’élaboration de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques  et  naturels  et  à  la  réparation  des  dommages.  Cette  loi  s’inscrit  dans le  cadre  d’un  plan
d’actions global, comprenant un volet risques technologiques et un volet risques naturels.

Le plan d’action global comporte plusieurs priorités :

- un renforcement des effectifs des inspecteurs des installations classées ;

L’inspection des installations classées est principalement située dans les
DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement), les DEAL (Directions de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement) en Outre-mer, la DRIEE (Direction Régionale et
Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie) en Ile-de-France et
les DD(CS)PP (Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations).
Une  cellule  d’appui  aux  situations  d’urgence  (CASU)  a  été  créée  à  l’INERIS  (Institut  national  de
l’environnement industriel  et  des Risques) afin de permettre de mobiliser  des experts  techniques en cas
d’incident ou d’accident.

Document 1 - page 1 sur 2
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- un renforcement de la réglementation ;

Le gouvernement a fait  évoluer de façon importante la réglementation relative aux sites à risques,  qu’il
s’agisse  des  réglementations  sectorielles  (silos,  sites  pyrotechniques,  stations-service,  stockages
d’engrais….) ou des réglementations transverses (protection contre la foudre, les séismes…).
une nouvelle méthodologie et un nouveau périmètre pour les études de danger des sites industriels ;
La loi  a  considérablement  rénové  les  méthodologies  d’élaboration  des  études  de  dangers  dans  les  sites
industriels, dans un but de renforcement des exigences et d’homogénéisation des situations.
Plus de 2 000 études de dangers ont été ainsi remises à jour et approfondies, notamment depuis la parution
des textes réglementaires de l’automne 2005. Un important travail sur la réduction des risques à la source a
été mené en amont de la démarche d’élaboration des PPRT au travers de l’examen des études de dangers. Ce
travail, aujourd’hui terminé pour la quasi -totalité des sites, a conduit les industriels à devoir investir 200 à
300/millions d’euros par an dans de nouvelles mesures de réduction des risques durant les années qui ont
suivi la parution des textes. Ces mesures ont
permis de réduire les zones exposées à aléa de manière significative.

- une meilleure information et association des riverains et salariés ;

Les structures de concertation et d’information ont été profondément rénovées. Ainsi, des commissions de
suivi de site (CSS, ex-CLIC), impliquant les riverains et associations, ont été créées par la loi autour de tous
les sites Seveso seuil haut. La loi a également créé une obligation d’information de l’acheteur ou du locataire
de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé dans une zone de plan de prévention des risques (naturels ou
technologiques), concernant notamment l’existence d’une obligation de travaux. Elle a en outre renforcé les
dispositions relatives à l’information, l’implication et la sécurité des salariés via le comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT). la remise à plat de l’urbanisme existant autour des sites à haut
risque :

- les  PPRT  et  la  maîtrise  des  risques  autour  des  infrastructures  de  transport  de  marchandises
dangereuses ;

La loi de 2003 a introduit l’obligation, pour les gestionnaires d’infrastructures de transport (gares de triage,
parkings  de  stationnement  routier,  ports  maritimes  et  fluviaux)  accueillant  une  grande  quantité  de
marchandises dangereuses, de réaliser des études de dangers. Après plusieurs années d’études préliminaires,
l’arrêté du 15 juin 2012 a dressé la liste définitive des ouvrages d’infrastructures de transport soumis à étude
de dangers (22 aires de stationnement routier,  4 gares de triage ferroviaires, 4 ports intérieurs,  21 ports
maritimes et 1 plate-forme multimodale, soit 52 infrastructures représentant 74 études). Toutes ces études de
dangers ont été remises à ce jour.
Au  vu  des  études  de  dangers,  les  préfets  réalisent  un  porter  à  connaissance  des  dangers  auprès  des
collectivités, et arrêtent des prescriptions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructure.

- la mise en place d’un dispositif de collecte pour les assurances catastrophes technologiques ;

En application  de  la  loi,  un  dispositif  assurantiel  permettant  une  indemnisation  rapide  et  complète  des
dommages aux habitations et aux véhicules des particuliers en cas de catastrophe technologique a été mis en
place,  ainsi  qu’un  fonds  d’indemnisation  des  victimes  de  catastrophes  technologiques,  de  façon  assez
similaire à ce qui existe pour les catastrophes naturelles.
enfin, l’enrichissement de la base de données ARIA sur le recensement des accidents industriels.
La base  ARIA a été  développée par  le  ministère  chargé de  l’écologie  afin  de  recenser  les  incidents  et
accidents industriels. 40 000 événements en France et dans le monde y sont détaillés. Un argus des accidents
technologiques, des synthèses sectorielles et des analyses du retour d’expérience sont par ailleurs publiés.
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Le  risque  industriel  est  aujourd'hui  omniprésent  dans  nos 
sociétés.

En effet,  la plupart  des produits  de grande consommation sont 
issus  des  industries  chimiques  ou  pétrolières,  génératrices  de 
risques.  

De plus, afin d'être proches des ressources nécessaires à leurs 
activités,  les  entreprises  industrielles  se  sont  historiquement 
implantées à proximité des zones urbaines. De même, les salariés 
ont  eu  tendance  à  se  rapprocher  de  ces  pôles  d'activités 
pourvoyeurs d'emplois. Ainsi, les densités de peuplement se sont 
accrues autour de ces sites au cours du XXème siècle. 

Or le risque industriel résulte de la combinaison d'un aléa et de la 
présence d'enjeux susceptibles d'être affectés par les effets d'un 
phénomène  dangereux.  Au  cours  des  dernières  décennies,  la 
coexistence  de  l'industrie  et  de  la  ville  a  ainsi  conduit  à  des 
accidents majeurs aux conséquences dramatiques. 

Depuis  les  années  quatre-vingts,  suite  à  la  catastrophe  de 
Seveso,  une  directive  européenne  réglemente  les  industries  à 
risques.  Après  l'accident  de  Toulouse  en  2001,  la  politique 
française  de  prévention  des  risques  industriels  s'est  renforcée, 
avec pour objectif  la protection des personnes, des biens et de 
l'environnement.

Accident majeur : l'exemple de l'usine AZF de Toulouse

Aléa : substance dangereuse (stock 
d'ammonitrate inflammable)

Enjeux : présence de personnes, 
logements,  entreprises  et 
équipements  à  proximité  de 
l'usine

Risque : probabilité que 
l'ammonitrate s'enflamme en 
causant  des  dommages  aux 
personnes,  aux  biens  et  à 
l'environnement

Bibliographie :

 Le risque industriel, dossier d'information, DPPR, 2007
 Le PPRT : guide méthodologique, DPPR, 2006
 http://www.prim.net
 Feuillet de l'Oise n°162 : « Les principaux outils spécifiques à la prévention des risques »

Le plan de zonage réglementaire Document 2 - page 1 sur 4 
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Typologie du risque industriel 

Le  risque  industriel  est  lié  à  l'utilisation,  au 
stockage  ou  à  la  fabrication  de  substances 
dangereuses.
On recense différents types d'industries à risque :
- les  industries  qui  produisent  des  substances
chimiques  de  base,  des  substances  destinées  à
l'agroalimentaire,  des  substances
pharmaceutiques  et  de  consommation  courante
(eau de javel, etc.) ;
- les industries pétrochimiques qui fabriquent des
polymères et produits chimiques complexes ;
- les  industries  pétrolières  (raffineries)  qui
produisent  des  dérivés  du  pétrole  :  essences, 
goudrons, gaz de pétrole liquifié ;
- les industries mettant en oeuvre des substances
et préparations dangereuses (explosifs, etc.) ;
- les installations de stockage des substances et
préparations  dangereuses  (dépôts  de  liquides
inflammables, de gaz de pétrole liquifié, entrepôts,
etc.).

Classification des installations à risques

L'État  a  répertorié  les  établissements  les  plus 
dangereux et les a soumis à réglementation.
La  loi  de  1976  sur  les  Installations  Classées 
pour  la  Protection  de  l'Environnement  (ICPE) 
distingue :
- les installations, assez dangereuses, soumises à
déclaration (500 000) ;
- les installations,  plus dangereuses,  soumises à
autorisation  préfectorale  (50 000)  et  devant  faire
l'objet d'études d'impact et de dangers ;
- les plus dangereuses,  au nombre de 600,  sont
soumises  à  autorisation  préfectorale  avec  des
servitudes d'utilité publique.
Cette  classification  s'opère  pour  chaque 
établissement  en fonction  de  différents  critères  : 
activités,  procédés  de  fabrication,  nature  et 
quantité des produits élaborés, stockés...

Parallèlement à cette réglementation,  la directive 
européenne Seveso 2 de 1996, reprise en France 
au travers  de l'arrêté  du 10 mai  2000,  concerne 
certaines ICPE à haut risque. 
Cette  réglementation  introduit  deux  seuils  de 
classement : " Seveso seuil bas " et " Seveso seuil 
haut ". 

Le  Barpi (Bureau  d'analyse  des  risques  et  des 
pollutions industrielles) est un service de l'État chargé 
de  recenser  l'ensemble  des  accidents  industriels  en 
France.  Ce  bureau  peut  donc  apporter  des 
informations  à  toute  personne  désirant  connaître 
l'historique des accidents industriels.

Nature du 
risque ou de la 

nuisance

Classement 
ICPE

Classement 
Seveso

Nuisance ou 
risque assez 
important

Déclaration -

Nuisance ou 
risque important Autorisation Non classée

Risque important Autorisation Seuil bas

Risque majeur Autorisation AS Seuil haut

Causes, effets et conséquences d'un accident 
industriel 

Les causes possibles d'un accident industriel sont 
diverses, on en distingue trois catégories :
- les causes liées à une mauvaise gestion de la
sécurité :  défaillances  mécaniques  liées  à  un
mauvais entretien de l'outil de production (rupture
d'une canalisation rouillée suite à un manque de
surveillance  et  à  son  non  remplacement,  par
exemple), mais aussi défaillances humaines (liées
à  une  méconnaissance  des  risques  ou  à  une
erreur de manipulation) ;
- les causes externes : il peut s'agir d'un incident
sur  une  installation  voisine  (effet  « dominos »),
d'une  catastrophe  naturelle  (avalanche,  chute  de
blocs,  inondation,  etc.),  d'un  événement
exceptionnel (chute d'un avion, rupture de barrage
en amont d'un site, etc.) ;
- les causes liées à la malveillance : il peut s'agir
d'un  attentat,  d'une  dégradation  volontaire  d'un
outil de production.
Un  accident  industriel  peut  être  dû  à  une 
combinaison d'événements qui, accumulés les uns 
aux autres, produisent un phénomène dangereux. 
On parle de « scénario » du risque.

Les  effets engendrés  par  un  phénomène 
dangereux peuvent être de plusieurs types :
- effets thermiques, engendrés par la combustion
d'un produit inflammable ou une explosion ;
- effets  toxiques,  engendrés  par  la  fuite  d'une
substance chimique toxique ;
- effets de surpression, résultant d'une onde de
choc  (déflagration  ou  détonation)  provoquée  par
une explosion ;
- effets  de  projection liés  à  l'impact  d'un
projectile.

Ces  effets  ont  des  conséquences lorsqu'ils 
atteignent des enjeux. Leur gravité est calculée en 
fonction du nombre d'enjeux touchés.

Le plan de prévention des risques technologiques a pour 
objectif la protection des personnes.
Il  vise  à  définir,  en  concertation  avec  les  parties 
concernées,  des  règles  d'utilisation  des  sols 
respectueuses  de  cet  objectif  de  protection  et 
compatibles  avec l'activité  de l'installation classée,  les 
projets  de  développement  local  et  les  intérêts  des 
riverains.
Prescrit  par  le  préfet,  le  PPRT  est  un  document 
opposable aux tiers. Après approbation, il vaut servitude 
d'utilité  publique  et  doit  être  annexé  aux  documents 
d'urbanisme existants. 
L'Etat  est  responsable  de  la  définition  du  périmètre 
d'exposition  aux  risques,  du  zonage  réglementaire  et 
des  règles  de  maîtrise  de  l'urbanisation  qui  y  sont 
associées. L'Etat doit  donc définir le périmètre d'étude 
du  PPRT  et  assurer  un  bon   déroulement  de  son 
élaboration  basée  sur  l'association de  personnes  et 
organismes  compétents,  et  sur  la  concertation et  la 
consultation du public.
Une  fois  le  PPRT  approuvé,  c'est  aux  maires  des 
communes concernées qu'il revient de mettre en oeuvre 
la maîtrise de l'urbanisation en appliquant et en faisant 
appliquer les prescriptions du PPRT.

L'étude et la cartographie des aléas
A partir de l'étude de dangers fournie par l'exploitant, le 
service de l'inspection des installations classées (DRIRE 
ou STIIIC) élabore une carte des aléas.

L'étude et la cartographie des enjeux
Il s'agit de recenser les enjeux présents sur le territoire 
concerné  (présence  d'activités,  d'équipements,  de 
logements, d'établissements recevant du public).
Ce travail est réalisé par la DDE en étroite collaboration 
avec les collectivités locales.

L'élaboration de la stratégie du PPRT
Le  croisement  des  aléas  et  des  enjeux  aboutit  à 
l'élaboration d'un plan de zonage brut.
Les différentes parties fixent ensuite les dispositions du 
PPRT en tenant compte du contexte local.

La finalisation du projet de PPRT
Le projet comprend trois éléments clés :
- un plan de zonage réglementaire (cartographie des
zones retenues lors de la stratégie) ;
- le  règlement  du  PPRT (dresse  les  mesures
spécifiques  pour  chaque  zone  définie  par  le  plan  de
zonage réglementaire) ;
- une note de présentation qui explique et justifie la
démarche  (motive  les  choix  du  plan  de  zonage
réglementaire et du réglement).

Approbation du PPRT
Le projet de PPRT est soumis aux acteurs associés puis 
à  l'ensemble  de  la  population  dans  le  cadre  d'une 
enquête publique. Le projet est ensuite éventuellement 
modifié  en  tenant  compte  des  propositions  faites.  Le 
PPRT est ensuite approuvé par arrêté préfectorial.

Les mesures foncières associées 
au projet de PPRT

Le risque industriel : définition et classification La maîtrise de l'urbanisation : le PPRT
Document 2 - page 2 sur 4
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 En France, la politique de prévention des risques 
industriels  est  basée  sur  quatre  piliers 
fondamentaux,  qui  ont  été  renforcés  avec  la  loi 
risques du 30 juillet 2003 et la loi de modernisation 
de la sécurité civile du 13 août 2004. 
Ces quatre piliers sont :
- la réduction des risques à la source : il s'agit
de  limiter  les  accidents  et  l'importance  de  leurs
conséquences sur leur environnement physique et
humain, l'industriel doit démontrer qu'il maîtrise les
risques ;
- la  maîtrise  de  l'urbanisation :  il  s'agit  de
contrôler  l'urbanisation  autour  des  sites  classés
dangereux pour éviter d'augmenter ou pour réduire
la population à proximité d'une industrie à risques ;
- l'information :  tout  citoyen  doit  connaître  les
accidents susceptibles de se produire près de chez
lui et la manière de réagir en cas de crise, il doit
également disposer de structures de concertation ;
- la  planification  des  secours :  partant  du
principe  qu'il  est  impossible  d'exclure  totalement
d'éventuelles  défaillances  techniques  ou
humaines,  il  s'agit  de mettre  en place des plans
d'urgence  et  de  secours  pour  faire  face  aux
conséquences immédiates d'un accident ;

ORSEC et PCS, deux outils de gestion de crise 
(loi du 13/08/2004 et décrets du 13/09/2005)

Le  PCS  (Plan  communal  de  sauvegarde), établi  par  le 
maire, est obligatoire pour toute commune concernée par un  
plan  de  prévention  des  risques.  Il  a  pour  but  d'assurer  
l'alerte, l'information et la protection de la population.
Lorsque  les  conséquences  de  la  situation  dépassent  les  
limites ou les capacités d'une commune, le préfet  prend la 
direction  des  opérations  de  secours   avec  le  dispositif  
ORSEC (Organisation de la réponse de la sécurité civile).

Les événements historiques

1966 – Feyzin, France
Incendie d'une industrie pétrochimique 
18 morts

1974 – Flixborough, Grande-Bretagne
Explosion d'hydrocarbure
28 morts

1976 – Seveso, Italie
Fuite de dioxine d'une usine chimique
Pas de mort sur le coup, mais 37 000 personnes 
touchées

1984 - Bhopal, Inde
Explosion d'une usine de pesticides provoquant 
une fuite de gaz toxique
Entre 16 000 et 30 000 victimes

1984 – Mexico, Mexique
Explosion d'une citerne de gaz de pétrole liquifié
1800 morts

2001 – Toulouse, France
Explosion de l'usine de fabrication d'engrais 
chimiques AZF
30 morts et des milliers de blessés

2005 – Buncefield, Grande-Bretagne
Incendie dans un dépôt de carburant
43 blessés

L'objectif  de  la  maîtrise  de  l'urbanisation  est  d'éviter 
d'augmenter,  voire de réduire la densité de population 
autour  des  sites  industriels  présentant  des  risques 
majeurs. La loi du 22 juillet 1987 sur la prévention des 
risques  majeurs  a  donc  imposé  aux  communes  de 
prendre en compte  les  risques  dans leurs  documents 
d'urbanisme.
Contrairement à la maîtrise du risque à la source, dont 
l'initiative revient à l'exploitant sous le contrôle de l'Etat, 
la  maîtrise  de  l'urbanisation  dépend  de  l'Etat  et  des 
collectivités territoriales. Elle intervient dans un second 
temps, quand toutes les mesures possibles de maîtrise 
du risque sur le site ont été prises par l'industriel.

Les outils de l'Etat

Les servitudes d'utilité publique (SUP)
(articles  L.  515-8  à  L.  515-11  du  code  de 
l'environnement)

Ce sont des contraintes d'urbanisation dans des zones 
définies autour des sites Seveso AS : les zones peuvent 
être  « gelées »,  ou  les  possibilités  d'utilisation  du  sol 
fortement limitées. 
Ces servitudes ont vocation à être reprises  dans le plan 
local d'urbanisme (PLU).
Le  préfet  peut  instituer  ces  servitudes  sur  toute 
installation nouvelle, mais également, depuis la loi du 30 
juillet  2003,  en  cas  de  modification  d'une  installation 
existante nécessitant une nouvelle autorisation. 

Le porter à connaissance (PAC)
(article  L. 121-2 du code de l'urbanisme)

Le préfet doit porter à la connaissance des communes 
toutes  les  informations  et  études  techniques  dont  il 
dispose en matière de risques majeurs,  et qui devront 
être  prises  en compte  par  les  collectivités  territoriales 
dans  le  cadre  de  l'élaboration  des  documents 
d'urbanisme.

Le projet d'intérêt général (PIG)
(articles R. 121-3 et R. 121-4 du code de l'urbanisme)

Dans le domaine des risques majeurs,  un PIG est un 
projet de protection destiné à limiter les conséquences 
de risques existants, et présentant un caractère d'utilité 
publique. Le PIG, imposé par arrêté préfectoral, permet 
notamment à l'Etat de faire prévaloir la prise en compte 
d'intérêts  dépassant  le  cadre  des  limites  territoriales 
d'une commune. L'Etat peut ainsi mettre en oeuvre son 
projet de protection, même s'il est contraire à un PLU ou 
à un SCOT.
Le PIG, outil juridique puissant, consacre la primauté de 
l'intérêt général dès lors que celui-ci a été établi.
Il concerne uniquement les installations déjà existantes.
S'il ne fait l'objet d'aucune procédure de renouvellement, 
un PIG devient caduc au bout de trois ans.
Pour  les  installations  AS,  le  PIG  a  vocation  à  être 
remplacé  par  le  plan  de  prévention  des  risques 
technologiques (PPRT) depuis la loi du 30 juillet 2003.

Les outils des collectivités territoriales

Le SCOT (schéma de cohérence territoriale)
En matière de risques technologiques, un SCOT offre la 
possibilité aux élus de dépasser les divisions territoriales 

administratives  qui  segmentent  un  bassin  de  risque, 
pour s'adapter aux réalités de l'aléa technologique. 
Le SCOT rend possible une prise en compte des risques 
dans l'aménagement du territoire par une coopération de 
l'ensemble des communes du périmètre.

Le PLU (plan local d'urbanisme)
Le PLU est à la fois l'outil et le document de planification 
de  l'urbanisation  à  l'échelle  communale  ou 
intercommunale. Il intervient sur le moyen terme (cinq à 
dix ans) et doit  prendre en compte, au niveau de son 
zonage et de son réglement, les informations relatives 
aux risques communiquées par le préfet dans le cadre 
du porter à connaissance (dont les SUP et les PIG) et 
les études de dangers fournies par les industriels pour 
les installations existantes régulièrement autorisées. 
La  commune  détermine  ainsi  les  zones  où  la 
construction  est  interdite  ou  réglementée  pour  tenir 
compte du risque généré par le ou les établissements 
considérés.
Dans  les  zones  ainsi  définies,  le  PLU  peut  fixer  des 
prescriptions relatives à l'implantation, à la hauteur, aux 
formes  et  aux  volumes  des  constructions  nouvelles, 
pour  atténuer  l'impact  d'un  éventuel  accident  sur  les 
populations résidentes. 
Le PLU peut aussi limiter la densité du bâti, afin de ne 
pas augmenter la population soumise au risque.
En revanche, le PLU ne peut pas directement contrôler 
le  nombre  d'occupants  de  la  zone  concernée  ni  les 
modalités  de fonctionnement  d'une  activité  industrielle 
autorisée. 

La carte communale
Elle délimite, pour les communes sans PLU, les zones 
constructibles  et  non-constructibles.  Elle  permet  ainsi 
d'éviter l'urbanisation autour des sites à risques dans les 
zones  à  prédominance  rurale.  Le  règlement  national 
d'urbanisme s'applique dans ces communes. 

L'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme
L'Etat, le maire ou la collectivité territoriale compétente, 
peuvent  refuser  ou  n'accorder  que  sous  réserve  de 
l'observation  de  prescriptions  spéciales  un  permis  de 
construire pour une construction située dans une zone à 
risque.

Article R. 111-2 du Code de l'urbanisme

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé  
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions,  
sont  de  nature  à  porter  atteinte  à  la  salubrité  ou  à  la  
sécurité publique. »

Ces  outils  de  maîtrise  de  l'urbanisation  n'ont  pas 
systématiquement permis d'éviter les situations difficiles 
que l'on rencontre aujourd'hui.  En effet,  pour  diverses 
raisons, l'urbanisation a rattrapé le voisinage des sites 
industriels  à  risques.  Pour  résorber  ces  situations 
héritées du passé, la loi du 30 juillet 2003 a mis en place 
un outil  réglementaire de prévention et de maîtrise de 
l'urbanisation autour des sites Seveso AS : le PPRT.
Celui-ci vient compléter les mesures existantes pour les 
sites Seveso AS.

La politique de prévention des risques industriels

Installations 
dangereuses
Produits
Equipement

Récepteur
Humains

Environnement
Infrastructures

Réduction et maîtrise des risques à la source Plan d'urgence

Maîtrise de l'urbanisation

Flux-Propagation
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La réduction du risque à la source constitue l'axe 
prioritaire de la politique globale de prévention des 
risques industriels, dont la clé de voûte est l'étude 
de dangers.

L'étude de dangers (EDD)

Les  installations  soumises  à  autorisation  doivent 
faire l'objet d'une étude de dangers, réalisée sous 
la responsabilité de l'exploitant. Elle est obligatoire 
dans les cas suivants :

● création de l'installation
● modification  notable  de certains 

équipements de l'installation 
● modification notable des produits utilisés
● création de nouveaux process

Elle  doit  être  réexaminée  tous  les  cinq  ans  au 
moins  pour  les  établissements  AS  (avec 
servitudes).

L'étude  de  dangers  comprend  une  analyse  des 
risques,  état  des  lieux  dans  lequel  l'exploitant 
identifie les sources de dangers sur son site et les 
types  d'accidents  susceptibles  de  se  produire. 
Pour chaque accident identifié, il évalue la gravité 
en  tenant  compte  des  moyens  techniques  et 
organisationnels  mis en oeuvre pour prévenir  les 
accidents ou en maîtriser les conséquences. 

Il doit notamment : 
- évaluer  la  probabilité  d'apparition  de  chaque
phénomène dangereux envisagé ;
- calculer  l'intensité,  pour  chaque  phénomène
dangereux,  des  quatre  types  d'effets  (thermique,
toxique, de surpression et de projection) ;
- prendre en compte les effets sur les personnes,
les  bâtiments,  les  infrastructures  et  sur  l'
environnement ;
- justifier que les mesures de maîtrise des risques
ont  un  temps  de  réaction  adapté  aux  scénarios
d'accident potentiels.

A partir de cet état des lieux, l'exploitant définit un 
programme d'amélioration de la sécurité adapté 
aux enjeux mis en évidence.

Les principes de l'étude de dangers
Article 4 de la loi du 30 juillet 2003

«  Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise 
les risques auxquels l'installation peut exposer, directement  
ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas  
d'accident,  que  la  cause  soit  interne  ou  externe  à  
l'installation. »

« Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend  
en  compte  la  probabilité  d'occurence,  la  cinétique  et  la  
gravité  des  accidents  potentiels  selon  une  méthodologie  
qu'elle explicite. »

« Elle  définit  et  justifie  les  mesures  propres  à  réduire  la 
probabilité et les effets de ces  accidents. »

Le système de gestion de la sécurité (SGS)

Les établissements Seveso AS doivent  présenter 
dans leur étude de dangers un système de gestion 
de la  sécurité.  Ce dernier  définit  les dispositions 
prises par l'établissement afin de mettre en oeuvre 
la politique de prévention des accidents majeurs.
Ces dispositions concernent :
- l'organisation  et  la  formation  du  personnel
associé  à  la  prévention  et  au  traitement  des
accidents majeurs ;
- l'identification  et  l'évaluation  des  risques
d'accidents majeurs ;
- la maîtrise des procédés et de l'exploitation des
installations  dans  des  conditions  de  sécurité
optimales ;
- la  gestion  des  modifications  apportées  aux
installations et aux procédés ;
- la  gestion  des  situations  d'urgence  (formation
spécifique  dispensée  à  l'ensemble  du  personnel,
avec exercices réguliers) ;
- la gestion du retour d'expérience ;
- le contrôle du SGS (évaluation périodique de son
efficacité).

La prévention des effets dominos

L'effet  domino  est  la  propagation  d'un  accident 
survenant sur une installation vers une installation 
voisine, provoquant un second accident industriel.
Le préfet  identifie  les établissements  ou groupes 
d'établissements pouvant  présenter,  en raison de 
leur localisation les unes par  rapport  aux autres, 
des  risques  accrus.  Il  est  demandé  une 
coopération entre établissements proches afin 
qu'ils échangent un certain nombre d'informations, 
dont  leurs  études  de  dangers  et  leurs  plans 
d'urgence. 

L'inspection de la DRIRE

La  direction  régionale  de  l'industrie,  de  la 
recherche et de l'environnement  (DRIRE), autorité 
de contrôle, inspecte régulièrement les installations 
classées.

L'information de la population
Depuis la loi du 22 juillet 1987 qui a instauré les 
DDRM (dossiers  départementaux sur  les  risques 
majeurs), tout citoyen a droit à l'information sur les 
risques majeurs auxquels il est exposé sur son lieu 
de travail et de résidence. En 2001, la catastrophe 
d'AZF a mis en évidence les lacunes en matière 
d'information préventive, conduisant à l'élaboration 
de la  loi  du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot ». 
Cette loi a renforcé le dispositif d'information de la 
population,  notamment  par  l'instauration  de  l'IAL 
(Information des acquéreurs et des locataires) et la 
création des CLIC (comités locaux d'information et 
de concertation).

L'information des acquéreurs et locataires 

Depuis  le  1er  juin  2006,  chaque  nouveau 
propriétaire  ou  locataire  doit  être  informé  par  le 
vendeur ou le bailleur, avant la signature de l'acte 
de vente ou du bail, des risques majeurs auxquels 
peut  être  soumis  son  futur  logement.  Il  doit 
également être informé de toute indemnisation de 
sinistre consécutif à un événement majeur dont le 
vendeur ou le bailleur  a été bénéficiaire ou a eu 
connaissance. 

L'IAL

Article 77 de la loi du 30 juillet 2003
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement 
est complété par un article L. 125-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 125-5. - I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers 
situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques 
technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité 
définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou 
le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret.

" Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par 
le préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et 
à tout contrat réalisant ou constatant la vente.

" II. - Pour les locataires de biens immobiliers situés dans les zones 
mentionnées au I, l’état des risques prévu au I est annexé aux contrats 
de location écrits constatant l’entrée dans les lieux du nouveau 
locataire.

" III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les 
dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque 
commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en 
compte.

" IV. - Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au 
versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de 
l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de 
l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de 
tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de 
l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des 
présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette 
information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la 
réalisation de la vente.

"  V.  -  En  cas  de  non-respect  des  dispositions  du  présent  article, 
l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou 
demander au juge une diminution du prix.

" VI. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du 
présent article. "

Les  comités  locaux  d'information  et  de 
concertation (CLIC)

Définition :
Le CLIC est une instance de concertation dont la 
mission est la diffusion de l'information entre les 
différents acteurs concernés par un risque 
industriel.
Création :
Le CLIC est créé par le préfet, pour une ou 
plusieurs installations Seveso seuil haut.
Périmètre :
Son aire géographique est choisie en cohérence 
avec les enjeux du site et correspond au périmètre 
d'exposition aux risques.
Composition :
Un CLIC est constitué de 5 collèges (30 membres 
au total) : 
- collège « administration » (préfet,  service
interministériel de défense et de protection civile,
service départemental d'incendie et de secours,
DRIRE, DDE ou DRE, service chargé de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle)  ;
- collège « collectivités territoriales » ;
- collège « exploitants » ;
- collège « riverains » ;
- collège « salariés »
Missions :
Les missions générales du CLIC sont les 
suivantes:
- créer un cadre d'échanges entre ses membres
contribuant à la définition et la validation
d'informations ;
- développer un climat de confiance ;
- se saisir de toute question ayant trait à la sécurité
des installations AS et donner un avis sur les
mesures de prévention des risques engendrés par
les installations.
Fonctionnement :
Le CLIC se réunit au moins une fois par an. 
L'exploitant est tenu de fournir au comité un bilan 
annuel (bilan des actions réalisées pour la 
prévention des risques et du SGS notamment).

Le CLIC dans le cadre du PPRT

Il est associé tout au long de la procédure d'élaboration :

- il est réuni par le préfet qui l'informe du lancement de la
procédure ;

- il se réunit régulièrement selon les modalités fixées par
arrêté préfectoral ;

- il s'organise pour nommer un représentant à travers lequel
il est une « personne associée » à l'élaboration du PPRT ;

- il organise la façon dont ce représentant assure son rôle
pour lui permettre de suivre les étapes du PPRT ;

- il émet un avis sur le projet de PPRT.

Les  mesures  de  maîtrise  du 
risque  peuvent  consister,  par  
exemple,  à  diminuer  les  
quantités  de  produits  
dangereux  utilisés,  ou  à 
adopter  des  procédés  et  
techniques  intrinsèquement  
plus sûrs.
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La gestion du risque industriel
D'abord l'affaire d'un seul, mais aussi l'affaire de tous

30 ans d'accidents industriels ont forgé un solide corpus législatif encadrant les
installations à risque : Seveso, ICPE, Seveso II… Jusqu'à ce que la catastrophe AZF de
Toulouse ne vienne remettre en question ce bel édifice. L'approche probabiliste, toute en
modestie, a remplacé la conception déterministe, et les riverains ont désormais leur mot à
dire mais aussi leurs contraintes ; l'environnement est davantage protégé par le législateur.
Pour se prémunir contre les accidents, outre la prévention, les industriels s'entourent
d'assureurs et de risk-managers, à condition d'en avoir les moyens. Mais, signe que la
prudence est de mise, ils n'oublient pas non plus de fourbir leur communication.

Ces 30 dernières années ont vu la sécurité des sites industriels grandement renforcée : les
risques sont cartographiés, les scénarios d'accidents modélisés, des plans de secours et
d'urgence ont été dressés. Pourtant, le drame d'AZF en 2001, dont le second procès en
appel est actuellement en cours, rappelle qu'un accident majeur est toujours possible. Les
causes exactes de la catastrophe toulousaine restent floues, mais le bilan est lui sans appel :
31 morts, des milliers de blessés graves et 30 000 logements détruits, 1,5 milliard d'euros
d'indemnisation des riverains réglés par les assurances. La proximité des sites et des
habitations questionne les rapports entre la ville et ses activités dangereuses.
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“Les gens veulent habiter près de leur travail et les sites industriels ont été rattrapés par les
villes” résume Paul-Vincent Valtat, président la commission environnement de
l'Association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise (Amrae), “la
question posée est celle de la maîtrise de l'urbanisation industrielle”. Ce risque n'est en soi
pas nouveau, mais les réponses apportées exigent des entreprises concernées des évolutions
profondes en matière de transparence et de communication.

D'accidents en lois
Les pouvoirs publics, prenant la mesure d'une des plus grandes catastrophes industrielles
en France, ont réagi dès 2003 avec la loi sur la prévention des risques technologiques et
naturels et la réparation des dommages, dite loi Bachelot. En lien direct avec la catastrophe,
elle s'inscrit aussi dans le processus de transposition de la directive européenne Seveso II,
entrée en vigueur en 1999 et qui visait justement la maîtrise des accidents industriels
majeurs. Cette directive impose la réalisation tous les cinq ans d'une étude de danger, ainsi
qu'une politique de prévention des accidents et, pour les établissements les plus à risque
(classés Seveso seuil haut ou AS), un Système de gestion de la sécurité (SGS) et de
protection des populations. Ces mesures sont venues s'ajouter à un corpus de textes déjà
conséquent. Car la préoccupation de la sécurité des sites de production est au moins aussi
ancienne que les grandes catastrophes qui jalonnent l'histoire de notre pays et du monde
contemporain.

La première mention de la notion d'établissement dangereux dans la législation française
remonte à 1810. Elle faisait suite à l'explosion d'une fabrique de poudre dans la plaine de
Grenelle à Paris en 1794, qui avait fait 1 000 morts et dont le bruit avait été entendu jusqu'à
Fontainebleau. Depuis, cette législation s'est étoffée au rythme des accidents qui
marquaient l'opinion. Après l'explosion qui vit la dissémination d'un nuage de dioxine sur
la commune de Seveso en Italie en 1976, des dizaines de milliers de personnes souffrirent
de maux divers allant d'éruptions cutanées jusqu'à des leucémies et des tumeurs au
cerveau, et près de 70 000 têtes de bétail furent abattues. Cet accident a coïncidé la même
année avec l'adoption, en France, de la loi sur les Installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE), qui réglemente aujourd'hui 500 000 installations sur le territoire.

Suite à l'accident italien, l'Europe a produit la première directive Seveso, qui établissait la
cartographie des sites à risque sur le continent. La directive Seveso II, adoptée en 1996, en
renforce les dispositions pour les sites Seveso seuil haut (600 en France), les plus
dangereux en termes de produits stockés et d'intensité d'activité. De plus, la directive
Seveso II pose la question de l'urbanisme industriel et de sa relation à l'environnement. Ce
dernier aspect a connu un éclairage brutal le matin du 21 septembre 2001, lorsqu'explosa le
hangar 221 de l'usine AZF, à moins de 5 kilomètres du centre de Toulouse.

Pourtant, l'usine AZF était un site qui répondait aux exigences de la directive Seveso II et
pouvait s'enorgueillir de plusieurs certifications, dont ISO 9002 sur le management de la
qualité, et ISO 14001 sur le management environnemental. L'enchaînement d'erreurs et
d'irrégularités imprévisibles en l'état des connaissances a amené une vision renouvelée de la
gestion du risque grâce à l'apport des probabilités, méthode venue d'outre-Manche.

Approche déterministe et approche probabiliste
En effet, l'approche classique de la cartographie des risques privilégiait jusqu'alors une
approche dite déterministe. Elle s'attachait à déterminer les plus grandes menaces possibles
afin d'y remédier. Mais pour AZF, ce sont de petits faits additionnés les uns aux autres qui
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ont conduit à l'explosion. Sans oublier les grandes causes de danger (explosion,
surcompression, incendie), la loi Bachelot entérine une nouvelle approche qui considère la
probabilité d'occurrence. C'est l'approche dite probabiliste.

“Le déterminisme, c'est penser aux cas les plus graves et ne pas faire de victimes, mais avec
AZF, cette approche a montré ses limites, ça ne marche pas”, pointe Sylvain Chaumette,
responsable du pôle Analyse et gestion intégrée des risques à la direction des risques
accidentels de l'Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques). “Le
probabilisme consiste à étudier tous les scénarios possibles dans une matrice d'acceptabilité
qui mêle niveau de probabilité et niveau d'acceptabilité, et surtout avec un focus sur les
populations alentours.” De par son statut d'Établissement public à caractère industriel et
commercial (Epic), l'Ineris agit autant pour les industriels que pour les services de l'Etat.

L'approche probabiliste est maintenant utilisée pour aborder la protection des populations
et de l'urbanisme industriel. Ainsi, avec la loi Bachelot s'est ouvert la délicate question des
Plans de prévention des risques technologiques, les PPRT. Les PPRT sont des dispositifs qui
relèvent du droit de l'urbanisme et s'inscrivent plus généralement dans les plans de
prévention des risques (PPR) pour les servitudes d'utilité publique. Ils prévoient une
redéfinition de l'aménagement du territoire autour d'un site, s'appuyant sur un découpage
en zones selon la proximité géographique et les risques probables.

Le principe des plans repose sur la définition de périmètres autour des sites. Deux types de
zones sont créés : des zones d'interdiction et des zones d'autorisation sous conditions, avec
des variations dans chacune selon le niveau de contraintes. Dans les zones d'interdiction,
des opérations d'expropriation seront menées. Selon un accord récent annoncé fin
mars 2012, les indemnisations s'élèveront à 80 % de la valeur foncière du bien et seront
assurées à 25 % par les industries. Dans les zones d'autorisation, des travaux de renfort des
bâtiments devront être engagés (structure, toiture, fenêtres) à la charge des propriétaires,
mais dans la limite de 10 % de la valeur vénale du bien. Toutefois, la question des
indemnisations, et plus largement l'interprétation des règlements et des guides, nécessitent
souvent les services d'un avocat pour discuter des cas précis avec les services de l'Etat.

Une des principales avancées de ces PPRT tient dans leur processus d'élaboration. En
associant les habitants et les associations dans les discussions, les PPRT ont ouvert un
nouveau mode de concertation. Au sein des Commissions de suivi des sites, industriels,
collectivités locales, préfectures et riverains discutent de l'étendue et de la qualification des
zones, en tenant compte des aménagements possibles et des informations présentées par
l'entreprise.

Une originalité qui ne va pas sans susciter de nombreux débats et retards pour les 420
PPRT prévus. Attendues initialement pour la fin 2008, le ministère de l'Écologie table
aujourd'hui sur une fourchette de 250 à 300 signatures à la fin 2012. Une difficulté que
Patricia Savin, avocate spécialiste du droit de l'environnement au cabinet Savin Martinet
Associés, considère comme “une étape transitoire”. “Cela montre que l'urbanisation a
rattrapé les sites, constate Patricia Savin. Tout rentrera dans l'ordre lorsque viendra la
question de nouvelles implantations.” Mais, quelles que soient les pesanteurs, la
transparence des informations relatives aux process sur les sites est inéluctable. Les
attentes de la société en matière de sécurité et de préservation de l'environnement naturel
ont favorisé cette évolution. Et créent de nouvelles vulnérabilités pour les industriels.
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La nature s'invite dans la discussion
Outre la protection des populations, l'environnement comprend aussi les ressources
naturelles. La loi sur la responsabilité environnementale adoptée en 2008, transposition
d'une directive européenne de 2004, marque à cet égard une avancée de poids. “La loi de
responsabilité environnementale fait de l'environnement un sujet de droit” pointe Patricia
Savin. Sa mission tient dans la prévention et la réparation des dommages causés aux
ressources naturelles : animaux, plantes, habitats naturels protégés, sols et ressources en
eau. En conséquence, “avec une valeur juridique, l'environnement peut être porté en justice
par n'importe qui, pointe Pierre-Vincent Valtat. Par exemple, en cas de pollution maritime,
une association de pêcheurs pourra se constituer partie civile pour atteinte aux poissons
qu'elle exploite. C'est un risque nouveau pour les entreprises”.

De plus, la loi sur la responsabilité environnementale prévoit un régime de responsabilité
en cas d'accidents dit “sans faute”, qui se rapproche peu ou prou du principe pollueur-
payeur. Ainsi, suite à un incident, même sans négligence à la législation ou à la
réglementation, une société devra réparer les atteintes à l'environnement. En clair, la stricte
observance des règles ne prémunit plus contre des dommages accidentels à
l'environnement. Ce point crée donc une vulnérabilité pour les entreprises, avec des
conséquences financières et d'image importantes. Ce dernier point souligne l'importance
fondamentale qu'a prise la communication dans la gestion du risque.

Obligations de transparence
“Les nouvelles vulnérabilités sont liées aux attentes de la société en matière
d'environnement ainsi qu'aux évolutions de la communication et des médias, avec cette
question ‘comment continuer l'activité et assurer la coexistence des populations et de
l'entreprise ?' ”, pointe Dorothée Prunier, responsable souscription atteintes à
l'environnement pour l'Europe continentale chez l'assureur ACE Europe.

Il faut distinguer deux niveaux dans la communication sur les risques. “La future directive
Seveso III exige plus de transparence de la part des industriels et souligne l'importance de
la communication en ouvrant toujours plus la possibilité aux riverains de participer aux
discussions en amont de la prise de décision du préfet, affirme Roberta Frasca, pilote
d'études à la direction de la stratégie chez Gras Savoye. Cet accès à l'information, malgré les
contreparties – risques de plaintes et de contestation, augmentation du nombre potentiel
de parties civiles –, est obligatoire et souvent bénéfique dans l'amélioration des rapports
entre industriels et riverains.” En effet, toute communication devra toujours être exacte,
précise et complète, au risque d'être attaquée pour manquement aux obligations de
transparence.

Mais la communication concerne aussi la gestion de crise. Dans ces moments, le moindre
faux pas peut coûter cher. “La communication de crise n'est en rien naturelle, précise
Dorothée Prunier. La communication en aval a beaucoup évolué ces dernières années, car
les industriels sont conscients de l'importance d'une communication rapide pour minimiser
les impacts dans l'opinion publique.” Aujourd'hui, cette dimension est bien appréhendée
par les cabinets conseils qui incluent des volets communication de crise dans leurs
formations (voir encadré).

L'interrelation de l'opérationnel et du fonctionnel
Afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise dans cet univers mouvant, les industriels se
tournent d'abord vers les assurances. Ensemble, ils définissent quels sont les contrats pour

Document 3 - page 4 sur 6

Concours interne et externe TSPDD - Session 2020 - Page  13 sur 38



La gestion du risque industriel | Le nouvel Economiste

quels risques nouveaux. “Notre rôle est d'apporter des conseils aux clients le plus en amont
possible, afin de mettre en place des mesures qui permettent de diminuer les coûts de
l'assurance tout en gardant des niveaux de couverture identiques, explique Roberta Frasca.
Dans ce nouveau contexte de communication accrue et de renforcement de la législation, les
entreprises ont compris l'importance d'être assurées vis-à-vis des risques d'atteinte à
l'environnement. Elles souscrivent de plus en plus de contrats d'assurance ; cependant, elles
ne doivent pas minimiser l'impact de ces risques accrus, d'autant qu'aujourd'hui, les
contrats proposés s'adaptent à ce contexte, en prenant en charge par exemple la directive
sur la biodiversité ou la gestion de crise.”

Enfin, pour mieux embrasser la totalité de la question du risque, la fonction de risk-
manager consacre une vision globale. “Le job du risk-manager est de dire au dirigeant
‘voilà, c'est ça le risque résiduel' et de lui permettre de conduire l'entreprise dans un cadre
de risques connus et maîtrisés, résume Paul-Vincent Valtat. Issu du monde de l'assurance,
le risk-manager a vu sa fonction s'enrichir avec la prise en compte du patrimoine physique.
Avec l'ensemble des responsables opérationnels et fonctionnels, au regard de la stratégie de
l'entreprise, il fait identifier, quantifier puis réduire les risques. Et financer les risques
résiduels en les transférant à l'assurance. Son métier est celui du management global des
risques : rattaché à un membre du comité exécutif ou au secrétariat général, il a l'oreille de
la direction générale ; sa caractéristique majeure est dans l'interrelation.” Finance,
assurances, prévention, psychosocial et stratégie, le spectre d'action est total.

Dans la réalité, les grands groupes, souvent cotés au CAC 40, sont tous dotés d'un risk-
manager par obligation légale et par intérêt. Mais, dans les PME, la situation est plus
délicate. “Nombre de sociétés de taille intermédiaire ont envie de recruter un risk-manager
mais pensent ne pas en avoir les moyens” déplore Laurence Muller, présidente de la
commission dommages de l'Amrae et risk-manager chez Materis. “Les risk-managers ne
sont pas encore perçus comme des générateurs de gains, mais plutôt comme un coût,
surtout dans la situation économique actuelle.” Une méprise qui illustre le chemin à
parcourir dans les mentalités, car “lorsque la société compte un risk-manager, acteur
majeur de la prévention des risques et de la négociation, avec des courtiers dans ses rangs,
les primes d'assurances baissent automatiquement” pointe Paul-Vincent Valtat.

En outre, réduire les risques peut aussi être source d'économies, et donc de profit. Ainsi, en
élargissant leur activité, ils ont contribué à rééquilibrer la balance entre les risques
financiers et opérationnels. Toutefois, conscientes de besoins en la matière, certaines
sociétés d'assurances réfléchissent à des services d'externalisation de risk management
pour les PME. Les associations comme l'Amrae ou Orée éclairent les industriels sur ces
questions et les consultants s'activent aussi pour évangéliser les esprits au risque. Pour
longtemps encore, car d'autres sujets vont émerger, comme les responsabilités
environnementales pour les sites en fin de vie ou l'entrée en vigueur en 2015 d'une
troisième directive Seveso.

Simulations
La crise avant qu'elle ne survienne

Afin de préparer les organisations et les pouvoirs publics à la gestion des accidents
industriels, des cabinets conseils organisent des exercices de simulation qui réunissent les
personnels des entreprises, mais aussi les services préfectoraux, les pompiers, les services
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de secours ou les gendarmes. “Nous réalisons la cartographie des risques, les plans
d'opération interne (POI) et les plans particuliers d'intervention (PPI), détaille Bruno
Gourévitch, associé chez Altair Conseil, qui évolue depuis 20 ans dans le management des
organisations et pour la gestion des risques. Depuis 6 ou 7 ans, nous avons élargi notre
compétence aux exercices de simulation de crise avec communication sur deux niveaux :
simulation avec des exercices sur table au cours desquels nous nous penchons sur les
process, les procédures et la communication ; et des formations sur site avec la mise en
œuvre de mesures d'urgence avec des exercices.”

Car les simulations sont encadrées, plusieurs normes consacrent l'excellence en la matière
et portent soit sur la sécurité des systèmes d'information (ISO 27001), soit sur la continuité
de l'activité et la gestion de crise (ISO/TC 223), voire sur le management environnemental
(ISO 14001). Elles correspondent à des niveaux d'exigence réglementaire et à des entités
administratives, et obligent à montrer la capacité de gestion de crise par le biais de
démonstrations et d'exercices. On le voit, une montée des bonnes pratiques est en cours,
même si une référence unique se fait attendre. “Les systèmes d'alerte, un ensemble de
recommandations qui reposaient jusqu'ici sur l'expérience, vont tendre vers la norme”,
confirme Bruno Gourévitch.

Les exercices sont construits sur des scénarios tels qu'une pollution, une intoxication des
personnels, ou un risque d'incendie. “Nos exercices de simulation durent d'une demi-
journée à 24 heures et couvrent un spectre qui va d'un petit événement à une réaction en
chaîne, précise Bruno Gourévitch. Les industriels, tout comme les services administratifs,
sont très réceptifs.” Car ces tests incluent la communication environnementale, mais
également le lien avec l'administration.

Même s'il reste difficile d'estimer le retour sur investissement de telles simulations, elles
permettent une certaine simplification, donc un gain de temps et d'efficacité. “Plus on
formalise et moins l'on a de déperditions”, résume Bruno Gourévitch. Surtout, les
personnels sont mieux préparés psychologiquement pour traiter des situations
exceptionnelles. “Face aux médias ou pour organiser une évacuation des populations en
tenant compte de l'orientation du vent, ou gérer un début de fuite d'un camion, ces
simulations apprennent aux acteurs à gérer le stress.”

Par Stéphane Bardinet

Publié le 21/06/2012 > Développement durable & Environnement
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Incendie à Rouen : « Les crises sont toujours pilotées comme dans les années 
1980 » (article du Monde – 5 octobre 2019)
Pour Gilles Martin, spécialiste de la gestion de crise, la manière dont sont gérés les accidents comme celui de
l’usine Lubrizol est le fruit d’un « carcan administratif » obsolète. 

La nuit du 25 au 26 septembre, l’usine de Lubrizol s’embrase à Rouen. Des flammes immenses s’élèvent
dans le ciel nocturne, troublé par des explosions d’hydrocarbures, qui terrifient les habitants.  Dans cette
situation,  des dispositifs  de  gestion de crise se  mettent  en place,  mais  la  machine semble grippée et  le
processus bien trop lent : les habitants se sentent livrés à eux-mêmes.

Gilles Martin a été manageur à l’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité du Sud pendant
six ans. Il est spécialisé dans la gestion de crise et a notamment travaillé sur les attentats de Nice, en 2016.
Pour lui, malgré les dispositifs en place, la gestion de crise en France est datée et manque de réactivité.

Que se passe-t-il quand il y a un accident industriel comme celui de Rouen ?
En cas d’accident industriel, l’entreprise touchée déclenche un plan organisationnel interne (POI) pour faire
face elle-même à l’incident. C’est la première responsable de ce qu’il se passe sur son site. Si l’incident
dépasse les limites géographiques de l’entreprise, le préfet peut décider de prendre la main et de déclencher
un plan particulier d’intervention (PPI). C’est ce que le préfet a mis en place à Rouen. Le PPI est une forme
de feuille de route dans laquelle les agents préparent à l’avance les scénarios potentiels, notamment pour les
sites Seveso,  les barrages ou les centrales nucléaires, ainsi  que les mesures à prendre dans chacune des
situations listées. Et l’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, qui gère plusieurs régions,
coordonne les opérations entre les différents départements touchés.

D’après vous, est-ce que la gestion de crise a été bonne après l’incendie de l’usine Lubrizol, à Rouen ?
C’est sûr que c’est facile de refaire l’histoire après les événements, mais cette gestion sera historique et il
nous faudra en tirer beaucoup d’enseignements. Sur le volet technique, au regard de l’incident, chaque corps
de métier a été à son maximum. Le feu a été éteint rapidement, les analyses conduites dans les temps. En
revanche, le positionnement de l’autorité et de l’industriel face aux attentes de la population n’a pas été au
niveau. Et, pour moi, le critère de réussite est là. Surtout qu’en 2013, un incident similaire avec secoué
Rouen quand un immense nuage non toxique s’était échappé de l’usine Lubrizol. A l’époque, la préfecture
n’avait pas su créer un lien avec la population, et l’industriel était aux abonnés absents. Six ans plus tard, ils
font la même chose. Ils n’ont pas changé de logiciel.

Pourquoi le lien avec la population n’a-t-il pas fonctionné ?
Les fonctionnaires continuent de piloter les crises comme dans les années 1980, et leur leitmotiv, c’est de
rassurer  les  gens  pour  éviter  des  mouvements  de  panique.  Mais  il  faut  sortir  de  cette  infantilisation  :
aujourd’hui,  les gens ont  accès à l’information partout et ils veulent être considérés comme des adultes
responsables. Les informations arrivent  trop tard,  ils ont communiqué deux, trois heures après, mais les
tweets, eux, arrivent deux, trois minutes après !
De la même façon,  les  sirènes  ont  été  déclenchées  à 7  h 45,  au petit  matin [soit  cinq heures après  les
premières flammes], pour ne pas paniquer la population, mais tout était déjà sur les chaînes d’information en
continu et sur les réseaux sociaux. Il faut communiquer le plus rapidement possible simplement pour être
présent sur la scène médiatique. C’est normal que les analyses prennent du temps, mais dire qu’on ne sait
pas, c’est déjà dire quelque chose. Ça montre qu’on est présent.

Le souci est structurel et culturel. Par exemple, dans une préfecture, le préfet doit lui-même valider tous les
messages de communication. Mais à 2 heures du matin, on ne peut pas faire valider à monsieur le préfet tous
les tweets, à la virgule près ! L’organisation n’est pas préparée. Il faudrait un gros changement de mentalité,
faire plus confiance à ses collaborateurs. Les serviteurs de l’Etat font de leur mieux et sont animés des
meilleures intentions, mais ils sont enfermés dans un carcan administratif avec beaucoup de délais et de
contraintes. L’Etat n’évolue pas du tout, alors que la société, elle, évolue très vite, donc l’écart s’agrandit.
C’est dommage, parce que cette défiance va nous suivre. Au prochain incident, on partira avec un handicap
en termes de lien avec la population, ça sera encore plus difficile.
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A/ La prise en compte progressive 
du risque industriel par 
la puissance publique

Pour bien comprendre la thématique générale 
des risques et des impacts industriels en France, il 
convient bien évidemment de cerner les différentes 
notions qui s’y rattachent. L’accident majeur industriel 
ayant une fréquence rare, pour ne pas dire rarissime, 
en tout cas sous la forme de catastrophe, il est peu 
traité par les médias, sauf en cas d’incident.

C’est surtout l’explosion dans la raffinerie Total de Fey-
zin, le 4 janvier 1966, le premier accident majeur de la 
France d’après-guerre, qui a conduit la puissance pu-
blique à complètement réformer le système d’inspec-
tion en vigueur. Pourtant, toutes les leçons n’ont pas 
été tirées, puisqu’on compte par la suite 51 accidents 
ou incidents sur ce même site, dont cinq rien qu’entre 
juin et décembre 2011. Les accidents de Seveso, le 10 
juillet 1976, et Bhopal, le 3 décembre 1984, ont eux 
aussi occupé les esprits. Un nouveau dispositif régle-
mentaire français a vu le jour en 1976, complété par le 
dispositif européen (directive Seveso I de 1982) qui, lui 
aussi, a été adopté en réaction à la catastrophe ayant 
eu lieu à Seveso. Puis l’intérêt des décideurs politiques 
pour cette thématique est vite retombée puisque sur 
le papier, les choses ont été prises en main. Jusqu’au 
21 septembre 2001, le sujet du risque industriel était 
abordé surtout entre spécialistes et en premier lieu 
avec un souci d’informer les populations riveraines 
par le biais d’espaces de concertation et d’information 
tels les S3PI (secrétariat permanent à la prévention 
des pollutions industrielles). L’explosion sur le site 
de Grande-Paroisse à Toulouse a secoué les esprits. 
La catastrophe d’AZF a réveillé l’attention du public 
et des médias. Des dizaines de milliers de personnes 
défilèrent à Toulouse au son de Plus jamais ça, ni ici 

ni ailleurs ! . 

Pourtant, depuis, il y a eu de nombreux accidents 
majeurs ou presque accidents 1, sans qu’ils aient 
forcément un impact lourd. La base ARIA (analyse, 

On parle d’accident évité de justesse ou near miss.

recherche et information sur les accidents) du Bureau 
d’analyse des risques et des pollutions industriels 
(BARPI) du ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie (MEDDE) recense depuis 1992 
les accidents et les incidents concernant les installa-
tions classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE)2. La synthèse de l’inventaire 2013 recense 
42 530 événements, dont 36 159 sur le sol français. 
25 407 accidents ou incidents français impliquaient 
des installations classées pendant la seule période 
1992-2012. Pour les accidents et les incidents surve-
nus dans des ICPE, pour la seule année 2007, la base 
de données ARIA3 a recensé 985 accidents survenus 
en France, dont 25 ont été classés sous l’obligation de 
notification d’accidents les plus graves4. Au titre de 
l’année 2010, ARIA en a recensé 959 et en 2011 on en 
compte 945. L’incendie (64 % des cas) et le rejet de 
matières dangereuses (40 % des cas) sont les types 
d’accidents les plus courants. En ce qui concerne les 
8 688 rejets de matières dangereuses ou polluantes 
répertoriés entre 1992 et 2011, 32  % des cas ont 
conduit à une pollution des eaux superficielles, 25 % 
à une pollution de l’air, 11 % à une contamination des 
sols et 2 % à celle d’une nappe phréatique. La répar-
tition du nombre d’accidents et d’incidents selon les 
branches d’activité varie beaucoup. À titre d’exemple, 
la moitié des accidents impliquent l’industrie manu-
facturière et 436 accidents sont survenus en 20 ans 
dans la dizaine de raffineries que compte la France, 
soit une occurrence moyenne de deux accidents par 
an et par établissement. 

D’après les statistiques du BARPI pour la période 
1992-2012, les ICPE sont à l’origine de 458 décès de 
personnes (69 % étant des employés, 27 % du public 
et 4 % des sauveteurs) et 15 000 blessés (64 % étant 
des employés, 16 % du public et 20 % des sauveteurs). 
En 2010, 8 morts et 30 blessés graves ont été réper-
toriés en tant que conséquences directes. En 2011 les 
accidents aux conséquences connues ont provoqué le 
décès de 20 personnes et ont fait 633 blessés, dont 36 
graves. En 2012, on a déploré 13 décès et 502 blessés.

Pour la synthèse de l’inventaire 2013, voir le rapport annuel 

du BARPI http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/

inventaire-2013/.

Pour aller plus loin : http://www.aria.developpement-du 

rable.gouv.fr/.

Voir base de données européenne eMars https://emars.jrc.

ec.europa.eu/

Partie I L’identification des risques 
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Fig. 1 — Occurence des accidents
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On ne constate malheureusement pas une nette 
chute de l’occurrence de ces accidents, mais plutôt 
une stabilisation de leur taux d’occurrence. Au niveau 
européen, cela est confirmé par la survenance d’une 
moyenne annuelle de 28 accidents classés accidents 
majeurs (les plus graves) dans la période 2003-2006. 
La fréquence d’incidents a néanmoins baissé à partir 
de 2008. Le BARPI constate que malgré l’améliora-

tion des méthodes d’analyse des risques, les progrès 

techniques et l’introduction progressive de systèmes 

formalisés de gestion de la sécurité, les courbes des 

accidents mortels et des victimes n’évoluent pas de 

façon notable depuis 20 ans .

Pour ce qui concerne l’analyse des causes connues 
sur 2011 (qui sont majoritairement multiples), le 
BARPI constate que, dans 59 % des cas, les causes 
impliquent directement le facteur organisationnel et 
humain, dans 52 % des cas une défaillance matérielle, 
suivi par 12 % de causes externes (agression d’origine 
naturelle, effet domino d’accidents extérieurs à l’éta-
blissement…).
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B/ Les grandes notions du risque 
industriel

1/ Définitions et concepts

L’aléa 

En matière de risque industriel, plusieurs notions mé-
ritent une attention particulière. Il s’agit, dans un pre-
mier temps, de bien définir l’aléa, l’enjeu et le risque. 
Ces trois notions sont très liées, au point qu’elles sont 
parfois délicates à délimiter ou à appréhender. 

L’aléa est la probabilité d’occurrence du phénomène 
accidentel se produisant sur un site industriel, asso-
ciée aux effets que l’accident produirait. Lié à la notion 
de hasard, l’aléa exprime, en d’autres termes, la me-
sure de la probabilité d’une situation, d’un événement 
ou d’une causalité quelconque. L’aléa est donc, pour 
un type d’accident donné, l’expression de la combinai-
son probabilité d’occurrence/effets. Il est spatialisé et 
peut être cartographié. L’aléa, croisé avec les données 
sur les enjeux vulnérables (populations, infrastruc-
tures) sert à apprécier l’étendue du risque. 

Le danger

Distinguer le danger du risque est fondamental. Ces 
deux notions qui de prime abord semblent évidentes 
sont de faux amis, très proches et peuvent présenter 
des difficultés dans leur définition ou des ambiguïtés 
dans leur compréhension.

Littéralement, le danger est la capacité intrinsèque 
d’une substance dangereuse ou d’une situation phy-
sique à provoquer des dommages. Par exemple la 
propriété intrinsèque d’une substance dangereuse 
(inflammable, explosive, toxique, etc.), d’une situation 
physique (gaz sous pression, matériau sous tension, 
libération d’énergie…) à provoquer des dommages 
pour la santé, les biens et/ou pour l’environnement. 
C’est donc une caractéristique indissociable de l’élé-
ment en question. Ainsi, une falaise est dangereuse 
par nature, car sa configuration expose l’homme qui  
s’y promène à une chute et donc à des dommages. Il en  
est de même pour certaines substances ou mélanges,  
qui sont considérés comme dangereux par leurs ca-
ractéristiques propres, tels que le 1-chloro-3-nitro- 
benzène ou l’octachloro dibenzo-b-dioxine, qui, entre 
autres, sont mortels en cas d’ingestion, toxiques pour 

les organismes aquatiques et entraînant des effets 

à long terme, ou la nitroglycérine, qui est un explosif 

instable6.

Fig. 2 — Le danger et le risque

Le risque

Le risque est la combinaison de l’aléa et des enjeux : 
un explosif dans le désert ne comporte quasiment pas 
de risques pour les personnes ou les biens, alors que 
placé dans une zone urbanisée, il en devient un. Autre-

Ces effets ont été identifiés par le règlement CLP comme 

devant être mentionnés sur les emballages des produits. 

Voir spécifiquement la catégorie H 300 pour l’effet mortel 

en cas d’ingestion, la catégorie H411 pour l’effet toxique 

pour les organismes aquatiques et la catégorie H200 pour la 

qualification d’explosif instable. 

Voir le règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 

relatif à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des 

mélanges.

D
A
N
G
E
R

RISQUE =

Probabilité 

+

Effet
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ment dit, l’homme n’encourt un risque que s’il se rap-
proche du danger, s’il se promène au bord de la falaise. 
Ou pour les exemples de substances précités, s’il y est 
exposé ou se situe dans le rayon de leurs effets poten-
tiels à un moment donné.

Le risque fait appel à deux notions distinctes. C’est la 
combinaison de la probabilité d’occurrence d’un effet 
redouté (danger intrinsèque, incident ou accident) 
dans des circonstances déterminées. Le risque dé-
signe donc un danger bien identifié associé à l’occur-
rence d’un évènement (ou série d’évènements) connu 
et parfaitement descriptible, dont on ne sait pas s’il 
se produira, mais dont on sait qu’il peut se produire 
(parce qu’il a déjà été observé).

Le risque industriel majeur 

Le risque industriel majeur est la probabilité qu’un 
effet spécifique se produise dans une période donnée 
ou dans des circonstances déterminées. Les impacts 
en sont majeurs, c’est-à-dire qu’ils concernent direc-
tement la vie et santé des personnes, engendrent 
des dégâts importants sur l’environnement ou les 
biens7. C’est l’événement le plus redouté dans un éta-
blissement industriel. Les conséquences pour le per-
sonnel, les citoyens avoisinants, l’environnement ou 
les biens peuvent être plus au moins importantes. Ces 
accidents sont la conséquence directe de la présence 
(ou de l’exploitation) de substances et/ou de procédés 
dangereux susceptibles d’être à l’origine d’inconvé-
nients ou de situations accidentelles : c’est ce qu’on 
appelle les risques technologiques. 

La notion d’accident majeur est définie au niveau de 
l’Union européenne par la directive 2012/18/UE du 24 
juillet 2012, dite Seveso III : un événement tel qu’une 

émission, un incendie ou une explosion d’importance 

majeure, résultant de développements incontrôlés 

survenus au cours de l’exploitation d’un établisse-

ment couvert par la présente directive, entraînant pour 

la santé humaine ou pour l’environnement un danger 

grave, immédiat ou différé, à l’intérieur ou à l’exté-

rieur de l’établissement, et faisant intervenir une ou 

plusieurs substances dangereuses. Il se décline en 
plusieurs manifestations  : l’explosion, l’incendie, la 

Le seuil et les critères d’effets pour déterminer s’il s’agit d’un 

accident majeur sont définies dans la loi, voir plus loin page 

[20].

diffusion ou la dispersion, dans l’air, dans le sol ou 
dans les eaux, de substances dangereuses. Ces effets 
sont caractérisés par leur nature et par leur intensité. 
Les notions sont définies dans le cadre règlementaire, 
mais on peut recenser quelques types de risques 
industriels majeurs et catégoriser les activités indus-
trielles qui en sont à l’origine. 

2/ Les enjeux de la prévention des 
risques

La notion d’enjeu regroupe l’ensemble des personnes, 
biens ou autres intérêts - tels que l’environnement 

- susceptibles d’être affectés par un phénomène
naturel ou technologique. 

Les enjeux de la prévention et de la maîtrise des im-
pacts industriels sont donc :

– la protection de la santé des personnes, no-
tamment les travailleurs sur site, mais aussi
les riverains et les citoyens, face aux exposi-
tions de toutes natures (explosion, incendie, 
exposition à des substances toxiques) ;

– la préservation de l’environnement face aux
impacts réels ou potentiels pendant tout le
cycle de vie de l’installation (rejets dans l’eau, 
l’air, les sols en fonctionnement normal ou en
cas de défaillance ou accident, utilisation de
ressources et d’énergie, prévention de déchets
et polluants, etc.) ; 

– la protection des biens (habitations ou autres
aménagements).

Fig. 3 — Aléa, enjeu et risques
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Introduction
Le risque industriel est aujourdʼhui omniprésent dans notre vie quoti-

dienne. En effet, la plupart des produits de grande consommation sont 

issus des industries chimiques ou pétrolières, qui sont génératrices de 

risques : les substances dangereuses utilisées par ces industries, mais 

aussi les processus de fabrication, de manipulation ou de transport et 

les conditions de stockage de ces substances peuvent être à lʼorigine de 

phénomènes dangereux.

Un autre facteur vient sʼajouter à cela : lʼurbanisation autour des indus-

tries. Le risque industriel résulte en effet de la combinaison de lʼaléa et 

de la présence dʼenjeux susceptibles dʼêtre affectés par les effets dʼun 

phénomène dangereux. Longtemps les populations se sont rapprochées 

des sites industriels, mais au fil du temps la coexistence de lʼindustrie et 

de la ville a parfois conduit à des accidents majeurs aux conséquences 

dramatiques.

Depuis les années quatre-vingts, à la suite de la catastrophe de Seveso, 

une directive européenne réglemente les industries à risques. Notre so-

ciété a pris conscience, en particulier depuis la catastrophe dʼAZF à Tou-

louse en 2001, de la nécessité de maîtriser cette urbanisation de manière 

à limiter les conséquences dʼéventuels accidents industriels majeurs.

La politique française de prévention des risques a pour objectif de proté-

ger les personnes, les biens et lʼenvironnement. Lʼinformation préventive 

est un axe important de cette politique : lʼobjet de ce document est de 

permettre à chaque citoyen de comprendre lʼorigine du risque industriel 

et les mesures mises en place pour prévenir ce risque.

A la fin du livret, un guide pratique est consacré à des questions concer-

nant lʼimpact des risques sur notre vie quotidienne et rappelle les consi-

gnes de sécurité à appliquer en cas dʼaccident industriel majeur.
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Comment définir le risque industriel ?



Le risque industriel peut se manifester par un accident se produisant sur 

un site industriel et pouvant entraîner des conséquences graves pour le 

personnel, les populations, les biens, lʼenvironnement ou le milieu natu-

rel. Il est lié à lʼutilisation, au stockage ou à la fabrication de substances 

dangereuses.

On recense différents types dʼindustries à risque (liste non exhaustive) :

• les industries chimiques, qui produisent ou utilisent des produits chimi-
ques en grande quantité ;

• lʼensemble des industries travaillant les produits pétroliers, depuis les
raffi neries jusquʼà la distribution, en passant par le stockage (exemples :
sites pétroliers et/ou pétrochimiques) ;

• les stockages de gaz ;

• les sites pyrotechniques de fabrication et de stockage dʼexplosifs ;

• les silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimen-
taires ou autre produit organique dégageant des poussières infl ammables ;

• les autres établissements utilisant des substances dangereuses, tels que
les sites pharmaceutiques et sites agroalimentaires utilisant de lʼammoniac
en quantités importantes dans le cadre des systèmes de refroidissement, ou
encore les sites de traitements des déchets dangereux.

Ces types dʼindustries peuvent générer des phénomènes dangereux. Mais le 

phénomène dangereux nʼimplique pas forcément la présence dʼun risque : 

on parle en effet de risque industriel dès lors quʼun phénomène dangereux 

est susceptible de menacer des personnes, des biens et/ou lʼenvironnement. 

La notion de risque industriel repose sur la combinaison de lʼaléa et des 

enjeux. Néanmoins, la classifi cation des installations à risque repose sur 

le potentiel de dangers, indépendamment de lʼévaluation du risque.



Dʼune manière générale, la France dispose depuis le XIXe siècle dʼune 

législation spécifi que permettant de réglementer le fonctionnement des 

établissements industriels pouvant générer des nuisances ou des risques 

pour lʼenvironnement, cette législation est devenue la législation des ins-

tallations classées pour la protection de lʼenvironnement (ICPE).

Cʼest dans ce cadre quʼa été transcrite en droit français la directive 

«  Seveso 2 » de 1996 modifi ée, remplaçant la directive « Seveso 1 » de 

1982. Cette directive comporte la défi nition, pour chaque catégorie de ma-

tières dangereuses de deux seuils :

• un seuil bas, à partir duquel sʼappliquent des règles simples. Ce seuil

est repris dans une annexe de lʼarrêté du 10 mai 2000 ;

• un seuil haut, à partir duquel sʼappliquent des contraintes plus fortes.
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Ce seuil est repris dans la nomenclature ICPE et comporte deux grands 

volets : un classement des substances et préparations suivant leurs carac-

téristiques de stockage ou leur utilisation, et un classement des activités 

en fonction des opérations et risques quʼelles comportent.

Sous forme de rubriques, la nomenclature détermine des seuils qui per-

mettent de classer les installations selon trois régimes principaux :

• la déclaration : lʼentreprise doit simplement déclarer son existence au

préfet avant sa mise en service, et respecter des arrêtés ministériels de

prescriptions générales (« prescriptions standards ») selon les rubriques.

Cela sʼapplique pour les industries dont le potentiel de danger est moins

important ;

• lʼautorisation préfectorale dʼexploiter : lʼentreprise doit demander

une autorisation préalable dʼexploiter, reposant notamment sur une

étude dʼimpact et une étude de dangers exposant les nuisances et ris-

ques générés par chacune de ses installations, et les mesures prises pour

y remédier ;

• lʼautorisation préfectorale dʼexploiter avec servitudes dʼutilité publique
(AS = autorisation avec servitudes) : la procédure est identique à la pré-

cédente, mais les risques générés par lʼinstallation nécessitent la mise

en place de servitudes dʼutilité publique qui interdisent ou réglementent

toute construction nouvelle autour de lʼétablissement. Cette procédure

vise à maîtriser le développement de lʼurbanisation autour des sites à

hauts risques et à limiter lʼimplantation dʼindustries à risques dans des

zones fortement peuplées. Le seuil dʼapplication de ce régime est le seuil

haut de la directive Seveso. Les installations concernées sont appelées

communément établissements Seveso.





Les causes potentielles pouvant conduire à un accident industriel sont 

diverses :

• une défaillance du système : il peut sʼagir dʼune défaillance mécanique
ou dʼune défaillance liée à un mauvais entretien par exemple (vanne blo-
quée, capteur défaillant, etc.) ;

• une erreur humaine : le facteur humain peut être lié par exemple à une
méconnaissance des risques, à une erreur de manipulation (mauvais do-
sage, inattention, etc.), à un défaut dʼorganisation, etc. ;

• un emballement réactionnel : une réaction chimique mal maîtrisée peut
entraîner un débordement, une montée en pression, la génération de gaz, la
génération de produits corrosifs ou toxiques, etc. ;

• des causes externes peuvent engendrer un accident industriel : les ris-
ques naturels tels quʼun séisme ou une inondation, une panne due à un pro-
blème dʼalimentation électrique mal gérée, ou encore une cause extérieure
comme la chute dʼun avion ;

• un incident sur une installation voisine, du même établissement ou non,
ayant des effets sur dʼautres installations à risques, on parle alors dʼeffets
dominos entre équipements, etc.

• la malveillance peut également être à lʼorigine dʼun accident industriel,
comme par exemple un attentat ou une dégradation volontaire dʼun outil
de production.
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Un accident industriel peut être dû à une succession de petits événements 

qui, isolés, ne conduiraient pas à une situation accidentelle, mais qui, 

accumulés les uns aux autres, peuvent conduire à un phénomène dan-

gereux. Chaque combinaison dʼévénements conduisant à un phénomène 

dangereux est appelée « scénario ».



Un phénomène dangereux peut engendrer plusieurs types dʼeffets :

• les effets thermiques engendrés par la combustion dʼun produit infl am-
mable ou dʼune explosion ;

• les effets toxiques résultant de la fuite dʼune substance chimique plus ou
moins toxique ;

• les effets de surpression résultant dʼune onde de choc (défl agration ou
détonation) provoquée par une explosion ;

• les effets de projection liés à lʼimpact dʼun projectile.

Ces effets auront des conséquences sʼils atteignent des enjeux, on parle 

alors des conséquences dʼun accident, dont la gravité est calculée en 

fonction de la présence et du nombre dʼenjeux touchés.

Un phénomène dangereux est caractérisé par son intensité et sa proba-
bilité dʼapparition, alors que les conséquences sont caractérisées par leur 

niveau de gravité.

En cas dʼaccident avec atteinte aux personnes et aux biens, lʼexploitant 

engage sa responsabilité civile, voire pénale.

La politique de prévention des risques 
industriels et son évolution
Des milliers de français vivent à proximité dʼindustries à risque. Au 31 

décembre 2005, il y avait en France 1 213 établissements classés Seveso 

et environ 58 000 établissements soumis à autorisation. Suite à lʼaccident 

de Toulouse en 2001, la politique de prévention sʼest renforcée. Elle est 

basée sur quatre piliers fondamentaux :

• la maîtrise du risque à la source : lʼexploitant doit démontrer quʼil

maîtrise les risques. Il sʼagit de limiter les accidents et lʼimportance de

leurs conséquences sur leur environnement physique et humain ;

• la maîtrise de lʼurbanisation : contrôler lʼurbanisation autour des sites

classés dangereux pour éviter dʼaugmenter ou pour réduire la population

située à proximité dʼune industrie à risques ;

• la planifi cation des secours : mettre en place des plans dʼurgence et

de secours pour faire face aux conséquences immédiates dʼun accident.

En effet, il est malheureusement impossible dʼexclure totalement dʼéven-

tuelles défaillances techniques ou humaines ;

• lʼinformation : tout citoyen doit connaître les accidents susceptibles de

se produire près de chez lui et la manière de réagir en cas de crise. Il doit

en plus disposer de structures de concertation.

Chacun de ces piliers a été renforcé depuis 2001 grâce à deux lois fonda-

mentales et leurs décrets dʼapplication : la loi du 30 juillet 2003, dite « loi 

Risques », et la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.
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La maîtrise de lʼurbanisation autour des installations dangereuses consti-
tue une composante essentielle de la prévention du risque industriel. Elle 
est prise en compte depuis le décret impérial de 1810 sur les manufactures 
et ateliers insalubres, décret qui conditionnait lʼimplantation des activités 
insalubres à lʼéloignement des habitations. Sa nécessité a été réaffirmée à 
la suite dʼaccidents survenus au cours des années 80.

L̓ objectif de la maîtrise de lʼurbanisation est dʼéviter dʼaugmenter, voire 
de réduire la densité de population autour des sites industriels présentant 
des risques majeurs. La loi du 22 juillet 1987 sur la prévention des risques 
majeurs a donc imposé aux communes de prendre en compte les risques 
dans leurs documents dʼurbanisme.

Contrairement à la maîtrise du risque à la source, dont lʼinitiative revient 
à lʼexploitant sous le contrôle de lʼÉtat, la maîtrise de lʼurbanisation 
dépend de lʼÉtat et des collectivités territoriales. Elle intervient dans un 
second temps, quand toutes les mesures possibles de maîtrise du risque 
sur le site ont été prises par lʼindustriel.



Le préfet et les collectivités territoriales disposent de différents outils lé-
gaux et réglementaires pour prévenir le développement de lʼurbanisation 
à lʼintérieur de périmètres de danger associés à une installation indus-
trielle existante ou prévue.



• Le « porter à connaissance » : le préfet doit porter à la connaissance
des communes toutes les informations et études techniques dont il dis-
pose en matière de risques majeurs, et qui devront être prises en compte
par les collectivités territoriales dans le cadre de lʼélaboration des docu-
ments dʼurbanisme.

• Les servitudes dʼutilité publique (SUP) : dans le domaine des risques
technologiques, les SUP sont des contraintes dʼurbanisation dans des
zones définies autour des sites Seveso AS : ces terrains peuvent être
« gelés » ou les possibilités dʼutilisation du sol peuvent y être fortement
limitées. Ces servitudes ont vocation à être reprises dans le plan local
dʼurbanisme (PLU). Dans le cas dʼinstallations nouvelles, ou dʼextension
dʼinstallations existantes nécessitant une nouvelle autorisation, le code de
lʼenvironnement prévoit quʼelles soient indemnisables par lʼexploitant si
elles entraînent un préjudice matériel, certain et direct (article L.515-8 et
suivants).

• Le projet dʼintérêt général (PIG) : dans le domaine des risques ma-
jeurs, un projet dʼintérêt général (PIG) est un projet de protection destiné
à limiter les conséquences de risques existants, et présentant un caractère
dʼutilité publique. Le PIG, imposé par arrêté préfectoral, permet notam-
ment à lʼÉtat de faire prévaloir la prise en compte dʼintérêts dépassant le
cadre des limites territoriales dʼune commune. L̓ État peut ainsi mettre en
œuvre son projet de protection, même si celui-ci est contraire à un PLU.
Le PIG, outil juridique puissant, consacre la primauté de lʼintérêt général
dès lors que celui-ci a été établi.
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• Lʼarticle R.111-2 du Code de lʼurbanisme : le maire, ou la collectivité
territoriale compétente, peut refuser ou nʼaccorder que sous réserve de
lʼobservation de prescriptions spéciales un permis de construire pour une
construction située dans une zone à risque.

• Le plan local dʼurbanisme (PLU), qui remplace progressivement le
plan dʼoccupation des sols (POS), est à la fois lʼoutil et le document
de planification de lʼurbanisation à lʼéchelle communale ou intercom-
munale. Il intervient sur le moyen terme (horizon de cinq à dix ans) et
doit prendre en compte, au niveau de son zonage et de son règlement,
les informations relatives aux risques communiquées par le préfet dans
le cadre du porter à connaissance (dont les PIG et les SUP) et les études
de danger fournies par les industriels pour les installations existantes
régulièrement autorisées. La commune détermine ainsi les secteurs où
la construction est interdite ou réglementée pour tenir compte du risque
généré par le ou les établissements considérés.

• La carte communale est une version simplifiée de PLU adaptée aux
communes rurales où lʼurbanisation est peu importante. Approuvée
conjointement par le préfet et le conseil municipal, elle délimite les zo-
nes constructibles et celles qui ne le sont pas. Elle permet ainsi dʼéviter
lʼurbanisation autour des sites à risques dans les zones à prédominance
rurale. Le règlement national dʼurbanisme (RNU) sʼapplique dans ces
communes.

Ces mesures de maîtrise de lʼurbanisation nʼont pas permis systématique-
ment dʼéviter les situations difficiles que lʼon rencontre aujourdʼhui. En 
effet, pour diverses raisons, lʼurbanisation a « rattrapé » le voisinage des 
sites industriels à risques. Pour résorber ces situations héritées du passé, 
la loi du 30 juillet 2003 a mis en place un outil réglementaire de préven-
tion et de maîtrise de lʼurbanisation autour des sites Seveso AS : le plan 

de prévention des risques technologiques (PPRT). Le PPRT complète 
donc les mesures existantes pour les sites Seveso AS.



L̓ objectif du PPRT est de protéger les personnes. Il vise à définir, en 
concertation avec les parties concernées, des règles dʼutilisation des sols 
respectueuses de cet objectif de protection et compatibles avec lʼactivité 
de lʼinstallation classée, les projets de développement local et les intérêts 
des riverains. Prescrit par le préfet, le PPRT est un document opposable 
aux tiers. Après approbation, le PPRT est une servitude dʼutilité publique 
qui doit être annexée aux documents dʼurbanisme (PLU, carte commu-
nale) existants.

L̓ État est responsable de la définition du périmètre dʼexposition aux 
risques, du zonage réglementaire et des règles de maîtrise de lʼurbanisa-
tion qui y sont associées. L̓ État doit donc définir le périmètre dʼétude du 
PPRT et assurer un bon déroulement de son élaboration basée sur lʼasso-
ciation de personnes et organismes compétents, et sur la concertation et 
la consultation du public.

Une fois le PPRT approuvé, cʼest aux maires des communes concernées 
quʼil revient de mettre en œuvre la maîtrise de lʼurbanisation en appli-
quant et en faisant appliquer les prescriptions du PPRT.
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Le PPRT consiste à évaluer et hiérarchiser, aux abords de lʼinstallation 
classée, le niveau de risque lié à son activité. L̓ évaluation de ce niveau 
de risque sʼappuie sur lʼétude de dangers et lʼanalyse de la vulnérabilité 
du territoire. Les niveaux de risques permettent ainsi de défi nir plusieurs 
zones, chacune caractérisée par des règles dʼurbanisme, des prescriptions 
applicables pour lʼurbanisation future et des prescriptions techniques ou 
des recommandations sur le bâti existant. Pour lʼurbanisation existante 
et les niveaux dʼaléas les plus forts, des secteurs dʼexpropriation et/ou 
de délaissement possibles peuvent être proposés par le PPRT. Il permet 
également aux communes concernées de mettre en œuvre le droit de 
préemption au sein du périmètre dʼexposition aux risques.

Le niveau de risque est calculé à partir de lʼanalyse de lʼaléa technologi-
que et des enjeux :

• lʼaléa technologique est évalué en fonction de la probabilité dʼoccur-
rence, la cinétique et lʼintensité des effets des phénomènes dangereux
considérés ;

• le recensement des enjeux présents sur le territoire permet de caractéri-
ser la vulnérabilité, cʼest-à-dire lʼampleur des dommages que ces enjeux
sont susceptibles de subir.

L̓ élaboration du PPRT fait intervenir un grand nombre dʼacteurs. Le 
préfet prescrit et pilote la démarche. Sous son autorité, les services de 
lʼinspection des installations classées et de lʼéquipement sont chargés
dʼélaborer le projet. Le PPRT sʼappuie par ailleurs sur un dispositif dʼas-
sociation et de concertation :

• la concertation fait lʼobjet dʼun bilan qui est rendu public en fi n de pro-
cédure dʼélaboration, avant la mise à lʼenquête publique, dans les formes
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prévues par lʼarrêté de prescription du PPRT. Le comité local dʼinforma-
tion et de concertation (CLIC) est associé tout au long de la procédure 
dʼélaboration du PPRT ;

• lʼassociation repose sur un groupe de travail opérationnel composé
des collectivités locales concernées, du/des représentant(s) du CLIC, de
lʼexploitant, des services de lʼÉtat compétents et plus précisément toutes
les personnes et organismes associés définis par le préfet dans lʼarrêté de
prescription du PPRT.



Ce sont :

• des dispositions sur lʼurbanisme et sur le bâti futur : lʼurbanisme est
réglementé et des prescriptions techniques peuvent être imposées (ou
recommandées) pour le bâti futur, en interdisant par exemple les cons-
tructions nouvelles dans les zones à plus fort risque ;

• des dispositions sur le bâti existant : de même que pour le bâti futur,
des mesures pourront être imposées au bâti existant, en imposant ou en
recommandant par exemple la pose de vitrages ne se fragmentant pas
sous lʼeffet dʼune surpression, sous réserve que le coût de mise en œuvre
de ces mesures ne dépasse pas 10% de la valeur des biens ;

• des mesures foncières : des secteurs dʼexpropriation et/ou de délaisse-
ment peuvent être définis dans les zones où les niveaux dʼaléa sont très
forts (cf. définitions ci-contre) ;

• des prescriptions sur les usages : des restrictions dʼusage des infras-
tructures de déplacement et des équipements accueillant du public peu-
vent être imposées par le PPRT ;

• des mesures supplémentaires éventuelles de réduction des risques sur
le site industriel peuvent également être prescrites.

Les mesures foncières 
ne sont retenues que sʼil 
nʼexiste pas de mesures 
plus simples à mettre en 
œuvre sur le bâti et pou-
vant être prescrites pour 
réduire la vulnérabilité des 
populations.
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Les plans dʼintervention
Pour les établissements classés Seveso AS, un plan dʼopération interne 

(POI) et un plan particulier dʼintervention (PPI) sont obligatoirement 
mis en place pour faire face à un risque grave, susceptible de conduire à 
un accident majeur. Ces deux outils opérationnels peuvent aussi être im-
posés par le Préfet dans dʼautres installations classées pour lesquelles une 
planifi cation des situations dʼurgence est jugée nécessaire (établissements 
présentant des risques graves et très spécifi ques pour leur environnement, 
environnement particulièrement vulnérables car très urbanisés, etc.).



L̓ exploitant dʼun établissement industriel Seveso AS doit être capable 
de maîtriser un sinistre en interne et de remettre lʼinstallation dans un 
état le plus sûr possible. Le plan dʼopération interne est mis en place 
par lʼindustriel. Il a pour objectif de défi nir lʼorganisation et les moyens 
propres adaptés permettant de maîtriser un accident circonscrit au site. 
Ce document planifi e lʼorganisation, les ressources et les stratégies dʼin-
tervention en analysant les accidents qui peuvent survenir. Le POI fait 
lʼobjet, sur lʼinitiative de lʼexploitant, de tests (exercices) périodiques et
au minimum tous les trois ans.

Cʼest lʼexploitant qui dirige les opérations dans le cadre du POI, avec ses 
moyens internes, et le cas échéant, avec le concours des moyens externes pri-
vés. Si lʼexploitant fait appel aux services dʼincendie et de secours, le régime 
de droit commun de lʼorganisation des secours sʼapplique. Le directeur des 

opérations de secours (DOS) est alors lʼautorité de police compétente (mai-
re ou préfet selon les cas) et le commandement des opérations de secours 

(COS) est un offi cier de sapeur-pompier (articles L.1424-4 et R.1424-43 du 
Code général des collectivités territoriales). Le COS commande alors les 
moyens publics et privés engagés. Il recueille les informations techniques 
auprès de lʼexploitant pour tout ce qui concerne lʼinstallation.



Dans le cas dʼun sinistre dont les effets sortent des limites de lʼétablis-
sement, le préfet prend la direction des opérations de secours. Le préfet 
établit le plan particulier dʼintervention qui est une des dispositions spé-
cifi ques du plan ORSEC. Le PPI prévoit la mobilisation des services de 
secours publics (sapeurs pompiers, gendarmes, police, SAMU), de lʼen-
semble des services de lʼÉtat (DDE, DRIRE, DDASS, etc.), communes 
et acteurs privés (exploitant, associations, gestionnaires de réseaux, etc.) 
et établit les mesures de protection de la population en cas dʼaccident. 
Ces mesures seront levées progressivement par lʼautorité préfectorale dès 
que tout risque pour la population sera écarté. Cependant, des missions 
de secours ou autres peuvent se poursuivre en vue dʼun rétablissement 
progressif à une situation normale.

Afi n de défi nir les mesures opérationnelles du PPI et son périmètre dʼap-
plication, il est nécessaire de se fonder sur lʼensemble des phénomènes 
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dangereux et de leurs effets, quelles que soient leur intensité et leur pro-
babilité : ces phénomènes représentatifs du potentiel de danger dʼune 
installation  déterminent les stratégies de protection des populations et 
dʼintervention à adopter, en fonction de la nature et de lʼétendue des ef-
fets, de leur gravité et de leur cinétique. Les périmètres dʼapplication du 
PPI sont généralement plus grand que celui du PPRT.

Lʼorganisation des secours en France
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 redéfi nit la 
planifi cation des secours et la hiérarchisation de ces dispositifs à lʼéchelle 
départementale, zonale et nationale. Au niveau départemental, la réponse 
opérationnelle de tous les acteurs repose sur le dispositif ORSEC (or-

ganisation de la réponse de sécurité civile). Il permet de mobiliser et 
dʼorganiser rapidement tous les moyens publics et privés pour garantir la 
protection générale des populations. Ce dispositif repose sur des dispo-
sitions générales défi nissant une organisation capable de sʼadapter à tout 
type de crise, complétées par des dispositions spécifi ques propres à cer-
tains risques particuliers. Le PPI est une disposition spécifi que du dispo-
sitif ORSEC départemental permettant de planifi er une réponse adaptée 
au risque particulier que représente le site industriel en question. Cette 
disposition est mise en œuvre dès que le préfet estime que la situation le 
nécessite et, bien-sûr, en cas de situation grave ou de catastrophe.

Cette loi instaure également des dispositifs nouveaux, et notamment :

• le plan communal de sauvegarde (PCS) : les maires jouent désormais
un rôle essentiel dans lʼorganisation de la sécurité civile. Chaque com-
mune soumise à un plan de prévention des risques naturels prévisibles

approuvé (PPRN) ou à un PPI a lʼobligation de mettre en place un PCS.
Pour faire face à une catastrophe naturelle ou technologique survenant

sur son territoire, le maire 
doit prévoir son organisation 
et les mesures de sauvegarde 
à mettre en place pour proté-
ger la population ;

• la réserve communale de

sécurité civile : cette réserve
facultative a pour vocation
dʼapporter un soutien au
maire dans les événements de
sécurité civile. Elle fait appel
à des citoyens de tout âge et
de tout métier pour assister
le maire, bénévolement et
sous son autorité, dans ses
missions de sauvegarde, en
synergie avec les actions des
services de secours ou des
associations de sécurité civile,
caritatives, humanitaires ou
dʼentraide.
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Depuis la loi du 22 juillet 1987, les citoyens ont droit à lʼinformation sur 
les risques majeurs auxquels ils sont soumis sur leur lieu de travail et dans 
leur lieu de résidence. En 2001, la catastrophe dʼAZF a mis en évidence 
le déficit résiduel en matière dʼinformation préventive, et a ainsi conduit 
à lʼélaboration de la loi du 30 juillet 2003 (loi « Bachelot ») renforçant ce 
dispositif dʼinformation.

Lʼinformation préventive
Le dispositif réglementaire impose la réalisation de plusieurs documents 
dʼinformation préventive.

Le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) réalisé par 
le préfet, est disponible dans chaque mairie et permet de connaître, pour 
chaque commune du département, la liste des risques majeurs auxquels 
elle est soumise. À partir de ce DDRM, le maire doit réaliser un docu-

ment dʼinformation communal sur les risques majeurs (DICRIM) et un 
affichage du risque afin dʼinformer ses administrés des risques auxquels 
ils peuvent être soumis, et surtout leur présenter les consignes de sauve-
garde à appliquer en cas dʼaccident majeur.

La loi du 30 juillet 2003 a également instauré lʼinformation des acqué-

reurs et locataires (IAL) dans les communes soumises au risque sismique 
ou dotées dʼun PPRN ou PPRT prescrit ou approuvé. Depuis le 1er juin 
2006, chaque nouveau propriétaire ou locataire doit ainsi être informé 
par le vendeur ou le bailleur, avant signature de lʼacte de vente ou du bail, 
des risques majeurs auxquels peut être soumis son futur logement. Il doit 
également être informé de toute indemnisation de sinistre consécutif à 
un événement majeur (naturel ou technologique) dont le vendeur ou le 
bailleur a été bénéficiaire ou dont celui-ci a eu connaissance.

Outre ces mesures générales dʼinformation préventive, des mesures adap-
tées au risque industriel imposent à chaque exploitant dʼun établissement 
Seveso AS dʼorganiser au moins tous les cinq ans une campagne de com-

munication à lʼintérieur des zones définies dans le PPI. De même, lors 
de lʼélaboration du PPI, le public est consulté sur le projet de PPI pour lui 
permettre dʼémettre un avis sur les mesures opérationnelles prévues.

Enfin, la loi du 30 juillet 2003 prévoit la création dʼun comité local dʼin-

formation et de concertation (CLIC) autour des établissements Seveso 
AS, afin de permettre au public dʼêtre mieux informé et dʼémettre des 
observations. Le CLIC est composé de trente membres au plus, répartis 
en cinq collèges qui représentent tous les acteurs gestionnaires du risque, 
y compris les riverains et les salariés. Il relaie lʼinformation auprès de la 
population et constitue un lieu dʼéchange et de concertation sur la straté-
gie de maîtrise du risque industriel.

Aux démarches officielles réalisées par le préfet, le maire et les exploi-
tants, sʼajoutent les initiatives des associations de riverains et dʼéducation 
à lʼenvironnement ou des écoles. Ces initiatives ont de véritables impacts 
positifs sur le partage et lʼappropriation de cette information.
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Lʼinformation de la population 
pendant et après lʼaccident



En cas dʼaccident industriel majeur, un signal spécifique PPI est diffusé 
par les sirènes des industriels. Ce signal consiste en trois cycles successifs 
dʼune durée de 1 minute et 41 secondes chacun, et séparés par un inter-
valle de cinq secondes, dʼun son modulé en amplitude ou en fréquence. 
Des essais ont lieu le premier mercredi de chaque mois à midi.

L̓ alerte peut également être relayée par un ensemble mobile dʼalerte 

(EMA) : il sʼagit généralement de voitures équipées de haut-parleurs qui 
diffusent un message dʼalerte dans les quartiers concernés.

Enfin, le groupe Radio France (France Inter, France Info, etc.) et, depuis 
octobre 2006, le groupe France Télévision, ont signé une convention 
avec la Direction de la défense et de la sécurité civiles pour diffuser les 
messages dʼalerte et les consignes de sécurité décidés par le directeur des 
opérations de secours en cas dʼévénement majeur.



Le signal de fin dʼalerte consiste en 
une émission continue dʼune durée de 
trente secondes dʼun son à fréquence 
fixe.

La fin de lʼalerte est annoncée sous 
la forme de messages diffusés par les 
services de radiodiffusion sonore et de 
télévision, dans les mêmes conditions 
que pour la diffusion des messages 
dʼalerte.



Les riverains des établissements Seveso pourront désormais être infor-
més des incidents survenant dans ces sites. En effet, dans lʼesprit de la 
loi du 30 juillet 2003, un communiqué de presse du Ministère de lʼEco-
logie, du Développement et de lʼAménagement Durables (MEDAD) du 
4 décembre 2006 recommande aux établissements Seveso dʼinformer le 
public « à chaud » en cas dʼincident. Cette information nʼest donc pas une 
obligation pour les industriels, mais elle vise à créer une culture du risque 
en entretenant un dialogue avec les riverains.

Relayée selon les cas par la mairie, la presse locale ou les associations 
riveraines, cette information portera sur le déroulement de lʼincident, 
ses circonstances et conséquences immédiates, ainsi que sur les mesures 
prises par le site pour le résoudre. Suivant le contexte, elle sera diffusée 
par des communiqués municipaux, des informations sur site Internet ou 
des réunions publiques.
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Incendie à Rouen : « le Préfet plaide pour un système de communication de 
crise plus efficace » (20 minutes – 31/10/2019)

Durement critiqué pour sa gestion de la communication autour de l’incendie, Pierre-André Durand, 

préfet de Normandie, était auditionné par la mission d’information de l’Assemblée nationale. 

Un mois après l’incendie de l’usine Lubrizol  à Rouen,  le préfet de Normandie, Pierre-André Durand, a

plaidé ce mercredi  pour la mise en place d’un système d’information des populations plus efficace, par

message téléphonique plutôt que par sirène comme c’est le cas actuellement en cas de crise.

Entendu par la mission d’information de l’Assemblée nationale, le préfet est revenu sur la communication

aux populations lors de l’incendie de l’usine Lubrizol, le 26 septembre dernier, « éminemment perfectible »

selon lui.  « Nous ne pouvons pas gérer des crises du XXIe siècle avec un outil  du XXe siècle », a-t-il

déclaré, faisant référence aux sirènes « issues de la défense passive des années 1930 ».

La « moins mauvaise décision » selon Pierre-André Durand

« Il y a eu des évolutions technologiques sur le sujet (…) il nous faudra passer à des systèmes de " cell

broadcast " », de diffusion cellulaire qui permet « par le bornage des téléphones portables d’envoyer d’office

des messages à tous les téléphones qui dépendent d’une zone (…) en étant certain que toutes les personnes

seront touchées avec un message adapté », a-t-il déclaré devant les députés.

« Ce  système serait  vraiment  le  moyen d’avoir  une  information  et  une  alarme du citoyen parfaitement

calibrées en temps réel », a-t-il ajouté. Revenant sur sa décision de ne pas sonner les 31 sirènes du plan

particulier d’intervention (PPI) de Rouen le 26 septembre, Pierre-André Durand a jugé avoir pris la « moins

mauvaise décision », expliquant avoir choisi d’attendre 7h51 pour sonner les deux sirènes les plus proches

du site et de communiquer dans l’intervalle sur Twitter et les radios.

« J’ai considéré que déclencher les sirènes était contre-productif »

« J’ai fait le choix de mettre le paquet sur l’information directe de la population et de le faire par les voies de

tweets,  de  prise  de son presse,  de  conférence de presse,  d’essayer  de communiquer  un maximum pour

expliquer ce qui se passait, et pour indiquer les bons comportements », a-t-il déclaré. « J’ai considéré que

déclencher les sirènes était contre-productif alors que la population était de fait confinée ou à l’abri. J’aurais

inévitablement créé les effets inverses », a estimé Pierre-André Durand, évoquant le risque d’avoir « des

mouvements de panique ». Il a observé que peu de personnes connaissent « la conduite à tenir » en cas de

sirène.

En début de séance, le président de la mission d’information Christophe Bouillon (PS) a proposé la création

d’une Autorité de sûreté des sites Seveso. « Cette autorité indépendante serait dotée d’un budget propre et

d’un pouvoir de sanction. Son président serait nommé pour un mandat non reconductible et soumis à un

accord des deux assemblées », a-t-il déclaré.
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